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RéCiDev, c’est quoi ? 
 

Collectif régional d’associations de solidarité internationale, RéCiDev mène depuis son origine 
(1996) de nombreuses actions pour plus de solidarité ici et là-bas. RéCiDev est agréé par 
l’Education Nationale et par Jeunesse et Sport.   

 Animateur et formateur sur les thèmes de la citoyenneté et de la solidarité internationale. 
 Coordinateur régional des campagnes de la Semaine de la Solidarité Internationale et           
AlimenTERRE. 
 Organisateur du Marché Solidaire de Noël. 
 Accompagnateur des porteurs de projet de solidarité internationale. 
 Centre de ressources (livres, DVD, jeux, expositions, outils pédagogiques). 
 

RéCiDev, c’est TOUT ça à la fois ! 

 
Transmettre l’envie d’agir en tant que citoyen-n-e du monde par    
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
(ECSI), voilà l’objectif que s’est fixé l’association RéCiDev depuis     
maintenant vingt ans. Une belle ambition pour une équipe de 
bénévoles et de salarié-e-s dynamiques au sein d’un réseau        
cohérent. 

 
Pourquoi des interventions pédagogiques ? 
 
« L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) est une démarche sociale et 
politique dont la finalité est de favoriser la contribution individuelle et collective à la construction 
d’un monde juste, solidaire et durable. Elle s’appuie sur un processus pédagogique qui se déroule 
tout au long de la vie. 

 
Son objectif est de permettre à chacun de comprendre les mécanismes d’interdépendance et 
d’exclusion dans le monde ; de prendre conscience de l’importance d’une démarche 
citoyenne ayant pour but de favoriser une solidarité entre les territoires, les générations, les 
groupes sociaux… et d’agir pour la construction d’un monde solidaire. L’ECSI contribue à donner 
à tous des clés pour développer un esprit critique face à un modèle de développement dominant 
producteur d’inégalités et d’exclusions. Elle vise à une transformation sociale et à la 
construction collective d’autres modes de développement, respectueux des droits humains et 
de l’environnement. Elle valorise des alternatives en cours partout dans le monde. Elle favorise le 
vivre ensemble et l’épanouissement personnel. 
 
Parce qu’elle bénéficie au plus grand nombre et qu’elle répond aux enjeux du monde actuel, 
l’ECSI sert l’intérêt général. À ce titre, la promouvoir et la garantir est un devoir des Etats en 
cohérence avec l’ensemble des politiques publiques. » 
 
Extraits de la Charte EducaSol  
pour une éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), mars 2015 

Qui sommesQui sommesQui sommes---nous ?nous ?nous ?   
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Et comment ça marche ? 
RéCiDev, par ce catalogue, vous propose des interventions pédagogiques sur les thèmes de la 
citoyenneté et de la solidarité internationale. Grâce à des outils d’ECSI à la fois ludiques, 
participatifs et créateurs d’échanges, les participant-e-s sont amené-e-s à réfléchir, échanger, 
argumenter pour élaborer de façon coopérative des solutions.  

Ces interventions sont à la fois intégrables dans le cadre scolaire, mais aussi hors-temps       
scolaire via la tenue d’ateliers ou encore d’événements ponctuels. Elles sont modulables en 
fonction de vos besoins pédagogiques et thématiques. 

En 2015, de nombreuses interventions pédagogiques ont ainsi été effectuées dans des            
établissements scolaires, structures éducatives, centres de loisirs et lors d’évènements ouverts 
au public en Franche-Comté. 

 
 
 

Adhésion : 
Pour bénéficier de ces interventions, il est nécessaire de devenir adhérant à l’association. Cette 
adhésion permet également l’accès au centre de ressources (outils pédagogiques, films, 
expositions etc.) et aux services documentaires (prêt ou consultation sur place). 
 Individu : 12€ / 10€ en tarif réduit (sans emploi, étudiant-e...) 
 Structures (écoles, collège, lycée, MFR, maison de quartier, MJC, etc...) : 40€ 

 

Nos tarifs d’intervention* : 
Animations :  
 25€ par heure d’intervention et par intervenant-e.  
 25€ par heure de préparation (de 1h à 3h selon l’animation)  
 Des frais de déplacement sont facturés si nécessaire sur le barème de 0.30€ par kilomètre. 
La 1ère heure d’animation (pour un minimum de deux heures d’intervention) est offerte à tout 
nouvel adhérent. 

Formations :  
 Devis sur demande 

*Nos tarifs sont actuellement en cours de révision. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés 
prochainement. Toutefois, certaines interventions sont financées par des partenaires et 
proposées ainsi gratuitement. Cela dépend des structures et des thématiques. Veuillez nous 
contacter pour tout renseignement. 

Ils nous soutiennent ... 
 

 
 
 
 

 
Siret : 40870583800022 – APE 91 3E – Agrément Jeunesse et Education populaire n°25-JEP-340  

Agrément éducation nationale 
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RéCiDev propose des animations sur des thématiques diverses, adaptables autant à un public de 
collégiens que de lycéens. En voici quelques exemples :  
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AnimationsAnimationsAnimations   

Citoyenneté mondiale 
Que veut dire être citoyen du 
monde ? Que puis-je faire en tant 
que citoyen face aux inégalités 
mondiales ? Prendre conscience de 
ces inégalités est déjà un premier 
pas vers une participation à un 
monde plus juste et solidaire.  

L’interculturalité  
Quelle image se fait-on des rencontres 
entre cultures ? Quelles implications ont-
elles dans notre quotidien ? Quelques jeux 
de mises en situation et partages de 
témoignages permettent souvent un 
éclairage très intéressant pour bousculer 
nos idées reçues.  

Consom’action 
Comment nos choix de consommation 
peuvent faire de nous des citoyens 
actifs ? Quel impact peut avoir mon 
alimentation tant au niveau social, 
environnemental que politique ?   

Alimentation 
L’agriculture, l’eau, l’accès à la terre, la 
place de l’industrie agroalimentaire… 
autant de thématiques à considérer 
pour concrétiser un monde sans faim. 
Nourrir 9 milliards de personnes en 
2050 de façon durable, c’est possi-
ble ?  

Environnement et climat 
Peut-on encore faire confiance à la 
not ion de « déve loppement 
durable » ? Etablissons des liens 
entre cette notion et l’évolution de 
notre climat, mais aussi avec des 
gestes de notre quotidien. Quel 
monde devons-nous construire 
ensemble pour faire face au 
réchauffement climatique?  

Egalité femme-homme 
On part souvent du principe que l’égalité 
femme-homme est une histoire 
ancienne dans nos pays. Mais l’est-elle 
vraiment? Quelle est la place de la 
femme ici et dans le monde ? 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 
 
Loin de vouloir dresser ici une liste exhaustive, RéCiDev est particulièrement à l’écoute 
des besoins des établissements partenaires. Nous sommes donc tout à fait flexibles vis-
à-vis de vos demandes thématiques mais aussi envers le format à adopter et la durée 
de l’intervention.  

... 



 

 

Des formations pour qui ? Pourquoi ? 
 

RéCiDev, propose de diverses formations à destination de différents publics et contextes : 

 Aux jeunes qui souhaitent en savoir plus sur la solidarité internationale  
Nous vous proposons des interventions pour informer sur les métiers et expériences à 
l’international en présence d’acteur-trice-s de ce milieu. Quelque soit votre parcours ou votre 
formation, partir sur un projet de solidarité internationale est possible. Cet atelier vous permet 
d’appréhender comment fonctionne ce secteur et de connaître les différentes possibilités de 
l’intégrer selon votre profil.  
 
 Aux personnes, groupes, classes, préparant un projet de mobilité ou de solidarité 
internationale  
Une formation avant le départ permettra de vous préparer à mener un projet dans un contexte 
interculturel ou simplement à vivre une expérience à l’étranger. Une formation au retour est 
l’occasion de faire un bilan sur une expérience « riche et déroutante », tout en partageant vos 
questionnements, émerveillements ou frustrations.   
 
 Aux enseignant-e-s, éducateur-trice-s, animateur-trice-s ou accompagnateur-trice-s en 
recherche d’approfondissement thématique ou méthodologique 

Nous proposons des outils qui peuvent être intégrés à vos pratiques professionnelles sur des 
thématiques liées à l’interculturalité, l’alimentation, le consommation responsable, l’égalité 
femme-homme entre autres.  

Nous mettons également à votre disposition notre savoir-faire pour sensibiliser un public jeune 
aux questions de citoyenneté et de solidarité internationale.  

Selon votre souhait, nous pouvons intervenir en partenariat avec d’autres structures.  
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FormationsFormationsFormations   



Semaine de la solidarité internationale 
 

Événement national depuis 1998, la Semaine de la  
Solidarité Internationale se déroule chaque année lors 
de la 3ème semaine de novembre.  
 
RéCiDev coordonne la Semaine au niveau régional depuis 1999, avec l’appui du CERCOOP F-
C et la participation de nombreux acteurs locaux. Partout en Région, des collectifs 
d'associations, de collectivités, d'établissements scolaires se mobilisent pour partager avec 
toutes et tous leur engagement et leurs actions pour construire un monde plus juste et solidaire.  
 
Les événements s'inscrivent dans le cadre d'un thème régional choisi chaque année en 
concertation avec les collectifs franc-comtois. Des liens s’établissent progressivement avec la 
Bourgogne.  
 
La Semaine se traduit ainsi par plusieurs évènements forts : 
 Une tournée théâtrale régionale  
 Des évènements collectifs grand public 
 Une formation des acteur-trice-s volontaires à Besançon en septembre 
 Création d’un guide pédagogique d’animations sur le thème annuel choisi 
 
 
 

Campagne AlimenTERRE 
 

Le saviez-vous ? Plus de 850 millions de personnes 
souffrent de la faim dans le monde et ce n’est pas une 
fatalité ! 
 
RéCiDev, pôle régional AlimenTerre, fait le relais entre le 
CFSI (porteur national) et les acteurs franc-comtois, et coordonne les actions menées en 
Franche-Comté. Il s’est entouré pour cela d’un comité de pilotage composé de 9 membres. 
 
Cette campagne s’articule autour de quatre grandes actions : 
 Place Granvelle à Besançon, mi-octobre : un marché festif alimentaire et solidaire. 
 Partout en Franche-Comté, du 15 octobre au 30 novembre : un festival de films, dans le cadre 
duquel des partenaires du Sud sont accueillis. 
 Partout en Franche-Comté et toute l’année, des animations scolaires. 
 En septembre à Besançon : une formation des acteur-trice-s volontaires. 
 
Ses objectifs :  
 Informer sur l’état actuel de la faim dans le monde et l’enjeu de nourrir le monde de demain ;  
 Faire valoir le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire ;  
 Faire prendre conscience de la nécessité de soutenir une agriculture familiale, viable et 
durable au Nord comme au Sud ;  
 Sensibiliser chacun-e à ses responsabilités de citoyen-ne et ses possibilités d’agir par ses 
choix de consommation et de vote. 
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EvènementsEvènementsEvènements   



 

 

Marché Solidaire de Noël de Besançon 
 

 
Grâce à RéCiDev, la mobilisation d’une soixantaine d’acteur-trice-s de 
solidarité et la Ville de Besançon, le Marché Solidaire de Noël de 
Besançon est devenu un événement incontournable du paysage franc-
comtois. 
 
Ce marché permet : 
 

 Aux citoyen-ne-s de profiter d’un espace d’échanges convivial pour exprimer leurs désirs de        
solidarité : en s’impliquant dans le projet d’une association présente, en soutenant des actions 
de solidarité, en achetant équitable et solidaire pour financer des projets d’aide au 
développement ici et là-bas ! 
 
 Aux acteur-trice-s de solidarité de faire connaître leurs projets associatifs, leurs actions,             
d’échanger avec les visiteur-se-s, voire de rencontrer de nouveaux bénévoles pour les activités 
de leur association. 
 
Le marché solidaire, c’est aussi... 

...des repas des cuisines du monde proposés chaque midi… 

...des animations pour petits et grands durant tout le marché… 
…des associations qui vous proposent des produits artisanaux, des livres et des jeux des 
quatre coins du monde…  
…une buvette bio-équitable 

 

Et moi, quelle est ma place ?  
Vous souhaitez participer à ces évènements et/ou y impliquer vos élèves/bénévoles/salarié-e-s? 
Nous avons certainement quelque chose à vous proposer! Venez ainsi promouvoir avec nous 
les valeurs de solidarité, d’échange et de partage. 
 
RéCiDev vous accueille à bras ouvert pour venir jouer les petites mains (ou les grandes !) dans 
la logistique de tous ses grands évènements. Pour une heure ou toute une campagne, pour 
tamponner des dépliants, tenir la buvette ou coordonner une partie du projet, nous sommes 
ouverts aux nouvelles têtes et aux idées fraîches. 
 
RéCiDev vous guide et vous conseille pour : 
 Contribuer aux évènements régionaux de la SSI : accueil d’un spectacle, organisation d’une 
manifestation, d’une conférence, participation à un projet commun pour sensibiliser le public à la  
citoyenneté mondiale… 
 Organiser une projection-débat dans le cadre du festival de film AlimenTERRE. A votre 
disposition : DVD, flyers, affiches, fiche pédagogique, outils d’animation, intervenant-e-s...  
 Valoriser votre association et ses actions, vendre des produits issus ou proches du commerce 
équitable au sein du Marché festif AlimenTERRE ou du Marché Solidaire de Noël.  
 
RéCiDev peut également mener une intervention pédagogique auprès de vos élèves tout au 
long de l’année sur les thèmes de l’alimentation et de l’agriculture, de la solidarité internationale, 
de l’interculturalité et bien d’autres encore.  
Lors du festival AlimenTERRE, RéCiDev vous accompagne gratuitement dans la mise en place, 
voire l’animation, de projection-débat dans votre établissement. 
Des animations gratuites sont par ailleurs proposées pour les groupes scolaires lors du Marché 
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RéCiDev, un centre de ressources labellisé RITIMO 
 
Le centre de ressources de RéCiDev est membre du réseau d’information 
RITIMO spécialisé notamment sur les questions de Citoyenneté et de 
Solidarité Internationale. En France, on compte près de 80 membres et 
relais RITIMO accueillant le public et proposant de la  documentation, des 
informations, des animations, des pistes innovantes pour agir. 

Si vous souhaitez mener une action de sensibilisation auprès de différents 
publics sur des questions de solidarité, de développement durable, des 
droits de l’enfant, de l’accès à l’eau, de l’interculturalité, de commerce         
équitable... vous trouverez au centre de ressources de RéCiDev tout 
le nécessaire !  
 

 
En effet, avec plus de 2000 documents disponibles 
et empruntables, le centre de ressources est une 
véritable mine d’or pour celui ou celle qui souhaite 
travailler sur des questions du développement et de 
la solidarité internationale ! 

 
 
 
Modalités d’emprunts 

 
L’abonnement à notre centre de ressources vous permet d’emprunter 4 documents pendant 3 
semaines, ainsi que 3 emprunts inter-centres par an pour une durée de deux semaines. 
Cet abonnement vous permet également de louer des expositions à des tarifs préférentiels. 
Adhésions 
 A titre individuel : 12€ / 10€ en tarif réduit (sans emploi, étudiant-e, bénéficiaires des minima 
sociaux...) 
 Pour le compte d’une structure : 40€ 

 
Vous trouverez les outils disponibles au centre de ressources  

sur la base de données consultable en ligne 
 

©CLAIRE ROBERT /RITIMO  
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Centre de ressourcesCentre de ressourcesCentre de ressources   



 

 

Le pense-bête des citoyen-ne-s mondiaux 
 
Être citoyen-ne mondial peut s’exprimer de différentes façons... en voici quelques-unes : 
 
 Privilégier autant que possible les produits locaux et de saison, et se renseigner sur les 

conditions de productions. Pourquoi ? Parce que l’achat de produit locaux non seulement 
minimise l’empreinte écologique des aliments, mais redonne aussi aux paysan-ne-s leur rôle 
premier dans leur société : nourrir leurs concitoyen-ne-s. 

 
 Favoriser les filières équitables, afin de garantir aux producteur-trice-s des conditions de 

travail décentes et pérennes. 
 
 Acheter des produits bio autant que possible, pour éviter d'absorber des polluants          

chimiques et soutenir les modes de production durables pour l’environnement et notre 
santé. 

 
 Consommer moins de produits de l’élevage. Malgré les différences culturelles, un même 

type d’alimentation se généralise à travers le monde : on mange moins de céréales et de 
légumineuses, et beaucoup plus de viande, de poissons et de produits laitiers. Or, il faut 
trois kilos de grains pour produire 1 kilo de volaille, et plus de 6 kilos de grains pour obtenir 
un kilo de bœuf. En choisissant plus souvent un plat de lentilles plutôt qu’un steak, on 
consomme 6 fois moins de terres agricoles et 12 fois moins d’eau. 

 
 Acheter moins en évaluant mieux nos besoins. En un an, chaque Français-e jette en 

moyenne 7 kg de produits encore emballés, non entamés. Les fameuses dates limites de 
consommation, la focalisation sur l'aspect extérieur du produit, les promotions du type "deux 
pour le prix d’un"… : tout pousse les client-e-s à remplir davantage leur caddy et 
consommer plus que nécessaire.  

 
 Consommer responsable : en étant plus exigeant sur la provenance et la fabrication des 

produits que nous consommons (vêtements, téléphones, jouets …), nous favorisons le    
respect des droits à la santé, au logement, à l’éducation, au travail. 

 
 Etre donateur-trice : participer au développement et à l’action d’associations existantes par 

le biais d’un soutien financier. 
 
 Signer une pétition : faire pression auprès des décideur-euse-s et pointer leurs 

responsabilités pour faire changer les choses. 
 
 Devenir bénévole : donner du temps, de l’imagination, des idées, de l’énergie pour les   

autres, pour défendre une cause. 
 
 Témoigner, échanger : les mots peuvent avoir beaucoup de poids pour faire évoluer les 

idées reçus et préjugés concernant la solidarité nationale comme internationale.  
 
 Voyager autrement : l’impact du tourisme de masse sur les sociétés et l’environnement est 

bien souvent très négatif. Aujourd’hui, il existe des moyens de voyager autrement… ... 
 

Pour aller plus loin : http://www.alimenterre.org/page/consommer-citoyen 
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Et moi, que puisEt moi, que puisEt moi, que puis---je faire ?je faire ?je faire ?   



 

 

 
 

Pour un monde  

plus juste  

et solidaire ! 

RéCiDev 
3, avenue du Parc - 25000 Besançon 

03 81 41 05 87 - contact@recidev.org 
www.recidev.org 


