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Les Objectifs de Développement Durable, un outil pour changer le monde ?

ÉDITO

PAROLES D’ACTEURS

2000 > OMD
Objectifs du Millénaire pour le Développement
2015 > ODD
Objectifs de Développement Durable…
Alors, on ne change rien et on continue ? Pas vraiment...
La société civile a largement été associée à la définition
de ces 17 ODD et a contribué à un changement de
paradigme indiscutable : ces ODD s’adressent à tous,
dans tous les pays du globe, démontrant ainsi qu’à ce
jour, tous les pays sont en voie de développement…
durable !
Et ce n’est pas rien ! Alors certes les ODD sont
critiquables sous bien des aspects, mais faisons
le pari qu’ils portent en eux cette transformation
positive, qui peut nous offrir, à nous acteurs de terrain,
une belle opportunité pour partager ces mêmes visées,
en rappelant qu’il n’y a pas de voie toute tracée, pas
de solutions clé en main, mais qu’il revient à chacun
de penser sa feuille de route, en lien avec celles
des voisins.
A notre sens, les ODD peuvent alors être, sous cet
angle, un formidable outil de mobilisation éducative.
On le sait, peu d’acteurs en France connaissent les
ODD ou en maîtrisent les contours, et c’est justement
ce qui fait l’intérêt de retravailler avec eux une approche
ODD qui, associée à nos démarches d’éducation à- et
d’éducation populaire, intégrant approches systémiques
et participation, favorise une compréhension globale et
l’occasion de repenser nos actions et nos projet en les
(re)connectant aux grands enjeux mondiaux.
Cette approche offre de belles bases de collaborations,
à l’international comme au local, renforcées par des
propositions régionales telles que celles du GIP
RESACOOP qui, au travers de projets comme Frame
Voice Report, Mind Changers ou Recital, emmène dans
son sillage un certain nombre de structures locales, et
leur fournit un cadre pour réfléchir et mettre en place
leurs propres actions dans cette cohérence.
Voir le bon côté des ODD c’est appeler de nos vœux la
grande mise en lien des acteurs locaux à l’international,
par laquelle chacun agirait sur son propre territoire local,
mais connecté sur la planète à d’autres - tout autant
acteurs locaux, dans une conscience mondialisée
Cyril Hortala
Directeur de l’UFCV de la Loire
Représentant de Solicoop 42

RéUniFEDD
Association clermontoise ouverte aux universitaires et à leurs partenaires,
le RéUniFEDD interroge les interactions entre développement durable,
citoyenneté et éducation. Impliqué dans plusieurs projets abordant
la question des ODD, il a également été lauréat du premier appel
à projets Frame, Voice, Report !
Le RéUniFEDD est un réseau de
professionnels internationaux ayant
pour objectif les actions de Formation
et d’Education au Développement
Durable dans les établissements
d’enseignement supérieur et auprès
de leurs partenaires, acteurs du
territoire (associations, collectivités ou
entreprises). Cette démarche passe
par le soutien au développement de
politiques éducatives dans ce domaine,
en favorisant les travaux de recherche
et en impulsant une réflexion collective,
au travers de nombreux partenariats y
compris à l’international.
Le réseau porte depuis deux ans le
projet FECODD (Formation Education
Compétences et Objectifs du
Développement Durable).
Ce projet part d'un postulat simple :
l’échéance de 2030 pour la réalisation
des ODD sera intenable si on ne se
forme pas dès aujourd’hui aux outils
et compétences de demain. Pour
atteindre cet objectif et permettre aux
formateurs de se saisir des ODD dans
leurs pratiques, il est indispensable
d’adopter des approches éducatives
innovantes, constructives et dont on
doit pouvoir mesurer l’efficacité. Dans
le cadre de ce projet, le RéUniFEDD
lance un appel à participation que
vous pourrez retrouver sur la page
http://reunifedd.fr/index.php/fecodd/.

N’hésitez pas à vous manifester si vous
souhaitez participer.
L’ associ ati on travai l l e sur ces
questions en favorisant les échanges
collaboratifs, pluridisciplinaires,
pluricatégoriels et pluriculturels entre
divers types d’acteurs, tant ici qu’à
l’étranger. Dans cette lignée, on peut
citer le projet WebTV ODD qui a permis
de croiser des initiatives positives
réalisées ou en cours de réalisation
dans plusieurs pays partenaires en
Afrique (Cameroun, Côte d’Ivoire,
Sénégal, Burkina Faso, Gabon et
Bénin) et des projets en provenance
de notre région dans le but de favoriser
l’engagement du grand public. Ou
encore l’animation du webinaire
« S’approprier les ODD et les intégrer
dans les activités de son association »
réalisée en mars dernier en partenariat
avec le WECF et RESACOOP.

En savoir plus :
reunifedd.fr
didier.mulnet@uca.fr
Sur le projet FECODD :
http://reunifedd.fr/index.php/fecodd/
Didier Mulnet

Président de RéUniFEDD, pilote du FECODD et Enseignant Chercheur
chez Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de Clermont Auvergne

AC T UA L I T É S I N ST I T U T I O N N E L L E S
ACTUS RÉGIONALES
Région Auvergne-Rhône-Alpes

La Région en dialogue avec des acteurs de la coopération
et de la solidarité internationale
Le 25 août dernier, suite à un courrier d’alerte envoyé à plusieurs
collectivités territoriales régionales, six organisations parmi les
principales ONG de la région se sont entretenues avec Philippe
Meunier, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
délégué à l’international. Cette rencontre a permis aux associations
présentes de partager leurs inquiétudes quant à l’impact financier
de la pandémie de covid 19 sur le déploiement de leurs actions et
sur leur équilibre budgétaire, difficulté que rencontrent de nombreux
acteurs de la solidarité internationale, comme a pu en témoigner
Alain Berlioz-Curlet, président de RESACOOP, associé à la rencontre.
Tant l’élu que les services de la direction des relations internationales
ont souhaité rassurer les associations sur la continuité du soutien
de la Région et sur le maintien, à niveau constant, du budget dédié
aux actions « Francophonie et développement » en 2021. Les
représentants d’ONG ont aussi rappelé que la crise sanitaire ne
devait pas faire oublier les questions de sécurité auxquelles sont
confrontés quotidiennement les acteurs de terrain dans plusieurs
pays d’intervention, notamment au Sahel. Cela nécessite de mener
une réflexion commune ONG/collectivités territoriales sur l’adaptation
collective face à cette insécurité, réflexion qui pourrait être menée au
sein du GIP RESACOOP.
Mobilisation pour le Liban
La Région Auvergne-Rhône-Alpes qui entretient des relations
privilégiées avec le Liban a débloqué une aide sur le Fonds régional
d’urgence pour permettre aux associations régionales Pompiers
Humanitaires Français et Aides Internationales Pompiers de venir en
aide à Beyrouth suite aux dramatiques événements qui ont ébranlé
le pays.

Ville de Lyon

A l’instar de la rencontre organisée à la Région AuvergneRhône-Alpes, Madame Sonia Zdorovtzoff, adjointe à la Ville de
Lyon, déléguée aux relations, à la coopération et à la solidarité
internationales, a reçu à son tour le 7 octobre le collectif d’acteurs de
la solidarité internationale du territoire, composé de six organisations
parmi les acteurs phares de la coopération internationale régionale.
Face aux inquiétudes soulevées par les ONG présentes, Madame
Zdorovtzoff a réitéré l’engagement de la Ville à l’égard des acteurs
humanitaires mais également de l’ensemble des associations qui
œuvrent dans le champ de la solidarité internationale, engagement

qui est aussi celui de la Métropole de Lyon. A cette occasion, les
trois axes d’action prévus par l’exécutif pour cette mandature ont
été rappelés : réinvestir le champ de la coopération décentralisée
en véritable co-construction avec les partenaires ; promouvoir une
action internationale au service des habitants, inscrite dans le territoire
lyonnais/métropolitain et s’appuyant sur les acteurs locaux ; inciter
les acteurs à intégrer davantage la problématique écologique dans
leurs pratiques, dans une démarche éco-responsable.

Chambéry

Aide aux déplacés de Ouahigouya
Face au contexte sécuritaire très tendu au Burkina Faso et
aux mouvements de population qui en découlent, Chambéry
International a obtenu un financement
du centre de crise et de soutien du
Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères pour apporter un soutien
à la commune de Ouahigouya pour
l'accueil et la gestion des déplacés
internes. Ce projet porte le nom
de Tèèlba (« aider à se relever » en
langue mooré).

En savoir plus :
www.chambery-ouahigouya.com

Grenoble

Lancement de la plateforme collaborative :
Grenoble Alpes - Connexions & Actions Internationales
La Métropole Grenoble Alpes , la Ville de Grenoble et l'Université
Grenoble Alpes se sont associées pour lancer une plateforme
collaborative de données. Les acteurs du territoire agissant à
l’international sont invités à y recenser leurs initiatives sur une
carte interactive afin de faciliter les contacts et développer des
synergies entre acteurs. Plusieurs
s t r u c t u re s d e c o o p é r a t i o n /
solidarité internationale sont déjà
parties prenantes de ce projet et
il est même possible d’y faire une
recherche par l’entrée thématique
via les ODD.

Découvrir la plateforme :
https://international.grenoblealpes.fr/

FORMATIONS
CIEDEL

Centre international d’études
pour le développement local
 éveloppement local durable
D
et animation de territoire
> Du 5 au 21 janvier 2021 | Lyon (69)
 éveloppement économique
D
et développement local
> Du 25 au 28 janvier 2021 | Lyon (69)
 inancement du développement local
F
> Du 1 au 4 février 2021 | Lyon (69)
 laboration et gestion de projets multi-acteurs
É
> Du 15 au 19 février 2021 | Lyon (69)
 valuation et impact des actions
É
de développement local
> Du 22 février au 18 mars 2021 | Lyon (69)
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Humacoop

www.ciedel.org
Contact : Tél. 04 72 77 87 50
ou ciedel@univ-catholyon.fr
Lyon (69)

Forum réfugiés - Cosi

Accompagnement juridique
des demandeurs d’asile/La procédure
OFPRA

 ccompagner les personnes exilées
A
en souffrance psychique
> le 8 & 9 octobre 2020 | Lyon (69)
Accompagnement juridique des demandeurs
d'asile - module 1 : les fondamentaux de l'asile
> Les 22 et 23 mars 2021 | Lyon (69)
www.forumrefugies.org
Contact : Tél. 04 78 03 74 45
Villeurbanne (69)

 nthropologie et Humanitaire
A
> Du 7 au 11 décembre 2020 | Grenoble (38)
Recrutement dans les ONG
> Janvier 2021 | Grenoble (38)
Monde arabe > Février 2021 | Grenoble (38)
www.humacoop.org
Contact : Tél. 04 76 51 11 06
Grenoble (38)

Institut Bioforce

 TOP COVID-19 - Les essentiels pour
S
la prévention et le contrôle du virus
> Sur demande - gratuit - à distance
 estion administrative et juridique
G
d'une mission humanitaire
> Du 3 au 7 décembre 2020 | Lyon (69)

www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr - Vénissieux (69)

ACTUS NATIONALES
Une nouvelle déléguée
aux relations avec la société
civile au MEAE
Mr Michel Tarran, délégué pour les relations avec la société
civile et les partenariats au ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères depuis 2016, et l'un des interlocuteurs privilégiés de
RESACOOP et des associations de solidarité internationale au
ministère, a quitté ses fonctions fin septembre pour rejoindre le
poste d'ambassadeur de France au Tadjikistan. Il a beaucoup
oeuvré pour conforter la reconnaissance des réseaux régionaux
multi acteurs au sein de l’écosystème national de la coopération
et de la solidarité internationale, qu’il en soit remercié ici. Il est
remplacé par Mme Anne-Charlotte Dommartin qui a pris ses
fonctions dès le 14 septembre.

Un nouveau report de la Lop-DSI
En préparation depuis 2018, la loi de programmation relative au
Développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales
(LOP-DSLIM) aurait dû être effective en 2019. L'enchaînement des
événements a entraîné une succession de reports qui conduirait à une
discussion de la loi de programmation, au mieux, à partir de novembre
2020. L'annonce de ce report supplémentaire, additionné à un contexte
sanitaire compliqué, rend cette nouvelle date plus qu’incertaine
et provoque une vive inquiétude des acteurs de la coopération
et de la solidarité internationale.

Lancement du guide opérationnel
de la coopération décentralisée
Ce guide a été conçu sous l'égide du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères pour répondre aux questionnements et besoins
des acteurs de l'action internationale des collectivités territoriales
(AICT). Véritable outil méthodologique, il propose :
une argumentation sur la valeur ajoutée de l'action
internationale pour les élus et leurs collectivités,
un accompagnement à la conception et à la conduite
de projet et enfin, des exemples de partenariats.
Le guide s'accompagne d'une série de webinaires
thématiques.

La France lance l’initiative
COVID-19 - santé en commun
Cette initiative se manifeste par la contribution de la France à l'action
contre la covid-19 dans les pays en développement. Elle prend deux
formes : la réplique immédiate contre la pandémie mais aussi une
démarche de renforcement des systèmes de santé des pays cibles.
Le dispositif est mis enœuvre à travers l'AFD par la mobilisation de
1,2 milliards d'euros et le soutien à plusieurs projets : appui aux Instituts
Pasteur d'Afrique, plan de riposte au Covid-19 du Burkina Faso...

En savoir plus : www.afd.fr

ACTUS INTERNATIONALES
Finance en commun :
du rôle essentiel des banques
de développement
Chaque année, les 450 banques publiques de développement
(BPD) à travers le monde investissent une somme colossale (plus
de 2 000 milliards €). Elles interviennent dans tous les domaines du
développement, de la santé à l'éducation en passant par l'amélioration
des infrastructures. L'AFD, pendant français des BPD intervient dans
115 pays. En novembre 2020, pendant le Forum de Paris sur la paix,
le sommet « Finance en commun » rassemblera pour la première
fois l’ensemble des BPD et leur permettra d'échanger sur les enjeux
planétaires de développement, notamment à l'aune des ODD.

En savoir plus : https://financeincommon.org/fr

Semaine de la Francophonie
économique dans les territoires
Ce t t e pre miè re re nc ont re , or ga nisé e pa r l'A s s oci ati on
internationale des Régions Francophones (AIRF), se déroulera
intégralement en ligne du 20 au 25 novembre 2020.
Au programme : temps consacrés aux politiques publiques
de relance et de développement économique des territoires.

En savoir plus :
www.regions-francophones.org/

A retrouver sur www.diplomatie.gouv.fr

Spécial ODD :
webinaires et supports
vidéos à (re)voir

 a France en transition (autour de l'agenda
L
2030) - Ministère de la transition écologique
> https://anniversaire-odd.fr/
Webinaire ODD et inégalités - Association 4D
> https://www.association4d.org/nosactions/sensibilisation/webinaire-odd-etinegalites/
Imago TV - Une plateforme média autour du
développement durable - https://imagotv.fr/
Websérie - c'est quoi les ODD? - par Kurioz > https://www.youtube.com/playlist?list=PL
YgB4XGiVBsXmZxP0pfl-L84dgrTHo77k

Petite sélection de MOOC

En cette période où les rencontres et formations en
présentiel se font rares, voici une petite sélection

de cours en ligne. Les MOOC ci-dessous sont
tous accessibles sur la plateforme FUN (France
Université Numérique) : www.fun-mooc.fr
 obilités urbaines en Afrique
M
> Du 14 septembre au 23 octobre 2020
par l'Université Senghor avec le soutien de l'AFD
 es discriminations : comprendre pour agir
L
> Du 2 au 29 novembre 2020 avec le CNFPT
 a Francophonie : essence culturelle,
L
nécessité politique 2020
> Du 5 octobre au 7 décembre 2020
par l'université Jean Moulin - Lyon 3
 es rivières et des hommes : hydrologie,
D
hydraulique et géomorphologie
> Du 3 novembre au 13 décembre 2020
par l'Université Grenoble Alpes
 ivre en France : cours de français
V
> Décembre 2020 par l'Alliance française
Paris Ile-de-France dans le cadre du parcours
d'intégration républicaine.

Note : ce MOOC s'intègre dans une série de cours
en ligne pour faciliter l'apprentissage du français
pour les personnes allophones.

Les webinaires du guide
opérationnel de la
coopération décentralisée

Du 18 novembre 2020 au 17 février 2021,
la DAECT (Direction de l'action extérieure
des collectivités territoriales) propose une série
de webinaires autour de la coopération
décentralisée, en lien avec son guide
opérationnel.
En savoir plus : www.diplomatie.gouv.fr
Retrouvez les formations organisées par
RESACOOP p.8 et d’autres informations
sur www.resacoop.org

S
 e former
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FINANCEMENTS
RÉGIONAL

NATIONAL

Appel à projets internationaux
de la Ville et de la Métropole de Lyon

Appel à projets Sport et développement Hiver 2021

La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon
renouvellent un appel à projets commun
dans le cadre de leur politique internationale.

La Guilde Européenne du Raid, en partenariat
avec l’AFD (Agence française de développement),
propose une nouvelle session de son appel
« Sport et développement ».

La prochaine session sera ouverte aux associations, groupements
d’intérêt public et établissements publics domiciliés ou ayant
leur siège social sur le territoire de la Ville de Lyon et/ou de la
Métropole de Lyon. Les projets retenus seront ceux favorisant les
dynamiques d’internationalité, le développement et la promotion
de la francophonie, le dialogue des cultures par l’éducation à la
citoyenneté européenne et internationale et les projets de solidarité
internationale menés avec les territoires partenaires des deux
collectivités.
Date limite : 31 décembre 2020

Plus d’informations sur le site de RESACOOP :
http://www.resacoop.org/appel-projets-internationaux-lyon-2021
Le règlement complet ainsi que les dossiers de candidature
seront en téléchargement sur le site Internet de RESACOOP.
Des réunions d’information en ligne sont programmées
le 26 novembre et le 3 décembre 2020. Inscrivez-vous !

Découvrez d’autres financements
ou concours sur le site

www.resacoop.org

financer son projet

Grâce aux valeurs qu’il véhicule, le sport a un véritable impact sur
l’éducation, la cohésion et l’intégration sociale, la santé, l’égalité
et l’insertion professionnelle. Cet appel à projets a pour but de
mobiliser les vertus du sport au plus près des populations, au service
du développement durable et de la paix en Afrique et en Haïti en
soutenant des partenariats entre associations françaises et acteurs
africains et haïtiens dans la création d’initiatives locales.
Ces initiatives de terrain vont prendre la forme de microprojets
répondant aux besoins exprimés par les communautés : ils seront
des leviers pour l’intégration des personnes handicapées, l’égalité
femmes-hommes et l’autonomie
des femmes, l’éducation, la
cohésion sociale, la formation
professionnelle, le respect de
l’environnement, etc.
Date limite : le 31 mars 2021

Plus d’informations :
www.sportdeveloppement.org

Expérimenter des fonds conjoints
à l’échelle régionale
Depuis une dizaine d’années, l’Agence des microprojets (AMP)
accompagne et soutient financièrement les projets de terrain de
petites associations françaises de solidarité internationale, avec
l’appui du ministère des affaires étrangères, relayé depuis 2013

BLOC-NOTES
PrODDige

Promouvoir et Réaliser les Objectifs
de Développement Durable pour Innover
et Grandir Ensemble
PrODDige est un programme mixant volontariat et appropriation des ODD,
porté par le SCD (Service de coopération au développement) et cofinancé
par l’Agence Française de Développement pour une durée de 3 ans
(2019-2022). Dans le cadre du projet, les volontaires sont engagés sur
une mission individuelle dans une structure partenaire du SCD, tout en
participant à un projet de groupe, avec d’autres volontaires, visant à
mettre en œuvre des actions de sensibilisation aux ODD sur le territoire
de la Métropole de Lyon. RESACOOP est l’une des structures partenaires
du projet et accueillera 3 volontaires sur la durée du projet.

En savoir plus sur le projet : scd.asso.fr
Voici quelques unes des réalisations
des groupes de volontaires

Guide « Envie d’agir contre la pauvreté et les
inégalités ? Ramène ta miette et Passe à l’action ! »

Accompagnés par l’association La MIETE, 4 volontaires
(du Bukina Faso, du Cambodge et de France) ont travaillé
sur les ODD 1 (Pas de pauvreté) et 10 (Inégalités réduites).
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De leur démarche est né ce guide. Didactique et inspirant, il encourage
à passer à l'action à son échelle pour lutter contre les inégalités.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du SCD

Les Kits écolos : l'ODD13 en pratique

Tiphaine, accueillie en service civique à RESACOOP, a travaillé sur l'ODD13
(mesures relatives à la lutte contre le changement climatique) avec 3 autres
volontaires burkinabè, vietnamienne et française, sous le parrainage
d'On the Green Road. Son groupe a créé des kits pédagogiques
qui proposent aux petits d'explorer cet ODD de façon ludique.

4 kits sont disponibles gratuitement
sur le site kit.13ecolo.com/

par l’Agence française de développement (AFD). Pour permettre
un meilleur accès des associations - hors Ile de France - à ce
financement, l’AMP en accord avec l’AFD s’est rapprochée en
2019 de RESACOOP pour expérimenter la mise enœuvre de fonds
régionaux d’appui aux microprojets de solidarité internationale.
Plusieurs collectivités territoriales, membres du GIP RESACOOP,
ont exprimé leur intérêt d’être parties prenantes de l’initiative. La
Région Auvergne-Rhône-Alpes, aux côtés de l’AMP, a abondé le
fonds à hauteur de 40 000 euros, les Départements de l’Allier et
de la Savoie ont été territoires d’expérimentation et ont mobilisé
une partie de leurs financements consacrés aux associations de
solidarité internationale. En Savoie, l’expérimentation s’est inscrite
dans le cadre de l’édition 2020 de l’appel à projet annuel « Savoie
couleurs du monde », mis enœuvre par Pays de Savoie solidaires,
pour le compte du Département de Savoie. Elle a permis de financer
10 projets de solidarité internationale pour un montant d’environ
50 000 euros. Dans l’Allier, un appel à manifestation d’intérêt a été
lancé début juillet et les lauréats ont été sélectionnés en septembre.
Les projets de six associations ont été retenus pour une enveloppe
globale de près de 40 000 €. La capitalisation qui sera faite de cette
expérimentation permettra d’inspirer la réflexion de l’AMP pour
étendre cette expérience à d’autres régions françaises.

En savoir plus :
https://ec.europa.eu/info/news/
eic-horizon-prize-affordablehigh-tech-humanitarian-aidcommission-awards-fiveoutstanding-solutions-2020sep-24_en
Résultats d’appels à projets
Appel à projets spécial lutte contre le Covid19
L'Agence des micro projets a récompensé 5 lauréats en Auvergne
Rhône-Alpes (sur 62 au niveau national) : Biologie sans frontières
El Camino Association Dynamique pour les Jeunes et le Développement Projeter Sans Frontière (PSF) Guinée Solidarité Médicale

En savoir plus : https://www.agencemicroprojets.org/resultat-appel-aprojets-special-covid-19/
6e édition du prix Madiba
Le FORIM a récompensé deux structures de notre région :
Génération Lumière
Mouvement des étudiants et jeunes comoriens de Lyon (MEJCL)

Handicap International se distingue
aux Prix EIC Horizon 2020

© gregory-fullard/FORIM

En savoir plus : https://forim.net/2020/07/18/prix-madiba-6-editiondecouvrez-les-initiatives-laureates/

L’ONG Lyonnaise a été doublement primée aux Prix EIC Horizon
2020 de l’Union Européenne qui récompensent des solutions de
haute technologie qui pourront améliorer de façon significative la vie
des populations vulnérables dans le monde.
Ce sont les projets TeReFa (développement de prothèses
et orthèses abordables et de qualité produites par impression 3D)
et Odyssey2025 (détection de mines par des drones) qui ont été
primés et recevront chacun une dotation d'un million d'€.

Dans le moODD de l’ECSI

Le programme MoODD est un projet d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (ECSI) visant la promotion des ODD en France. Piloté
par l'association poitevine Kurioz, elle implique de nombreux acteurs dont
l'association lyonnaise Lyon à double sens. Le projet a permis de créer
une dizaine d'outils pédagogiques pour favoriser l'engagement des jeunes
par le prisme des ODD.
A noter aussi, la création d'une webserie « C’est quoi les ODD ? »
consacrée au décryptage de ces derniers et accessible sur Youtube.

Sensibiliser les collégiens aux ODD

Agronomes et vétérinaires sans frontières a créé un module de
sensibilisation à l’attention des collégiens de la Métropole de Lyon : Projet
Junior. Il s’agit de faire connaître les Objectifs de Développement Durable aux
collégiens de la Métropole de Lyon à travers des ateliers participatifs basés sur
le jeu et permettant de créer le débat. 4 séances de 2h par classe permettent
d’aborder chacune un ODD (faim zéro, santé, accès à l’eau, consommation
et production responsables). À l’issue des séances de sensibilisation,
les élèves réalisent de courtes vidéos leur permettant de sensibiliser
leurs pairs, avec l’appui technique de l’association On The Green Road.
Un concours vidéo avec remise de prix est ensuite organisé lors d’une journée
commune de clôture du projet.

© kurioz

© AVSF

En savoir plus : www.youtube.com/watch?v=Jr71DFAkjE4

Pour découvrir les projets :
www.comprendrepouragir.org/categorie-produit/moodd/
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AG E N DA
Biennale Traces Migrations
du 7 octobre au 7 décembre 2020 - en région
La biennale portée par le réseau Traces, histoire, mémoires et actualités des migrations aborde la
question des migrations sous la forme de différents événements partout en région, allant de l'exposition
à la conférence en passant par des projections cinématographiques.
En raison de la crise sanitaire, le programme de la Biennale Traces a dû être suspendu jusqu'à
une date indéterminée. Cependant, l'équipe de Traces Migrations rebondit et propose à la place
une série d'événements en ligne : projections, tables rondes. Une WEB-RADIO [Biennale] TRACES doit
également être lancée mi-novembre.

En savoir plus : http://traces-migrations.org/
Les musées sont fermés pour la durée du confinement.
Il sera possible de découvrir ces expositions quand
les protocoles sanitaires le permettront.

Exposition
Nous et les autres, des préjugés au racisme
du 7 octobre 2020 au 2 janvier 2021 à Chamalières (63)

Exposition d'une vingtaine de panneaux et des vidéos à la croisée de l’anthropologie, de la biologie,
de la sociologie et de l’histoire ; elle explore les origines des préjugés, du racisme et de la xénophobie
selon les endroits et époques. Cet événement s'inscrit dans la programmation de la Biennale Traces.

En savoir plus : http://traces-migrations.org/2020/09/11/auv1007nea/

Une Afrique en couleurs
du 16 octobre 2020 au 22 août 2021
Musée des Confluences - Lyon (69)
Loin des clichés noir et blanc qui ont popularisé sa beauté, cette exposition propose une immersion
dans une Afrique où la couleur est reine. Des masques et des statuettes peints de couleurs vives aux
textiles multicolores qui inspirent les grands couturiers, la gamme colorée des corps, des vêtements,
de la rue ou du surnaturel se décline à l’infini, au sein d'arts africains quotidiens et populaires.
(synopsis officiel de l'exposition).

En savoir plus : www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/une-afrique-en-couleurs

Frame, Voice, Report ! fait son cinéma !
Entre le 1er et le 9 décembre 2020
Le projet européen Frame, Voice, Report ! piloté par RESACOOP du côté français prendra
fin en décembre 2020 après 3 années d’activité et le financement d'une trentaine de projets
de sensibilisation sur les Objectifs de développement durable avec une attention particulière
sur les thématiques de l’égalité femme/homme, de la lutte contre les changements climatiques
(ODD 5 et 13) et des migrations. Afin de valoriser les productions audiovisuelles de plusieurs
lauréats des appels à projets, RESACOOP vous propose un événement sous forme d’un festival
de cinéma virtuel. Au programme, la diffusion de documentaires et courts-métrages suivie
de temps d'échanges et de débat avec les porteurs de projet.

Retrouvez le détail du programme sur le site de RESACOOP : www.resacoop.org

Tous vos évènements en région
Retrouvez tous les événements liés à la coopération
et à la solidarité internationale sur :

www.resacoop.org
N’hésitez pas à nous contacter pour référencer votre événement à mail@resacoop.org
Le contexte sanitaire bouleverse la programmation événementielle mais de nombreuses
structures de la région font preuve de résilience et se mobilisent pour vous proposer
des événements en distanciel.
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RESSOURCES
Le site de l’ONU : la référence

L’ONU met à disposition sur son site des fiches décrivant chaque
objectif de développement durable. L’ODD n°3 est consacré à la
thématique « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir
le bien-être de tous à tout âge ». Outre
des données explicatives et chiffrées,
la fiche propose également une liste de
lien pour mieux s’approprier les enjeux
liés à cet objectif.

En savoir plus : www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/objectifs-dedeveloppement-durable/

Agenda 2030 :
la feuille de route de la France

L'agenda 2030 c'est le site officiel de l'Etat français concernant
les ODD. Véritable feuille de route de notre pays pour l'atteinte de
ces derniers, il détaille notamment
les indicateurs choisis par la France
pour l'atteinte des ODD à l'horizon
2030 et de nombreuses informations
concernant l'application des objectifs
de développement durable sur le
territoire. Vous y trouverez ainsi de
précieuses ressources tout en vous
informant sur l'actualité des ODD.

En savoir plus : www.agenda-2030.fr

Les ressources de l’AFD

L'AFD met à disposition sur son site toute une liste de ressources
à destination du grand public et des éducateurs afin de sensibiliser
aux objectifs de développement durable
et aux problématiques de l’éducation à la
citoyenneté et la solidarité internationale.
Vous pourrez notamment y trouver les
ressources autour de la production « Coloc
of duty : génération Greta » qui avait été
présentée au festival de la BD d’Angoulême
avec la collaboration de l’auteur Jul.

En savoir plus :
www.afd.fr/fr/nos-outils-pedagogiques

Comprendre pour agir

Cette plateforme dédiée à l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (ECSI) est le fruit de la collaboration entre
l’association Kurioz et d’autres acteurs dont certains sont basés
en Auvergne-Rhône-Alpes. Le site propose de nombreuses
ressources gratuites ou payantes, toujours dans un esprit ludique et
pédagogique, allant de l’escape game aux publications en passant
par des jeux de plateau, destinées aux professionnels du secteur
jeunesse mais aussi aux
particuliers. La plupart des
ressources sont axées sur
un ou plusieurs ODD.

En savoir plus :www.comprendrepouragir.org

Réinventer le monde

Cette plateforme éducative, tant à
destination des enseignants/acteurs
éducatifs que des élèves, est un
p ro g r a m m e p é d a g o g i q u e c r é é p a r
l’Agence française de développement pour
sensibiliser les jeunes au développement
durable et à la solidarité internationale
et leur donner envie de s’engager. La
plateforme propose une immersion
dans les ODD par le biais de podcasts racontant le quotidien
de gens à travers le monde, mais également une médiathèque avec
de nombreuses ressources autour du développement durable.
Les usagers ont également la possibilité de produire leur propre
podcast et de participer à un concours lancé par l'AFD. La date
limite pour la prochaine édition est au printemps 2021.

En savoir plus : www.reinventer-le-monde.fr

Teach on earth :
les ODD à portée de main

L'association Teach on Earth a développé une
application mobile pour sensibiliser aux questions
de développement durable par le prisme des ODD.
L'application est gratuite et propose des contenus ludiques
et pédagogiques avec l'objectif de déclencher de l'engagement,
le tout sur un format mobile plutôt ergonomique.

En savoir plus : teachon.earth

Une sélection de jeux
pour aborder les ODD
Galerapagos
« Après le naufrage de votre bateau, votre groupe
de survivants se retrouve sur une île déserte où
l’eau et la nourriture se font rares. Seule solution
pour échapper à ce cauchemar : construire
ensemble un grand radeau pour embarquer les
survivants, mais le temps presse car un ouragan
pointe à l’horizon... ». Galerapagos est un jeu
coopératif qui sensibilise à la gestion des ressources naturelles.

En savoir plus : www.gigamic.com/jeu/galerapagos

Les jeux Bioviva
Bioviva est un éditeur spécialisé dans les
jeux autour du développement durable et
de l’éducation. Ces jeux sont produits en
France (en partie dans notre région) de
façon éco-responsable. Toute une partie de
la gamme est dédiée à des jeux de sensibilisation à la protection
de l’environnement, mentions spéciales aux jeux « Bioviva »,
« les défis nature » ou encore « playa playa ». A découvrir.

En savoir plus : www.bioviva.com

Les jeux Opla
Les jeux Opla sont développés à Lyon et fabriqués
en France de façon éco-responsable. La collection
« Nature » de la marque propose divers jeux tournés
vers la protection de l'environnement et l'éducation
au développement durable. Par exemple, le jeu
« La glace et le ciel », qui pose la question des
dérèglements climatiques et de leurs impacts.

En savoir plus : www.jeux-opla.fr
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AC T UA L I T É S D E R E S ACO O P
2020, une année pas comme les autres
Cette année si particulière a chamboulé les pratiques de beaucoup d’acteurs de la solidarité et de la coopération internationale
et RESACOOP ne fait pas exception à la règle. Nous avons dû adapter nos pratiques de travail, faire preuve « d’agilité », transformer
le « présentiel » en « à distance », tout ça pour être à votre écoute et continuer à vous proposer un programme d’événements et
d’animations qui répondent à vos attentes. Et si vous n’avez pas encore fait « d’overdose » de visioconférences, nous vous retrouverons
avec plaisir pour les dernières séances de formation de 2020 !



FORMATIONS
& ANIMATIONS
Rendez-vous thématique. En ligne.
• L’eau et l’assainissement dans les projets
de solidarité internationale
Le vendredi 13 novembre :
> De 10 h à 11h30 : Information et témoignage
> De 14h30 à 16 h : Atelier d'échange entre acteurs
(animation participative, 10 personnes max.)
Le mardi 24 novembre :
> De 14h30 à 16 h : Retours d'expériences à travers
deux témoignages.
• La politique internationale de l'Agence de l'eau
Rhône-Méditerranée - Corse
Le mardi 15 décembre de 10h à 11h30

Formation.
En ligne.
Concevoir un projet de solidarité internationale
2 séances :
Le mardi 17 novembre
> De 17h à 18h30 : Présentation des grandes étapes
du cycle de projet avec l'Agence des micro projets
Le mardi 24 novembre
> De 17h à 18h30 : Atelier d’échange à distance
D’autres formations, ateliers et séances
d’information sont régulièrement
organisés par RESACOOP
Découvrez notre programme complet sur

sur www.resacoop.org
rubrique « se former »

EN BREF
Clap de fin pour Frame, Voice, Report !
Le projet Frame, Voice, Report ! se termine
le 31 décembre. Vous trouverez joint avec
ce numéro une plaquette spéciale consacrée
au projet (à retrouver sur notre site).
Ne manquez pas non plus l’événement final
qui vous permettra de découvrir des productions
des lauréats du projet et d’échanger avec eux.
Rendez-vous en page 6 pour en savoir plus !

Du mouvement chez RESACOOP !
La rentrée 2020 rime avec changement au sein des équipes de RESACOOP.
Florine Garlot, chargée de mission spécialisée sur la communication des
associations de solidarité internationale, vient de rejoindre le laboratoire de
recherche ERASME à Clermont-Ferrand. Nous souhaitons la bienvenue à Clémence
Barbier qui, après avoir été stagiaire à RESACOOP en 2019, revient aujourd’hui
en tant que chargée de mission. Elle travaillera en appui aux autres chargés de
mission, plus spécifiquement sur les projets RECITAL et Mindchangers sur lesquels
sera également mobilisé Julien Charreton qui nous a rejoint en novembre en tant
que service civique dans le cadre du projet prODDige du SCD (plus d'informations
en page 7). Enfin, nous accueillons début décembre Marie Letourneux, qui intègre
l’équipe comme chargée de mission pour animer l'ensemble de la thématique
« Jeunesse, solidarité et mobilités internationales ». Elle travaillera notamment
avec les RDJSI (réseaux départementaux jeunesse et solidarité internationale)
et sera également impliquée dans les projets RECITAL et Mindchangers.

Retour sur événements
Une réunion thématique à Clermont-Ferrand
Le 1er octobre, ce sont plus de 30 participants
qui se sont retrouvés à Clermont-Ferrand pour
participer à une journée thématique autour de
l'eau et de l'assainissement.
Après une matinée ponctuée par des
échanges et des retours d'expériences, les
participants ont bénéficié d'un appui collectif
avec RESACOOP et le pS-eau.
Trois autres rendez-vous, à distance cette fois, vous sont proposés en novembre.
Succès pour le forum sur le développement économique !
Le Forum « Développer les partenariats ONG/entreprises
à l’international : découvrir et mutualiser les expertises
et les innovations technologiques » initialement prévu
en présentiel à la CCI régionale, a finalement été
intégralement digitalisé, le 13 octobre dernier, pour cause
de restrictions sanitaires. Les équipes de RESACOOP, de
la CSI d’Annemasse et de la Région Auvergne-RhôneAlpes ainsi que tous les acteurs économiques mobilisés sur
l’événement, ont su rebondir et permettre cet événement
à distance qui a réuni plus de 200 participants.
 artenariat ICOM : changement de formule !
P
Entre contexte sanitaire et doublement du nombre d'étudiants en licence
d'information-communication à Lyon 2, le dispositif de partenariat avec l'Institut
de la communication (ICOM) de Lyon 2 évolue. Pour cette 5e session, qui sera
en partie en distanciel, ce n'est plus un groupe d'étudiants mais trois qui seront
associés à chacune des structures de solidarité internationale ayant manifesté
leur intérêt cet été. Chaque groupe travaillera sur un axe précis qui permettra aux
associations retenues de bénéficier d'une prestation complète.

En savoir plus :
http://www.resacoop.org/ameliorez-votre-communication-avec-les-etudiants-de-lyon-2
RESACOOP
10 place des archives - 69288 Lyon cedex 02 - Tél. 04 72 77 87 67 - mail@resacoop.org - www.resacoop.org
Comité de rédaction : Marie Aimard - Clémence Barbier - Amélie Diagne-Réminiac - Rose-Marie Di Donato - Virginie Lajoie Nicolas Pontiac - Julien Puissant - Isabelle Taine. Avec la collaboration de : Agronomes et vétérinaires sans frontières, Biologie
sans frontières, Chambéry International, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le RéuNiFedd, l’UFCV de la Loire.
Création & mise en page : Capcross - Impression : 106 Imprimerie - Imprimé en 3700 exemplaires - ISSN 1969-2579

