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Le Cerdd
Centre Ressource du Développement
Durable depuis 20 ans

Un Groupement d’intérêt Public (GIP)
Etat / Région

Mission d’outillage et
d’accompagnement des acteurs
désireux d’accélérer les transitions

Veille et analyse, Observation, 
Production et Diffusion de ressources, 
Animation de réseaux, 
Accompagnement



Pour démarrer…
Vous et la systémie… 

Vous et les ODD…



Approche 
systémique ?



Des limites planétaires à ne pas dépasser



Les marqueurs des transitions

Adaptation

Innovation 

sociale et 

transition 

démocratique



Visée 360°



Un outil de questionnement collectif

Un outil de questionnement collectif d’un projet ou
d’une politique sur la base des 17 ODD pour :
• Vérifier les impacts +/-
• Révéler et reconnaître les « angles morts »
• Intégrer davantage d’acteurs (même les plus éloignés)

• Identifier des marges de manœuvres



Un outil clef en main



Vue d’ensemble de l’animation

Préalable : composer un groupe « à 360° », 
rechercher le décloisonnement

Déroulé d’un atelier VISÉE:
1. Accueil : introduction, brise glace,…
2. « Pitch » présentation du projet
3. Ateliers de questionnement par ODD 
(x3)
4. Synthèse sur le radar des ODD



Les étapes d’animation
Constitution des sous-groupes et choix des ODD

3-7 par groupe



Les étapes d’animation
Questionnement par ODD

3 séries de 30’ 



Les étapes d’animation
Synthèse des échanges // Révélation

En collectif



Illustration : Une politique de l’eau 
analysée sous le prisme des ODD 



Les forces et limites de l’outils 

Ses forces 

Permet de décloisonner les approches

Moment d’intelligence collective riche

N’oublie aucune dimension du DD sur un 
projet

Révèle les tensions entre ODD et les 
externalités positives ou négatives des 
projets

A la fois un outil de diagnostic et de 
projections avec la formulation d’idées au 
gré de l’exercice

Ses limites

Plus facile à utiliser sur un projet à évaluer, 
à renouveler que sur un projet à monter

Ne va pas jusqu’à la formulation d’une 
stratégie, il donne à voir un diagnostic et 
des pistes de travail à approfondir

Dépend de la diversité du groupe et de la 
capacité à avoir des profils correspondant 
à une diversité d’ODD



Des idées pour 
mobiliser ce kit ?



Commandez le kit !
contact@cerdd.org

mailto:contact@cerdd.org

