
POUR RACONTER  
LE MONDE  
À RÉINVENTER  
EN 2030 !

!À VOS 
MICROS  

Le concours Réinventer le Monde, initié par l’AFD,  
invite les élèves à raconter en podcast  
un monde plus juste et durable, en s’inspirant de projets  
menés en France et ailleurs dans le monde.



POUR TOUTE QUESTION, 
ÉCRIVEZ-NOUS SUR :  
reinventerlemonde@afd.fr

Quelle DURÉE ? 
Le podcast ne devra pas excéder 10 min. 

Pour en savoir plus sur les modalités de 
participation, les critères de sélection, les 
prix, consultez le règlement du concours 

sur le site reinventer-le-monde.fr

Quelle  
FORME ?

Le podcast devra être 
une histoire, fictive ou 
réelle, racontée à une 

ou plusieurs voix. 

Quel SUJET ?
L’histoire racontée dans le podcast 
devra être liée à un ou plusieurs 
Objectifs de développement 
durable (ODD) de l’agenda 2030 
des Nations unies. 

Ils sont au nombre de 17 et sont 
liés aux défis mondiaux auxquels 
nous sommes confrontés, à l’image 
du dérèglement climatique, 
des inégalités entre les femmes 
et les hommes, de la perte de la 
biodiversité terrestre et marine, etc. 

Cette histoire devra intégrer 
des dimensions locales 
et internationales et délivrer 
un message sur le monde 
d’aujourd’hui et celui  
à réinventer à l’horizon 2030.

UN CONCOURS 
PROPOSÉ PAR :

 AVEC LA 
PARTICIPATION DE :

QUI peut participer ?
Le concours est ouvert aux 
collégiens et aux lycéens.

Un programme conçU avec avec la participation de

Qui peut participer ?
Le concours est ouvert aux collégiens et aux lycéens.

Quel sujet ?
L’histoire racontée dans le podcast devra être lié à un ou plusieurs 
Objectifs de développement durable (ODD) de l’agenda 2030 
des Nations unies. 

Ils sont au nombre de 17 et sont liés aux défis mondiaux auxquels 
nous sommes confrontés, à l’image du dérèglement climatique, 
des inégalités entre les femmes et les hommes, de la perte de  
la biodiversité terrestre et marine, etc. 

Cette histoire devra intégrer des dimensions locales et internationales 
et délivrer un message sur le monde d’aujourd’hui et celui à réinventer 
à l’horizon 2030.

Quelle forme ?
Le podcast devra être une histoire, fictive ou réelle,  
racontée à une ou plusieurs voix. 

Durée ? 
Le podcast ne devra pas excéder 10 min. 

Pour en savoir plus sur les modalités de participation,  
les critères de sélection, les prix, consultez le règlement  
du concours sur le site reinventer-le-monde.fr

Pour toute question, écrivez-nous sur : reinventerlemonde@afd.fr

RéinventeR 
le Monde


