


Disposer d’un outil d’animation sur les 
17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l’Agenda 2030 de 
l’ONU:

• Adapté au grand public et aux personnes 
moins averties

• Souple et simple de conception, pour 
faciliter l’appropriation par les 
animateurs/formateurs et leurs publics

• Émanant de la société civile: associations 
engagées dans différents champs du 
développement durable et avec différents 
publics  outil commun, favorisant les 
échanges.

• Co-construit avec les partenaires.

Objectifs du projet



Objectifs pédagogiques

• Sensibilisation: mettre 
l’Agenda 2030 à la portée d’un 
public moins averti

• Compréhension: les citoyens 
appréhendent en quoi ces 
ODD les concernent…

• Appropriation: … Et comment 
ils peuvent contribuer à les 
réaliser

• Dimension politique: de 
l’approche individuelle à 
l’enjeu collectif

• Implication: les citoyens 
abordent les ODD au départ 
de ce qu’ils sont, font déjà ou 
envisagent de faire, de leurs 
réalités 

• Action: ils choisissent in fine 
une action concrète collective 
et la réalisent.



Publics cibles

1.Education permanente / 
insertion:

• Adultes peu/pas 
sensibilisés

• Adultes en situation de 
précarité

2.  Enseignement:

• Enseignement 
secondaire (supérieur)

+  cible enseignement 
supérieur/experts/manage
rs



Coordination: Associations 21

Partenaires: 11.11.11, CNCD-
11.11.11, Annoncer la Couleur, 
Goodplanet Belgium, Groupe 
One, Le Monde Selon les 
Femmes, Oxfam Solidarité, 
Réseau Idée, Louvain 
Coopération, Natagora.

Avec le soutien de l’Institut 
Fédéral pour le Développement 
Durable (IFDD), la Wallonie et 
Bruxelles Environnement.

Partenaires



Dimension politique

Associations 21: 

plateforme d’associations 

francophones pour un 

développement durable, 

membre de la plateforme 

nationale de suivi de 

l’Agenda 2030 en Belgique:

Sept. 2015: lors de l’adoption de l’Agenda 
2030 Associations 21 et 11.11.11 publient 
« Pistes pour la mise en œuvre des objectifs 
de développement durable en Belgique » 
(version NL: dossier SDGs). 

 recommandations d’associations aux 
ministres régionaux, fédéraux, et FWB.

Déc. 2018: nouvelle édition de Perspective 
2030 pour les élections 2019  ODD au top 
des programmes politiques. 

Cf. Plaidoyers sur www.cap2030.be:

• Vision 2050 des ONG d’environnement

• Memorandum communal du CNCD-
11.11.11 

http://www.cap2030.be/


Dossiers pédagogiques 
FR et NL

Cap 2030: première 
approche des ODD 
dans une proposition 
pédagogique incluant 
des étapes 
d’approfondissement 
thématique ou 
d’exploration des 
liens entre les ODD. 

 17 fiches 
ressources par ODD, 
1 fiche ressources 
transversales

FR: Réseau Idée 

NL: Good Planet
Belgium



Les scénarios
Animations avec groupes:

• Cap Priorité (2 heures) permet de 
découvrir les ODD, de les relier 
entre eux et à des réalités locales et 
globales, et de les transformer en 
actions concrètes. Cf Manuel jeu 
ODD pages 12 à 16.

• Cap Gouvernement (7 heures) est 
un jeu de rôle pour une classe qui 
forme un gouvernement et  répartit 
les ODD entre plusieurs cabinets. 
Les élèves se mettent dans la peau 
des décideurs politiques et 
définissent les actions à mener par 
ODD. Cf Manuel jeu ODD pages 20 
à 23.

Des variantes ludiques permettent 
d’introduire l’un ou l’autre de ces 
scénarios de diverses façons, selon le 
goût de la personne qui anime, les 
participants ou le contexte de 
l’animation. Cf Manuel jeu ODD 
pages 17 à 19.



Liens entre les ODD

Différents dispositifs et 
prolongements possibles



Actions concrètes

• Haute Ecole Francisco 
Ferrer, 10/10/18: 15 
étudiants de sections 
différentes (journée DD). 
Point commun: la cantine! 
Mandat au Conseil 
Etudiant pour interpeller le 
CA.

• Centre Anderlechtois de 
formation, 11/10/18: 
groupes d’ambassadeurs du 
DD dans d’autres classes: 
sur le respect du tri des 
déchets (ODD 13), le 
respect des différences 
vestimentaires (ODD 16)…



Scénario « Stands »

Version simplifiée de Cap Priorité:

1. Chacun.e tombe au hasard sur un 
ODD et s’exprime à partir de ses 
connaissances, son vécu

2. Que sont les ODD, dimension 
mondiale

3. Liens entre les ODD
4. Dialogue entre les joueurs
5. Le joker?
6. Votre ODD de cœur?
7. Votre engagement?
8. OK pour une photo?



Déjà plus de 170 citoyens engagés! Merci pour vos feed-backs!


