Le Cube des ODD
Ce cube est un outil simple destiné aux acteurs religieux afin de les aider à mieux
comprendre les objectifs de développement durable (ODD) et comment ils se
rapportent à leur travail. Il s’agit d’un outil devant être utilisé dans le cadre d’une
formation d'introduction aux ODD pour les acteurs religieux.
Fonctionnement et utilisation :
1. Au début de la formation, tous les participants reçoivent le gabarit du Cube des
ODD imprimé ou en ligne.
2. Au cours de la formation, chaque participant sélectionne l'un des 17 ODD pour
lequel il/elle a un intérêt particulier ou qui se rapporte à son travail.
3. Au fur et à mesure de la formation, les participants sont invités à répondre aux
questions des différentes faces du cube. Grâce à la formation, ils peuvent évoluer
d’une connaissance de base des ODD à une réflexion théologique/biblique sur les
ODD, en passant par une étude plus approfondie des cibles et des indicateurs,
jusqu'à l'identification des prochaines étapes possibles. Pour chacune des
questions posées sur le cube, les réponses des participants refléteront comment
tous ces aspects sont liés au travail quotidien de leur propre organisation. Ces
questions peuvent être ajustées afin d’être adaptées au contenu exact de la
formation.
4. À la fin de la formation, les participants seront invités à plier et coller le gabarit (la
croix composée de 6 faces) pour en faire un vrai cube, à l'aide de ciseaux et de
ruban adhésif ou de colle invisible. Ce cube leur servira alors de rappel de ce qu’ils
ont appris dans le cadre de la formation, lorsqu’ils rentreront chez eux.
5. Bonus : les cubes peuvent servir d'élément visuel agréable pour une photo de
groupe réunissant tous les participants à la formation.
.

1. Objectifs de développement
durable: Pourquoi les ODD sont-ils
importants, également pour les acteurs
religieux?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Prochaines étapes/engagements
futurs: Comment votre Église/organisation
est-elle capable de célébrer, partager ou/et
enrichir son travail lié aux ODD?

2. Verset de la Bible: Comment les ODD et
la Bible peuvent-ils être liés? Donnez un
exemple de lien entre un verset biblique et
des ODD.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Cet objectif: Pourquoi l’ODD que vous
avez choisi est-il important pour votre
Église/organisation?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Cibles & indicateurs des ODD:
Choisissez l’une des cibles (et un indicateur)
lié(e) à l’ODD de votre choix. En quoi le
travail de votre Église/organisation
contribue-t-il à cette cible/cet indicateur?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

