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Pour vous mobiliser
Festival ALIMENTERRE : Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival
ALIMENTERRE est un évènement international sur l'alimentation durable et solidaire. Vous pouvez
organiser une séance dans votre réseau ou entreprise.
Festival des solidarités : Le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et
célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. Chaque année en novembre, des associations,
collectivités, établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs d'économie sociale, groupes
de citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 4 400 animations conviviales et engagées.

Appels à projet pour la solidarité à l’international
Pour répondre à un dossier de financement, il vaut mieux s’y prendre bien à l’avance et se faire
accompagner par une association d’appui-conseil. Si vous démarrez et que vous voulez vous faire
accompagner, comptez au minimum 6 mois pour construire le projet.
Les appels à projet récurrents ont souvent lieu deux fois par an, au printemps et à l’automne (ex. fonjep
ou Génération climat). Pour les autres appels, consultez le site de coordination Sud (financements).

Pour mobiliser votre établissement, votre université
Le kit pédagogique et le playbook pour créer un ODD living Labs avec des jeunes sera disponible fin 2021
sur le Learning Lab.
Pour déposer une demande de labellisation éco école, vous trouverez toutes les infos et le manuel ici.
Les instructions de dossier se font en fin d’année scolaire.
Les cours, les guidelines et le kit SDG Lab pour les universités du projet Erasmus + SDGs4U seront
disponible en 2022 sur le Learning Lab.

Pour vous former aux compétences citoyennes
La formation en ligne sera disponible en 2022 sur le Learning Lab (le programme arrive bientôt ici)
La formation en présentiel sera sur demande, le programme sera disponible en 2022 sur le Learning Lab.
Les Open badges ODD Llabs sont déjà disponibles ici !

