Fiche projet - RECITAL -Ecol'eau « La gestion de l'eau
pour une consommation et une production responsable
: Pour un nouvel engagement du monde agricole. »

Informations générales
PROJET RÉALISÉ
Date de début : septembre 2020

Zones d'intervention : Europe

Date de fin : mai 2021

Pays d'intervention : France

Localité : -Budget : 6900€
Financeurs régionaux : Centraider
Financeurs nationaux : Agence française de Développement
Autres financeurs : Fondation Cultura
Secteurs d'intervention : Eau - Assainissement, Éducation à la citoyenneté mondiale
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
Association de Solidarité Internationale et d'Education - A.S.I.E
Type de structure : ASSOCIATIONS, Association locale

Adresse : Local Espace TIVOLI , 3, rue du Moulon,

Pays d’intervention : Chine, Inde, Ouzbékistan

18000 Bourges

Secteurs d'intervention : Culture, Éducation à la

Représentant : M. Philippe BOURSAULT

citoyenneté mondiale, Enseignement - Formation,
Mobilité - Volontariat
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Contexte
Beaucoup d’élèves et d’étudiants dans l'enseignement agricole ont une perception du monde de l’agriculture limitée à
leur univers immédiat sans prendre conscience de la globalisation mondiale de l’agriculture. Ignorant pour beaucoup ce
que sont les ODD et les perspectives qu’ils ouvrent pour eux en tant que futurs acteurs du monde agricole, l’objectif du
projet sera de leur apporter davantage de connaissances, de leur ouvrir des perspectives d’engagement et une meilleure
estime d’eux-mêmes. Pour être acteur de sa vie, il faut avoir conscience de l’importance de la place que l’on peut
prendre dans l’évolution de la société locale et mondiale.

Publics concernés
30 jeunes de 1ère et 2ème année DATR (Développement, animation des territoires ruraux)

Partenaires locaux
Lycée agricole Bourges - Le Subdray
Le N’igloo (artiste Jo Ziako)

Objectifs du projet
Sensibiliser les élèves du lycée agricole de Bourges Le Subdray aux objectifs de développement durable
Permettre aux élèves de créer des outils de sensibilisation autour des ODD 6 et 12

Activités
Sensibilisation des élèves aux ODD dans leur globalité
Analyse des images et textes que nous livrent les médias autour des ODD 6 et 12
Ateliers d'écriture de poèmes et de chansons autour de l'ODD 6 et 12.
Enregistrement en studio d’une émission par les élèves sur le projet
Organisation d'un évènement en ligne pour permettre aux élèves de partager leurs expériences avec les autres
lycéens.

Résultats
Les élèves du lycée agricole sont sensibilisés aux objectifs de développement durable
Les élèves ont acquis du vocabulaire sur les ODD et notamment sur l'ODD 6 et 12
Des poèmes et chansons sont réalisés par les élèves avec l'accompagnement de l'artiste Ziako
Une émission radio est enregistrée et diffusée sur la radio RCF, cliquez ici pour écouter l'émission.
Un évènement est organisé via l'outil zoom entre les élèves et les différents partenaires du projet

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cette fiche projet a été générée depuis le site https://www.centraider.org

Page 2/2

