
JEU DE PISTE 

Merci de participer au jeu de piste sur les Objectifs de développement durable (ODD) !
Pour vous remercier, n'oubliez pas de venir tirer un papier dans l'urne, au stand de la

DREAL Grand Est.  
Peut-être repartiriez-vous avec un livre ...? 

Étape 1 : Mieux connaître les ODD  

1- Combien y'a-t-il d'Objectifs de développement durable ?
 
2- Finalités des ODD : saurez-vous retrouver les 5 P ...? 
 
 
 
 
3- Quels acteurs sont concernés par les ODD ? 
 
 
 
 
4- Combien de pays sont signataires de l'Agenda 2030 ?
 

Ouvrez grands vos yeux et répondez aux questions suivantes 

Étape 2 : A la chasse aux ODD 

5- Quel ODD ont en commun la DREAL, l'UNICEM et l'ADEME? 
 
6- Cinq partenaires partagent l'ODD3. Qui sont-ils ? 
 
 
 
 
7- Quel est l'ODD qui a été le plus identifié dans les projets des partenaires ? 
 
 
  

Prenez vos jambes à votre cou! Direction le "Village partenaires" pour réaliser cette
étape ...
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8- Quel est le nom du projet illustrant l'ODD 14 ? En quoi consiste ce projet (en
quelques mots) ? 
 
 
 
 
9- Quels services proposent les "Maisons de service" du PETR Du Pays d'Epinal ? 
Indice: cherchez l'ODD qui a un oiseau sur son dessin 
 
 
 
 
10- Quel est le but du dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée ? 
Indice: cherchez l'ODD qui combat les inégalités 
 
  

Étape 4 : les ODD & vous
Seul votre avis compte ! Remplissez les cases ci-dessous

L'ODD qui vous
touche le plus

L'ODD que vous ne
comprenez pas

L'ODD pour lequel
ma structure/mon

entreprise doit agir 

Étape 3 : Les ODD dans le Grand Est  
Rendez-vous au coin ODD et trouvez les cartes de territoires pour répondre aux
questions suivantes ..... 

MERCI  DE  VOTRE  PART IC IPAT ION!

Envie d'en savoir plus sur les Objectifs de développement durable ?
 

https://www.agenda-2030.fr/
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