
                                  est un projet, porté par le SCD, qui rassemble des volontaires du monde entier,
pour réaliser un Service Civique autour des Objectifs de Développement Durable sur la métropole de
Lyon. Les volontaires s'engagent 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 oeuvre des
actions de sensibilisation aux ODD sur le territoire. 

                 25 ans
                 Originaire de France

 
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?

Ton parcours d'engagement ? 

Et après ? 

Un étonnement interculturel ?

A l’origine, j’étais salariée dans une entreprise mais j’avais
besoin de changement, de me réorienter. Je voulais
découvrir le milieu associatif et partir à l’étranger mais
ce n’était pas possible à cause de la Covid. J’ai alors, grâce 
 à mes recherches, découvert ProDDige, qui m’a beaucoup
tenté. Le principal objectif pour moi était de rencontrer de
nouvelles personnes et ma mission me plaisait vraiment. 

Pour arriver là ou j’en suis, j’ai commencé via mon cursus
scolaire et salarié à me poser des questions sur
l’environnement. Et notamment sur l’alimentation
responsable. J’ai alors essayé de faire attention à mon
propre impact sur la planète en changeant mes mauvaises
habitudes. 

Mon objectif aujourd’hui est de faire ouvrir les yeux au
monde pour pouvoir au maximum limiter la pollution de
notre belle planète.

Au début, j’ai été déçue car la pandémie altérait les
rencontres. Seulement peu d’internationaux ont pu
arriver normalement sur le territoire Français. Ca perdait
un peu de son sens à ce niveau-là, mais finalement nous
nous ne nous sommes pas démontés ! Nous continuons à
travailler sur pleins de projets et finalement j’ai pu
passer de bons moments avec les internationaux. C’était
plus difficile, mais réalisable en respectant au maximum
les gestes barrières.

 
 

Ma mission avec La Gonette
 

Ma mission principale s'effectue avec La Gonette, la
Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne (MLCC) de
la région lyonnaise. J’y travaille en tant que chargée de
développement et je suis en lien avec de nombreux
acteurs. Je suis rattachée au pôle "partenaires", je cherche
à en trouver des nouveaux et suivre les relations avec
ceux existants . C'est très riche !

 
Mon projet de groupe

 
Nous travaillons sur l'ODD 11: "Villes durables et
réchauffement climatique", notamment sur la question de
l'agriculture urbaine. Nous allons travailler avec Zoé et
Ivan sur deux évènement: les 48 H de l'agriculture urbaine
et le festival du voyage engagé, pour présenter les acteurs
du territoire et faire un atelier "Boules de graines" pour
végétaliser notre environnement et la ville. Je suis avec
mon groupe accompagnée par l'association On the Green
Road !

 

PORTRA ITS  DE  VOLONTA IRES

ALICE

Le projet est co-financé par l'Agence Française de
 Développement et la Ville de Lyon  

"Mon objectif aujourd’hui est de faire
ouvrir les yeux au monde pour pouvoir

au maximum limiter la pollution de
notre belle planète"


