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« Améliorer son engagement en solidarité internationale avec les ODD » 

 
Cet outil est le fruit d’un travail collectif d’acteurs engagés pour la solidarité internationale depuis au moins 
plusieurs années. Nous avons créé un ensemble d’outils pour vous permettre d’intégrer les ODD de manière 
efficace et utile (pas d’odd-washing ici !). Les outils ont été testés auprès de bénévoles et adaptés si besoin.  
Les voici, à vous de jouer ! 
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Les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
 
Dérèglement climatique, pénuries d’eau, perte de biodiversité, crises économique, politique, sociale ... Pour faire 
face à ces défis, nous devons inventer de nouveaux modèles de société basés sur la solidarité internationale. 
 

En ce 21e siècle, les enjeux de la solidarité internationale n’ont jamais été aussi vitaux. Il ne fait plus aucun doute 
aujourd’hui que nous devons inventer de nouveaux modèles de société, changer les comportements et les 
habitudes. C’est aussi un enjeu majeur pour la réussite des ODD : ils doivent être ancrés dans les territoires, 
interdépendants et solidaires « pour ne laisser personne de côté ».  
 
En 2015, 17 Objectifs de développement durable ont été fixés et adoptés par les Nations Unies. Ils couvrent 
l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la 
pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc. 
 
Les ODD sont interconnectés. Pour ne laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, en 
intégrant tout le monde, d’ici à 2030. Pourquoi les ODD sont-ils intéressants dans notre contexte ? Ils permettent 
d’avoir une vision positive et constructive de l’avenir, d’agir ensemble ici et ailleurs, de créer des communautés, 
plus large que le projet de SI. Les ODD, envisagés dans leur aspect systémique, interdépendant, sont alors 
parfaitement connectés aux enjeux de la solidarité internationale.  
 
Pour en savoir plus :  
https://sdgs.un.org/fr/goals 
https://www.agenda-2030.fr/ 
https://developpementdurable.wallonie.be/concept-objectifs-strategie/17-odd 
https://fr.unesco.org/sdgs 

 

 

https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.agenda-2030.fr/
https://developpementdurable.wallonie.be/concept-objectifs-strategie/17-odd
https://fr.unesco.org/sdgs
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La commission « Jeunes engagés et ODD » 
 
La Commission “Jeunes & ODD” créée à l’initiative du programme “Entreprendre pour les Objectifs du 
Développement Durable” soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) en 2019 vise à partager des 
réflexions et idées afin de mettre en commun les approches des ODD des différents acteurs membres de la 
Commission. Chaque structure peut ainsi intégrer de nouvelles pratiques lors de l’accompagnement des jeunes. Les 
échanges ont permis le développement de formations et d’outils permettant aux jeunes et à leurs accompagnants 
d’améliorer leur engagement pour la solidarité internationale grâce aux ODD. Voici ses membres :    
 

Cap Solidarités, est à l’initiative de la création de cette Commission et de son animation. 
Créée en 1998, Cap Solidarités a pour mission de former les citoyens à la solidarité 
internationale, les soutenir dans leur engagement pour lutter contre les inégalités dans le 
monde : mobiliser pour la solidarité internationale et former les porteurs de projets.   

 
 

Engagé·e·s et Déterminé·e·s est une association nationale de solidarité internationale et 
d’éducation populaire. Elle est composée d’associations déclarées de loi 1901, dirigées par 
des jeunes et/ou des étudiants qui ont choisi d’agir en réseau. E&D porte plusieurs 
missions : échange et mutualisation des pratiques, structuration de réseau et 
d’accompagnement des initiatives étudiantes, réflexion et « coopération » entre 
associations membres et réseaux d’acteurs, en France comme dans d’autres pays.  

 
 

France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux d’Echange 
et de Solidarité. Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elle réunit 
l’Etat, des collectivités territoriales et des associations autour d’une mission : 
développement, promotion des engagements volontaires à l’international. Lucie Lombard, 
Chargée de mission territoriale Normandie, Nord et Est, est membre de la Commission.  

 
 

La Goutte d’Eau est une association des étudiants de l’Université de Lille, du campus santé. 
Leurs objectifs sont : Apporter de l’aide aux plus démunis par la réalisation de projets de 
développement sur le long terme ; Créer un espace d’échange entre les différentes cultures, les 
différentes générations et entre jeunes ; Donner l’opportunité aux étudiants de s’investir dans 
la réalisation de projets, et surtout de s’ouvrir sur le monde.  

 

 
ELSCIA (Etudiants Lillois pour la Solidarité et la Communication Ici et Ailleurs) est une association 
de solidarité locale et internationale d'étudiants en orthophonie de l’Université de Lille fondées 
en 2003. Leur objectif : Promouvoir la communication et mettre en place des échanges 
solidaires, au sein de la métropole Lilloise et à l'étranger. 

 

https://www.capsolidarites.asso.fr/nos-missions/
https://www.engagees-determinees.org/notre-vision
https://www.france-volontaires.org/qui-sommes-nous/france-volontaires/
https://lagouttedeaulille2.wordpress.com/presentation/
https://assoelscia.wixsite.com/elscia?fbclid=IwAR0zCLpghbqdXjHS8ijwbwHVMAL9Luq_y8J9FTDBbEWkLWhChl4j4V--ais
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Pourquoi échanger autour des Objectifs du Développement Durable dans le cadre d’une Commission ? 
Les ODD, envisagés dans leur aspect systémique, interdépendant, sont parfaitement connectés aux enjeux de la 
solidarité internationale, et sont même une entrée privilégiée pour développer l’engagement des jeunes. Mais si les 
ODD sont universels, inclusifs, ils représentent toutefois un défi ambitieux. Ce nouveau programme est en effet un 
défi majeur en matière d’appropriation (17 ODD, 169 cibles) et de suivi des résultats pour l’ensemble des pays et 
des citoyens. Même si les Nations Unies vont renforcer la collecte et la mise à disposition des données clés pour le 
suivi du programme à l’horizon 2030, il y a pour les acteurs de l’ECSI un challenge important à sensibiliser et former 
les jeunes pour qu’ils/elles s’approprient et diffusent la participation aux ODD. Les ODD ne pourront être réalisés 
sans une mobilisation populaire à tous les niveaux, grâce à de nouveaux partenariats stratégiques efficaces.  
 
L’organisation de la Commission 
Entre 2019 et 2021, la Commission s’est réunie à plusieurs reprises régulièrement afin d’avancer dans le partage de 
réflexions autour de la prise en compte des ODD dans nos différentes activités. Ces discussions ont mené à la 
production de différents outils, fiches ressources et formations permettant d’accompagner les jeunes en démarche 
d’engagement solidaire à l’international d’intégrer l’approche systémique des ODD. Nos objectifs ici sont de les aider 
à améliorer leur action à l’international en mesurant leurs contributions aux ODD ainsi que favoriser un dialogue 
multi-acteurs autour de leur projet (société civile, collectivités, entreprises). 
 
Les étapes de travail :  

• Poser une réflexion commune de la commission et les axes forts à développer 
• Partager / enrichir nos outils  
• Mettre en forme les outils pour les rendre accessibles en version numérique notamment 
• Diffuser et présenter les outils et réflexions réalisées par la Commission lors d’événements, et sessions de 

formations et ateliers auprès de jeunes et d’encadrants. 
 
Les réflexions partagées lors des réunions qui ont mené à la production d’outils et ressources :  

• Encourager les jeunes à développer leur esprit critique grâce aux ODD et envisager une démarche de 
plaidoyer pour les ODD 

• Comment permettre aux jeunes de s’approprier les ODD notamment pour s’engager en solidarité 
internationale et avoir un langage commun avec des acteurs à l’international ? Les ODD peuvent servir de 
cadre commun pour développer des partenariats.  

• Comment communiquer sur les ODD auprès de différents publics ? (autres jeunes de son association, 
référents à l’Université, familles, amis et proches etc) Comment les jeunes qui s’engagent pour les ODD 
peuvent les faire connaître à leur tour auprès d’autres jeunes ? 

• Le lien entre l’Agenda 2030 et le volontariat : comment inscrire son engagement en tant que jeune 
volontaire (ou bénévole/porteur de projet de SI) dans les ODD ? Comment éviter les dérives du 
volontourisme grâce aux ODD ? 

• Comment prolonger son engagement pour les ODD après son retour de projet/engagement à 
l’international : de manière individuelle et collective, sur le long terme ? 
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Initier une démarche de plaidoyer pour les ODD 
 
Chez E&D, les ODD ne sont pas encore au cœur de notre travail d’accompagnement des jeunes mais ils sont quand 
même bien présents. Salarié·e·s et volontaires, ce sont nos relations partenariales qui nous encouragent à les utiliser 
davantage, notamment pour celles et ceux en mission partagée dans une structure locale. Les ODD sont un cadre 
global. “Je n’ai pas l’impression de me baser sur les ODD au quotidien, [mais] je les vois comme un cadre sur lequel 
on peut s’appuyer pour organiser nos actions”. (Chloé, volontaire en service civique à Grenoble chez E&D en 2020-
21 et en mission partagée avec le RJSI 38). 
Nous essayons d’avoir une approche critique des ODD en les utilisant comme des outils, des ressources pour aller 
plus loin. “Si je parle peu des ODD directement lors des points avec les associations jeunes accompagnées, je les 
utilise comme outils pour communiquer sur les événements, comme support d’animation ou comme ressource dans 
le débrief des animations d’ECSI par exemple” (Fanny, volontaire E&D à Bordeaux, 2020-21, en mission partagée 
avec le RADSI Nouvelle Aquitaine).  
Notre objectif en participant à la Commission Jeunes et ODD et à travers cette fiche est d’aller plus loin dans 
l’appropriation des ODD par les membres du réseau et de voir comment ils peuvent nourrir et guider les projets de 
SI et comment ceux-ci peuvent contribuer à l’atteinte des ODD.  
 

Qu’est-ce qu’un plaidoyer et pourquoi s’engager dans cette démarche ? 
On peut donc le définir de plusieurs manières : 

• “Il s’agit d’une pratique consistant à influencer les lieux de pouvoir et de décision, à l’aide de leviers et de 
modes d’action multiples (expertise, lobbying, média & communication, mobilisation du public) en vue 
d’obtenir des changements durables de politiques ou de pratiques dans un objectif de défense de l’intérêt 
collectif.” 

• “Le plaidoyer c’est faire quelque chose pour soutenir, recommander, ou prendre des mesures relatives à une 
idée ou à une cause qui vous préoccupe. Le plaidoyer c’est faire entendre des voix, car souvent les idées ou 
pratiques que nous souhaitons changer affectent les personnes les plus vulnérables dans la société. Le 
plaidoyer utilise cette voix collective pour défendre et protéger les droits, pour soutenir des initiatives ou des 
causes.” 

Les jeunes se mobilisent lors de « marches » partout dans le monde. Cette fiche ressource a pour objectif 
d’encourager ces jeunes à aller plus loin dans cette mobilisation. Pourquoi pas initier une démarche de plaidoyer ? 
Les citoyens ont le pouvoir de faire bouger les choses ! Engagez-vous en tant que jeune à aller voir vos élu·e·s et 
décideur.ses politiques afin de parler des ODD, de mettre en avant les enjeux afin qu’ils soient progressivement 
présents partout dans les débats politiques. Il existe de nombreux guides sur le plaidoyer (voir les définitions 
extraites de certains de ces guides ci-dessus) et nous n’allons pas vous en proposer un supplémentaire, cette fiche 
vous permettra de commencer : des informations, des conseils, des bonnes pratiques. 

 

Comprendre les ODD et développer son esprit critique afin d’ouvrir le débat 
Afin d’ouvrir la discussion sur les ODD, il est important de bien comprendre leur fonctionnement et les enjeux qu’ils 
impliquent. Ils peuvent faire l’objet de débats. Pour cette fiche, nous avons choisi d’utiliser les ODD comme un cadre, 
un outil permettant de mettre en avant des enjeux économiques, sociaux et environnementaux et surtout 
l’interdépendance qui existent entre ces enjeux. Il est toujours bon d’être conscient des critiques pouvant être 
adressées aux 17 Objectifs afin d’être prêt à toute forme d’échange avec différents acteurs·rices.  
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Voici quelques points de débats ci-dessous souvent adressés aux ODD :  
• Les ODD ont été établis sans véritable concertation avec le grand public et les citoyens et peuvent donc être 

perçus comme des mesures descendantes que les organisations doivent tenter d’appliquer et d’atteindre.  
• La place de la croissance et du PIB dans les ODD : pas de débat autour de la décroissance puisque les ODD 

continuent à faire reposer le progrès sur la croissance économique et l’augmentation du PIB 
• Un trop grand nombre d'ODD et de cibles à atteindre qui crée un “effet catalogue” des ODD 
• Le manque d’accompagnement des entreprises dans l’atteinte des ODD peut créer un effet “ODD washing” : 

les ODD ne sont utilisés que dans la communication et il n’y aurait pas d’élan pour changer de modèle. 
• Les ODD ne mentionnent pas de moyens d’actions pour agir sur les inégalités entre pays. 
• La place des grandes institutions internationales telles que l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

ou le Fonds Monétaire International (FMI) dans les enjeux de développement et l’atteinte des ODD 
 
Voici quelques points de vigilance pour bien les comprendre et en parler : 

• Être vigilant sur l’ODD-washing : Il ne faut pas se contenter de faire le lien entre son projet, une fois construit, 
et l’ODD qui se rapproche le plus de la thématique principale du projet en question. Il faut être vigilant dans 
le fait de prôner la contribution aux ODD dans une logique économique et à visée communicationnelle sans 
avoir de réflexion plus globale et en amont du projet. Il est important de prendre en compte les ODD dès 
l’élaboration de son projet pour anticiper tout impact potentiellement négatif. 

• Considérer les ODD en interdépendance car ils sont tous liés entre eux et agir sur l’un pourra avoir un impact 
positif/négatif sur un autre objectif 

• Mettre en avant l’ODD 13 sur le changement climatique au détriment des autres : cela peut faire oublier 
l’importance de penser la transition climatique en termes d’enjeux sociaux, économiques. 

 
Être conscient des points de désaccords que les ODD peuvent créer permet également de montrer que l’on reste 
ouvert à la discussion et conscient des limites que posent les ODD. Il s’agit surtout ensuite de mettre en avant 
l’existence de ce plan comme un moyen actuel permettant de faire évoluer les choses vers un monde plus durable 
et inclusif. L’objectif étant ainsi de considérer les ODD comme une fiche de route, un outil pour penser et améliorer 
ses actions tout en prenant en compte les enjeux actuels auxquels le monde globalisé fait face.  
 

 

Vous voulez en savoir plus sur les ODD ? 
 
• Découvrez chaque objectif et les cibles à atteindre pour chacun : Le site des Nations-Unies 
• La résolution des Nations Unies : L'Assemblée générale adopte un Programme de développement durable ambitieux 

pour « transformer notre monde » d'ici à 15 ans | Couverture des réunions & communiqués de presse 
• 6 enjeux pour la société française : Les ODD sur le site du Ministère français de la transition écologique  
• Où en est la France sur l’atteinte des objectifs et de l’Agenda 2030 : L’Agenda 2030 en France 
• Les indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement durable 
• Un outil interactif pour comprendre les interdépendances entre les ODD : Les interactions entre les ODD  
• Actualités sur les ODD par le site des Nations Unies : Objectifs de développement durable (ODD) | ONU Info 
• Les entreprises aussi doivent s’impliquer dans l’atteinte des ODD, et encore plus dans le contexte de 

pandémie :  Coronavirus : le jour d'après se fera avec les Objectifs de Développement Durable (ODD)  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/press/fr/2015/ag11688.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2015/ag11688.doc.htm
https://www.ecologie.gouv.fr/ODD
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964
https://www.agenda-2030.fr/plugins-dist/theme_agenda2030/beta/index.html
https://news.un.org/fr/tags/objectifs-de-developpement-durable-odd
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/la-crise-du-coronavirus-cas-d-ecole-et-wake-up-call-des-objectifs-de-developpement-durable-148403.html
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Être jeune et initier une action de plaidoyer pour les ODD et la solidarité internationale : 
comment faire ? 
 
Avant d’engager un travail de plaidoyer ou de discussion avec des décideurs.ses politiques, il est indispensable de 
s’informer sur l’existant, de faire un état des lieux. 
 

Pourquoi le projet de loi “ « loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte 
contre les inégalités mondiales » est important ? Que faut-il en retenir ? 
 
Le 13 Juillet 2021, les parlementaires Français ont voté la LOPDSIM, la “loi d’orientation et de programmation relative au 
développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales”. Coordination Sud, le groupement des ONG françaises, 
a suivi étroitement tout le processus pour faire entendre la voix des acteurs·rices associatifs·ves et de la solidarité auprès des 
responsables politiques : c’est leur mission de plaidoyer.  
Par rapport à la dernière loi sur le sujet de 2014, quelques avancées sont à noter : 

• L’objectif de 0,7% du PIB (Produit Intérieur Brut) doit être consacré à l’APD (Aide Publique au Développement) d’ici 2025.  

• Une plus grande reconnaissance du rôle d’expert des acteurs·rices de la société civile 

• Une avancée sur les questions de genre en affirmant l’égalité femmes-hommes comme une priorité transversale de la 
politique de développement 

Un certain nombre de décisions sont contestées comme la fin du principe de non-discrimination des bénéficiaires finaux : “le 
retrait de ce principe directeur induit un risque d’exclusion de millions de bénéficiaires finaux à l’aide française” ou la 
suppression du “Fonds de soutien aux organisation féministes” des pays partenaires.  
Coordination Sud s’estime “satisfaite de la sortie de cette loi qui renouvelle les ambitions de la France en matière de 
solidarité internationale”, tout en restant vigilante et en continuant le travail de plaidoyer.   
Soulignons également la volonté d’intégrer l’Agenda 2030 dans cette loi par la “prise en compte des indicateurs de richesse 
correspondant aux objectifs de développement durable définis dans le cadre de « l’Agenda 2030 » des Nations unies” 
 
Source : Vote de la loi Développement solidaire : une ambition renouvelée 

 

 
 
Organiser un temps de consultation entre jeunes et élu·e·s afin d’élaborer des pistes de propositions 
 
Un exemple d’atelier à organiser 
Vous êtes une structure travaillant avec des jeunes sur la question des ODD ? Ou vous êtes des jeunes engagé·e·s 
voulant questionner vos élu·e·s ? Voici une trame d’atelier de rencontre et de discussion que vous pouvez réutiliser. 
 
Nous vous invitons à intégrer à votre animation les méthodes participatives et ludiques de l’éducation populaire 
pour permettre à toutes et tous de s'approprier les enjeux des ODD et construire collectivement des pistes de 
réponses et solutions.  
 
Cet atelier se déroule en 4 étapes :  
 

 

https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/vote-de-la-loi-developpement-solidaire-une-ambition-renouvelee/
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I - Introduction / Présentation  

1. Introduction de la soirée : il est possible de réaliser une courte animation de type Energizer pour dynamiser 
les participant·es.  

2. Interconnaissance : chacun·e se présente et annonce quelles sont ses attentes pour ce temps 

3. Appropriation des enjeux : il est possible de faire une animation pour permettre à chacun·e de se 
(re)familiariser avec les différents ODD. Le jeu de la ficelle des ODD peut ainsi être utilisé.  

 
 
II - Discussion et réflexions en groupes 
1.Débat mouvant : permettre à chacun·e de s’exprimer et d’entamer la réflexion collective sur les ODD, avec le débat 
mouvant. Chaque partie de la pièce symbolise l’opinion “d’accord” ou “pas d’accord” et un espace est réservé au 
milieu pour le “doute”. En fonction des affirmations énoncées, les participant·es vont pouvoir se placer d’un côté ou 
de l’autre de la pièce puis exprimer leur avis. Tout le monde est libre de se déplacer quand il·elle le souhaite tout au 
long de l’animation. (Réalisable en numérique également) 

 
Les affirmations que nous proposons ici sont : 

• Les ODD sont un cadre global dans lequel il faut inscrire toutes ses actions 
• Tout le monde doit contribuer à l’atteinte des ODD 

 
2.Réflexions en petits groupes sur des pistes de travail. Pour ce temps il est possible de réutiliser la trame ci-dessous 
afin de guider les discussions. L’objectif est d’identifier les manques, les besoins et les propositions relatives aux ODD 
(et à la thématique spécifique choisie pour l’atelier) afin de pouvoir en discuter par la suite avec les élu·es. Ce temps est 
également l’occasion pour chacun·e de donner des exemples concrets relatifs à ses propres engagements ou à sa vie 
personnelle. 

Cette trame se lit sous forme de tableau avec à gauche les constats de ce qui est fait / vécu par les jeunes et à 

droite ce qui serait à inventer, à proposer. N’hésitez pas à reformuler les questions selon la thématique 

précise de votre temps d’échange. 

 

Contexte : 
Quelle est votre connaissance des ODD ? 
Est-ce que vous les intégrez à vos projets ? 
Quelle est votre vision des ODD et de leur utilité ? 

Les manques 
identifiés :  
 
 

 

Problématiques rencontrées :  
Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre travail sur les ODD ?  

Propositions :  

Améliorations possibles :  
Quels dispositifs, outils, ressources existants à améliorer pour vous aider à mieux connaitre et utiliser les 
ODD ? Comment aller plus loin dans leur mise en oeuvre ? 

A inventer :  
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III - Discussion avec les élu·e·s invité·e·s 

 

1. Présentation des élu·e·s ou des technicien·nes invité·e·s. Il est possible qu’ils·elles soient là dès le début et 
participent à tous les temps de l’animation (dans le cas où celle-ci est portée par des jeunes en autonomie déjà 
très engagé·es sur les ODD) ou il est possible de ne les faire intervenir que dans cette troisième partie pour un 
temps de discussion (dans le cas où l’animation est proposée par des accompagnateurs·trices jeunesse qui 
souhaitent que les jeunes s’approprient d’abord ces enjeux en autonomie et soient libres de leurs discussions - 
avant d’en présenter les résultats aux élu·es).  

 
2.Temps d’échange entre les élu·e·s et les participant·e·s à partir de ce qui a été formulé dans chaque groupe de 
travail. Chaque élu·e·s peut ainsi apporter une réponse aux questions de jeunes en fonction de sa compétence 
propre.  
 
IV - Conclusion 

 
Ce type d’ateliers peut être le début d’un processus de dialogue structuré pour mettre en relation des jeunes 
engagé·es et des élu·es ou technicien·nes tel que le projet EDEVI mené par Engagé·e·s & Déterminé·e·s : Engagé·e·s 
& Déterminé·e·s pour une Europe plus Verte et Inclusive.  
 
Après plus d’un an de projet, de nombreuses réunions de travail, des temps de rencontre avec des élu·es et des 
expert·es des questions climatiques et de solidarité internationale et une formation aux enjeux de plaidoyer ont été 
réalisés. Les jeunes engagé·e·s dans le projet ont constitué un kit de plaidoyer de 10 propositions. Tous les détails 
du projet ici.  
 
Quelques conseils 
Vous pouvez organiser l’animation décrite ci-dessus en 2 temps/ateliers distincts afin de laisser un moment aux 
jeunes pour retravailler les propositions ou pistes de travail formulées dans les groupes de réflexion.  
 

 

Fiche ressource réalisée par les associations Engagé·e·s & Déterminé·e·s (E&D) et Cap 
Solidarités dans le cadre de la Commission Jeunes & ODD du programme “Entreprendre 

pour les ODD” soutenu par l’AFD. 
Contacts 

Chargé.e d’ECSI à Cap Solidarités 

    09.73.16.34.41 

      ead@capsolidarites.asso.fr 
 

Diane DE CHABOT 
Chargée de mission Nord-Ouest et parcours d'engagement à E&D 

      ddechabot@engage-d.org 

https://www.engagees-determinees.org/edevi
https://www.engagees-determinees.org/medias/PlaquetteEDEVI.pdf
https://www.engagees-determinees.org/edevi
mailto:ead@capsolidarites.asso.fr
mailto:ddechabot@engage-d.org
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Améliorer son projet de SI avec les ODD 
 

Définir le partenariat autour d’enjeux partagés (les ODD) 
En dépit d’une diversité d’approches et de pratiques, les ONG françaises s’accordent autour d’une définition très 
consensuelle du partenariat. Le partenariat est la relation entre deux ou plusieurs organismes pour la mise en œuvre 
d’un projet, qui repose sur la coopération, respectant l’égalité de pouvoir des parties et se basant sur l’échange, la 
confiance, le respect des engagements, la transparence et la réciprocité. C’est un processus dynamique qui doit 
s’inscrire dans la durée, sur des compétences données et une vision partagée d’un objectif de SI. 
Les partenaires peuvent être de nature variée : 

✓ Des groupes de base 
✓ Des organisations professionnelles 
✓ Des ONG professionnelles 
✓ Des collectivités territoriales 
✓ Des autorités religieuses 
✓ Des entreprises ou structures privées 

 

Même si la relation partenariale est avant tout une relation humaine et donc difficilement mesurable selon des 
critères objectifs, certains points peuvent aider à évaluer la qualité de la relation partenariale : 

✓ La convergence de vue sur les finalités du projet 
✓ La co-élaboration de la stratégie  
✓ Le degré et le mode d’implication de chacun des partenaires dans le projet 
✓ L’entente sur une répartition des rôles, des activités et des moyens 
✓ La complémentarité des compétences/moyens 
✓ La réciprocité 
✓ L’inscription de la relation dans le temps 
✓ La qualité des relations humaines 

 
Qu’est ce qui peut entraver le partenariat ? Certaines contraintes sont récurrentes dans la relation partenariale : 
mieux vaut en avoir conscience et les prendre en compte dans la relation. 
L’argent : argent au Nord, besoins au Sud… un déséquilibre à savoir gérer, en valorisant au mieux compétences et 
capacités financières locales 
L’interculturalité : pas toujours facile de savoir concilier des visions du développement, des stratégies, des intérêts 
parfois différents… mais quelle richesse ! 
Les gouvernances : par exemple, l’importance de certaines hiérarchies locales ou la relation homme/femme… 
 
Pour conclure sur les définitions du partenariat, retenez celle-ci, établie par des ONG luxembourgeoises :  
« Le partenariat est une relation de collaboration et de coordination d’égal à égal entre plusieurs organisations qui 
visent à atteindre des buts communs en jouant de la complémentarité de leurs compétences et de leurs approches. 
Cette relation se base sur l’écoute, la réciprocité, le consensus, la confiance et le respect mutuel. Elle se consolide 
autour de valeurs communes et partagées grâce à des échanges réguliers, à la transparence et à la mise en place 
de règles claires concernant les droits, les devoirs et les responsabilités de chacune des parties. » 
 
Références : « Guide partenariat, Outils pratiques à l’usage des partenaires du Nord et du Sud » de Coordination Sud « Repères et Outils 
pour des Partenariats Equitables et Solidaires », travail collaboratif entre les ONGD luxembourgeoises et le Cercle de Coopération des ONGD 
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Comment les ODD peuvent-ils m’aider à construire/renforcer un partenariat ?  
Avec les ODD, tous les pays sont sur une nouvelle ligne de départ, avec, avant tout, la traduction opérationnelle 
d’une vision politique “Transformer notre monde”. En Europe ou en Afrique, des transitions radicales sont 
inévitables mais elles n’incluront pas toujours la justice sociale. Comment favoriser des transitions locales 
(répondant aux enjeux mondiaux) à la fois radicalement transformatrices et 100% inclusives ? Les politiques 
publiques peinent à concilier bien être individuel et bien commun, quand les acteurs économiques (marchands et 
non marchands) cherchent des stratégies de survie au plus près des territoires (nouvelles économies, nouveaux 
modèles économiques…).  
Les ODD, envisagés dans leur aspect systémique, interdépendant, peuvent être une entrée privilégiée pour 
développer des valeurs communes.  
Egalité, éducation, climat, paix, santé… les 17 ODD couvrent l’ensemble des champs du développement durable. 
Leur intuition est en effet que tous ces axes ne doivent pas être traités séparément, de manière cloisonnée, mais 
bien ensemble. Le mot d’ordre est « ne laisser personne de côté ». Les ODD créent ce langage commun, utilisé de 
plus en plus par les acteurs qui exercent tout ou partie de leur activité dans le champ international, et même pour 
ceux qui ne sont pas engagés à l’international.  
 

Fiche ressources  
Cinq étapes permettent de mettre en place un processus de réflexion interne et de produire des documents de 
référence pour asseoir une politique partenariale :  
 
1. Définir l’identité de notre organisation : Bien se définir et se connaître soi-même pour travailler de manière 
cohérente et efficace et pouvoir bien se présenter au partenaire > quels sont les ODD que nous visons ? ceux qui 
sont laissés de côté et nécessiterait d’être renforcés ?  
 
2. Analyser la place du partenariat au sein de notre organisation : quelles sont les valeurs communes (ODD en 
commun ?) ; quelles sont les motivations à travailler ensemble (se renforcer sur un ou des ODD ?) ; Les 
difficultés ? …   
 
3. Analyser le contexte du partenariat : nos partenaires travaillent-ils en synergie avec d’autres organisations ? 
lesquelles ? Est-ce que nos partenaires nous connaissent aussi bien que nous nous les connaissons ?  
 
4. Définir une stratégie de partenariat en prenant les ODD et l’impact du projet 
 
5. Définir des critères de sélection d’un nouveau partenaire 
 
« Avant d’aller vers l’autre, il est primordial de se connaître, de savoir pourquoi nous allons vers l’autre et de savoir 
ce que nous avons à lui demander et à lui proposer et les compromis que nous sommes prêts à accepter en tant 
qu’organisation » Commentaire d’une participante au séminaire « Comprendre les partenariats Nord/Sud 
 
Pour aller plus loin, nous vous conseillons deux guides disponibles en ligne :  
« Guide partenariat, Outils pratiques à l’usage des partenaires du Nord et du Sud » de Coordination Sud 
«  Repères et Outils pour des Partenariats Equitables et Solidaires », travail collaboratif entre les ONGD luxembourgeoises et le 
Cercle de Coopération des ONGD 
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SE CONNAITRE / Outil 1 : Définir nos valeurs communes et les relier aux ODD 
 
Selon vous, à quoi ressemblerait la feuille de route (les priorités) pour construire un monde idéal ?  
 
Avec les membres de votre association, prévoyez 1h30 à 2 h pour répondre à cette question collectivement.  
Ne restez pas sur vos acquis ou impressions, osez sortir ce qui vous passe par la tête ! Ce travail peut aussi favoriser 
l’ouverture des possibles : des partenariats nouveaux, des valeurs pour votre association auxquelles vous n’auriez 
pas pensé par exemple.  
 
Etape 1 :  
L’objectif est de faire ressortir les critères importants pour votre association de manière collective et les noter sur 
un tableau, une feuille A3 ou tout autre support. Vous pouvez utiliser des post it.  
Exemple de critères : l’éducation pour tous les enfants, accès aux soins de santé, capacitation des femmes…) 
 
 
Etape 2 : 
Ensuite chaque participant va remplir son propre tableau (ci-dessous) en fonction des critères retenus. 
  

Critères  Définition personnelle du 
critère1 

Hiérarchisation du + 
important (classé 1) 
au – important  

Auto-
évaluation de 
0 à 102 

Quels sont les critères 
sur lesquels nous avons 
un pouvoir d’action  

A quel(s) ODD(s) ce 
critère est-il lié ? 

      

      

      

      

      

 

 
Etape 3 :  
On reprend les tableaux de manière collective, en identifiant les points à préciser (par exemple on peut avoir des 
définitions très différentes d’un même critère) et en choisissant le critère sur lequel le projet pourrait agir.  
 

 

 
1 Ces éléments amènent à débat lors du débriefing 
2 Auto évaluation de votre idée de projet à l’heure actuelle 
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ANALYSER LE PARTENARIAT / Outil 2 : Diagnostic rapide pour le partenariat 
 

 Diagnostic = fiabilité 
des infos collectées 

Points forts du 
partenariat 
(complémentarité) 

Différences = 
risques ou pas ?  

Commentaires 

Vision de la SI (charité, humanitaire… ou 
vision à long terme. Cf. starting Kit du 
Learning lab) 

    

Vision des ODD (compréhension vs ODD 
washing, interdépendances…) 
 

    

Gouvernance (inclusive & participative / 
ODD, évaluative, flexible...) 
 

    

Ancrage (lien avec d’autres acteurs de 
terrain ODD, légitimité…) 
 

    

 

 
 

 

 

 

 
Outil 3 : Inclure les ODD dans l’analyse SWOT de la relation partenariale  
 
L’analyse SWOT peut être utilisé avec le partenaire (c’est un outil participatif qui vous aidera beaucoup). Les ODD 
pourront vous aider à consolider le partenariat (internes) et à ouvrir de nouvelles relations locales positives 
(externes).   
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ODD et impacts 
 

Les ODD sont un outil utile pour améliorer les actions de solidarité internationale. L’objectif n’est pas que 
le projet soit parfait sur tous les ODD, c’est impossible ! La grille des ODD nous aide à prendre en compte 
les impacts négatifs que nous n’aurions pas anticipé, et nous montre les leviers qui pourraient emmener 
notre projet plus loin.  
 
Il faut être conscient des impacts et limiter si possible les impacts négatifs du projet sur la population 
et l’environnement local.  
 
Pour commencer à mesurer votre impact avec les ODD, voici trois outils adaptés ou créés par Cap 
Solidarités. Nous vous conseillons de les faire dans l’ordre et bine sûr si vous en avez la possibilité de vous 
faire conseiller par des professionnels de la SI ! 
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Etape 1 : Jeu de la ficelle adapté ODD 
 
Adapté de l’animation proposée par Teragir - Guide Pédagogique Ici et Là-Bas : ICI ET LÀ-BAS  
Objectifs pédagogiques 

• Découvrir les Objectifs du Développement Durable et les prendre en main pour mieux les comprendre 
• Faire comprendre la pensée systémique qui régit les ODD et l’importance de penser les liens 

d’interdépendance quand on souhaite s’engager pour les ODD 
 
Public ciblé : Porteurs de projets de solidarité internationale ou toute personne souhaitant confronter son projet 
aux ODD et à la pensée systémique 
 
Format : En ligne / présentiel 
Durée : 30 à 45 minutes (la durée peut varier en fonction du nombre d’objets et du nombre de participants) 

 
Matériel 
En présentiel : Objet(s) (bouteille, serviette hygiénique, t-shirt, une banane), une bobine de ficelle, cartes mémo 
ODD imprimées 
En ligne : tableau blanc virtuel (ex. mural) ou possibilité de préparer la roue des ODD sur un document word, outil 
de visioconférence avec possibilité de partage d’écran 
Penser à préparer en amont le tableau blanc virtuel avec la roue des ODD et l’objet au centre.  
 
Déroulé 
1. Revenir sur l’historique entre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (2000-2015) et les ODD (2015-
2030). La principale différence : tous les pays sont en voie d’un développement durable. Les 5 piliers : peuple, 
planète, prospérité, paix, partenariat 
Plus d’informations pour présenter les ODD : https://www.agenda-2030.fr/  
 
Bonus : Possibilité d’introduire les ODD aussi sous forme de quiz reprenant des questions générales sur l’Agenda 2030 
(combien d’objectifs, quand doivent-ils être atteints, combien de cibles etc).  
Pour vous aider : Quiz : Mieux comprendre les Objectifs de développement durable (ODD)  
 
2.Mettre les participants en cercle et placer l’objet au centre. Commencer par un objet simple tel qu’une bouteille 
d’eau et préciser qu’il s’agit de voir l’objet dans sa globalité (comme la ressource qu’elle contient, comme le 
contenant que représente la bouteille d’eau etc) 
Autres objets possibles : aliments (banane, tomate), serviette hygiénique, t-shirt 
Remarque : pour préparer l’animation et pouvoir relancer les discussions, pensez à préparer une liste de liens 
entre les ODD et l’objet que vous avez choisi. 
 
3.Attribuer un ODD à chaque participant·es et leur distribuer la carte mémo ODD correspondante. Laisser un 
temps à chacun·e pour lire cette carte et poser des questions de compréhension de vocabulaire si besoin.  
 
La liste mémo des ODD en français : Liste_memo_ODD.pdf  
Cartes ODD en anglais : SDGs presentation cards.jpg  

https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/Guide-pedagogique-Ici-et-La-Bas-BD.pdf
https://www.agenda-2030.fr/
https://www.afd.fr/fr/ressources/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
https://drive.google.com/file/d/143MKapuNz_veARGX9DeCEXmPQnhqz1CJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1roka_Re1K3t5zWunEQHd43F8laAALNJo/view?usp=sharing
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4.Demander aux participants de chercher quel lien existe entre leur ODD et l’objet au centre. Lorsque le premier 
participant prend la parole pour proposer un lien, donnez-lui la pelote (ou le début de la ficelle) et demandez-lui 
de la faire passer au participant suivant qui donnera un lien entre l’ODD qu’il représente et l’objet au centre. 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. 
 
5.Une fois que tous les participants ont pris la parole et énoncé des liens, poser les questions suivantes : Que peut-
on déduire de la toile qui s’est tissée ? Que matérialise la ficelle ?  
Revenir sur l’interdépendance qui existe entre tous les ODD : ils ne doivent pas être traités séparément, de 
manière cloisonnée, mais bien ensemble. Une action sur un ODD aura un impact sur un autre, d’où l’importance 
de les regarder dans leur globalité. C’est ce qu’on appelle un ensemble systémique.  
Exemple. permettre l’accès à l’éducation de tous & toutes (ODD 4) permettra en parallèle de développer 
l’autonomisation des femmes et la réduction des inégalités entre les sexes (ODD 5). 
Pour aller plus loin sur les liens entre les ODD : Les rosaces des ODD   

 

Adaptation en ligne : Pour le format en ligne, l’animateur.trice reproduit la roue des ODD. Chaque 
participant se positionne sur un ODD qu’il incarnera pour la durée du jeu. Au fur et à mesure des 
liens énoncés par les participants, l’animateur.trice dessine les liens sur le tableau blanc virtuel 
partagé grâce à des flèches. 

 

 
 

 
Remarques 
Réaliser le jeu de la ficelle avec la serviette hygiénique comme objet central peut parfois mettre mal à l’aise certains publics, il 
faut donc être vigilant sur ce point. Réfléchir à l’objectif que l’on souhaite atteindre avec la constitution du groupe (groupe 
mixte ou non mixte). 
S’il y a moins de 17 participants, sélectionner certains ODD en priorité en fonction de l’objet et si plus de 17, certains ODD 
peuvent être incarnés par 2 personnes (ex. ODD 16 et 17) 

https://www.agenda-2030.fr/plugins-dist/theme_agenda2030/beta/index.html
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Etape 2 : Roue des ODD  
Objectifs pédagogiques 

• Analyser un projet sous le prisme des ODD afin de l’inscrire dans l’Agenda 2030 
• Avoir une vue d’ensemble sur un projet pour permettre une meilleure prise en compte des 

interdépendances  
• Anticiper les potentiels impacts négatifs d’un projet sur les ODD, sur les populations et sur la planète 

 
Public ciblé : Porteurs de projets de solidarité internationale ou toute personne souhaitant confronter son projet 
aux ODD et à la pensée systémique 
Format : En ligne / présentiel 
Durée : 30 minutes (la durée peut varier en fonction du nombre d’objets et du nombre de participants) 
 
Matériel 
Une roue des ODD par groupe 
Une fiche mémo sur les ODD par groupe 
 
Déroulé 
INTRODUCTION : Présenter aux membres de l’association le projet sur lequel le groupe va réfléchir.   
A partir de la roue des ODD, divisez chaque quartier de la roue (correspondant à un ODD) en 5 parts égales ou 
reprenez le modèle ici  et divisez chaque quartier en 5. 
Pour chaque ODD, le groupe peut procéder en 3 étapes :   
 
1) Identifier les forces du projet : plus le projet contribue à 
un ODD, plus la cote sera proche de 5/5. Pour noter 
l’impact positif de votre projet, complétez à partir de 2 et 
jusqu’à 5 parts : vous sélectionnez l’intensité de votre 
contribution à cet ODD en complétant 1, 2 ou 3 parts (à 
partir du 2e morceau).  
 
2) Interrogez-vous sur les points d’attention : si le projet a 
un impact négatif, on note 0 pour l’ODD. Si vous n’avez pas 
les informations pour répondre, essayez quand même de 
vous projeter. Si vous n’y arrivez pas, notez 1.  
0 : impact négatif, vous ne remplissez aucune part  
1 : impact non défini, vous pouvez compléter une part  
Ceci va former un radar pour visualiser l’impact du projet ODD par ODD.  

 
3) Imaginez des projets/actions ou activités qui vont amplifier les impacts positifs et réduire ceux qui seraient 
négatifs. 

 
 
 

https://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-08/Roue%20des%20ODD%281%29_0.pdf
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Il est nécessaire de rappeler : 

• Il s’agit ici d’élargir la réflexion, il ne suffit pas de relier son projet à un ODD parce que l’on travaille sur la 
thématique de l’ODD en question. Il faut regarder aussi les cibles par ODD, qui vont pouvoir vous donner 
une idée plus précise des objectifs à atteindre par ODD.  

• Il est important de mettre en perspective les 17 ODD et son idée de projet pour avoir une vue globale de 
tous les impacts du projet.  

• Un projet ne peut pas agir sur tous les ODD, il faut trouver l’équilibre entre la prise en compte de tous les 
impacts éventuels d’un projet et être conscient qu’on ne peut pas tout faire. Mais on peut réduire les 
impacts négatifs ou abandonner une des actions du projet si elle a trop d’impacts négatifs.  

 
Remarques 
La roue des ODD demande à être critique vis-à-vis de son projet, ce qui n’est pas toujours évident pour les 
participants. Pour remédier à cela, il peut être intéressant de mélanger des groupes projets pour cette animation, 
et de faire travailler un groupe autour du projet d’un des membres. Les autres membres du projet étant extérieurs 
au projet, auront plus de facilité à poser un regard critique.  
Cap Solidarités organise des rencontres entre projets où l’animation « roue des ODD » est proposée.  
 
Aide mémo mots clés par ODD : Liste_memo_ODD.pdf  

 
 

Etape 3 : Tableau Excel de suivi 
 
Pour suivre l’impact de votre projet de solidarité internationale, cap Solidarités a créé ce document de suivi 
(Excel). C’est un tableau complet pour une évaluation à 2 niveaux.  
>Le premier tableau vous permet de voir avant/après prise en compte des ODD (pour vous aider à évaluer le 
niveau 2,3,4, jetez un œil aux cibles sur le 2e onglet). Faites le tableau 1 deux fois avant le projet et après.  
NB : nous avons laissé un exemple pour vous montrer le résultat (pensez à bien supprimer les croix quand vous 
ferez le vôtre).  
 
>Le 2e onglet permettra à ceux qui souhaitent aller plus en profondeur de lier précisément le projet aux cibles en 
complétant le tableau 2. 
  
Il est téléchargeable ici  
 
Cette étape est plus difficile, n’hésitez pas à vous faire conseiller par des acteurs professionnels. N’oubliez pas que 
vous n’êtes pas seuls, de nombreux acteurs de la SI peuvent vous aider sur cette étape délicate des impacts.  

S’engager comme Volontaire international avec les ODD 
 
Cette partie a fait l’objet d’une édition sous forme de jeu de cartes téléchargeable que vous pouvez 
retrouver ici (disponible fin 2021) 

https://drive.google.com/file/d/1LxcIrY4HXJ_6jnlWGhls1mLP6U2OhCEb/view?usp=sharing
https://globalcitizen-learninglab.com/wp-content/uploads/2021/11/CapSolidarites_tableauimpactODD.xls

