
Renforcer le pouvoir d’agir des jeunes et leur insertion socio-économique 

en mobilisant les Objectifs de Développement Durable

ODD Living Lab



Les ODD Llabs s'ancrent 

dans l'Agenda 2030 : 

créer de nouvelles 

synergies entre 

-une économie 

régénérative, 

-le bien-être pour tous sur 

une planète vivante pour 

transformer 

-et être à la hauteur des 

ambitions



© Unesco Young Leaders

Les ODD Labs

répondent  

aux objectifs mondiaux 

de l'Unesco : 

articuler transformation 

individuelle et sociétale

pour relever les défis 

urgents.



Pour évaluer les

projets,

partenariats, en

fonction des ODD

Pour explorer des 

territoires, des idées, 

des projets visant la 

transformation de la 

société dans laquelle 

vivent les jeunes.

Pour créér une vision partagée et

exigeante pour les ODD

Pour expérimenter des solutions,

en créer selon ses besoins, son

territoire, ses partenaires

Pourquoi un Living Lab pour les ODD ?



C’est quoi un Living Lab ODD ?

● Un lieu vivant pour les jeunes et les ODD : les ODD Lab donnent un cadre 

d’agilité et d’innovation favorable à l’émergence de projets et réseaux 

durables et équitables. 

● Un lieu pour favoriser l’insertion socioéconomique : pour construire 

avec les jeunes les ressources et les réseaux dont ils ont besoin, 

accompagner leur recherche d’emploi et leur quête de sens. 

● Un lieu d’expérimentation pour ouvrir les possibles d’un avenir durable 

: écosystème d’acteurs, outils de diagnostic, évaluation, émergence, 

facilitation et design thinking viennent compléter des parcours pédagogiques 

engageants et adaptés à des jeunes de quartiers prioritaires. 



- Oujda, Maroc

- N’Djamena, Tchad

- Goma, RDC

- Lille, France

- Paris, France

Cap Solidarités (plateforme lilloise pour la solidarité internationale) porte 

ce projet ODD Lab avec 2 partenaires, 4D (“think and do tank” citoyen pour 

la transition vers un développement durable) et Essor (actions menées à 

l’international dans 3 domaines spécifiques Éducation, Formation et 

Insertion  Professionnelle, Développement Rural). 

Nous travaillons avec des associations locales au Maroc (Evo à Oujda) en 

république démocratique du Congo (Amani à Goma) et au Tchad 

(Université populaire à Ndjamena) pour déployer le réseau des ODD Labs.

La ville de Lille, le réseau Alliances et la Cellule de Développement Durable 

à Oujda nous apportent leur expertise. 

5 - Une implantation sur cinq territoires 

pour un réseau international



Objectifs et impacts

Les principaux bénéficiaires des ODD Llabs : Des jeunes 13-18 et 18-24 ans

280 jeunes engagé.es pour les ODD dans les 5 ODD Labs
✔ Compétences citoyennes et entrepreneuriales améliorées
✔ Esprit d'engagement pour les ODD accru
✔ Intégration du dialogue pluri-acteurs dans la gestion de projet
✔ Capacité à utiliser des outils pour identifier des champs d’innovation

Les entreprises et institutions embarquées considèrent les compétences ODD comme critère 

pour l’insertion des jeunes 

Amélioration de la mise en réseau pour les ODD avec les partenaires 

Partenariats entre les ODD Llab, centres sociaux/culturels, incubateurs -
✔ Création de projets multi-acteurs
✔ Relation de confiance entre partenaires
✔ Une cartographie fine des acteurs ODD compatibles 
✔ Les jeunes nourrissent des écosystèmes locaux

Les acteurs du territoire reconnaissent les ODD Labs comme outil pour les transitions et les 
nouvelles économies



1. Tracer la voie pour un engagement collectif pour les ODD

2. Former et accompagner les jeunes à être acteurs pour les ODD

3. Construire un écosystème ODD compatible (local et international)

Cette action a été développée par les partenaires du projet ODD lab

et est disponible sous licence Creative commons.

Site : 

Réseaux sociaux/youtube : 

Les étapes pour un ODD Living Lab ?



#1 - Tracer la voie à suivre d’un lieu 

vivant pour les jeunes et les ODD

Pour dégager une vision commune, nous proposons de : 

-Faire un diagnostic (partager, définir, inviter)

-Cartographier

-Signer la charte ODD lab



#2 - Des parcours dédiés à l’insertion 

professionnelle avec les ODD

Former les jeunes grâce au parcours C4 : 

-Culture (leur engagement pour les ODD)

-Compétences (leurs ressources pour les ODD)

-Connexion (leurs projets collectifs pour les ODD)

-Communauté (leur rôle d’ambassadeur des ODD) 



#3 Construire l’écosystème local et 

international des ODD Llabs

Développer les partenariats entre ONG et multiacteurs pour les ODD

Accompagner la création de collectifs de jeunes entrepreneurs pour les ODD



ODD Lab - Des activités pour tous les publics

● jeux coopératifs 

● session de créativité, art et ODD

● parcours citoyens 

● découverte d’entrepreneurs du 

monde et régionaux

● ...



Former des ambassadeurs ODD Llab par la méthode 4C 



3 - Le CERTIFICAT de compétence Global 

Steps 

Ce qu’apporte Global Steps

1. Un temps d’introspection 

1. Une meilleure confiance en soi 

1. Des renseignements directement 

communicables aux employeurs 

1. Une progression 

1. Un certificat 

1. L’accès à plus d’opportunités 

En ligne depuis 2019 7 compétences clés

Travailler de façon créative : Penser en 

dehors des cadres pour créer des solutions 

innovantes.

Prendre des décisions réfléchies : 

Analyser, synthétiser et évaluer efficacement des 

arguments, des preuves, des croyances.

Résoudre des problèmes : Définir le problème, 

générer des alternatives, sélectionner et mettre en 

oeuvre.

Collaborer : Faire des compromis nécessaires, 

partager la responsabilité du travail.

Être responsable : Connaître les inégalités de 

pouvoir et faire preuve d’intégrité et d’éthique pour 

agir.

Être flexible : Travailler efficacement dans un 

climat aux priorités différentes et variées.

Travailler de façon autonome : Prioriser, 

planifier et savoir être multitâche

Témoignages de 

personnes en phase initiale 

d’accès au marché du 

travail ou souhaitant se 

reconvertir ou 

désireuses d’identifier leurs 

compétences

« Cela m’a donné des idées 

sur la façon d’améliorer 

mes faiblesses et m’a fait 

réaliser que j’ai accompli 

beaucoup de choses très 

utiles. »                     - G., 

22 ans

« Le test m’a donné de 

meilleures formulations à 

utiliser en entretien, par 

exemple sur la manière de 

parler de mes compétences 

»                   - Z., 20 ans



Développement personnel
Acquisition de connaissances

Employabilité
Acquisition de compétence 
(compétence ODD/ entrep) 

Citoyenneté
Attitudes

Mondialisation et interdépendance : 
Systèmes humains local et mondial

Résolution intégrée des problèmes Sentiment d'identification et d'estime de soi

Développement humains et 
écosystèmes durables

Connaissance de soi Engagement actif envers la justice sociale et
l’équité

Paix et conflits Réflexion critique Respect des personnes et des droits humains

Droits Humains & ODD Collaboration Apprécier la diversité

Comprendre le Pouvoir et politique 
publiques

Stratégique Souci de l'environnement et engagement 
envers le développement durable

Transitions vers un monde durable Normatif Vision systémique et anticipation

Anticipation Chacun a son rôle à jouer pour créer les 
changement individuels et systémiques

Analyse systémique

Vous voulez participer à cette aventure inédite des ODD LLabs ?

Les principaux bénéfices pour les jeunes


