
Expérience ODD inspirante

Ville de Billère
Eduquer et sensibiliser aux ODD

Billère, Pyrénées atlantiques (64) 
Nouvelle Aquitaine

Acteurs locaux impliqués

Contributions aux ODD
Cœur de cible

Impacts indirects ou secondaires

Nom Statut Typologie

Ville de Billère* Collectivité Dont le service Transition contribue 
directement à faire connaître les ODD

Ecoles élémentaires 
Mairie et Lalanne Etablissement scolaire 

Associations locales Associations Porteuses d’initiatives locales contribuant
au ODD

Intervenant·es vidéaste,  
plasticienne, scénariste 
d’escape game

Intervenant·es Apports techniques et réalisation

Pour en savoir plus…

05 59 92 44 46 / celine.garlenq@ville-billere.fr / www.billere.fr

* Porteur(s) du projet 

En particulier 
cible 4.7

En particulier 
cible 12.3
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Origine de l’action
La ville de Billère menait déjà des projets avec les écoles sur les thématiques de l’eau et de la solidarité
internationale. Les ODD ont permis de donner une cohérence d’ensemble à ces différents projets et
d’élargir leur portée au développement durable en général.
Avec ses partenaires, la ville a accompagné la création de trois outils de sensibilisation aux ODD associant
les élèves des écoles, les associations et différents partenaires.

Ses principaux objectifs

l
Les outils conçus visent à sensibiliser le grand public aux ODD, à l’impact de notre vie par rapport au 

développement durable et faire connaître les acteurs locaux engagés en faveur des ODD. En concevant ces 

outils avec des enfants et autres habitants, l’objectif est de s’approprier les ODD et porter un autre regard 

sur les actions locales y contribuant.

Les publics bénéficiant de l’action
Les élèves des écoles et leurs familles, et les habitants de la ville en général.

Les résultats obtenus
Les élèves ont bien compris les ODD et ont perçu que tout est lié : ils sont à même de faire le lien entre
plusieurs ODD en abordant une action.
Beaucoup d’actions positives sont conduites, mais elles ne sont pas toujours connues. Les ODD sont
l’occasion de les valoriser et de mettre en lumière le fait qu’elles contribuent à une visée commune.
En conduisant ce projet avec les élèves, des familles se sont impliquées ensuite, par exemple dans les
jardins partagés.

Fonctionnement et moyens mobilisés
Le projet a conduit à produire :
• Une websérie « ODDyssée » créée avec des élèves, des auteurs de BD et des vidéastes, labellisée

chaque épisode aborde un ODD différent (2021 : épisode 1, épisode 2 et épisode 3) ;
• Un escape game « ODDéfi » réalisé par un collectif d’acteurs (habitants, associations, agents de la collec-

tivité) avec l’appui d’un scénariste de jeu pour aborder 10 ODD au travers de 10 défis. L’escape game est
utilisé dans le cadre scolaire et lors d’événements, il est également mis à disposition des acteurs locaux ;

• Un livret « ODDacieux·ses » réalisé par des élèves accompagnés par une artiste plasticienne qui ont rencontré des
associations locales pour découvrir et valoriser leurs initiatives en soulignant en quoi elles contribuent aux ODD.

La coopération décentralisée avec la ville de Soavinandriana (à Madagascar) a permis aux deux communes
de conduire des démarches similaires avec les ODD comme socle commun, puis d’échanger et de valoriser
réciproquement les outils pédagogiques conçus par chacune.

Enseignements tirés et pistes d’amélioration
Les ODD permettent de valoriser l’existant et les pistes d’actions avec un langage commun. Il y a tout
intérêt à systématiser cette référence aux ODD pour donner des repères lors d’actions nouvelles. L’ancrage
local montre que l’on peut changer les choses, cela donne une vision positive du développement durable.

Expérience ODD inspirante retranscrite par

Ensemble vers les Objectifs de Développement Durable

2 – Expérience ODD inspirante

https://www.youtube.com/watch?v=FrUNqp26S1M
https://www.youtube.com/watch?v=d41QPgeMQWs
https://www.youtube.com/watch?v=3cCZm6r1UcE
https://www.ifree.asso.fr/

