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20 09 2019 mfr du libournais 

Madame la Ministre de la transition écologique et solidaire a introduit l'événement Ensemble pour le climat et les ODD. Lors de cet 
évènement, nos élèves ont réalisé une très belle prestation. Grâce au concours d'éloquence organisé avec le RADSI et la fédération des 
MFR, Jean, David et Damien ont exprimé leur talent avec comme sujet "L'intelligence artificielle". Monsieur Peyredieu s'est quand à lui 
exprimé sur le projet et ses impacts sur les enseignements en MFR. La présidente du RADSI a ensuite repris le projet dans sa globalité et 
son prolongement après une phase test réussie. Un grand bravo à TOUS !  
#Agenda2030_FR     #MFRDULIBOURNAIS (article FACEBOOK) 

 

source site ensemble pour le climat et les ODD : https://anniversaire-odd.spoutnik.org/partenaire/radsi/ 

Description du projet : Concours d’éloquence auprès d’élèves et apprentis 
inscrits dans des établissements d’enseignement professionnel, MDRs et 
centres d’apprentissage (déjà expérimenté à plus petite échelle en 2018-2019 
auprès de 200 jeunes en Maisons Familiales Rurales).  

Exp'OSE est un projet d'Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire, 
prenant la forme d'un concours d'éloquence sur le thème de l'Agenda 2030 du 
Développement Durable.  

Il est destiné aux élèves des établissements professionnels (lycées agricoles 
et techniques, maisons familiales rurales). Il a pour objectif de contribuer au 
renforcement du pouvoir d'agir des élèves en tant que citoyen.ne du monde 
solidaire en les sensibilisant aux Objectifs du Développement Durable, en les 
accompagnants dans une réflexion sur cette feuille de route mondiale. Cet 
accompagnement est porté par un partenariat éducatif entre les associations 
et les équipes éducatives des territoires respectifs.  

David ZIEGLER, Damien EYQUEM et Jean SECCO, accompagnés par 
Stéphane Peyredieu de la MFR du Libournais et Joëlle Carrillon, 
présidente du réseau ont brillamment explosé l'applaudimètre dans le 
cadre de l'événement " Ensemble pour le climat et les ODD" en 
présentant le projet Exp OSE. 

Le Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité Internationale 
en Nouvelle-Aquitaine est, depuis 25 ans, un espace d’expression de la 
société civile en région. Un réseau d’acteurs et d'actrices de territoires qui 
portent un projet d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire ; par de 
la formation, de l'accompagnement de porteurs, des projets collectifs, de 
l'expérimentation, de la réflexion et de la création d'outils et dispositifs. 
L'agenda 2030 est un vecteur pour permettre ces croisements entre acteurs du 
réseau. 


