
   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Monsieur André Vantomme, 
Président du Comité de Pilotage, ancien sénateur de l’Oise et  

vice-président du conseil général de l’Oise  
a le plaisir de vous inviter à la restitution de 

 

La cartographie des projets d’éducation au développement  
 

pilotée par l’Agence Française de Développement 
réalisée par le cabinet DRIS 

 

Jeudi 27 juin 2013 
de 13h30 à 17h30 (accueil à partir de 13h) 

 
Au Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

78, rue de Varenne 75007 Paris (salle Gambetta) métro Varenne 
 

Monsieur Pascal Canfin,  
Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères,  

chargé du Développement, conclura cette rencontre. 
 

 

 

 

 

Inscriptions obligatoires avant le 20 juin (dans la limite des places disponibles) 
auprès de laurence.rigollet@educasol.org 

une pièce d’identité vous sera demandée à l’accueil 
 
 

                                                 
 Etude menée sur la base des 37 projets financés par le MAE et l’AFD sur la période 2001-2011 
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Déroulé indicatif de la restitution 
 

Cartographie des projets d’éducation au développement 
27 juin 2013 (13h30-17h30) 

 
Modérateur : Christian Troubé  

Directeur de l’agence Rue Principale 

 
Dès 13h  Accueil des Participants 
14h-14h15  Ouverture  

André Vantomme Président du Comité de Pilotage, ancien sénateur 
de l’Oise et vice-président du conseil général de l’Oise 
Un/e représentant/e du Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt 

 
14h15-14h35 Contexte et enjeux  

Régis Koetschet Chef de la Délégation pour les relations avec la 
société civile et les partenariats, Direction générale de la 
mondialisation, du développement et des partenariats, Ministère des 
Affaires étrangères 
 
Catherine Chevallier Responsable de la Division du Partenariat ONG, 
Direction des Relations Extérieures et des Partenariats, Agence 
Française de Développement 

    
Pascal Vincens Membre du Bureau et du Conseil d’Administration  
d’Educasol  

 
14h35-16h45 Panorama de l’EAD dressé par la Cartographie 
   1/ Etat des lieux  
   Adélie Miguel Sierra et Pierre Grega du Cabinet DRIS 
   
   Réactions de la salle 
    
   2/ Défis et pistes  
   Adélie Miguel Sierra et Pierre Grega du Cabinet DRIS 
 

3/ Interventions des membres du Comité de pilotage (Ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Cités Unies 
France, Ministère de l’éducation nationale, Coordination SUD, 
Educasol) autour de 2 questions :  
- Quel point d’attention retenu par votre organisation à l’issue de 

la cartographie ?  
- Quelles perspectives pour votre organisation en termes d’EAD ?  
 
Débat avec la salle 

 
16h45-17h10 Synthèse des échanges  

Christian Troubé, un/e représentant/e de la Direction Générale de 
l’AFD et Michel Sauquet, Président d’Educasol 

 
17h10-17h30 Conclusion de Pascal Canfin, Ministre délégué auprès du 

Ministre des Affaires étrangères, chargé du Développement  
 


