L’INCUBATEUR ODD-YSSÉE
est le lieu d'échange et de partage de vos actions
en faveur des ODD ! il apporte toutes les clés
pour dévellopper vos projets tout en construisant
votre réseau.

APPEL À CANDIDATURE - JUSQU’AU 20/09/2022
Vous êtes une structure en Nouvelle-Aquitaine et vous avez une idée de projet, de partenariat
nouveau, vous souhaitez lancer une initiative nouvelle, et vous lancer dans une initiative
innovante soit de transition soit de changement, portant sur le développement de territoires
ou/et de ses acteurs ?
Votre initiative s’inscrit dans les dimensions variées et complémentaires des Objectifs de

Développement Durable (ODD) ?

CET INCUBATEUR EST FAIT POUR VOUS !
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COMMENT CANDIDATER ?
1
Vous avez une idée de projet innovant concourant à la
territorialisation des ODD et vous souhaitez vous faire
accompagner, remplissez le formulaire en ligne jusqu’au
20 septembre 2022 via le site internet : le formulaire
3

Vous êtes éligible ? Vous pourrez soutenir votre
projet devant SO Coopération le 26 ou 27 septembre,
prévoyez d’être disponible ce jour-là.

2
Un comité de sélection composé d’acteurs néo-aquitains
bénéficiant d’une expertise sur la territorialisation des
ODD et des personnes ayant réalisées les entretiens se
réunit le 5 octobre.
4
Vous êtes sélectionnés !
Vous intégrez l’incubateur dès le 11 octobre.

Nous contacter : oddyssee@socooperation.org

APPEL À CANDIDATURE - JUSQU’AU 20/09/2022

EN SAVOIR PLUS
L’Incubateur ODD-yssée est le lieu d’échange et de
partage de vos actions en faveur des ODD qui apporte
toutes les clés pour développer vos projets tout en
construisant votre réseau.
Grâce à son réseau de partenaires, il met à disposition
une grande expertise sur les questions éducatives,
d’environnement, de solidarité internationale…
Il permet alors un appui de l’idée fondatrice à la
concrétisation des projets. Il offre aussi l’opportunité
d’appuyer vos structures dans la recherche de
financement, la gestion comptable et budgétaire mais
aussi la communication et la valorisation de vos actions.
Soutenu par l’Agence Française de Développement et
la CIRRMA, l’incubateur ODD-yssée s’inscrit dans le
programme RECITAL ODD, il est dédié aux acteurs portant
des projets de territorialisation des ODD en NouvelleAquitaine.

Pour qui ?
Le présent appel à candidature s’adresse à l’ensemble
des acteurs néo-aquitains (associations culturelles,
d’animation territoriale, de solidarité internationale,
d’éducation à l’environnement, à la santé, collectifs
associatifs formels et non formels, collectifs de jeunes
formels et non formels, établissements scolaires, de
formation, universités, entreprises, syndicats, clubs,
théâtre amateur…) qui œuvrent en faveur de l’atteinte
des ODD.

Quelles initiatives ?
L’Incubateur ODD-yssée propose d’appuyer des initiatives:
depuis l'idée à sa concrétisation autour de la mobilisation
de publics larges en faveur de l’atteinte des ODD par les
méthodes de l’éducation populaire et de l’animation
territoriale, par une construction partenariale forte et la
recherche de consortium multi-acteurs.

Quel programme ?
— Une première période d’incubation de vos projets
s’étalera sur 4 mois entre octobre 2022 et février 2023.
— Des ateliers d’interconnaissances et de formations
ainsi que des accompagnements individuels se
dérouleront durant toute cette durée.
— À partir de février 2023 l’incubateur se poursuit
durant la mise en oeuvre de vos projets qui pourront aller
jusqu’en octobre 2024.
— Durant ce temps de mise en oeuvre, SO Coopération
et ses partenaires continueront de suivre vos projets et
de vous accompagner selon vos besoins.
— 2 temps de rencontres de la communauté de
pratiques de l’Incubateur ODD-yssée seront réalisés en
2023 et 2024.

Nos partenaires

Avec le soutien de

Nous contacter : oddyssee@socooperation.org

