
 VOUS SOUHAITEZ 
ALLER PLUS LOIN ?

 Plusieurs outils sont à votre 
disposition et peuvent être 

mobilisés pour vos animations 
en matière de développement 

durable (voir verso).

Le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 et ses 17 Objectifs de 
développement durable ont été adoptés par 
tous les Etats membres des Nations Unies, y 
compris la Belgique, le 25 septembre 2015.

Les Objectifs de développement durable 
(ODD en français, SDGs en anglais pour 
Sustainable Development Goals) couvrent les 

grands défis d’aujourd’hui, que ce soit la lutte 
contre la pauvreté, l’alimentation durable, la 
lutte contre les changements climatiques et 
contre la perte de la biodiversité, etc.

Ils concernent tant les pouvoirs publics que 
les entreprises, les universités et écoles, les 
associations et organisations ou encore les 
citoyens, et ce partout dans le monde.

Comment utiliser ce dépliant-poster ?
Ce dépliant, utilisable en version poster, vise à mieux faire connaître les ODD au public jeune 

(et moins jeune), en mobilisant un visuel plus ludique : celui des « Good Life Goals ».

Les Good Life Goals, en traduisant les logos officiels des 17 ODD en émoticônes 
et en adaptant les intitulés de chaque objectif, sont une manière de personnaliser 

et d’humaniser les ODD. Ils permettent à chacun et chacune de jouer un rôle 
pour la construction d’un futur meilleur en suggérant des actions individuelles 

que chaque personne, partout dans le monde, peut entreprendre afin de contribuer aux ODD.

En tant qu’enseignant, éducateur ou animateur, nous vous proposons d’utiliser ce matériel 
pour lancer une animation autour des Objectifs de développement durable dans votre classe, 

association, maison de jeunes, mouvement de jeunesse, …

Découvrir et s’informer sur les ODD

	 	Le poster en face recto, comprenant 
les 17 émoticônes des Good Life Goals 
et les logos officiels des 17 ODD en pe-
tit, vous permet d’illustrer les différentes  
dimensions du développement durable et 
de lancer un débat sur le sujet avec votre 
public. N’hésitez pas à vous référer aux 
intitulés officiels des 17 ODD et de leurs 
169 cibles pour découvrir l’étendue 
des champs couverts par le Pro-
gramme de développement 
durable à l’horizon 2030.

 (cf. « ressources utiles »).

Mettre en œuvre les ODD : 

	 	Les checklists d’actions concrètes associées 
à chaque objectif (face verso) offre la 
possibilité de concevoir un « programme » 
d’actions dans lequel les élèves, les jeunes 
ou les autres publics que vous encadrez 
souhaiteraient s’engager, que ce soit indi-
viduellement ou collectivement.

  Les actions répertoriées ne constituent 
bien sûr que des exemples pour 

inspirer et d’autres actions sont 
évidemment imaginables, d’où 
les cases vierges.

17 Objectifs pour un développement durable



Liste de ressources utiles :

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS 
ET/OU ORGANISER UNE ACTIVITÉ 

EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  :

Le portail Développement durable du Service public de Wallonie :
developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable

Le site belge dédié aux ODD : 
www.sdgs.be/fr 

(onglet « ressources » : possibilité de consulter et commander une brochure 
reprenant les intitulés complets des 17 ODD et de leurs 169 cibles) 

Le site des Nations Unies dédié aux ODD : 
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

Les Good Life Goals : 
www.goodlifegoals.org/ et  https://sdghub.com/goodlifegoals/

Le répertoire des ressources pédagogiques sur les ODD des Nations Unies 
« La plus grande leçon du monde -  The world’s largest lesson » : 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/

Le jeu de l’oie sur les ODD des Nations Unies 
« Objectif planète durable » (niveau primaire) : 
https://go-goals.org/fr/materiel-a-disposition-2/

Le jeu-animation « Cap 2030 » (niveau secondaire et adulte) : 
www.cap2030.be/

Autres ressources pédagogiques : 
www.cap2030.be/ressources/ 

www.associations21.org 

Nous contacter :

SPW Secrétariat général
Direction du Développement durable

Place Joséphine Charlotte 2
5100 Jambes – Belgique

developpement.durable@spw.wallonie

http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable
http://www.sdgs.be/fr  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.goodlifegoals.org/
https://sdghub.com/goodlifegoals/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/
https://go-goals.org/fr/materiel-a-disposition-2/
http://www.cap2030.be/
http://www.cap2030.be/ressources/ 
http://www.associations21.org/

