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rODDige est un projet pilote sur 3 ans
(2019‑2022), porté par le Service de Coopération
au Développement, qui promeut le volontariat
des jeunes, et notamment le volontariat de
réciprocité, comme un levier d’action dans la réalisation
des Objectifs de Développement Durable.
Le projet vise à inscrire des volontaires venant de France,
d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Asie, dans un parcours
d’engagement autour des ODD via des missions en
Service Civique. 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, pour mettre en œuvre des actions
de sensibilisation aux ODD sur la Métropole de Lyon.

Chiffres
2019-2022
72 volontaires
50% français
50% international
9 mois de
Service Civique
(octobre à juin)

60 structures

partenaires en France et à l’international
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Mali

Vietnam
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équateur

Togo

Cambodge
Inde

Pérou
Burkina Faso

L’Agenda 2030 : qu’est-ce-que c’est ?
L'Agenda 2030 est universel, c’est‑à‑dire qu'il s’applique à tous les pays, du Nord comme du
Sud. À cet égard, tous les pays sont « en voie de développement durable ». Avec ses 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD) et 169 cibles, il dessine une feuille de route détaillée et
couvrant pratiquement toutes les questions de société.

Les objectifs de PrODDige
Affirmer le volontariat comme un levier d’action dans la réalisation des ODD
Le 17 décembre 2018, l’assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution qui reconnaît le volontariat comme
un levier puissant dans la réalisation de l'agenda 2030. En effet, le volontariat participe de la construction d’une citoyenneté
active. Il contribue à l’appropriation par les volontaires des enjeux et défis du développement durable et les rend acteurs et
actrices de la transition écologique et solidaire. Les volontaires contribuent également par leur action à la sensibilisation et
à la mobilisation de la population.

Promouvoir le volontariat de réciprocité
Chaque année, des milliers de volontaires de nationalité française partent en mission, sur des projets de solidarité, en Amérique
Latine, en Asie et en Afrique. Tendre vers le principe de réciprocité dans le volontariat et promouvoir un rééquilibrage des flux
d’envoi de volontaires, c’est repenser ce paradigme classique pour déconstruire l’idée que la solidarité est à sens unique.

Expérimenter une dynamique multi‑acteurs autour des ODD dans la Métropole de Lyon
Le projet met en dynamique une diversité d’acteurs qui participent à la transition sur leur territoire. Pour que le projet ait
un impact notable, il associe des acteurs d’envergure et de portées différentes : associations de solidarité locale et
internationale, collectivités territoriales, établissements d’enseignement supérieur, tiers-lieux etc.

Un programme innovant
•U
 n parcours de formation complet pour les
volontaires : 125 heures de formation pour monter
en compétences autour des ODD et de la gestion
de projets et un accompagnement individuel et
collectif au projet d’avenir.

Temps collectifs
de formation
1 jour/semaine

• Des missions de Service Civique originales mêlant
dimension individuelle et collective :
- Réalisation d’une mission individuelle au sein
d’une structure partenaire du SCD.
- Conception et mise en œuvre d’un projet de
sensibilisation aux ODD, en équipe avec d’autres
volontaires.
• La rencontre interculturelle au cœur du projet
avec des promotions de volontaires 50 % française,
50 % internationale.
Mission individuelle
en structure
3 jours/semaine

Groupe projet
1 jour/semaine

En partenariat avec

CONTACT

Nathalie Fabart
Coordinatrice PrODDige
nathalie.fabart@scd.asso.fr
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