
Réseau Éducation au Développement - DGER
MAAPRAT

Contacts

Animation 
isabelle.pelissier@educagri.fr
LEGTA le Valentin
26500 Bourg les Valence
0475833355
bernard.perrin@educagri.fr
LEGTA de Besançon
Lycée Granvelle
25410 Dannemarie sur Crête
03 81 58 48 54

Responsable DGER 
yann.raineau@educagri.fr
01 49 55 45 70

Un réseau national

Un groupe d'éducateurs qui partage les mêmes valeurs 
de solidarité et d'écoute et qui veulent modestement les 
transmettre. 

Né  en  1998  du  besoin  des  enseignants  d'utiliser  des 
outils  leurs  permettant  d'intégrer  l'éducation  à  la 
citoyenneté  internationale  et  l'interculturel  dans  leurs 
pratiques pédagogiques.

Le  réseau  favorise  les  échanges  d'expériences,  la 
connaissance  des  outils  et  des  actions  des  différents 
établissements.

Un réseau ouvert sur la société civile :
-  membre  fondateur  de  la  plateforme  française 
d'éducation au développement
-  partenaire  du  programme  européen  d'éducation  au 
développement (DEEEP) 
- en partenariat avec les collectivités territoriales et les 
associations locales

« Une seule main 
ne peut pas ramasser la farine »

L'éducation au développement

Éduquer  au  développement,  à  la  citoyenneté  et  à  la 
solidarité internationale pour

Comprendre la complexité du monde. 

Accepter des modèles  de cultures  et  de développement 
variés et alternatifs.

« Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m’enrichis »

Agir, sur  son  environnement  immédiat  par  des  actions 
collectives concrètes.

S’engager dans la société civile

« Accroche tes racines au ciel 
pour mieux voir la terre »

mailto:yann.raineau@educagri.fr
mailto:bernard.perrin@educagri.fr
mailto:isabelle.pelissier@educagri.fr
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Des outils et des jeux

La pédagogie par  le  jeu permet  une mise en situation 
favorisant la compréhension de l'autre.
Le RED crée, réadapte et utilise des outils variés. 
Il  travaille  sur l'environnement  pédagogique des outils 
pour  une  meilleure  exploitation  dans  l'enseignement 
agricole.

• Kit  de  préparation  au  départ  pour  aider  les 
équipes qui partent en voyage d'étude, en stage 
en Europe ou dans les pays du sud. 

• Travail sur le retour de voyage à l’étranger
• Jeux interculturels
• Le cabas : planète alimentation
• Jeu de la Banane, pour sensibiliser à la notion de 

label social et de commerce équitable.
• Jeu de la Pêche, pour s'initier à la gestion de la 

ressource, au commerce international 
• Vidéos, livrets pédagogiques.

« Tu me dis, j'oublie
Tu m'enseignes, je me souviens
Tu m'impliques, je comprends »

L'éducation au développement en région 
et dans l'établissement

Le niveau régional est le bon échelon pour dynamiser les 
équipes pédagogiques et favoriser les échanges. 

Une équipe régionale de pilotage, constituée des chargés 
de  mission  en  SRFD  (Coop.  inter,  Développement 
Durable),  du  Graf,  d'un  animateur  du  RED,  d'un 
correspondant  du  conseil  régional  et  des  associations 
locales auront pour objectif de :

• Mettre  en  place  des  actions  pédagogiques 
durables

• Préparer les mobilités de l’établissement
• Donner des outils aux équipes
• Renforcer  les  échanges  avec  les  partenaires 

régionaux associatifs et institutionnels
• Intégrer l’éducation au développement (EAD) 

dans les projets d’établissements

« Si le ventre a de quoi manger, 
c'est que les pieds ont bougé »

Des événements

Un  événement,  une  journée  dans  un  établissement, 
portée par Lafi Bala, préparée par le RED et valorisée, 
permet  de  dynamiser  des  personnes,  des  équipes,  un 
établissement avec ses partenaires autour de l’éducation 
au développement.  C’est  aussi  l’occasion de créer des 
liens qui peuvent se poursuivre au sein des régions et du 
réseau éducation au développement.

• Sur  la  piste  du  Djembé,  pour  découvrir  la  vie 
quotidienne en Afrique.

• Un peu de Sud dans votre assiette, pour s'initier 
au  commerce  équitable  et  aux  filières 
alternatives. 

• Décoodé, pour  sensibiliser  au  développement 
durable,  apprendre  à  négocier  et  manger 
responsable.

• Zigani  Drom, pour  connaître  et  comprendre  la 
culture et la vie des tziganes aujourd'hui.

• Le nyamakala

Les campagnes nationales 
et internationales

En France diverses campagnes et journées d'actions sont 
programmées. Le RED relaie ces campagnes en donnant 
des informations, en diffusant des outils  et en faisant le 
lien avec les organismes coordonnateurs.

Les principales campagnes sont:

• Alimenterre
• Semaine de la solidarité internationale (SSI)
• Quinzaine du commerce équitable
• Lutte contre le racisme
• Semaine de l'Éducation pour tous
• Semaine du Développement Durable

Avec ces campagnes les jeunes deviennent acteurs pour la 
construction d'un monde plus solidaire
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