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INTRODUCTION

Que sont les Objectifs de 
développement durable ?

Un bon début : Scoutopia 2017

La raison d’être de ce kit
Quel lien avec les scouts ?

Lors de l’assemblée générale des Nations Unies du 
25 septembre 2015, 193 dirigeants mondiaux se sont 
engagés à atteindre 17 Objectifs de développe-
ment durable (ODD) visant à rendre cette planète 
un peu plus saine et vivable.

Les Objectifs de développement durable sont 
conçus pour réaliser ces accomplissements, dans 
tous les pays, pour tout le monde. Ces 17 objectifs 
succèdent aux huit objectifs du Millénaire pour le 
développement et présentent un cadre commun 
pour orienter les efforts planétaires jusqu’en 
2030.

Avec eux, un nouveau chapitre du développement 
mondial s’écrit. Et en nous en emparant, nous pou-
vons incarner la génération la plus déterminée de 
l’histoire à mettre fin à l’injustice et aux inégalités, et 
la dernière génération menacée par le changement 
climatique.

« Moi, animateur à la fédération Les Scouts, que 
puis-je faire concrètement pour contribuer aux Ob-
jectifs de développement durable ? » : telle est la 
question qui s’est posée le 18 mars, date de l’évè-
nement Scoutopia 2017.

Ateliers de réflexion, workshops, challenges… se 
sont succédés au cours de cette journée qui a ré-
sonné comme une promesse pour l’avenir : 650 
animateurs et animateurs d’unité se sont engagés à 
agir pour atteindre les Objectifs de développement 
durable de l’ONU.

Au cours de la soirée de gala, la charte de notre 
engagement a été signée par la présidente des 
Scouts Christelle, un représentant du ministre de 
l’Environnement de la Wallonie, un représentant de 
la ministre de la Jeunesse de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles et la déléguée ONU développement 
durable du Conseil de la Jeunesse. Cette dernière a 
déposé notre charte à l’ONU, à New York, en juillet 
2017.

Ce cahier te propose un dispositif pour découvrir 
les Objectifs de développement durable en conseil 
d’unité, en lien avec

la page du site lesscouts.be/animateurs/auquoti-
dien/sengager/global-goals. En effet, pour qu’elles 
puissent être réutilisées, les ressources des 17 ate-
liers sur les objectifs de développement durable 
organisés lors de l’évènement Scoutopia sont ras-
semblées sur cette page. Chaque thématique est 
abordée à deux niveaux : une sensibilisation pour 
les animateurs, puis des manières de découvrir 
comment faire avancer cet objectif avec les scouts.

Comme l’Organisation mondiale du mouvement 
scout (OMMS) bénéficie d’un statut consultatif au-
près de l’ONU, nous avons, nous aussi, participé à la 
création de ces 17 objectifs pour transformer notre 
monde…

Ok, le scoutisme en Belgique ne fait peut-être pas 
avancer TOUS ces objectifs. Mais c’est pour ça que 
le scoutisme est implanté dans 224 pays ! Et à 40 
millions, l’impact peut être réel !





Kit CU 29 - Du scoutisme dans les Objectifs de développement durable4

RÉCAPITULATIF DU KIT CU

Enjeux de la thématique
pour le conseil d’unité

Objectifs

L’objectif final de ce module est que chaque anima-
teur comprenne qu’il joue un rôle dans la société 
et que les valeurs scoutes peuvent constituer un 
solide pilier pour ses choix de vie.

Ce dispositif travaille l’axe 4 du programme de for-
mation, Scoutisme, gestion, fédération et socié-
té, et aidera l’animateur à s’améliorer dans ces dif-
férents savoirs :

SAVOIR :

 $ Découvrir l’origine du projet Objectifs de 
développement durable.

 $ Découvrir les 17 thématiques des Objectifs de 
développement durable.

SAVOIR-ÊTRE :

 $ Prendre conscience du rôle que le scoutisme 
peut jouer dans l’atteinte des objectifs ciblés par 
les Objectifs de développement durable.

SAVOIR-FAIRE :

 $ Être capable de trouver, puis de mener un projet 
en lien avec les Objectifs de développement 
durable avec sa section.

 $ Comprendre pourquoi chaque Objectif de 
développement durable a été construit, 
ce qu’il contient, les enjeux de société, les 
problématiques qu’ils recouvrent, les pistes de 
solutions proposées

 $ Réfléchir à la manière dont, avec (ou dans) les 
sections, cet objectif global peut avancer… pour 
créer un monde meilleur.
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L’équipe d’unité retranscrit ci-après les demandes et attentes des animateurs par rapport à ce 
point. Ces attentes seront évaluées en fin de dispositif par le conseil d’unité. 

Attentes du conseil d’unité

Résumé du dispositif 

ACCROCHE

Les animateurs parcourent une galerie de portraits 
de personnalités engagées.

EVEIL

Par petit groupe, les animateurs recomposent des 
trios d’informations pour chaque Objectif de déve-
loppement durable : son titre, le pictogramme qui 
lui est associé et ses objectifs.

APPORT

Le formateur présente les 17 thématiques un peu 
plus en détail.

60 à 75 min

2h10 - 2h25

45 min

5 min
5 min

5 min PRODUCTION

Les staffs réfléchissent à l’implication que les Ob-
jectifs de développement durable peuvent avoir 
dans leur animation.

RETOUR SUR SOI

Chaque animateur réfléchit à l’implication que les 
Objectifs de développement durable peuvent avoir 
dans sa vie personnelle.
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ÉTAPE 1 
NOUS FORMER EN CONSEIL D’UNITÉ

1
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Accroche

Éveil

5 min

15 min

Sur chaque page du site globalgoals.org/fr/, se 
trouve la photo d’une personnalité qui s’est enga-
gée pour les Objectifs de développement durable. 
Pour entamer ce module, le formateur invite les ani-
mateurs à parcourir cette galerie de portraits.

Le formateur invite les animateurs à se regrou-
per par 3 à 4, en mélangeant les staffs. Il fournit à 
chaque équipe les 17 pictogrammes en couleurs, 
les 17 titres et les 17 objectifs généraux des Objec-
tifs de développement durable, tels que présentés 
sur le site globalgoals.org/fr/. Il demande ensuite à 
chaque groupe de reconstituer les trios picto/titre/
objectif.

Matériel

 $ Annexe 1 : 17 portraits pour 17 Objectifs de 
développement durable (1x en A4 couleurs)

Matériel

 $ Annexe 2 : 17 pictogrammes (1x / groupe, 
en couleurs, à découper)

 $ Annexe 3 : 17 titres et objectifs généraux (1x 
/ groupe, à découper)

 $ Annexe 4 : correctif (1x / formation, en 
couleurs)
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Apport 60 à 75 min

15 à 30 min

30 min

PREMIÈRE PHASE

Lorsque la majorité des équipes a terminé sa mis-
sion, le formateur présente les Objectifs de déve-
loppement durable, en adaptant la durée de son 
intervention au temps dont il dispose pour vivre ce 
dispositif et en utilisant, par exemple, la page du 
site globalgoals.org/fr/ relative à chacun des Ob-
jectifs de développement durable. Cela peut aussi 
se faire en moins de trois minutes grâce à cette vi-
déo : youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&fea-
ture=youtu.be

DEUXIÈME PHASE

Le formateur invite les animateurs à garder les 
mêmes équipes pour jouer à Go Goals (ou Objectif 
planète durable) : ce jeu de société proposé par 
UNRIC (Centre d’information régional des Nations 
Unies à Bruxelles) a pour sujet les ODD. Il se pré-
sente en kit et est téléchargeable sur le site go-
goals.org/fr/ : il suffit d’une imprimante, de colle et 
de ciseaux pour le fabriquer.

Ce jeu est conçu pour des enfants âgés de 7 à 11 
ans. Or, si certaines des questions sont simplistes 
pour un public adulte, d’autres sont beaucoup 
moins accessibles. Pour l’utilisation de Go Goals 
lors de ce module, soit le formateur invente de nou-
velles questions, soit il ne pose que les questions 
qui lui semblent pertinentes (à l’origine, il y a 5 ques-
tions par ODD).

Matériel

 $ Un ordinateur portable (et projecteur)

 $ Une connexion internet

Matériel

 $ Jeu Go Goals imprimé (1x / groupe)

 $ De la colle

 $ Des ciseaux

POUR ALLER PLUS LOIN, 
TU PEUX CONSULTER :

Le formateur peut proposer d’approfondir les thé-
matiques :

• en présentant une sélection de vidéos issues 
de la chaine YouTube youtube.com/channel/
UCRfuAYy7MesZmgOi1Ezy0ng ;

• en montant une exposition de photos, dessins ou 
citations que les animateurs peuvent parcourir 
pour s’imprégner des sujets traités ;

• en adaptant les ressources pédagogiques 
prévues pour les écoles du site 
worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/ ;

• en invitant les membres du conseil d’unité à 
surfer sur le site globalgoals.org/fr/.
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Production 45 min

En staff, le formateur invite les animateurs à décou-
vrir ce qu’ils peuvent faire avec leur section pour 
contribuer à l’avancement d’une des thématiques.

1. Pour cibler ses recherches, chaque groupe sé-
lectionne, parmi les 17 Objectifs de développe-
ment durable, celui qu’il aimerait :

 % découvrir ;
 % approfondir ;
 % transmettre.

2. Ensuite, à l’aide d’un smartphone ou d’un ordi-
nateur mis à disposition, chaque staff se rend 
sur la page du site lesscouts.be/animateurs/au-
quotidien/sengager/global-goals et clique sur le 
bouton de l’objectif choisi juste avant pour par-
courir les ressources mises à sa disposition et se 
perfectionner sur ce sujet.

3. Le staff réalise alors un brainstorming (les règles 
sont rappelées dans une fiche : lesscouts.be 
> Télécharger > Ateliers) avec comme théma-
tique : « Moi animateur Baladins/Louveteaux/
Éclaireurs/Pionniers*, qui souhaite découvrir/ap-
profondir/transmettre* l’ODD n°xx*, je propose 
de faire … avec les scouts. » Ensuite, le staff ex-
ploite les idées émises en les regroupant sous 
forme de mindmap, dans des catégories, etc., 
en opérant, ou non, une sélection des idées au 
préalable.
* au choix

4. Enfin, le formateur invite chaque groupe à pré-
senter brièvement ses projets vis-à-vis des Ob-
jectifs de développement durable.

Matériel

 $ Un ordinateur portable ou un smartphone 
(1x / staff)

 $ Une connexion internet

 $ Des bics et du papier

Variante

Si le conseil d’unité le souhaite, la même dé-
marche peut être utilisée pour préparer une 
action à mener au niveau de l’unité : il vaut 
mieux alors former des équipes où les staffs 
sont mélangés.
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Retour sur soi 5 min

Le formateur invite chaque participant à répondre 
individuellement à la question suivante : « Et moi, 
en tant que citoyen, quelle action puis-je mener sur 
le plan personnel pour faire avancer les Objectifs de 
développement durable ? »
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ÉTAPE 2 : QUELLE MISE EN PRATIQUE 
POUR NOTRE CONSEIL D’UNITÉ ?

Décisions prises en conseil d’unité

Sections Décisions

2

Pour contribuer à l’avancement des Objectifs de développement durable avec les scouts, voici les décisions 
prises en staff :
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Décisions du conseil d’unité

Pour contribuer à l’avancement des Objectifs de développment durable avec toute l’unité, noter ici les déci-
sions prises en conseil d’unité :
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RESSOURCES POUR LE FORMATEUR
 $ Liste générale du matériel pour ce dispositif :

 % Ordinateur portable (et projecteur)
 % Smartphones
 % Connexion internet
 % Jeu Go Goals imprimé
 % Colle
 % Ciseaux
 % Bics
 % Feuilles de papier

 $ Liste générale des annexes pour ce kit :
 % Annexe 1 : 17 portraits pour 17 objectifs de développement durable
 % Annexe 2 : 17 pictogrammes
 % Annexe 3 : 17 titres et objectifs généraux
 % Annexe 4 : correctif

 $ Sites internet :
 % Les Scouts : lesscouts.be/animateurs/auquotidien/sengager/global-
goals

 % Objectifs de développement durable : globalgoals.org/fr/
 % Jeu Go Goals : go-goals.org/fr/
 % World’s largest lesson (La plus grande leçon du monde) : 
worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/

 % UNRIC (Centre d’information régional des Nations Unies à Bruxelles) : 
unric.org/fr/

 % Associations21 : http://www.associations21.org/

Éditrice responsable : Christelle Alexandre 
Édition : avril 2018
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Kate Winslet, actrice britannique 
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Chiwetel Ejiofor, acteur anglo-nigérian 
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Jamie Oliver, chef cuisinier britannique
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Malala Yousafzai, militante pakistanaise
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Yemi Alade, chanteuse nigériane
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Wambura Mitaru, chanteuse kényane
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John Norris, démocrate américain
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Ellputo, compositeur mozambicain
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Stephen Hawking, physicien britannique
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Tanya Burr, Youtubeuse britannique
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Pink, chanteuse américaine
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Chris Martin, chanteur britannique (Coldplay)
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Leonardo DiCaprio, acteur américain
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Esha Gupta, actrice indienne
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Natalia Zhyzhchenko, chanteuse ukrainienne (Onuka)
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Akshay Kumar, acteur indien
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Daniel Craig, acteur britannique
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Accès à des emplois décents
Conserver et exploiter de manière durable les océans, 
les mers et les ressources marines aux fins du dévelop-
pement durable

Accès à l’eau salubre et à 
l’assainissement

Créer des villes et des établissements humains ouverts 
à tous, sûrs, résistants et durables

Accès à la santé
Donner aux individus les moyens de mener une vie 
saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges

Accès à une éducation de qualité
Éliminer la faim et la famine, assurer la sécurité alimen-
taire, améliorer la nutrition et promouvoir une agricul-
ture durable

Consommation et production 
responsables

Éliminer la pauvreté, sous toutes ses formes et partout 
dans le monde

Égalité entre les sexes
Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau

Éradication de la pauvreté
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et renouvelables à un coût abordable

Finances responsables et 
solidaires

Instaurer des modes de consommation et de produc-
tion durables

Innovation et infrastructures
Mettre en place une infrastructure résistante, promou-
voir une industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation

Lutte contre la faim
Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les 
femmes et les filles

Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques

Prendre des mesures d’urgence pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions

Paix, justice et institutions 
efficaces

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en 
veillant à les exploiter de façon durable, gérer durable-
ment les forêts, lutter contre la désertification, enrayer 
et inverser le processus de dégradation des terres et 
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Recours aux énergies 
renouvelables

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
ouvertes aux fins du développement durable, assurer 
à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous 
les niveaux, des institutions efficaces, responsables et 
ouvertes

Réduction des inégalités
Promouvoir une croissance économique soutenue, par-
tagée et durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous

Vie aquatique Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein

Vie terrestre
Revitaliser le partenariat mondial au service du dé-
veloppement durable et renforcer les moyens de ce 
partenariat

Villes et communautés durables
Veiller à ce que tous aient accès à l’éducation et pro-
mouvoir des possibilités d’apprentissage de qualité 
dans des conditions équitables tout au long de la vie



Kit CU 29 - Annexe 4 - Correctif1

Éliminer la pauvreté, sous toutes ses formes et partout 
dans le monde.

Donner aux individus les moyens de mener une vie saine et 
promouvoir le bien-être de tous à tous les âges.

Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes 
et les filles.

Éliminer la faim et la famine, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture 

durable.

Veiller à ce que tous aient accès à l’éducation et 
promouvoir des possibilités d’apprentissage de qualité 
dans des conditions équitables tout au long de la vie.
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Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et renouvelables à un coût abordable.

Mettre en place une infrastructure résistante, promouvoir 
une industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l’innovation.

Créer des villes et des établissements humains ouverts à 
tous, sûrs, résistants et durables.

Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous.

Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein.

Garantir l’accès de tous à des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer 

une gestion durable des ressources en eau.
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Prendre des mesures d’urgence pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions.

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en 
veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des terres et mettre 

fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

Revitaliser le partenariat mondial au service du 
développement durable et renforcer les moyens de ce 

partenariat.

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les 
mers et les ressources marines aux fins du développement 

durable.

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes 
aux fins du développement durable, assurer à tous l’accès 

à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes.

Instaurer des modes de consommation et de production 
durables.


