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Gescod présent sur la Foire de Châlons 2022 

 
Jean-Pierre Fortuné, Maire de Tinqueux, Vice-Président en charge des finances du Grand Reims, Conseiller 

Départemental, et Président de Gescod a le plaisir de vous informer de la participation de Gescod sur la Foire 

de Châlons pour cette 76ème édition.  

 

Gescod (Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement) est le réseau régional des acteurs du 

Grand Est qui souhaitent s’inscrire dans une politique concertée de coopération et de solidarité internationales. 

Véritable relais entre l’État, les collectivités territoriales, les structures de la société civile - associations, 

entreprises, institutions diverses -, Gescod est une plate-forme d’acteurs dont le but est de renforcer le pouvoir 

d’agir à l’international de tous les acteurs du territoire. 

 

Les projets qu’il porte avec tous les acteurs du Grand Est s’inscrivent dans la réalisation des Objectifs de 

Développement durable (ODD) des Nations unies. 

 

Gescod a son siège à Strasbourg et deux antennes à Nancy et à Châlons-en-Champagne. Il intervient dans des 

domaines variés, tels que le développement agricole et la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement, la gouvernance locale et décentralisation, la santé ou encore la protection de l’environnement 

et préservation de la biodiversité.  

 

Financé par l’Agence Française de Développement, le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, la Région 

Grand Est, Gescod accompagne les collectivités territoriales dans la conduite de leurs actions extérieures de 

codéveloppement dans les pays du Sud. 

 

Fort de plus de 250 adhérents, Gescod anime par ailleurs le réseau des acteurs de la solidarité internationale 

sur la région du Grand Est.  

Disposant de plus de 60 collaborateurs et d’un budget de plus de 13 millions d’euros, Gescod intervient dans une 

quinzaine de pays, principalement en Afrique, s’appuyant notamment sur 9 délégations à l’étranger pour le suivi 

et mise en œuvre de ses actions.  

 

Pour cette 76ème édition de la Foire, Gescod tiendra un stand du 02 au 04 septembre sur le parvis d’honneur.  

Gescod aura le plaisir de vous présenter ces actions de solidarités et coopérations internationales à 

travers diverses animations, activités et jeux participatifs à destination du grand public, la diffusion de 

vidéos de nos actions sur le terrain, la participation active de nos partenaires et associations membres 

sur notre stand, la valorisation de produits d’artisanat issu du commerce équitable, l’organisation d’une 

table ronde sur les questions liées à l’agriculture et à la sécurité alimentaire. 

 
 
 
Contact : Flora Schmidlin, chargée du développement des partenariats et des relations institutionnelles, chargée de mission 
et responsable de l'antenne de Châlons-en-Champagne // 06.68.12.83.36 
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