
 

 
 
 
 
 
 
 
« Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays afin de promouvoir 

la prospérité tout en protégeant la planète. » 

A l’échelle d’un projet local, se référer aux ODD permet de s’inscrire dans cet élan international porteur. 

Mais les ODD du fait de leur ambition, leur transversalité et leurs interdépendances sont également un 

outil pertinent pour questionner et consolider son projet. 

Ce stage vous propose de découvrir et mobiliser les ODD au service de votre projet au cours de 3 

séances de formation à distance. 

 
 

Objectifs 
• Comprendre l’intérêt d’intégrer les Objectifs de Développement Durable dans son projet 

• Disposer d’une grille de lecture de son projet au regard du développement durable 

• Identifier les étapes immédiates pour consolider son projet 
 

Contenus clés abordés 
• Les ODD, origine, intérêts et enjeux 

• L’utilisation des ODD dans le cadre d’un projet 

• Témoignages d’acteurs porteurs de projets ODD 

• Les documents et outils disponibles 
 

Public et prérequis 
Éducateurs à l’environnement, responsables pédagogiques, agents de collectivités territoriales. 
Priorité sera donnée aux participants de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Prérequis : Aucun prérequis. 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 12 participants maximum 
 

Modalités de formation 
Formation à distance d’une durée de 8h alternant des temps d’exposé et d’échange en classe virtuelle 
(6h) et des travaux individuels à distance (2h) 
Les stagiaires disposeront de ressources en ligne, partageront leurs questionnements, bénéficieront 
d’apports adaptés et seront appuyés pour prendre en compte les ODD dans leurs projets. 
 
Accompagnement à distance : ressources disponibles en ligne, accompagnement asynchrone  
La formation à distance est notamment dispensée en visioconférence Zoom. En cas de doute vérifiez 
au préalable auprès de nous que votre connexion et votre équipement sont suffisants ou que la 
politique de sécurité de votre organisation est compatible. 
 

Modalités d’évaluation et de validation 
Auto-évaluation des apprentissages (mises en situations et questionnaire d’évaluation) et évaluation de 
satisfaction (questionnaire distribué en fin de formation) 
A l’issue de la formation et sous réserve de sa participation à la totalité des journées chaque participant 
recevra une attestation détaillant les objectifs et les contenus traités durant la formation. 
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Intégrer les Objectifs de Développement Durable dans mon projet 



 

Dates 

Les lundi 3 et vendredi 7 octobre 2022, de 10h30 à 12h30, et lundi 10 octobre 2022, de 15h30 à 17h30. 
 

Formatrice 
Cécile Dekens Delcourte - Chargée de mission Accompagnement des démarches de développement 
durable et de concertation - Formatrice 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir besoin d’être accompagnées de manière 
spécifique ou de bénéficier d’une aide adaptée. 
Contactez-nous : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
 

Modalités et délais d’accès à la formation 
Inscription en ligne : www.ifree.asso.fr/inscription-formation-programmee 
Inscription avant le 24 septembre 2022. 
Cette date détermine le maintien des formations. Après cette date, nous contacter. 
Priorité sera donnée aux participants de la région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Coût pédagogique 
Inscription gratuite. Le coût est pris en charge par les partenaires de l’Ifrée dans le cadre du projet 
« Objectifs de Développement Durable : enrichir les projets des acteurs de Nouvelle Aquitaine ». 
 

Contacts 
Responsable pédagogique : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
Inscriptions & logistique : Stéphanie FORTIN stephanie.fortin@ifree.asso.fr - 05.49.09.64.92 
 

 

 

 
Consultez l’ensemble des formations sur notre site : www.ifree.asso.fr 

 
 
Le programme de formation Ifrée est réalisé avec le concours financier de : 
 

 
 
 
 
 

 
 
Et en partenariat avec :  
 
 
 
 
 
 
L’Ifrée est un organisme de formation enregistré sous le n° 547 900 545 79. 
L'Ifrée est certifié Qualiopi au titre des actions de formation professionnelle. 

 

http://www.ifree.asso.fr/

