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Acteurs locaux impliqués

Contributions aux ODD
Cœurs de cible

Impacts indirects ou secondaires

Nom Statut Typologie

Le Réseau Associatif pour de 
Développement et la Solidarité 
Internationale (RADSI)* Nouvelle 
Aquitaine

Association Réseau d’acteurs de l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale

Les associations membres du RADSI 
Nouvelle Aquitaine Associations Accompagnement de projets pédagogiques à 

la citoyenneté et la solidarité internationale

La Région Nouvelle Aquitaine Collectivité Services relations internationales et jeunesse

Pour en savoir plus…

05 40 00 34 71 / expose@radsi.org / www.radsi.org/expose

* Porteur(s) du projet 

En particulier 
cibles 
4,5 ; 4,5 et 4,7  

En particulier 
cibles 
16,6 et 16,7
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Expérience ODD inspirante

Origine de l’action
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine souhaite proposer un projet qui réponde à la fois aux aspirations des jeunes
et à celles des enseignants dans le cadre de l’Agenda 2030 et des ODD. Il a co-conçu ce concours
d’éloquence sur les ODD avec le service Engagement citoyen et Jeunesse de la Région Nouvelle-Aquitaine,
et s’appuie sur les associations membres du réseau pour sa mise en œuvre. La première édition a eu lieu en
2018/2019.

Ses principaux objectifs

l
Les objectifs pédagogiques d’Exp’OSE, quel monde pour 2030 ? sont :

• contribuer au renforcement du pouvoir d’agir des élèves en tant que citoyen du monde solidaire,
• sensibiliser les élèves aux ODD,
• accompagner les élèves dans un réflexion sur cette feuille de route mondiale,
• sensibiliser et informer les jeunes sur les espaces de gouvernance.

Les publics bénéficiant de l’action
Les jeunes des lycées professionnels et agricoles, et les jeunes en Maisons Familiales Rurales (MFR). Chaque
année, c’est 450 jeunes impliqué.e.s et 110 présentations orales.

Les résultats obtenus
Ce projet donne la parole aux jeunes et les accompagne dans leur réflexion. Les jeunes prennent conscience
qu’ils peuvent agir et qu’il peuvent trouver leur place dans cet Agenda 2030. Les résultats sont visibles et
immédiats, les jeunes prennent confiance en eux et constatent de leur progrès. Ils sont fiers d’eux ! Ce
projet génère aussi une alliance éducative de qualité entre les établissements et les associations membres
du RADSI Nouvelle Aquitaine, ainsi qu’une relation de confiance qui s’inscrit dans la durée. Cette alliance
éducative pluri acteurs apporte une plus-value au projet. Les établissements bénéficient d’une visibilité et
d’une dynamique qui les rendent plus attractifs auprès des jeunes.

Fonctionnement et moyens mobilisés

Enseignements tirés et pistes d’amélioration
Le prix est souvent une motivation au départ mais ensuite les jeunes y voient beaucoup d’autres intérêts
Même si c’est un concours, les jeunes sont toujours valorisés, le mot du jury est toujours bienveillant. Ils
réussissent tous. Le RADSI Nouvelle Aquitaine cherche à faire évoluer la formation auprès des enseignants
et des associations et envisage de créer un module sur le pouvoir d’agir et sur comment s’informer.

Ensemble vers les Objectifs de Développement Durable

La coordination du projet est assurée par le RADSI Nouvelle Aquitaine en mobilisant un salarié et un service
civique ainsi que les bénévoles du réseau. Quelques membres du conseil d’administration participent au
jury ainsi que des associations du réseau. Le RADSI Nouvelle Aquitaine s’appuie sur les collectivités pour
l’accès à des salles afin de rapprocher les jeunes des instances de gouvernance. Les jeunes bénéficient de
12h d’ateliers animés par les associations du réseau et le référent pédagogique. Les premières sélections se
font ensuite dans les établissements, les ½ finales dans chaque rectorat et enfin la finale est organisée à la
Région ou en lien avec un évènement régional. Un comité de pilotage assure le suivi, le financement,
l’arbitrage et l’évolution du projet lors de 6 réunions annuelles. Il est constitué d’associations volontaires
membres du réseau et des référents pédagogiques des établissements.
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