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GESCOD est né de la fusion de l’Ircod Alsace, de MultiCooLor en Lorraine et de l’ARCOD et Reciproc’ en Champagne-Ardenne et 

reconnu par le MEAE en tant que Réseau régional multi-acteurs (RRMA) dans la région Grand Est. 

 

              

GESCOD tiendra un stand pendant trois jours sur la Foire de Châlons 

 

GESCOD [Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement] est une structure 

intervenant dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale). 

GESCOD a son siège à Strasbourg et deux antennes à Nancy et à Châlons-en-Champagne. Il 

intervient dans des domaines variés : le développement agricole et la sécurité alimentaire, la 

gouvernance locale et décentralisation, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, l’accès à 

l’énergie, la formation, la coopération interuniversitaire, la protection de la biodiversité et le 

développement durable… 

GESCOD anime le réseau des acteurs de la solidarité internationale sur la région du Grand 

Est et conduit des projets notamment dans une quinzaine de pays d’Afrique. Pour suivre le 

développement de ceux-ci, elle dispose d’équipes de terrain dans 8 antennes installées en 

Haïti, au Cameroun, au Sénégal, à Madagascar, au Congo, au Bénin, au Togo et au Maroc. 

Mobilisé sur les questions liées à l’agriculture, GESCOD qui avait installé l’an dernier sa 

commission « développement agricole et sécurité alimentaire » tiendra cette année un stand 

sur la Foire pendant trois jours (31 août, 1er et 2 septembre) et tiendra le 7 septembre une 

réunion de travail visant à organiser un séminaire de deux jours en 2019 sur le 

développement agricole. 

Son président, le champardennais Gérard Ruelle, est particulièrement attaché à la 

participation de GESCOD à la Foire de Châlons-en-Champagne. 

Contact :  

Eric Quénard, directeur chargé du développement des partenariats et des relations 

institutionnelles // 06.80.10.22.88 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Châlons-en-Champagne, le 28 août 2018 

 

 

       

     


