
 

COMMUNIQUER ET

SENSIBILISER AUTOUR 

DES OBJECTIFS DU

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

 

APÉRO D'HIVER

18 FÉVRIER 2020

 

 



Lianes Coopé ation en uel ues mots 
 
béseau bé ional Multi-A teu s de la oopé ation inte nationale, vianes Coopé ation
e oupe un ensem le d'a teu s olle ti ités, asso iations, éta lissements

d'ensei nement, ent ep ises… . Ils s'impli uent dans des a tions de oopé ation, de
solida ité, de ito enneté et de mo ilité des jeunes à l'inte national. Nos missions
pe mettent d’amélio e  la ualité de leu s a tions en é ion et dans le monde.
 
vianes oopé ation se ha e d'identi ie  et de mett e en éseau les a teu s de son
te itoi e. C'est dans ette opti ue ue sont o anisés des apé os-dé ats saisonnie s,
a ti ulés autou  des 7 O je ti s du Dé eloppement Du a le dé inis pa  l'ONU.
 

https:// .lianes oope ation.o /o je ti -de eloppement-du a le/ 
https:// .un.o /sustaina lede elopment/ /o je ti s-de-de eloppement-du a le/

17 o je tifs pou  sauve  le monde
 
"ves o je ti s de dé eloppement du a le nous donnent la ma he à sui e pou  pa eni
à un a eni  meilleu  et plus du a le pou  tous. Ils épondent au  dé is mondiau
au uels nous sommes on ontés, notamment eu  liés à la pau eté, au  iné alités, au

limat, à la dé adation de l’en i onnement, à la p ospé ité, à la pai  et à la justi e. ves
o je ti s sont inte onne tés et, pou  ne laisse  pe sonne de ôté, il est impo tant
d’atteind e ha un d’ent e eu , et ha une de leu s i les, d’i i à ."
 
Dé ou ez ha ue ODD et ses enjeu  su  not e site et su  le site de l'ONU :

 
 
 
 

Les Apé os de Lianes
 
Une ois pa  saison, vianes Coopé ation o anise un temps de en ont e et d'é han e
ent e a teu s de la oopé ation inte nationale en é ion. En a dant omme il

ondu teu  les O je ti s du Dé eloppement Du a le, e moment on i ial assem le
p o essionnels ou simples u ieu  inté essés pa  la d nami ue.
 
Au p o amme, des inte entions de st u tu es t a aillant su  le thème pou  dé ou i
tout e ui se ait en é ion, des animations pou  mieu  se onnaît e, des dé ats pou
é han e  et ai e éme e  de nou eau  p ojets.
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EN QUOI CONSISTENT LES APÉROS DE LIANES ?



L 'ECSI  E0  LA COMMUNICA0ION AU0OUR DES
OBJEC0IFS DE DqVELOccEMEN0 DURABLE

L'Edu ation à la CitoÝenneté et à la Solidarité Internationale
 

L‘Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale  (ECSI) constitue l'une des

six missions du Réseau Régional Multi-Acteurs, dans son objectif de participer  à

l’ouverture au Monde des habitants de son territoire.

 

L’ECSI regroupe l'ensemble des démarches entreprises pour  informer et faire

réfléchir  aux interdépendances mondiales et la complexité des mécanismes qui sont

sources d'inégalités. Le tout pour donner envie d'agir sur ce que chacun peut faire à son

niveau pour un monde plus juste et solidaire.

L'ECSI se veut une éducation dynamique, ouverte  à la participation active et créative,

orientée vers le changement et l’action. En tant que  pédagogie transversale, elle

concerne toutes les disciplines et tous les âges, et peut s'appliquer de façon formelle ou

informelle. 

 

Pour participer à la réalisation des Objectifs du Développement Durable, la

communication et la sensibilisation autour de ces derniers est une étape essentielle.

Notre apéro d'hiver était l'occasion de faire découvrir les actions et outils de

sensibilisation développés au niveau national et régional.

 

Des entres de do umentation pour appro ondir
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Centre de do  MRES
 

Le centre de

documentation de la MRES

compte 19000 références

sur les thèmes suivants :

écologie et développement

durable, énergie et habitat

durable, nature en ville et

biodiversité, aménagement

urbain et mobilité,

consommation responsable,

gestion et la vie

associative...

 

https://mres-asso.org/-

Presentation-

CRD0M
 

Affilié à Ritimo,  le CRDTM

est un centre de ressources

qui propose : documents,

DVD, jeux, expositions,

mallettes pédagogiques sur

des thématiques de la

solidarité internationale. Il

propose également des

animations et formations.

 

https://www.ritimo.org/Centr

e-Regional-de-

Documentation-et-d-

Information-pour-le-

Developpement-et-la

RqSEAU CANOcq
 

Placé sous tutelle du

ministère de l’Éducation

nationale, Réseau Canopé

propose des ressources

pédagogiques physiques et

numériques. Il intervient dans

cinq domaines : pédagogie,

numérique éducatif ;

éducation et citoyenneté ;

arts, culture et patrimoine ;

documentation.

 

https://www.reseau-

canope.fr/academie-de-

lille/atelier-canope-59-lille

LES THÉMATIQUES DE NOTRE APÉRO D'HIVER
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Dans ce guide, Lianes Coopération vous présente les projets développés par l'Agence

Française de Développement et deux associations régionales pour sensibiliser autour

des ODD. Les trois structures développent des supports différents mais toujours ludiques

et innovants. Découvrez les associations et leurs projets sur leurs sites :  

Réinventer le Monde
est un programme

pédagogique créé par

l’AFD pour sensibiliser

au développement

durable et à la solidarité

internationale. Il est

conçu comme un

voyage au cœur des

ODD.

 

https://www.reinventer-

le-monde.fr/

Choisis ta planète est
une association qui "met

le cinéma au service du

Développement

Durable". Ils

développent des outils à

destination des plus

jeunes dont l'outil

"carle moi de ta lasse"

testé pendant l'apéro.

 

https://www.choisistapla

nete.com/

Le programme MOODD 
est un projet de création

d'outils pédagogiques

développé en

partenariat avec le

entre Gaïa du
cartenariat pour

sensibiliser les 12-25 ans

aux ODD.

 

https://www.comprendr

epouragir.org/moodd/

LES PROJETS PRÉSENTES LORS DE L'APÉRO 



Ce programme pédagogique destiné à sensibiliser

les jeunes aux ODD se veut être un "voyage au cœur

des Objectifs de Développement Durable",  C'est une

réelle immersion qui est proposée dans la vie des

habitants de la planète avec la découverte de leur

quotidien et des enjeux auxquels ils sont confrontés.

 

Des Podcasts et un Kit pédagogique ont été créés en

partenariat avec E-graine et le Réseau Canopée :

https://www.reinventer-le-monde.fr/.

 

Le programme invite ceux qui le souhaitent à créer

leurs propres podcasts à l’aide de conseils de

professionnels. Seuls ou accompagnés les jeunes,

étudiants et élèves, peuvent participer à un concours

de podcast pour raconter à leur tour leurs histoires

sur les Objectifs de Développement Durable.

 

LE PROJET "RÉINVENTER LE MONDE" DE L'AFD
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L’animation du programme Réinventer le monde suit les cinq grandes étapes suivantes :

 

ECOU0ER - Des histoires de femmes et d’hommes partout dans le monde

pour comprendre leur quotidien.

DECRYc0ER - Les enjeux mondiaux auxquels sont confrontés les

personnages et identifier les Objectifs de Développement Durable concernés

à l’aide  de  fiches pédagogiques.

RACON0ER - Une histoire sur les Objectifs de Développement Durable ici et

là-bas en s’inspirant de son vécu ou de l’histoire d’autres habitants du

monde et réaliser un podcast grâce aux conseils de spécialistes.

cAR0AGER - Il est possible de partager ses créations en participant au

concours  de podcast (prix de 500 euros pour les lauréats sélectionnés).

qCHANGER - Autour de ces histoires, de notre compréhension de chacune

des histoires et des enjeux découverts.



LE PROJET "RÉINVENTER LE MONDE" DE L'AFD

Nous nous sommes plongés dans l'histoire Bilikis dix minutes pour échanger ensemble sur le

format : https://www.reinventer-le-monde.fr/podcasts/nigeria-quand-bilikiss-revint-a-lagos/.

Les trois ODD illustrés dans ce podcast étaient les ODD 5, 9 et 12 : Egalité entre les sexes,

Innovation et infrastructures, Consommation et production responsables.

 

Conformément à la démarche ECSI qui privilégie une participation active et une éducation

dynamique, le projet Réinventer le monde pousse à la réflexion, éveille l'esprit critique des

participants en les invitant à se questionner et à créer.

 

Le site du projet propose ainsi un accès pour enseignants et acteurs éducatifs, un accès pour

les élèves et étudiants, une page dédiée au concours, une médiathèque de ressources riche et

une dizaine de podcasts déjà créés.

 

cour plus d'in ormations : 

Stéphanie BenneÝ, chargée de mission sensibilisation

et campagne d'intérêt général à l'Agence Française de

Développement, est venue présenter le projet dans son

ensemble. Elle a ensuite illustré son propos par la

projection d'un des podcasts proposés sur le site :

https://www.reinventer-le-monde.fr/podcasts/.
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Chaque parcours propose une

immersion dans un pays ou

une région spécifique du

monde et propose de

s’intéresser à trois Objectifs de

développement durable et

d’étudier les liens qui existent

entre eux. C'est  le Nigéria que

nous avons choisi comme

destination pour notre apéro.

https://www.reinventer-le-monde.fr/ beneys@afd – 01 53 44 61 45



Basée à Roubaix, l'association Choisis ta
planète a été fondée par des personnes

issues du monde du cinéma. Leur

engagement pour le développement

durable est né d'une première expérience

cinématographique solidaire au Togo. 

 

Depuis 2012, l'association propose des outils

pédagogiques pour les petits de 8 à 12 ans

et pour les plus grands, professionnels ou

non. De nombreux outils sont ainsi

proposés, tous sont innovants et ludiques et

ont pour objectif de participer à la mise en

place des ODD par la sensibilisation des

plus petits, à l'école ou ailleurs, et des plus

grands, en entreprise notamment.
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LES OUTILS DE L'ASSOCIATION "CHOISIS TA PLANÈTE"

Nous nous sommes concentrés sur les outils destinés auÜ 8-  ans. L'association en propose trois :

L'outil Choisis ton inéma  propose un film et un dossier

pédagogique contenant des fiches professeurs et des fiches

élèves ainsi qu'un diaporama. Le tout pour aller, en groupe, à la

découverte d'un ODD, d'un pays, d'une culture.

L'outil carle moi de ta lasse est conçu comme une

correspondance entre élèves de classes françaises et étrangères.

Les enfants choisissent un thème et posent leurs questions et les

enfants d'un autre pays apparaissent à l'écran pour y repondre.

L'outil Choisis ton jeu vidéo est utilisable en classe ou à la

maison. L'utilisateur choisit un parcours et découvre à chaque fois

: un ODD, trois pays, des informations sur l'ODD, un quizz et, en

bonus, quelques idées d'actions à mener à son échelle.



cour plus d'in ormations :
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LES OUTILS DE L'ASSOCIATION "CHOISIS TA PLANÈTE"

https://www.choisistaplanete.com/ Choisis ta planète

L'outil "carle moi de ta lasse" était à l'honneur pour notre apéro d'hiver

L'association sensibilise autant au développement durable qu'au vivre-ensem le. C'est

Ludivine David, membre de l'association Choisis ta planète, qui est venue nous présenter leurs

outils et plus particulièrement l'outil "Parle moi de ta classe".  A travers cet outil pédagogique

interactif, les enfants de classes de France et d'autres pays s'initient à l'interculturalité de

manière ludique.  

 

Les élèves d'une classe française posent des questions sur une thématique précise, puis

s'affichent, tour à tour, les réponses des élèves de cette même classe et les réponses d'élèves

d'un autre pays.

 

Nous avons visionné lors de notre apéro les échanges entre des élèves français et des élèves

burkinabè sur le thème de l'é ole. Les enfants répondaient à des questions très simples  dans

une ambiance légère. Ce qui leur permettait tous de découvrir le quotidien d'enfants d'un

autre continent, de découvrir des différences et de nombreuses ressemblances ! 
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LE PROJET "MOODD" PRÉSENTÉ PAR LE CENTRE GAÏA 

Le Partenariat est une Organisation de Solidarité

Internationale qui œuvre pour un développement

local, durable et solidaire. 

Imaginé en collaboration avec l’association «

Studio Globo » (partenaire belge reconnu dans le

domaine de l’ECSI), le centre Gaïa propose

différentes activités s’adaptant à tous les publics :

ateliers d’immersion au Sénégal, ateliers et jeux

autour du développement durable, ateliers

mondialisation, formations civiques et citoyennes

et animations en classe. 

Le centre Gaïa est reconnu par l’Education

Nationale : en 2006, il reçoit l’agrément du

Rectorat au titre d’ « Association éducative

complémentaire de l’Education Nationale ». Il est

partenaire du Centre Régional de Documentation

Pédagogique (CRDP) de Lille. »

Un projet sur les ODD et pour les jeunes
 

Le programme MOODD (Méthodes et Outils pédagogiques pour les Objectifs de

Développement Durable) est un projet d’ECSI visant la promotion des ODD en France.

 

Le projet implique des acteurs très variés dans quatre régions en France : Hauts de

France, Ile-de-France, Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine.  Le centre GAÏA du

Partenariat agit en partenariat avec Kurioz, Lyon à double sens, la Maison des Droits de

l'Homme, le réseau RADSI Nouvelle-Aquitaine et l'association Starting Block.

 

Le programme aspire à engager le milieu scolaire, élèves comme équipes éducatives, les

volontaires en Service Civique, ainsi que le milieu associatif, dans la réalisation des ODD,

en facilitant la compréhension et l’appropriation des enjeux par tous. 

Il s'agit ainsi de faire en sorte que les - 5 ans puissent avoir des clés de
compréhension du monde dans lequel ils vivent  et développer chez eux l’envie de

s’engager pour un monde plus juste, plus dura le et plus solidaire. 

Il vise également à outiller les éducateurs pour qu’ils puissent s’emparer de la

thématique des ODD et mener des projets avec les plus jeunes.

 

DiÜ outils péda o i�ues ont été créés pour atteindre ces objectifs. Ils ont été co-

construits lors de workshops créatifs par les professionnels des sept associations

mentionnées ci-dessus. Si certains outils traitent de l’ensemble des ODD afin d’en avoir

une vue d’ensemble, d’autres mettent l’accent sur des thématiques particulières : l’eau,

le travail, les droits fondamentaux, etc.
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LE PROJET "MOODD" PRÉSENTÉ PAR LE CENTRE GAÏA 

https://www.comprendrepouragir.org/moodd/zoom-sur-le-projet-moodd/

Projet MOODD

contact@comprendrepouragir.org

cour plus d'in ormations :

Une multitude d'outils à disposition sur internet
 

Durant notre apéro, Bénédi te Guil ert du centre Gaïa du Partenariat nous a présenté le projet

en général et les applications dans leur association. Nous avons ensuite eu l'occasion de tester

un jeu à plusieurs. Les dix outils sont disponibles sur le site dans un catalogue détaillé :

https://www.comprendrepouragir.org/categorie-produit/moodd/.

Nous pouvons donner une illustration avec l'outil "Riche$". Cet outil vise  à identifier les

mécanismes de la pauvreté dans le monde et à comprendre les différentes formes que celle-ci

peut prendre. Il permet de se décentrer de leur réalité en se mettant à la place de personnages

confrontés à des phénomènes de pauvreté, en s’imprégnant de contextes géopolitiques très

divers.  Les mécanismes pédagogiques de cet outil reposent sur une approche systémique des

phénomènes de pauvreté. Grâce à cette approche, nous souhaitons permettre aux participants

de complexifier leur pensée dans leur approche des phénomènes de pauvreté.
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DÉVELOPPEZ VOS PROJETS ECSI

Vous retrouverez sur notre site des pistes de inan ement généraux et thématiques. 

Le site est régulièrement alimenté d'appels à projet en tous genres.

Découvrez toutes les informations pour développer et financer vos projets ECSI dans
notre rubrique "Education à la Citoyenneté mondiale".

 

Lianes Coopération lance également un o servatoire des acteurs de l'ECSI en région et

les re ense régulièrement. Si votre structure mène des actions d'ECSI et n'apparaît pas

dans nos annuaires, vous pouvez nous partager vos informations.

cro ramme RECI0AL 
 

Porté par la Conférence Interrégionale des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (CIRRMA), le

programme RECITAL, financé par l'Agence Française de Développement, est mis en

œuvre de janvier 2020 à décembre 2021 par 11 Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA). 

Ce programme s’attache à renforcer les capacités des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs

dans leurs activités d’animation des territoires, de structuration et de mise en réseau des

acteurs mais également à leur permettre de financer des projets d’ECSI issus des

territoires à travers la mise en place de fonds territorialisés.

 

Dé ouvrez plus d'in ormations sur e pro ramme dans la pa e dédiée sur notre site.



Lianes Cooperation

Lianes oop

Conta t@lianes ooperation.or

. .85. .

×××.lianes ooperation.or


