
Exemples d’actions en lien avec les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU (liste non exhaustive) 

ODD Collège/lycée Ecole 
 

Ex : dons de vêtements pour une association Ex : Collecte de jouets pour Noël, au profit d’une 
association. 

 

Ex : collecte de denrées alimentaires au 
moment du CROSS 

« Opération petit déjeuner » dans les réseaux 
d’éducation prioritaire 

 

Ex : Action solidaire pour ELA, le Téléthon… Ex : intervention d’une association pour le soin des dents 
en maternelle, cours de yoga… 

 

Ex : Envoi de dons de matériel scolaire pour des 
pays défavorisés. 

Idem 

 

Ex : Affiches ou vidéos de sensibilisation, 
interventions de femmes ingénieures, 
scientifiques… 

Ex : atelier philo sur l’égalité entre les filles et les garçons 

 

Ex : grande journée mondiale de l’eau, avec 
tous en bleu… 

Ex : récupérateur d’eau, semaine de l’eau avec l’Agence 
de l’eau, visite d’une station d’épuration. 



 

Ex : podcasts de sensibilisation pour éteindre 
les lumières, les vidéoprojecteurs… 

Ex : affiches sur les éco-gestes 

 

Ex : Stages de découverte professionnelle dans 
des métiers en lien avec le développement 
durable… 

Ex : Travailler avec une association qui veille à l’insertion 
professionnelle des plus démunis. 

 

Ex : travail sur l’isolation des bâtiments… Créer des petites voitures avec des matériaux de 
récupération qui peuvent fonctionner à l’énergie 
solaire… 

 

Différents dons à des associations, 
partenariats… 

Idem 

 

Ex : travail sur la mobilité douce Ex : semaine pour venir à l’école à pieds. 

 

Ex : tri des déchets, ramassage des déchets 
(ex : en EPS), manger local, potager 
pédagogique, semaine du goût, « Plastique à 
loupe » avec Tara océan, intervention dans les 
classes de la collectivité en charge des déchets 
(ex : Messagers du tri)… 

Ex : idem 



 

Ex : étudier les données climatiques pour 
identifier le changement climatique, mettre en 
place le moteur de recherches Ecosia… 

Ex : comprendre la fonte des glaces avec des 
expériences 

 

Ex : mise en place d’une mare pédagogique Ex : étudier la biodiversité marine (ex : Maud Fontenoy 
Fondation), mise en place d’une Aire Marine éducative 

 

Ex : gestion différenciée des espaces verts, 
abris à animaux, plantations d’arbres, sciences 
participatives… 

Ex : hôtels à insectes, sorties en forêt pour mieux 
connaître la faune et la flore locales, élevages d’insectes, 
Mise en place d’une aire terrestre éducative… 

 

Actions autour de la tolérance, du vivre-
ensemble, mieux connaitre les institutions (ex : 
ONU)… 

Idem 

 

Différents partenaires associatifs, entreprises, 
collectivités, autres établissements en France 
ou à l’étranger… 

Idem 

 
 


