
Expérience ODD inspirante

Mond’Défi pour demain,
c’est maintenant ! 
Un outil pédagogique pour s’approprier les ODD 
et passer à l’action

GRAINE Nouvelle Aquitaine (33)

Acteurs locaux impliqués

Contributions aux ODD
Cœurs de cible

Impacts indirects ou secondaires

Nom Statut Typologie

GRAINE Nouvelle Aquitaine* Association
Réseau d’acteurs de l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable

Les adhérents formés à l’outil Associations

Accompagnement de projets pédagogiques 
d’éducation à l’environnement et à la 
solidarité internationale

Le comité de pilotage : DREAL NA, 
Région NA, 5 Départements, 
Rectorat de Bordeaux, FEDER

Divers
Collectivités et services publics : partenaires 
techniques et financiers

Pour en savoir plus…

05 56 88 19 07/ infos@graine-nouvelle-aquitaine.fr / http://mondefipourdemain.fr

* Porteur(s) du projet 
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Expérience ODD inspirante

Origine de l’action
Le GRAINE Nouvelle Aquitaine (NA) sensibilisait déjà au développement durable avec le dispositif « Planète
précieuse ». En 2018/2019, il a conçu un nouvel outil intégrant les ODD : « Mond’Défi pour demain, c’est
maintenant ». Il permet aux collégien.ne.s, lycéen.ne.s et apprenti.e.s, futur citoyen.ne.s, de s’approprier les ODD, et de
devenir dès aujourd'huides acteursdu mondede demain.

Ses principaux objectifs

l
Les objectifs pédagogiques du dispositif :
• Sensibiliser à la complexité des enjeux du Développement Durable
• Explorer les connexions "local-global" : des actions concrètes pour des enjeux planétaires
• Développer le sens critique des élèves par le débat et promouvoir l'engagement citoyen
• Encourager la coopération et la créativité pour tendre vers un monde meilleur

Les publics bénéficiant de l’action
Les collégiens et lycéens, les jeunes en Maisons familiales Rurales (MFR), en Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) et en Etablissements Régionaux d’Enseignements Adaptés (EREA) de Nouvelle Aquitaine.

Les résultats obtenus
A la fin de la 2ème intervention, les jeunes s’engagent collectivement en lien avec les ODD à impulser une
dynamique de projet au sein de la classe, de l’établissement ou de leur territoire pour tendre vers un
monde écologiquement meilleur et solidaire. Par exemple, ils s’initient aux produits cosmétiques bio et
fabriqués à partir de plantes locales, s’engagent à ramasser les déchets dans la cour de récréation,
s’organisent à mettre en place une exposition sur la biodiversité, se mobilisent pour limiter le gaspillage
alimentaire, etc. Actuellement 150 d’établissements scolaires ont bénéficié de ce dispositif et environ 25
000 jeunes y ont participé depuis 3 ans. 125 animateurs issus de 49 structures ont été formés à l’outil.

Fonctionnement et moyens mobilisés
Le dispositif se déroule sur 2 temps d’animation : « A la découverte des ODD » : un jeu d’énigmes type
« escape game » et « Des territoires en action à travers les ODD » : jeu de rôle sur les ODD au quotidien.
Le GRAINE NA s’appui sur un réseau d’associations formées à l’animation de l’outil. Les associations sont
choisies en fonction de leur proximité avec l’établissement pour un meilleur ancrage sur le territoire. Le
GRAINE NA coordonne la logistique, les inscriptions, le lien entre établissement et associations locales et la
communication. Il existe environ une cinquantaine de mallettes « Mond’Défi pour demain, c’est
maintenant ». Ce sont les établissements scolaires qui font la demande d’intervention en s’inscrivant sur le
site, l’intervention est gratuite pour eux.

Enseignements tirés et pistes d’amélioration
Il est possible d’aborder les 17 ODD au bout de 2h d’intervention auprès de collégiens et lycéens et il est
possible de les rendre concrets au bout de 4h avec cet outil.
Le GRAINE NA travaille sur une version adaptable pour les adultes en lien avec les associations de son
réseau. Il pourrait être utilisé par exemple lors d’évènements à destination des familles.
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