
Expérience ODD inspirante

Le programme MOODD
Un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale visant la promotion des ODD en France

KuriOz, Vienne (86),
Nouvelle Aquitaine

Acteurs locaux impliqués

Contributions aux ODD
Cœurs de cible

Impacts indirects ou secondaires

Nom Statut Typologie

KuriOz* Association Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI)

Le partenariat - Centre Gaia, 
Starting-block de Paris, Lyon à 
Double Sens de Lyon

Associations Education à la ECSI, Education populaire

RADSI Nouvelle Aquitaine Association Réseau d’acteurs associatifs d’ECSI

La Maison des Droits de l’Homme
à Limoges

Association
Espace inter associatif pour une société 
solidaire, démocratique, pacifique et durable

Pour en savoir plus…

05 49 41 41 13 / marion@kurioz.org / comprendrepouragir.org

* Porteur(s) du projet 

En particulier 
cibles 
4.2 ; 4,7 

Ensemble vers les Objectifs de Développement Durable
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Origine de l’action
KuriOz travaille à l’échelle locale et régionale auprès des établissements scolaires en Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). L’association a obtenu en 2017 l’appui de l’Agence
Française du Développement pour concevoir des Méthodes et Outils pédagogiques pour les Objectifs de
Développement Durable(MOODD). Le programme d’élaboration et de diffusion de ces outils s’est réalisé à
l’échelle nationale, en collaboration avec des acteurs nationaux.

Ses principaux objectifs

lLe programme MOODD permet d’encourager et d’accroître l’engagement des jeunes français.e.s en faveur
des Objectifs du Développement Durable (ODD) et de prendre part à l’atteinte de ces objectifs.

Les publics bénéficiant de l’action
Les jeunes français.es de 12 à 25 ans en milieu scolaire sont les bénéficiaires de ce programme, ainsi que les
éducateurs formés au programme MOODD (bénévoles et salarié.e.s d’associations, moniteur.rice-
éducateurs et éducatrices formé.e.s, enseignant.e.s…) qui interviennent auprès des jeunes.

Les résultats obtenus
Entre 2017 et 2020, 9000 jeunes ont été sensibilisés, 250 éducateurs ont été formés, 13 outils
pédagogiques ont été créés dont 10 physiques, 2 numériques (l’un sur les ODD et l’autre sur les biens
communs) et 1 immersif. Les 10 outils ont été téléchargés 5168 fois sur 3 ans.

Fonctionnement et moyens mobilisés

Le programme MOODD est décliné de différentes manières : la création d’outils pédagogiques adaptés à la
compréhension des enjeux des ODD (escape game, grand jeu des ODD), la formation d’une communauté
éducative, la formation à l’usage des outils pédagogiques, la refonte de la plateforme « Comprendre pour
agir » et la proposition d’ateliers de sensibilisation auprès des établissements scolaires. La plateforme est
animée et alimentée régulièrement par des articles en liens avec les problématiques d’ECSI et la question
des ODD. Elle met à disposition des articles de fond sur les ODD, propose des ateliers de sensibilisation,
permet de témoigner sur les expériences vécues autour du programme MOODD et de ses outils.

Enseignements tirés et pistes d’amélioration
KuriOz se fait accompagner actuellement pour mettre en place un processus adapté à ses besoins
permettant d’évaluer l’impact de ce programme sur le niveau d’engagement des jeunes à moyen et long
termes. Elle s’associe aussi à différents partenaires pour se retrouver entre pairs – acteurs de l’action
éducative – pour des échanges de pratiques et d’expériences. KuriOz se lance désormais dans un nouveau
programme, ACT’ODD : Agir en Citoyen.ne.s pour les Transitions et les Objectifs de Développement Durable.
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