
Des références dans l’action

La philosophie d’action de GESCOD est définie par une charte de valeurs à laquelle adhère l’ensemble 
des membres. 

Celle-ci se réfère, en outre, à plusieurs textes nationaux et internationaux qui guident le sens 
des actions portées par la structure :

Les Objectifs de développement durable (ODD) portés par l’Organisation des Nations 
Unies et ayant pour but le développement international (2015).

La Charte de la Coopération décentralisée pour le Développement durable 
élaborée conjointement par l’AFCCRE et Cités Unies France (2004). Elle définit 
les grands principes caractérisant les coopérations décentralisées conformes au 

développement durable (égalité entre partenaires, participation, ….).
La Charte européenne de la coopération en matière d’appui à la gouvernance locale 

(2008), laquelle développe les notions de partenariat, d’échange, de rapprochement des 
cultures, de réciprocité et de développement durable.
La Déclaration de Paris (2005) et le Programme d’action d’Accra (2008) qui visent une 

meilleure efficience de l’aide et de la coopération internationales.
La charte nationale des Réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA), en cours d’élaboration, 

qui rappelle les valeurs et principes d’action défendus en matière de coopération et de solidarité 
internationales.
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AVEC LE SOUTIEN DE &

NOUS CONTACTER

Un territoire mobilisé

GESCOD a vocation à travailler sur l’ensemble du territoire régional du Grand Est ainsi que dans des 
espaces de coopération à l’étranger. Il s’appuie sur la situation géographique particulière d’une région 
frontalière bordant quatre pays européens (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse).
Il promeut la coordination, la mise en réseau, la dynamisation et la réalisation d’actions qui s’inscrivent 
dans un projet régional de coopération et de solidarité internationales. Il met en œuvre tous les moyens de 
développement de coopération décentralisée, avec d’autres organismes semblables, notamment régionaux, 
et s’appuie sur les compétences régionales, nationales et internationales dans ce domaine.
Son action vise enfin à améliorer la qualité des actions de solidarité internationale portées par les 
acteurs du Grand Est.

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PARTENAIRES



Dans le prolongement des réformes de la loi NOTRe, GESCOD 
est né de la fusion de trois associations du Grand Est 
agissant dans le domaine de la coopération internationale : 
l’Institut Régional de Coopération Développement –  IRCOD 

Alsace –, le réseau lorrain des acteurs de la coopération 
internationale – Réseau MultiCooLor –, et l’Agence Régionale de 

Coopération et de Développement – ARCOD Champagne-Ardenne 
– auxquelles s’est joint le réseau champardennais des acteurs de la 

coopération Reciproc’ animé par la Région Grand Est. Ce rapprochement 
s’est fait dans le respect des histoires et des cultures de chacune de ces 

structures ainsi que des équilibres territoriaux.

GESCOD
Grand Est Solidarités & Coopérations pour le Développement 
est la nouvelle structure régionale de coopération et de solidarité 
internationales du Grand Est. Véritable relais entre l’État, les 
collectivités territoriales, les acteurs de la société civile – associations, 
entreprises, institutions diverses –, GESCOD a vocation à renforcer 
l’ouverture internationale du territoire régional dans lequel elle s’inscrit. 

Les collectivités territoriales, 
leurs groupements et leurs 
établissements publics.

UNE MISSION :

Animation du territoire

Un réseau d’acteurs large et diversifié
GESCOD est constitué de près de 200 membres du territoire régional, répartis 
en 4 grands collèges d’acteurs :

Les institutions intervenant 
dans les domaines économique, 
social et environnemental, dont 
l’économie sociale et solidaire, la 
santé, l’éducation, la formation et la 
recherche.

Les associations agissant dans 
les domaines de la coopération et 

de la solidarité internationales.

Les personnes physiques qualifiées.

Appui à l’élaboration et la 
mise en œuvre d’actions de 
coopération internationale

Cette mission se traduit à travers deux fonctions principales : 

Renforcer le pouvoir d’agir à l’international 
de tous les acteurs du territoire

GESCOD appuie tous les acteurs du Grand Est, 
notamment les collectivités territoriales – dont 
la Région, les Départements, les Communes 
et leurs intercommunalités – engagés dans de 
nombreux pays principalement en Afrique et en 
Amérique latine.
Ces actions sont construites dans le cadre de 
partenariats durables associant de nombreux 
autres acteurs du territoire régional, soucieux 
d’agir ensemble et en synergie autour de 
programmes de développement co-construits 
avec des partenaires à l’international.
Cette mutualisation des savoir-faire, des 
compétences et des expertises, cette mise 
en synergie des acteurs au niveau régional 
permettent de conduire des projets de 
coopération de territoire à territoire. Ces derniers 
s’appuient sur huit délégations ou antennes à 
l’étranger.

GESCOD met en réseau et accompagne tous 
les acteurs impliqués dans la coopération et la 
solidarité internationales dans la région Grand 
Est, avec pour objectif d’améliorer la qualité et la 
visibilité de leurs actions.
Il fait partie des réseaux régionaux multi-acteurs 
(RRMA) créés dans la plupart des régions avec le 
soutien du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE).
Ces réseaux contribuent à la réalisation sur 
les territoires partenaires des Objectifs de 
développement durable (ODD) dans le cadre 
du nouvel Agenda mondial 2030 pour le 
développement.

Promouvoir la mise en réseau de tous les  
acteurs engagés dans des actions de coopération et 
de solidarité internationales se reconnaissant dans 
les principes qui fondent les bases morales de la 
structure ;

Contribuer à l’ouverture internationale des 
habitants du territoire, dans une perspective de 
sensibilisation et d’éducation citoyenne.

Favoriser l’émergence et la diffusion 
d’une culture régionale de coopération au 
développement et de solidarité internationale 
organisées autour du partage d’expériences entre les 
acteurs du territoire ;

Mobiliser l’ensemble des acteurs du 
développement régional dans le cadre d’une démarche 
coordonnée et réfléchie qui suscite la mise en synergie 
de compétences au service du développement 
international ;

Développer des actions par une forte mutualisation 
des moyens et des compétences sur l’ensemble du 
territoire régional en s’appuyant sur l’expérience et 
les acquis de chacune des anciennes structures qui 
constituent GESCOD ;

Renforcer l’appui aux acteurs locaux engagés 
dans des actions de coopération au développement et 
de solidarité internationale ;

Assurer une fonction de relais et de promotion 
auprès de l’État, des autres réseaux régionaux multi-
acteurs, des institutions nationales et internationales 
agissant dans le domaine de la coopération et de la 
solidarité internationales ;

Des OBJECTIFS partagés

Exemple unique en France, GESCOD, qui imbrique ces deux fonctions complémentaires, devient un acteur 
majeur de l’aide française au développement en lien étroit avec le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Agence française de développement (AFD) et avec l’appui de l’Union européenne.

La mission de GESCOD se construit autour de sept objectifs partagés par ses membres :


