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INTRODUCTION
En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le
programme de développement durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda
2030. C’est un agenda pour les populations, pour la planète, pour la
prospérité, pour la paix et par les partenariats. Il porte une vision de
transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté et en assurant
sa transition vers un développement durable.
L’Agenda 2030 est universel, c’est-à-dire qu’il s’applique aux pays du
Nord comme du Sud. Avec ses 17 Objectifs de développement durable
(ODD), il dessine une feuille de route détaillée qui couvre pratiquement
toutes les questions de société.
L’ambition globale de l’Agenda 2030 se traduit par sa transversalité. Les
ODD sont profondément liés et aucun ne peut être atteint sans que les
autres le soient aussi.
L’Agence française de développement (AFD) s’inscrit dans la réalisation de
l’Agenda 2030 en s’engageant sur des projets qui améliorent concrètement
le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents
et l’Outre-mer. Installer une unité de traitement de l’eau en Guyane,
aménager une serre sur les hauts plateaux en Bolivie, reboiser la forêt
en Inde, … ces projets sont des réponses concrètes pour atteindre les
Objectifs de développement durable.
L’Agenda 2030 concerne aussi la France et nombreux sont les acteurs
qui se mobilisent pour imaginer et mettre en œuvre des solutions : parmi
eux, des associations, des collectivités, des entreprises, et des jeunes
partout en France.
L’Agenda 2030 représente une opportunité majeure d’éducation à la
citoyenneté reliant ici et là-bas, local et global, présent et futur. C’est
pourquoi, avec l’AFD, Teragir1 a créé cet outil pédagogique, qui permet
de découvrir les Objectifs de développement durable à travers des projets
concrets, et qui invite à passer à l’action à son tour !

1 Depuis 1983, l’association Teragir accompagne les acteurs de la société dans leurs projets de
développement durable grâce à 7 programmes d’action : Pavillon Bleu, Clef Verte, Eco-Ecole, Jeunes
Reporters pour l’Environnement, Journée internationale des forêts, Stockholm Junior Water Prize,
Explorateurs de l’Eau. www.teragir.org
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PRÉSENTATION
Ici et Là-Bas c’est :
 Une méthodologie et des outils pour mener un projet sur les Objectifs
de développement durable avec des élèves, en 5 étapes.
 Une carte interactive pour découvrir des projets dans le monde qui
contribuent à la réalisation de l’Agenda 2030.

Quels objectifs pédagogiques ?
Support concret d’apprentissage en enseignement moral et civique, Ici
et Là-Bas encourage la participation des élèves dans un projet qui vise
à développer leur conscience citoyenne, sociale et écologique. Des liens
peuvent être faits avec les programmes scolaires dans de nombreuses
disciplines : géographie, sciences de la vie et de la Terre, technologie,
éducation aux médias et à l’information, etc. En cela, le projet s’inscrit
dans le parcours citoyen de l’élève.

Qui ?
Les contenus proposés, pour expliquer les enjeux auxquels les populations
font face ailleurs dans le monde, s’adressent prioritairement aux élèves
des cycles 3 et 4 et du lycée.
Les enseignants du 1er degré pourront également les utiliser en les
adaptant, pour parler avec leurs élèves des problématiques qui touchent
certains pays ou régions du monde, et les amener à faire des liens avec
leur propre mode de vie.

Comment ?
En 5 étapes successives
ÉTAPE 1 : Découvrir les Objectifs de développement durable de manière
ludique
ÉTAPE 2 : S’informer à travers des projets dans le monde
ÉTAPE 3 : Enquêter sur l’Agenda 2030 près de chez soi
ÉTAPE 4 : Trouver des idées pour agir dans son établissement scolaire
ÉTAPE 5 : Partager son engagement
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ÉTAPE 1
Découvrir les Objectifs de développement durable de manière ludique
Pour permettre aux élèves d’appréhender simplement les Objectifs de développement durable, voici une
idée d’atelier qui peut être organisé en classe ou sur un temps hors classe.

Déroulé d’un atelier Roue des ODD
Temps : 20 min
Nombre de participants : de 5 à 17
Matériel : des cartes imprimées des 17 ODD, une bobine de fil, une bouteille d’eau, un t-shirt, une
ampoule, une tomate, un cahier.
1- Placez les élèves en cercle debout ou autour
d’une table et distribuez à chacun une carte ODD.
Vous pouvez choisir de faire cet atelier avec les 17
ODD ou de n’en sélectionner qu’un certain nombre
(minimum 5 ODD).

4- Ponctuez l’exercice de questions quiz. Il y en a
une au dos de chaque carte.
5- Recommencez l’exercice avec le t-shirt, la tomate,
l’ampoule ou tout autre objet de votre choix.

2- Demandez à tour de rôle aux élèves de montrer
leur ODD et d’énoncer le nom et le numéro, indiqués
au dos de leur carte.
3- Placez au milieu du cercle la bouteille d’eau
pour commencer et demandez aux élèves de
chercher quel lien existe entre leur ODD et cette
bouteille d’eau. Lorsque le premier élève prend la
parole pour proposer un lien, donnez-lui la pelote
et demandez-lui de la faire passer au participant
suivant. Il ne doit pas lâcher le fil et le conserver
dans ses doigts jusqu’à la fin de l’exercice. Au fil
des contributions, une toile se tisse. Elle matérialise
les interactions entre les ODD.

Pour trouver de nouvelles idées de questions quiz,
consultez :
Le quiz 170 questions pour vous tester sur les ODD,
proposé par l’AFD
Les cartes questions du jeu « Objectif planète
durable » de l’ONU France et Monaco
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ÉTAPE 2
S’informer à travers des projets dans le monde
Partout dans le monde, des hommes et des femmes
réfléchissent et travaillent ensemble pour construire
un monde plus juste et plus durable. Ils mènent des
projets et imaginent des solutions qui sont ici utilisées
comme support pédagogique pour aider les élèves
à mieux comprendre les ODD et leurs interactions.
Sept ont été sélectionnés à travers le monde, en
écho aux sept thématiques du manuel Eco-Ecole1
(alimentation, biodiversité, eau, énergie, déchets,
solidarités, santé). Le thème du climat est transversal
à ces sept thématiques.

1

Pour découvrir ces solutions, les élèves cliquent sur les
bulles illustrées de la carte interactive. Ils accèdent
alors à une fenêtre depuis laquelle ils peuvent consulter
un court résumé du projet et télécharger sa fiche
descriptive. Les fiches sont consultables directement
à la fin de ce guide.

Eco-Ecole est un programme et un label d’éducation au développement durable. Pour en savoir plus consulter notre site : eco-ecole.org
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Résumés des 7 fiches projets :
Une serre au ser vice des
habitants de l’Altiplano en
Bolivie

BOLIVIE

Sur l’Altiplano, l’une des régions
habitées les plus hautes au monde,
les habitants d’un village ont installé une serre.
L’objectif est de diversifier les cultures de légumes et de
s’adapter aux nouvelles conditions climatiques. Un défi
ambitieux, relevé par la communauté amérindienne
Caluyo.
INDE

Préserver la forêt d’Assam en
Inde

Depuis longtemps, les populations
vivant autour de la forêt d’Assam
tirent de celle-ci leurs moyens
de subsistance. Mais ce n’est pas sans impact sur
l’équilibre fragile de cet écosystème précieux, qui
abrite par exemple une espèce rare de rhinocéros
unicorne. C’est pour cela que, depuis 2012, les villageois
préservent leur forêt en reboisant, en créant des
pépinières et en apprenant de nouveaux métiers qui
valorisent la forêt et ses ressources, sans la détruire.

Mieux recycler au Liban

LIBAN

À la suite de la fermeture de la plus
grande décharge du Liban en juillet
2015, une grave « crise des poubelles »
éclate. Les déchets s’accumulent et le
mécontentement grandit dans la population. Douze
municipalités du sud du Liban se lancent dans la mise
en place d’un système de tri à la source, de collecte
et de recyclage des déchets. Une initiative qui va
rapidement avoir des effets positifs sur l’environnement
et la qualité de vie des habitants.
GUYANE

De l’eau potable à Favard en
Guyane

Dans le village de Favard, l’accès
à l’eau potable n’allait pas de soi
jusqu’en 2016. Même si les habitants
avaient une source d’eau à proximité, elle était
régulièrement souillée lors de la saison des pluies. C’est
pourquoi le village s’est doté d’un système ingénieux de
traitement de l’eau, qui a changé la vie des habitants.

GUATEMALA

L’énergie solaire avec Kingo au
Guatemala

En 2013, un jeune entrepreneur du
Guatemala, Juan Fermin Rodriguez, a
une idée lumineuse : il invente Kingo.
Ce boîtier intelligent, relié à un panneau solaire installé
sur le toit des habitations, permet aux habitants de
villages isolés d’accéder à l’électricité. Une réelle
amélioration dans le quotidien des Guatémaltèques
qui en bénéficient !

BURUNDI

Le sport au Burundi

Dans ce pays touché par une longue
guerre civile, l’ONG Play International
développe une méthode originale
pour permettre aux enfants d’accéder
durablement à l’école : la Playdagogie. À travers
le jeu sportif, les jeunes sont amenés à réfléchir
collectivement à l’importance de la scolarisation et
à ses freins, à partir des enjeux de genre, de handicap
ou encore de pauvreté.
CÔTE D’IVOIRE

Scolariser les filles ivoiriennes

Depuis 2013, le programme DÉFI
Jeunes en partenariat avec le
gouvernement ivoirien permet
d’améliorer l’accès des filles à l’école.
Grâce à la construction de nouveaux collèges en
milieu rural et la formation de nouveaux enseignants,
les collégiennes ont maintenant l’opportunité de
poursuivre leur scolarité et d’envisager un avenir
meilleur.

Près de chez vous ?
De nombreuses initiatives en faveur de l’Agenda
2030 voient le jour partout dans le monde ; il en
existe aussi un grand nombre en France, près
de chez vous. Pour les trouver, les élèves partent
à la rencontre des acteurs dans leur territoire.
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ÉTAPE 3
Enquêter sur l’Agenda 2030 près de chez soi
Munis d’un appareil photo, d’un bloc-notes, d’une caméra ou encore d’un enregistreur,
menez l’enquête. Interrogez les personnes de l’établissement en réalisant par exemple
un court sondage. Les autres professeurs et élèves de l’établissement ont-ils entendu
parler de l’Agenda 2030 ?
Puis partez à la rencontre des acteurs de votre territoire1 et cherchez à identifier des solutions.
Votre collectivité territoriale (ville, département, région) est-elle mobilisée pour l’Agenda
2030 ? Mène-t-elle des projets de coopération avec les pays en développement ? Peutelle vous mettre en relation avec une association dont c’est la mission ? Qu’en est-il des
entreprises près de chez vous ? Que savent-elles de l’Agenda 2030 ? Que font-elles pour
avoir un impact positif sur la société et respecter l’environnement ?
Pour guider et organiser le recueil des informations, aidez-vous de la fiche enquête qui suit.

1 Les Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) comptent parmi les structures qui pourront vous aider à identifier les acteurs de la solidarité internationale
et de la coopération mobilisés sur l’Agenda 2030 dans votre région.

DES SOLUTIONS POUR L’AGENDA 2030 DANS MON TERRITOIRE

en Fic
qu he
êt
e

Décrivez la problématique locale, nationale
et/ou internationale à laquelle la solution
répond.
Décrivez la solution que vous avez découverte
en étant le plus concret possible.

Donnez la parole aux personnes
que vous avez rencontrées, en vous
inspirant des témoignages des
projets dans le monde.

Identifiez le ou les ODD auxquels
la solution découverte contribue
et expliquer pourquoi.

Décrivez les résultats auxquels la solution
a permis d’aboutir.
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ÉTAPE 4
Trouver des idées pour agir dans son établissement
Et vous, à votre échelle et dans votre établissement, que faites-vous pour l’Agenda 2030 ?
Il est important de commencer par faire un état des
lieux de ce qui existe déjà. Le programme Eco-Ecole
met à votre disposition des diagnostics thématiques1.
Pour répondre aux questions posées, les élèves vont
à la rencontre des membres de la communauté
éducative : direction, enseignants, agents représentants
de la collectivité gestionnaire, etc. Ils ont chacun un
domaine d’expertise et des réponses aux questions
que vous vous posez.
Pour faire éclore de nouvelles idées d’actions à l’échelle
de votre établissement, organisez un atelier RemueMéninges. Conviez toutes celles et ceux qui souhaitent
se mobiliser pour le développement durable.

La rubrique « Ils l’ont fait » du site Internet EcoEcole présente des actions menées par les écoles,
collèges et lycées du réseau. Vous pourrez vous
en inspirer et même entrer en contact avec un
autre établissement scolaire pour bénéficier de
conseils et de retours d’expériences.

1 Les diagnostics sont accessibles sur le site du programme Eco-Ecole.
Pour y accéder, vous devez être inscrit.
Pour en savoir plus : www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole/

Déroulé d’un atelier Remue-Méninges
Temps : 1h
Nombre de participants : maximum 10
Matériel : une feuille de papier grand format, des blocs-notes , des gommettes
Au préalable
Écrivez au centre d’une feuille de papier grand
format le ou les Objectifs de développement
durable sur le(s)quel(s) votre enquête a
prioritairement porté. Ajoutez tout autour les
intitulés des actions et solutions découvertes dans
le monde, sur le territoire et dans l’établissement.
En introduction
Prenez le temps de sensibiliser les participants
à ce qu’est l’Agenda 2030 s’ils ne le connaissent
pas. Pour cela, vous pouvez par exemple diffuser
une vidéo explicative.
1- Présentez de manière synthétique les
actions/solutions découvertes dans l’étape 2 en
expliquant à quels enjeux locaux et mondiaux
elles répondent, avec qui et comment elles ont
été mises en œuvre, leurs résultats.
2- Sur une feuille de papier grand format,
écrivez la question suivante :
« Comment notre établissement peut-il contribuer
concrètement à l’Agenda 2030 ? »
3- Distribuez à chaque participant quelques
f euilles de blo c- notes que vou s aurez
confectionnés à l’aide de papier brouillon.
Les participants disposent alors de trois minutes
pour écrire toutes les idées d’actions qui leur
passent par la tête en veillant à n’écrire qu’une
seule idée d’action par feuille de bloc-notes.

4- Récupérez les feuilles de bloc-notes et
collez-les sur la feuille de papier où est écrite
la question.
5- Regroupez les idées qui se rejoignent puis
énoncez-les tour à tour à voix haute.
Demandez aux participants d’expliciter leurs idées
si certaines ne sont pas suffisamment concrètes,
et proposez aux autres de réagir pour compléter.
En conclusion
Distribuez à chaque participant trois gommettes.
Invitez les participants à se lever pour coller leurs
gommettes sur la ou les idées d’actions qu’ils
souhaitent soutenir en priorité. Ils peuvent choisir
d’utiliser leurs trois gommettes pour soutenir trois
actions ou donner leurs trois gommettes à une
seule et même action.
Après un travail d’analyse de la faisabilité et de
définition des moyens, les actions qui auront
recueilli le plus de gommettes pourront être celles
que l’établissement scolaire s’engagera à mettre
en œuvre à court ou moyen terme.
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ÉTAPE 5
Partager son engagement
Les données, témoignages, documents et photos recueillis tout au long du projet
constituent une matière très intéressante à valoriser et à partager.
Pour cela, il est possible de mobiliser des supports qui existent peut-être dans
l’établissement, comme un journal, un site internet, une radio, des espaces d’affichages,
ou d’en créer de nouveaux.
Ce projet se prête bien à une utilisation pédagogique des réseaux sociaux.
Pour plus d’informations, consulter le tutoriel réseaux sociaux, disponible dans la boîte à outils du site Internet
Eco-Ecole.
Rédigées en français ou en anglais, les publications seront plus visibles si :
• elles contiennent des hashtags : #IcietLàBas, #ODD + numéro 1 à 17, #CitoyenDuMonde, #EDD, #SDGs ;
• elles mentionnent des comptes : @Eco_Ecole, @AFD_France et les comptes des structures qui participent
aux projets évoqués.

Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est le rendez-vous national
pour promouvoir et célébrer l’ouverture au monde et aux autres.
Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements
scolaires, structures socio-culturelles et acteurs économiques organisent
partout en France pendant deux semaines des événements conviviaux
et engagés, pour donner envie aux citoyennes et citoyens d’agir pour un
monde juste, solidaire et durable.
C’est une bonne occasion pour sensibiliser aux Objectifs de développement durable et parler des solutions,
à travers l’organisation d’une exposition, une projection ou encore une conférence-débat.
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ICI ET LÀ-BAS

Un outil conçu par :
avec

CONTACT
Programme Eco-Ecole
115 rue du faubourg Poissonnière, 75009 Paris
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www.eco-ecole.org
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