Grand Est Solidarités et Coopérations pour le
Développement – GESCOD
Coordonnées
Siège
GESCOD
Espace Nord -Sud
17 Rue de Boston
67000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 45 59 89
Fax : 00 33 3 10 38 35 20
E-mail : gescod@gescod.org
Formulaire de contact
https://www.gescod.org/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Sur rendez-vous.

Personnes responsables
Denis SCHULTZ, Directeur, -E-mail : denis.schultz@gescod.org

Personnes contact :
Equipe

Nature et statut de l’organisme :
Association de droit local
Elle est soutenue dans le cadre de l’appel à contrat triennal du ministère des Affaires
étrangères et européennes, par la Région Grand Est et par l’adhésion de nombreuses
collectivités locales alsaciennes.
La gouvernance de Gescod est fondée sur ses statuts, adoptés par les trois associations –
l’Ircod en Alsace, l’Arcod en Champagne-Ardenne et le réseau MultiCooLor en Lorraine – qui ont
fusionné au 1er juillet 2017 en une structure.

Public visé
Collectivités locales et institutions publiques d’Alsace qui souhaitent participer ou
développer des actions de coopération-développement.

Objectifs et activités de l’organisme :
GESCOD regroupe des collectivités locales et des institutions alsaciennes qui mutualisent
leurs efforts pour développer une politique et des actions de coopération décentralisée avec
les pays du Sud (Afrique, Amérique Latine).
Les activités se structurent autour des orientations suivantes :
Soutien aux initiatives des pays du Sud : appui à la maîtrise d’ouvrage auprès des
collectivités locales, soutien aux initiatives de développement local, compagnonnage de
métiers dans le domaine de l’éducation et de la formation, de l’action sociale et
culturelle, de la gestion hospitalière, de la prévention de l’environnement, etc.
Faisant appel au réseau de savoir-faire de partenaires, l’action est fondée sur le
principe de l’échange de pratiques organisé dans des programmes ciblés, à travers :
l’accueil de stagiaires ou de missions d’étude en Alsace, l’organisation de missions
d’expertise technique, de formation et d’échanges d’expérience, l’appui matériel et
financier pour accompagner la réalisation de projets.

Gestion d’un fonds régional de coopération qui mutualise les fonds et organise la
synergie des moyens des collectivités locales
Actions d’éducation au développement en collaboration avec d’autres associations de
solidarité internationale
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