
 
ZONE IMAGE 

ENGAGÉS ENSEMBLE POUR LA SOLIDARITÉ 



UNE SYNERGIE D’ACTEURS 
POUR UNE ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT RURAL 

ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Association de coopération,  

spécialisée dans le développement 
agricole 

Réseau d’établissements privés d’enseignement 
agricole 

Une convergence de 
compétences, fruit d’un 

partenariat construit dans la 
durée. 
 
 
 
 
 
 

Une démarche de 
sensibilisation auprès : 

-  des adultes référents dans leur 
univers de formation (directeurs, 
formateurs, personnels 
administratifs, familles…) 
-des élèves et étudiants 

+ 



DES ACTEURS SPÉCIALISÉS… 

Association de coopération agricole à l’international, Fert a plus de 
30 ans d’expérience dans l’accompagnement d’organisations 
paysannes dans une douzaine de pays. Elle est reconnue pour son 
expertise dans ce domaine. 



Avec 51 000 élèves et étudiants, 3000 apprentis, 4500 élèves ingénieurs et 11 
000 stagiaires adultes, le CNEAP est un acteur majeur de l’enseignement 
agricole en France.  
De la classe de 4e au cycle d’ingénieurs, il dispense des formations reconnues 
en formation générale, professionnelle et technologique. 

…QUI ALLIENT LEUR SAVOIR-FAIRE 



DES CORRESPONDANTS EN RESEAU ! 

Les Correspondants de l’EADR-SI 
sont des personnes ressources 
dans leur région respective, qui 
animent leur propre réseau régional 
d’éducation au développement.  

Au niveau national, le réseau est 
animé par deux relais Fert et 

CNEAP. L’ensemble des CR se 
rencontre deux fois par an : 
l’occasion de faire le point sur les 
projets passés et futurs.  



POUR UNE ACTION AU LONG COURS… 

Un guide de l'éducateur a été 
finalisé en 2014, produit des deux 
années d’existence du réseau 
EADR-SI.  

Le réseau possède un site internet, 
qui répertorie outils pédagogiques et 
pistes de financement de projets 

d’EAD, ainsi qu’une lettre 
d’informations mensuelle avec 

inscription en ligne.   

Une bourse aux projets permet 
de cofinancer et donc d’encourager 

les initiatives en matière 
d’éducation au développement rural 
et à la solidarité internationale des 
établissements du CNEAP.  
 

http://www.eadrsi-cneap.fr/guide-education-au-developpement-rural-et-a-la-solidarite-internationale/
http://www.eadrsi-cneap.fr/


POUR EN SAVOIR PLUS… 

Elsa LAUGA 
Coordinatrice du projet « Education au développement rural et à la solidarité 
internationale. 
e.lauga@fert.fr 01 44 31 16 70 

mailto:e.lauga@fert.fr

