
PrODDige est un projet pilote sur 3 ans (2019-2022), 
porté par le Service de Coopération au Développement. 
Son objectif : renforcer la mobilisation citoyenne 
et créer des synergies entre différents acteurs du 
territoire pour contribuer à la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable en Auvergne Rhône Alpes. 

Le projet propose à des jeunes venant de France, d’Amérique 
latine, d’Afrique et d’Asie de s’inscrire dans un parcours 
d’engagement innovant, via des missions de Service Civique 
autour des ODD, localisées sur la métropole de Lyon. Les 
volontaires s’engagent sur une mission individuelle dans 

une structure partenaire du SCD, tout en participant à un 
« groupe projet », avec d’autres volontaires, pour imaginer et 
mettre en œuvre des actions collectives de sensibilisation 
aux ODD auprès du grand public. Les volontaires bénéficient 
également de temps collectifs de formation hebdomadaires 
pour monter en compétences sur la gestion de projets et 
les ODD, et préparer leur projet d’avenir. 

À travers l’engagement volontaire, PrODDige permet de 
sensibiliser le grand public aux enjeux du développement 
durable et aux valeurs d’accueil, de tolérance et de vivre-
ensemble.

Volontaires ProDDige
 Promotion 1 2019/2020 

Volontaires ProDDige
 Promotion 2 2020/2021 

Volontaires ProDDige
 Promotion 3 2021/2022 

ProDDige
le volontariat, un levier dans 
la réalisation des objectifs 
de Développement Durable

Visionnez les témoignages d’oliVier lagarDe, 
directeur du scd et de nathalie Fabart, 
coordinatrice du projet proddige

Promouvoir et réaliser les Objectifs de Développement 
Durable pour Innover et Grandir Ensemble

 Pays D’origine Des Volontaires ProDDige 

2019/2022 en chiffres
•  52 volontaires en Service Civique 

dont 26 volontaires de réciprocité

•  15 pays représentés 

•   439 mois de mission en Service 
Civique

•   130 heures de formation annuelle

•  15 projets collectifs sur les ODD   
menés par les jeunes

•  50 structures partenaires en 
France et à l’international

 Équateur 

 maroc 

 Espagne 

 mali 

 burkina Faso 

 bénin 
 Vietnam 

 tunisie 

 italie 

 togo 
 inde  Cambodge 

 France 

 Pérou 

 haïti 
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L’objectif de PrODDige est de rendre les jeunes acteurs 
et actrices de changement au service d’une société 
durable. Pour ce faire, nous agissons sur 3 niveaux.

 l’insertion ProFessionnelle 
Le Service Civique représente un tremplin vers le monde 
professionnel. Les volontaires acquièrent des compétences 
de savoir-faire et de savoir-être et apprennent à les valoriser, 
dans le cadre de la préparation au projet d’avenir. Suite à 
PrODDige, plusieurs volontaires ont choisi de se réorienter 
vers des études liées à la transition écologique et solidaire. 

 le PouVoir D’agir citoyen 
Les groupes projets représentent un véritable incubateur 
d’engagement collectif interculturel, en donnant 
l’opportunité aux volontaires d’imaginer et mettre en œuvre 
leur propre projet de sensibilisation aux ODD. ils/elles 
prennent conscience que chacun.e peut agir à son niveau.

 la Prise De conscience Des enjeux  
 De DÉVeloPPement Durable 
PrODDige permet aux jeunes de développer leurs 
connaissances et leur prise de conscience des grands 
enjeux liés au développement durable, ce qui se traduit au 
quotidien par l’adoption ou le renforcement de pratiques 
éco-responsables, notamment dans le champ de la 
consommation et de la mobilité durables.

Témoignage
« Le projet PRODDIGE est 
une excellente expérience 
humaine, riche en découverte 
et en relation ! J’ai appris de la 
culture des autres volontaires 
internationaux à travers les 

temps organisés par le SCD, les formations 
et les groupes projets, mais aussi quand on 
se voyait en dehors de ce cadre pour les 
moments informels. Le fait d’avoir les mêmes 
objectifs à atteindre, par les ODD, et un 
consensus sur les enjeux climatiques à venir 
nous donnent déjà une entente commune 
pour apprendre à se connaitre. Les différents 
ressentis et points de vue des 4 coins du 
monde s’entremêlent dans ce service 
civique, et fait ressortir l’importance d’une 
coopération internationale qui nous incombe. 
Ces expériences m’ont apporté une sensibilité 
sur la vie quotidienne lorsqu’on change de 
pays, et m’a fait entrevoir qu’en France, nous 
avons tout à gagner d’accentuer encore ce 
travail coopératif ! Et après 2 ans, je reste 
encore en contact avec certaines personnes 
qui sont devenus.es des amis.es, aussi bien 
en France qu’ailleurs. J’ai trouvé un travail 
(accompagnement des habitant.e.s du territoire 
du Beaujolais dans leurs projets de rénovation 
énergétique) qui me convient et je continue de 
m’engager dans des actions associatives qui 
ont du sens pour moi. »

 benjamin Pouenat 
Volontaire Français
Promo ProDDige 2019/2020  

Des volontaires
qui s’engagent 
durablement

Visionnez les témoignages des Volontaires 
de la Promotion 1 ProDDige - 2019/2022
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Les espaces d’apprentissage « formel » (formations 
collectives hebdomadaires) s’articulent et se 
complètent avec les espaces d’apprentissage par 
l’expérimentation à travers l’action individuelle (en 
structure d’accueil) et l’action collective (en groupe 
projet). La mission individuelle et le groupe projet 
offrent ainsi un cadre d’acquisition de compétences 
et de connaissances diversifiées, qui sont enrichies par 
le programme de formations.

La Formation Accueil, qui s’étale sur 1 semaine, marque 
le point de départ de la dynamique PrODDige. Organisée 
environ 1 mois après le début des missions de Service 
Civique, elle permet à l’ensemble des volontaires de faire 
connaissance et représente un moment fondateur pour 
le groupe. Cette semaine marque également le point de 
départ de la dynamique collective, avec la constitution des 
groupes projets. Les volontaires, qui avaient passé le premier 

mois uniquement dans leur structure d’accueil individuelle, 
adoptent désormais le rythme PrODDige : 3 jours en mission 
individuelle, 1 journée en groupe projet et 1/2 journée en 
formation. 

Le programme de formations se déroule ensuite jusque 
fin juin et s’articule autour de modules sur les Objectifs 
de Développement Durable, la méthodologie de projets 
et le projet d’avenir. Des temps spécifiques dédiés à la 
dynamique de groupe sont également proposés tout au 
long du parcours.

Témoignages
« Grâce aux formations données 
dans le cadre du projet PRODDIGE 
j’ai découvert différentes techniques 
et postures d’animation sur la 
solidarité internationale, l’ECSI, les 
ODD, le féminisme… Ces dernières 

m’ont par ailleurs donné des pistes de réflexion 
à creuser continuellement dans le cadre de mon 
service civique mais également pour la suite de mon 
parcours professionnel. La plupart des formations 
cherchaient à développer l’intelligence collective 
de notre groupe interculturel, les échanges étaient 
très riches, favorisés par un cadre bienveillant, 
ceci constitue une réelle plus-value dans mon 
expérience. » 

 claire montjoie  Volontaire Française 
Promo ProDDige  2021/2022 

« PrODDige, c’est une école, une 
fabrique d’acteurs de changement.  
Ce qui fait la richesse de PrODDige, 
ce n’est pas que les expériences 
humaines, professionnelles ou 
encore interculturelles que l’on y 

vit. C’est aussi et surtout, la démarche formation-
action intégrée au programme qui m’a permis non 
seulement de renforcer mes connaissances sur les 
enjeux de développement durable et de solidarité 
internationale, mais également de monter en 
compétences en gestion de projets, conduite et 
dynamique de groupe et en communication. »

 sèwanou herbert ebo  Volontaire bÉninois 
Promo ProDDige 2021/2022  
 

« J’interviens sur les formations 
PRODDIGE, au nom de l’association 
entre-autres. Avec des méthodes 
de l’éducation populaire, j’invite les 
volontaires à explorer les notions de 
développement international mais 

aussi à penser leur posture de volontaire en mission. 
Je ressors toujours de ces interventions inspirées par 
les références, les réflexions et la diversité des points 
de vue qu’ils et elles apportent et remplie d’espoir : ils 
et elles sont prêtes à imaginer et à contribuer à créer 
un monde plus juste et solidaire. »

 charlotte Dementhon 
co-coorDinatrice De l’association  
« entre-autres »

La formation-
action
au cœur de ProDDige

Visionnez le témoignage d’antoine lelarge, 
coordinateur des formations et des 
projets ecsi au scd
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Volontaires de la promo 3 2021/2022 
journée de formation animée par l’association 

osons ici et maintenant le 22 avril 2022

Volontaires de la promo 3 2021/2022 
journée de formation animée par l’association 

osons ici et maintenant le 22 avril 2022



Les groupes projets sont composés de volontaires 
de plusieurs nationalités, qui doivent apprendre à 
travailler ensemble pour monter un projet collectif de 
sensibilisation aux ODD sur le territoire. L’autogestion, 
la participation des jeunes et la rencontre 
interculturelle sont au cœur de cette démarche. 

Chaque groupe bénéficie de l’accompagnement d’une 
structure partenaire du SCD. Son rôle est d’accompagner 
la dynamique de groupe, en travaillant sur la motivation, la 
confiance en soi et en aidant à la prise de recul sur le projet, 
sans jamais se substituer aux volontaires. 

Les groupes projets sont des espaces d’apprentissages 
et d’expérimentations , dont l’objectif premier est de per-
mettre aux volontaires de vivre une expérience formatrice 
et enrichissante. Les projets doivent respecter un cahier des 

charges, ce qui  permet 
de donner un cadre et 
de favoriser la réalisation 
de projets producteurs 
de ressources pour le 
territoire. néanmoins, 
le résultat final importe 
moins que le proces-
sus d’apprentissage et 
la  dynamique d’engage-
ment qu’il génère chez 
les jeunes. 

Les groupes 
projets PRODDige
Un engagement interculturel 
collectif au service des oDD

Témoignages
« Je suis Cherita Ouédraogo 
du Burkina-Faso, je forme avec 
deux volontaires originaires 
du Togo et de la France un 
groupe projet sur la thématique 
de la santé et du bien-être. 

Travailler au sein de ce groupe multiculturel 
m’a permis de réaliser que nous partageons 
des valeurs communes et que nos sociétés, 
quoi que différentes font face aux mêmes 
problématiques. Ainsi, j’ai appris à prendre 
des décisions en équipe, à accorder de 
l’importance aux points de vue des autres et 
surtout à leur faire confiance. Aujourd’hui, et 
plus que jamais je garde ce proverbe qui dit : 
“l’Union fait la force” ! »

 cherita oueDraogo 
Volontaire burkinabÉ
Promo ProDDige 2021/2022 

« Le travail en groupe m’a 
permis de développer une 
capacité rédactionnelle, et de 
prise d’initiative. Cette liberté 
de réaliser le projet dans le 
domaine qui nous intéresse 

n’est pas un poids, cela nous permet d’être 
autonomes. La considération de mes idées 
par mes collègues a été aussi pour moi une 
opportunité de découvrir mes capacités de 
présenter et de défendre mes pensées. J’ai pu 
développer une capacité de bonne attitude 
face aux difficultés en équipe. »

 koDjo Zemelo 
Volontaire togolais 
Promo ProDDige  2021/2022 

Visionnez les témoignages des 
structures qui accomPagnent nos 
Volontaires sur les groupes projets

découVrez le Projet banDe à Zaï 
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Cahier des charges des projets
•  Être localisé sur le territoire de la métropole de Lyon  
•  Être destiné à sensibiliser la population aux ODD 

(dans l’espace public et numérique avec la création 
d’outils en ligne)

•  Être mis en œuvre avant fin mai 
•  Avec un budget de 500 € maximum  
•  Faire du lien avec les acteurs du territoire
•  Intégrer une dimension internationale

groupe projet Kitchen 4 all 2021/2022 
atelier de sensibilisation à l’alimentation saine  

et responsable et l’égalité sexes dans le domaine  
de la cuisine (odd3, odd5, odd12)

groupe projet equal 2021/2022 
exposition sur l’égalité entre  
les sexes (odd 5)

les structures qui accompagnent les groupes projets
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Les projets collectifs conçus et mis en œuvre par les 
volontaires dans le cadre des groupes projets peuvent 
avoir des suites sur le territoire du Grand Lyon et parfois 
même à l’international dans les pays de provenance 
des volontaires.

C’est ainsi qu’un des groupes projets de la promo 2019/2020 a 
contribué à créer l’antenne lyonnaise de l’association WAtiZAt, 
basée en Île-de-France, qui milite pour l’accès à l’information 
des personnes exilées et édite un guide multilingue.

Sur la promo 2020/2021, des volontaires ont participé à 
enrichir le dispositif de la Boussole des Jeunes Auvergne 
rhône-Alpes, en développant un volet sur la mobilité 
internationale. Ce dispositif de la Direction de la Jeunesse, 
de l’éducation Populaire et de la Vie Associative est un 
service numérique à destination des 15-30 ans, qui recense 
les services mobilisables par les jeunes à l’échelle d’un 
territoire spécifique (logement, formation, emploi, etc.)

Un projet de “Green Walk” (balade responsable alliant 
découverte du patrimoine local et ramassage des déchets) 

Les groupes 
projets PRODDige
Des effets dans la durée

Témoignages
« J’aimerais beaucoup répliquer 
le projet « Gone Green » avec 
des étudiants cambodgiens 
dans une association, « Enfants 
du Mékong », où j’ai été parrainé 
pendant 7 ans. J’aimerais 

organiser « une balade responsable » avec 
eux aux alentours de Phnom Penh où dans 
d’autres provinces touristiques si l’opportunité 
se représente. Le but est de sensibiliser les 
étudiants au réchauffement climatique et à 
la consommation responsable. De plus, je 
voudrais leur faire comprendre que si chacun 
prend soin de la nature, cette dernière prendra 
soin de chacun. Il me semble que le projet 
qu’on a réalisé en France aura beaucoup 
d’impacts positifs dans mon Pays ». 

 socheat khuoy 
Volontaire camboDgien 
Promo ProDDige 2020/2021 

« J’aimerais répliquer le 
projet que j’ai développé en 
groupe au sein de PrODDige, 
« Kitchen4all », en créant un 
restaurant bio avec des plats 
et boissons naturelles, les 

recettes seront faites avec les invendus, les 
produits de circuits courts et de saison pour 
une alimentation saine et équilibrée. Les 
pourboires serviront à nourrir les orphelins et 
les enfants de la rue. Et tous les quatre mois 
des ateliers de cuisine seront prévus autour 
des ODD pour promouvoir l’alimentation 
responsable et locale. »

 Diaminatou Diarra 
Volontaire malienne 
Promo ProDDige 2021/2022  Visionnez le témoignage  

de sanDrine Delacour,  
directrice de solidarité afrique

découVrez le Projet gone green 

le projet de “green Walk” a été répliqué par 24 jeunes du 
lycée ampère de lyon et 24 jeunes sénégalais.es, dans le 
cadre d’un chantier solidaire au sénégal - octobre 2021

groupe projet 
gone green 
2020/2021 
“green Walk” au 
parc de l’Yzeron, 
avec une classe 
de cm1 de l’école 
des deux chênes 
de chaponost 
(odd 12 et 13) 
juin 2021

initié par un groupe en 2021 a même franchi les frontières 
et s’est vu répliquer par des jeunes d’un lycée lyonnais lors 
d’un chantier de solidarité au Sénégal !

Ces exemples illustrent bien l’impact territorial que peuvent 
avoir, en France et à l’international, ces projets collectifs, 
réalisés par des jeunes de différentes nationalités, réunis 
dans un engagement commun.



Près de 30 structures partenaires de la métropole 
lyonnaise se sont impliquées dans PrODDige, parmi 
lesquelles des associations de solidarité locale et 
internationale, des collectivités territoriales et des 
établissements d’enseignement supérieur. 

Le projet réunit une diversité de partenaires, ce qui 
permet de porter largement les enjeux de la réciprocité 
et du développement durable hors du cercle des acteurs 
traditionnels de la Solidarité internationale, de décloisonner 
le territoire et de contribuer à créer de nouvelles dynamiques 
partenariales. Dans le cadre des groupes projets, les 
volontaires contribuent également à créer du lien avec 
des acteurs du territoire en dehors de PrODDige : écoles, 
médiathèques, centres sociaux, MJC, etc.
PrODDige s’inscrit pleinement dans l’ODD 17 : renforcer les 
partenariats pour réaliser les Objectifs de Développement 
Durable.

Témoignages
« Accueillir Shagun, volontaire indienne, au sein du 
Bureau Information Jeunesse de Villeurbanne a 
été une vraie chance pour relayer l’information aux 
jeunes villeurbannais sur les possibilités de pouvoir 
vivre des projets à l’étranger et participer à leur 
émancipation. La richesse de son investissement et 
de son parcours a permis de donner du dynamisme 
à ce volet de l’information jeunesse. Grâce au travail 
mené par Shagun, les jeunes villeurbannais savent 
vers qui s’adresser pour être accompagnés dans leur 
rêve de mobilité internationale. »

 Étienne malFroy camine 
resPonsable esPace jeunes & relations 
collèges/lycÉes au bureau inFormation  
et jeunesse De Villeurbanne

« Nous avons eu l’occasion d’accueillir deux volontaires, 
Malado, du Mali et Alice, de la région lilloise, qui ont 
toutes deux fait un assez long voyage pour venir 
s’impliquer auprès de la Gonette ! C’était la première 
fois que nous avons intégré dans notre équipe 
une volontaire de réciprocité et cette dimension 
interculturelle a été une nouveauté pour nous. 
Cela nous a aussi permis de nous questionner sur 
nos relations professionnelles et sur l’importance 
du vivre-ensemble : cela ne s’est pas fait sans 
maladresses, mais nous espérons avoir évolué dans 
le bon sens. 
Par ailleurs, l’intégration de Malado et d’Alice dans nos 
activités quotidiennes nous a aussi permis de nous 
interroger sur la complexité de nos outils et de les 
transformer pour permettre à toute personne qui rejoint 
l’équipe de s’approprier plus facilement notre cadre 
de travail. Dans les deux cas, leur dynamisme et leur 
regard curieux ont été une grande force pour le projet. 
Nous sommes une structure impliquée dans la 
transition écologique et sociale : nous regroupons 
dans notre réseau près de 400 professionnel·les 
qui s’engagent à différents niveaux. En participant 
à PRODDIGE, nous avons retrouvé des acteurs 
de notre réseau, mais aussi d’autres structures 
engagées autour de la jeunesse ou de la solidarité 
internationale. La dimension collective du projet était 
une richesse.
Enfin, l’approche par les ODD a aussi été l’occasion 
de resituer notre action dans un cadre plus large et 
de sentir une mobilisation “internationale” sur ces 
problématiques. L’investissement de ces jeunes 
volontaires est à prendre en exemple. Ils·elles nous 
amènent à changer nos pratiques, dans le court et le 
long terme : cela renforce notre motivation à agir ! »

 charlotte Perrin 
resPonsable rÉseau ProFessionnel  
à la gonette 

La dynamique 
territoriale
sur le grand lyon

Visionnez le témoignage de  
jocelyne Delarue, directrice de resacoop
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groupe projet Vers climat 2021/2022 
Sensibilisation à la lutte contre le réchauffement climatique auprès des élèves 

de l’école primaire julie-Victoire daubié à lyon (odd 4, odd 13)

groupe projet la contre-révolution industrielle 2021/2022 
création et animation d’un escape game sur la surexploitation 

minière, textile et agroalimentaire, à la maison de 
l’environnement de lyon (odd 10, odd13, odd15)



Dans notre société mondialisée, où les grands enjeux 
liés au développement durable doivent être traités 
à la fois au niveau local et global et nécessitent des 
réponses collectives et partagées, le volontariat 
représente un outil au service du renforcement 
du partenariat international. Les volontaires sont 
vecteurs de lien entre les acteurs d’un même territoire 
mais également entre les territoires eux-mêmes et 
contribuent à renforcer les capacités des acteurs ici 
et là-bas.

À l’international, PrODDige a mobilisé près d’une vingtaine 
de structures sur 12 pays différents, parmi lesquelles les 
Espaces Volontariats de France Volontaire, les Agences 
nationales de Volontariat du togo, du Mali et du Burkina 
Faso et 3 associations locales en Haïti et au Bénin.

Les structures partenaires à l’international jouent un rôle clé 
en début de processus, dans l’identification et la pré-sélection 
des volontaires, l’accompagnement dans les démarches 
d’obtention de visa et dans la formation au départ, mais 
également en fin de processus, au moment du retour, pour 
réaliser un bilan avec les jeunes et éventuellement proposer 
un accompagnement post-volontariat. 

Témoignage
 « CEFREPADE / AOG : un partenariat de 
plus de 10 ans, jalonné par l’accueil à Lyon 
de jeunes haïtien.nes en service civique 
réciprocitaire. Jessica, Louksorby, Sondley, 
Parvel : 4 jeunes originaires de la région de 
Gros-Morne en Haïti que l’AOG (Association 
des Originaires de Grande Plaine), une 
association communautaire paysanne, a 
sélectionné.es depuis 2016 pour venir en 
France en service civique dans le cadre des 
programmes Tous VolonTerre et aujourd’hui 
PrODDige animés par le SCD. 
Pour l’AOG, il s’agit de mobiliser durablement 
“la relève”, ces jeunes qui, ils l’espèrent, 
prendront bientôt leur place pour appuyer le 
développement local dans leur communauté. 
Renforcer leurs compétences, échanger 
avec des jeunes issus d’autres pays, d’autres 
cultures, pour eux.elles qui souvent n’ont 
pas encore quitté leur région, s’épanouir, voir 
fonctionner des associations de solidarité 
internationale pour leur faire toucher du doigt 
cette fraternité qui unit nos peuples : tels sont 
les principaux objectifs visés.
Pour le CEFREPADE, c’est forger et renforcer 
les liens avec ses actuel.les et futur.es 
interlocuteur.trices de l’AOG pour qu’il.elles 
puissent ensemble entreprendre des actions 
communautaires de développement local 
destinées à améliorer les conditions de vie de 
leurs concitoyens, dans l’esprit des Objectifs 
de Développement Durable.
Un pari largement gagné quand on voit 
l’investissement en retour des premier.ères 
volontaires de réciprocité ! »

 Pascale martel naquin 
Directrice Du centre FrancoPhone 
De recherche Partenariale sur 
l’assainissement, les DÉchets et 
l’enVironnement (ceFrePaDe)

Visionnez le témoignage de thomas cosse, 
directeur du pôle relations internationales 
à france Volontaires
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Les dynamiques 
internationales

réunion d’information sur les toilettes sèches animée 
par l’aog, association partenaire en Haïti qui envoie 

des volontaires de réciprocité en france

la commission environnement 
de l’aog en grande réunion.



En partenariat avec

Le projet PrODDige est cofinancé par l’Agence Française de Développement, la Ville de Lyon et l’Agence du Service Civique
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