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Atelier « Sensibiliser aux ODD, un préalable toujours 
nécessaire pour mobiliser les acteurs : exemple d’outils » 

 

Intervenants :  

• Ministère de la Transition Écologique, Claire Lecerf 

• DREAL Bretagne, Pauline Chaillou 

• PIK PIK Environnement, Kamera Vesic 

• Agence Française de Développement, Capucine Thomas 

Animatrice : Isabelle Robinot-Bertrand, Cerema 

Rapporteuse : Laurent Caillierez, Ademe 

 
Boîte à outils ODD  

 

Élaborée en atelier collaboratif pour améliorer l’appropriation de l’agenda 2030 par les 
collectivités locales, la Boite à outils ODD cible un public varié (collectivités, entreprises…) 
et répond à deux besoins : comment faire connaître les ODD et comment intégrer les ODD 
(en réalisant un rapport de DD, volet spécifiquement dédié aux collectivités de plus de 
50 000 habitants) ; https://www.agenda-2030.fr/ressources/les-odd-portee-de-main-avec-la-
boite-outils-odd-289  
La boite à outils comprend : 

- Un volet « découverte des ODD », qui consiste en un jeu de carte sur les 17 ODD et 
169 cibles ; 

- Une fiche action, liste mémo des 17 ODD accompagnée d’un guide d’entretien : 
cette fiche permet de décrire une action, ses partenaires, son budget, puis de 
déterminer l’impact de cette action sur les ODD (impacts positif, négatif, neutre ou 
sans objet) ainsi que les pistes d’amélioration ; l’outil permet d’avoir une vue 
exhaustive sur l’impact de l’action (ex du travail avec Aulnay sur un projet de collecte 
de biodéchets). A noter la possibilité d’ajouter des cibles propres à votre structure. 

- Des outils pour préparer et élaborer des vidéos « micro couloir » ; 

Les DREAL, et en Ile-de-France la DRIEE et le TEDDIF disposent de versions physiques de 
ces boites à outil qu’elles peuvent mettre à disposition des collectivités. Possibilité 
également de récupérer des kits enveloppes/pochettes auprès du MTE. 

 

 
 

Meth’ODD  

 

La Meth’ODD, ouverte en 2019 avec appui du CEREMA et du MTE, que l’on retrouve sur la 
plateforme www.methodd.fr cible les entreprises, les citoyens, les associations, les 
collectivités… il s’agit d’un outil pédagogique en ligne autour de 6 parcours:  

- Mieux informer sur les ODD /  

- Situer rapidement notre action /  
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- Évaluer notre contribution /  

- Aller plus loin /  

- Jouer un rôle d’ambassadeur /  

- Lancer une dynamique territoriale.  

Pour chaque parcours, des informations concrètes permettent d’orienter les acteurs dans 
l’organisation d’ateliers. Enfin, la plateforme comprend un module permettant d’éditer des 
synthèses sur la contribution d’une structure aux ODD. 
 
A noter sur la plateforme accès aux rubriques suivantes : 
 

-  Des fiches “expériences inspirantes” ; 

- Un blog des régions pour permettre un partage d’informations sur les actions 
menées dans d’autres régions ; 

- Une page “Le partage des acteurs” où les acteurs partagent eux même une 
expérience. 

 

QUIZZ et outils développés par l’AFD  

 
L’AFD a élaboré un Quiz mieux comprendre les ODD avec 10 questions par ODD 
permettant de sensibiliser sur les différents objectifs ; le quiz est disponible gratuitement sur 
l’application Teach on Earth. 
Autres outils de l’AFD : 

- Les podcasts “réinventer le monde” qui s’appuient sur des histoires d’habitants issus 
de différents pays et permettent notamment de présenter les défis qu’ils 
rencontrent… 

- La BD Coloc of Duty – Génération Greta, fruit d’un partenariat de l’AFD avec le 
festival de la BD d’Angoulême (en vente en Librairie) dessinée par Jul. 

Pour en savoir plus : https://www.afd.fr/fr/ressources/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-
de-developpement-durable-odd 

 

  

PikPik Environnement et les outils  

 
PikPik est une association francilienne du mouvement de l’éducation populaire qui fournit 
un accompagnement à la transition écologique et solidaire (1 000 interventions par an, 
touchant 40000 personnes). PikPik met en œuvre des démarches de sensibilisation 
ponctuelle, d’accompagnement pour passer à l’action, et de diffusion des bonnes 
pratiques/essaimage. 
Outils et jeux présentés par PikPik : 

- Un outil simplifié de PikPik permettant d’initier une conversation sur les ODD par 
exemple sur des stands ouverts ou sur des marchés (le jeu consiste à remettre les 
images des ODD en face de leur titre).  

- D’autres jeux utilisés par l’association :  

ü Application mobile du SGNU ; 

ü Affiches didactiques sur les ODD (Fondation Good Planet et Ministère de 
l’éducation) ; 
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ü Vidéos « comprendre les ODD » du MTE ; 

ü Jeux de l’oie « objectif planète durable » ; 

ü Jeu de la FONDA : « faire ensemble 2030”, qui permet d’aller plus loin (en 
vente à 30€) ; 

ü Le guide des paresseux pour sauver la planète ; 

ü Un outil pour intégrer les ODD dans la RSE d’une entreprise (utilisé par 
exemple par Arkema à Colombes) avec l’AFNOR ; 

ü Guide pratique Entreprises et ODD de B&L Évolution/Global Compact. 

A noter la possibilité de faire un questionnaire en fin de réunion (via le logiciel Kahoot par 
exemple) pour vérifier l’appropriation. 
 

 

[Voir aussi les supports de présentation] 

 
Liens avec les ODD - Perspectives   

 
La plupart des outils et jeux présentés sont libres de droit et téléchargeables en ligne. Les jeux 
présentés sont utilisables dans le cadre d’animations visant le grand public (stands, salons…) 
ou d’autres structures (réflexion et engagement sur les ODD à l’échelle d’une collectivité ou 
d’une entreprise…).  
Les outils présentés sont transversaux et visent l’appropriation de l’ensemble des 17 ODD pour 
leur plus grande utilisation. 
 
En période de confinement, l’utilisation de ces outils à distance est en train de progresser 
- le MTE travaille sur une adaptation de la boîte à outils ODD sur Klaxoon ou Miro mais 
n’existe pas pour le moment 
- PikPik a mis en œuvre ces outils collaboratifs grâce à la fonction « sous room » de Zoom 
 

  

 
 


