PORTRAITS DE VOLONTAIRES
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.

ELISA

25 ans
Originaire de Montpellier
Tes motivations pour rejoindre PrODDige ?
J'ai beaucoup aimé travailler sur les Objectifs de
Développement Durable et le coté interculturel que l’on peut
retrouver avec les différents volontaires. Je voulais absolument
faire un service civique avant mes 25 ans, afin de m’engager
un minimum. C’est un projet qui me tenait à cœur car après
25 ans ce n’est plus possible.

"J'ai toujours aimé donner de mon
temps dans des actions qui me
tiennent à cœur."
Ma mission avec La mairie de Vaulx-en-Velin
Je suis, trois jours par semaine, en mission au service
environnement de la mairie de Vaulx en Velin. J’aide sur
les projets de sensibilisation au développement durable pour
les habitants et les agents municipaux. J’agis également sur
deux évènements dans le cadre de ma mission : la semaine
européenne de la réduction des déchets et la semaine
européenne du développement durable.

Ton parcours d'engagement ?
Je me suis déjà engagée pendant ma licence en tant que
marraine d’étudiants internationaux (avec parrainage
international), ensuite j’ai fait un stage en Australie, et j'ai
voulu en plus la-bàs être volontaire dans une association de
protection de l’environnement appelée « The wilderness
society ». J'ai ainsi participé à des actions pour protéger
l’environnement et les animaux d’Australie. J'ai toujours aimé
donner de mon temps dans des actions qui me tiennent à
cœur.
Et après ?
J’aimerais travailler dans le développement de projets
écotouristiques ou environnementaux au niveau des
collectivités territoriales.

Mon projet de groupe
Nous travaillons, avec un volontaire cambodgien et une
volontaire française, sur les ODD 12 et 13 (Consommation
responsable et développement durable). Nous souhaitons
encourager, au travers de balades responsables, un tourisme
local, durable, tout en ayant une réflexion sur son mode de
consommation et une meilleure gestion des déchets. Notre
objectif est de sensibiliser les habitants de la Métropole, petits
et grands, aux enjeux du développement durable tout en
découvrant ou redécouvrant son territoire, via un ramassage
de déchets, mais aussi des jeux et des quizz pendant les
balades. Nous sommes accompagnés par l'association
Solidarité Afrique.

Un étonnement interculturel ?
J’ai pu découvrir de nombreuses cultures, manières de
partager. Dans la vie de tous les jours on apprend aux
internationaux et eux aussi nous apprennent plein de choses.
L’expérience interculturelle n’est donc pas seulement dans le
travail mais aussi dans le quotidien.

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

