
 



#Act4SDGs 

#StopInégalités 
 

Kit d’actions pour la semaine mondiale d’action pour 

les ODD et contre les inégalités sociales et 

environnementales 
 

Dans le cadre de la semaine mondiale d’action pour les Objectifs de développement durable (ODD) 

du 21 au 28 septembre 2018 et à l’occasion du troisième anniversaire de l’adoption de ces objectifs, 

4D et ses partenaires se mobilisent pour sensibiliser les citoyens et citoyennes aux ODD et aux 

inégalités sociales et environnementales. 

 

Ce kit d’actions est destiné aux organisations de la société civile, citoyens et citoyennes souhaitant 

se mobiliser lors de cette semaine d’actions. Vous y trouverez des messages, des outils et des 

conseils afin de mettre en place votre propre action de mobilisation.  

 

Pour enregistrer votre action et figurer parmi nos partenaires, contactez-nous à l’adresse 

lesoddetnous@asso4d.org et rendez-vous sur le site lesoddetnous.org 
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1. Pourquoi se mobilise-t-on ? 
 

Selon un sondage IFOP commandé par 4D en amont du Forum politique de haut niveau, l’instance 

intergouvernementale responsable du suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de ses 

Objectifs de développement durable (ODD), qui s’est tenu du 9 au 18 juillet 2018 à New York, 

seulement 6% des Français connaîtraient les ODD.  

 

 
 

Le sondage montre également que la France, de par l’orientation de ses politiques publiques, n’a pas 

progressé sur de nombreux enjeux au cœur de l’Agenda 2030, notamment la réduction de la 

pauvreté et des inégalités, la protection de la biodiversité marine et terrestre, ou encore 

l’avènement de sociétés pacifiques et la mise en place d’institutions efficaces et responsables.  

 

Accélérer la mobilisation des acteurs de la société civile en les incitant à organiser des actions de 

sensibilisation dans le cadre de la semaine mondiale d’action pour les ODD (21-28 septembre 2018) 

nous apparaît donc essentiel pour deux raisons. D’une part, il est nécessaire d’informer les citoyens 

des ODD et de la manière dont ils peuvent y contribuer à leur niveau, en les illustrant par des récits 

et des actions individuelles : en effet, la transition écologique et solidaire incarnée dans cet Agenda 

2030 ne peut réussir sans l’implication active des citoyens. Le gouvernement multiplie les feuilles de 

route et les lois mais leur efficacité repose sur l’implication du plus grand nombre au-delà de nos 

cercles d’initiés, et sur la cohérence et la transversalité des politiques publiques. D’autre part, 

accompagnés par des organisations de la société civile, ces citoyens conscientisés seront davantage 

en mesure d'interpeller leur gouvernement en lui demandant des comptes sur les progrès réalisés 

pour l’atteinte des ODD. 

 

Alors que l’ONU a récemment appelé les États à accélérer leurs efforts dans la mise en œuvre des 

ODD, notre mobilisation dans le cadre de la semaine mondiale d’action pour les ODD sera l’occasion 

d’envoyer un double signal au gouvernement : celui d’une société civile mobilisée pour inclure les 



citoyens dans la transition écologique et solidaire et celui d’une opinion publique qui aspire à 

l’avènement d’une société française plus égalitaire et fraternelle.  

 

La semaine mondiale d’action sera donc pour les organisations de la société civile française une 

formidable opportunité de participer à un mouvement européen et international de mobilisation 

pour les ODD et contre les inégalités en multipliant les actions et les événements partout en France 

du 21 au 28 septembre.  

 

Ces actions décentralisées sont appelées par la coalition européenne du projet « Construire une 

Europe durable pour toutes et tous », qui regroupe 25 ONG partenaires dans 15 pays européens, 

dont 4D fait partie depuis juillet 2017, et qui mène depuis le 5 juin 2018 une campagne pour lutter 

contre les inégalités - #StopInégalités (#FightInequalities en anglais). Ces actions s’inscrivent 

également dans la mobilisation initiée par la Campagne d’action des Nations unies pour les ODD 

pour le 25 septembre 2018, date anniversaire de l’adoption des ODD, avec le hashtag #Act4SDGs. Le 

25 septembre sera donc un temps d’actions et d’événements à l’échelle européenne et 

internationale et nous espérons que les organisations de la société civile française s’empareront des 

journées du 21 au 28 septembre pour multiplier les actions partout en France.  

 

 

2. Les messages de la campagne 
 

La campagne de mobilisation en France du 21 au 28 septembre portera sur une thématique à deux 

niveaux : les ODD traités de façon globale et un accent particulier mis sur l’ODD 10 concernant la 

réduction des inégalités, abordée par 4D sous l’angle du lien entre inégalités sociales et 

environnementales. Les messages de la campagne prennent donc en considération ces deux aspects. 

Vous trouverez ici les messages principaux portés par la campagne, que vous êtes libres d’utiliser et 

d’adapter en conservant leur idée principale. 

 

● Nous avons un plan pour construire un avenir qui ne laisse personne de côté, sûr, et 

durable pour toutes et tous : les Objectifs de développement durable adoptés par tous les 

pays de la planète.  

● La mise en œuvre ambitieuse par la France et l’Europe de l’Agenda 2030 peut 

véritablement accélérer la transition écologique et solidaire. 

L’idée : les ODD sont un plan d’action crédible pour l’avenir, à condition qu’ils soient connus de tous 

et mis en œuvre à toutes les échelles et par toutes les parties prenantes.  

 

● L’ODD n°10 visant la réduction des inégalités est un catalyseur pour tous les autres.  

● Réduire les inégalités sociales et environnementales, c’est améliorer la santé, réduire la 

faim grâce à un accès facilité à des denrées alimentaires de qualité produites de manière 

écologique et responsable, améliorer les conditions de vie des populations et renforcer la 

durabilité des villes dans lesquelles ils vivent, favoriser les déplacements à travers la 

construction d’infrastructures de transport publics qui créent de l’emploi et respectent 

l’environnement et la biodiversité du territoire…  



L’idée : Réduire les inégalités permettrait de contribuer à atteindre les autres ODD. Par exemple, en 

réduisant les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes, on contribue à atteindre 

l’égalité de genre (ODD 5) et à garantir un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur 

égal (ODD 8). De même en réduisant les inégalités d’accès aux soins des populations pauvres ou des 

populations rurales, on contribue à la bonne santé et au bien-être de la population (ODD 3). Les ODD 

sont interconnectés et l’ODD 10 est un catalyseur pour atteindre tous les autres. 

 

● Les inégalités sociales et environnementales sont liées et doivent être traitées de façon 

transversale pour assurer la cohérence des politiques publiques. 

● Si aucune action ambitieuse n’est entreprise pour réduire sensiblement les inégalités dans 

leurs transversalités, la France ne sera pas en mesure d’atteindre les ODD pour lesquels 

elle s’est engagée, avec l’ensemble de la communauté internationale, en septembre 2015.  

L’idée : Le gouvernement français traite actuellement les ODD et les inégalités de façon sectorielle. 

Mais comme nous l’avons vu, les ODD sont un outil systémique et les inégalités sociales et 

environnementales sont liées. Les politiques publiques portant sur la réduction des inégalités 

doivent donc les aborder de façon transversale pour être cohérentes et efficaces. 

 

 

3. Les activités proposées 
 

A. L’enquête My World 2030 
Rejoignez l’enquête qui prend en compte la perception réelle des Français !  

 

● Qu’est-ce que l’enquête My World 2030 ? 

 

Élaborée par la Campagne d’action des Nations unies pour les ODD, cette enquête se compose de 

trois questions qui visent à évaluer : (i) le degré de connaissance des ODD par les Français ; (ii) les 

objectifs et enjeux prioritaires pour les Français ; et (iii) les perceptions des Français quant à 

l’évolution de la situation relative aux enjeux et objectifs sélectionnés. 

 

Outre l’amélioration du niveau de 

sensibilisation, l’enquête et ses 

résultats permettent également 

d’évaluer l’(in)adéquation des 

préférences collectives définies par 

les Français pour l’Agenda 2030 et les priorités déterminées par le Gouvernement pour la feuille de 

route nationale de mise en œuvre des ODD, à savoir la santé et le bien-être (ODD 3), l’éducation 

(ODD 4), l’égalité de genre (ODD 5), le climat (ODD 13), et l’aide publique au développement (ODD 

17). De plus, l’enquête permet d’identifier les objectifs pour lesquels les Français estiment que 

l’action du gouvernement ne va pas dans le bon sens. 

 

Les données citoyennes collectées dans le cadre de l’enquête My World 2030 seront utiles aux 

organisations de la société civile pour nourrir leur plaidoyer et renforcer la légitimité démocratique 



de leurs revendications dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route nationale sur la mise en 

oeuvre des ODD, processus multi-acteur mis en place et coordonné par le gouvernement à partir de 

septembre 2018. En effet, bien qu’il s’agisse de perceptions, ces données citoyennes sont 

essentielles dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et peuvent avoir une réelle influence auprès 

des Etats ! Une version antérieure de l’enquête My World, diffusée pendant les négociations sur les 

ODD entre 2013 et 2015, avait permis à plus de 9 millions de citoyens d’exprimer leurs préférences 

sur les enjeux qu’ils aimeraient voir reflétés parmi les objectifs définis par les États. Les résultats de 

l’enquête avaient ensuite été utilisés par les États pour renforcer l’argumentaire de leur position de 

négociation pour certains objectifs, notamment l’objectif 16 sur la paix, l’accès à la justice et la mise 

en place d’institutions efficaces et responsables. 

 

● Comment réaliser une activité autour de My World ? 

 

Une mobilisation aura lieu lors de la semaine d’action du 21 au 28 septembre pour collecter les voix 

des citoyens sur les ODD et leur mise en œuvre par le gouvernement. Rejoignez-nous ou dupliquer 

cette mobilisation en organisant votre propre collecte !  

 

4D organisera plusieurs enquêtes de rue du 21 au 28 septembre : 

 

Le 24 septembre dans le cadre de la rentrée universitaire* 

Le 25 septembre (11h-14h) sur le parvis de La Défense, à Paris 

Le 26 septembre (17-20h) le long des quais de Loire, à Paris  

 

* lieu à confirmer 

 

Dans chacun de ces lieux, nous interpellerons les passants et les inviterons à répondre les au 

questionnaire My World 2030. Pour cela, nous disposerons de formulaires papiers, de smartphones 

et de tablettes. Nous mettrons également à disposition des outils de communication pour rendre la 

mobilisation visible et des conseils pour aborder les passants. Notre objectif : permettre à tous 

d’exprimer sa voix sur les ODD !  

 

Pour vous mobiliser à nos côtés, rien de plus simple : réfléchissez à un lieu et enregistrez votre 

participation en nous contactant à l’adresse suivante : lesoddetnous@asso4d.org. Nous vous 

ajouterons à nos partenaires sur le site lesoddetnous.org pour que vous receviez l’accès à toutes les 

informations et supports nécessaires à l’organisation de votre action. Nous avons besoin de faire 

connaître les ODD aux Français et de relayer leurs voix auprès du gouvernement français jusqu’à 

l’ONU. Cet outil a déjà fait infléchir des pays !  

 

Vous pouvez également inviter les membres de votre réseau à répondre à la version en ligne de 

l’enquête My World 2030 en leur transmettant un mail prérédigé et en adoptant les signatures de 

mail My World 2030.  

 

 

https://lesoddetnous.org/
https://docs.google.com/document/d/1s9_KB3MZOu9FAmpEiTUWuQFBncMEJZ8OKXaNVnsC19w/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QxJFfFoQHO4CJFit_s8PQHSrZfPHmkvr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QxJFfFoQHO4CJFit_s8PQHSrZfPHmkvr


B. Les stands sur les ODD et les inégalités  
 

Vous pouvez organiser un atelier sur les liens entre les différents ODD et les inégalités. L’atelier, 

grâce aux divers supports matériels mis à disposition, vise à sensibiliser aux ODD et aux inégalités en 

impliquant les participants dans plusieurs discussions.  

 

● Animation du stand 

 

L’atelier s’anime en trois temps. La première partie consiste à faire réagir les participants à différents 

contenus visuels et écrits sur les inégalités, en les reliant aux ODD. Par la communication 

d’informations chiffrées et de récits de personnes confrontées aux inégalités, l’objectif est de 

susciter leur émotion. Vous pouvez par exemple utiliser ici la vidéo et le jeu #StopInégalités (cf. point 

outils et supports) pour animer cette partie. 

 

L’animateur peut ensuite faire réagir les participants en leur demandant de réfléchir aux inégalités 

auxquelles ils ont été confrontés dans leur vie, ou au contraire aux privilèges dont ils estiment avoir 

bénéficiés. L’animateur peut également les solliciter pour leur demander quelles solutions ils 

peuvent apporter à ces inégalités. 

 

Enfin, pour conclure l’atelier, l’animateur peut présenter une série d’actions individuelles ou 

collectives que les participants peuvent facilement entreprendre pour agir pour les ODD et lutter 

contre les inégalités en France et dans le monde. Vous pouvez ici utiliser les exemples de nos quatre 

projets lauréats de l’appel à projet “Construire une Europe durable pour toutes et tous” : 

- Le guide de l’éco-citoyenneté à Nanterre de LuniverCel, 

- La campagne de sensibilisation aux vêtements de seconde main du Collectif démarqué, 

- Les sessions de sensibilisation des collégiens aux ODD de l’ADESAF, 

- Les journées de renforcement des capacités des OSC et l’exposition sur les ODD organisés 

par le RADSI. 

 

À la fin de l’atelier, l’animateur peut distribuer des flyers regroupant des actions simples à effectuer 

à l'échelle individuelle. Disponible ici. 

 

 

C. Les récits d’inégalités 
 

Vous pouvez, en complément des activités “atelier” et “enquête”, proposer différentes animations 

pour récolter et mettre en avant des récits d’inégalités.  

 

● Citoyens contre inégalités 

 

Pour mettre le citoyen au coeur de la réflexion sur les inégalités, vous pouvez lors de vos animations 

sur l’espace public ou lors des ateliers prendre les participants en photo avec le hashtag 

#StopInégalités et leur poser une question simple telle que “Quelle mesure souhaiteriez-vous que le 

gouvernement prenne pour réduire les inégalités en France ?” ou bien “Quel geste simple pourrait 

http://lesoddetnous.asso4d.org/fr/projects/3736-association-lunivercel
http://lesoddetnous.asso4d.org/fr/projects/3729-graines-de-solidarite/
https://drive.google.com/file/d/1wlK21MFcPsTG16EBC8FgTwpgm5dOoVH-/view?usp=sharing


adopter chacun d’entre nous pour réduire les inégalités à son échelle ?” afin de récolter leurs 

propositions pour vaincre les inégalités.  

 

Si vous souhaitez produire votre hashtag #StopInégalités, certains sites internet proposent la 

fabrication et l’envoi de hashtags personnalisés en bois ou en carton, notamment Etsy. Vous pouvez 

ensuite poster ces propositions accompagnées des photos sur les réseaux sociaux ou les compiler 

pour les analyser et produire un document rapportant la parole des citoyens.  

Attention si vous choisissez l’option réseaux sociaux, veillez à obtenir le consentement écrit de 

chaque participant avant d’utiliser son image ! 

 

● Mettre en lumière des récits d’inégalités 

 

Pour sensibiliser aux inégalités et provoquer une prise de conscience, vous pouvez lors de vos 

événements organiser des prises de parole de personnes affectées par différents types d’inégalités 

(par exemple des personnes en situation de pauvreté identifiées par ATD Quart Monde) afin de 

mettre en lumière leur parcours et leurs expériences et de montrer le visage des inégalités. Vous 

pouvez également diffuser des vidéos et extraits de films sur les inégalités et les ODD. 

 

Une autre idée est d’inviter des personnes reconnues pour leur expertise sur les inégalités ou les 

ODD à venir prendre la parole et soutenir votre action afin d’appuyer votre discours. De même, vous 

pouvez inviter des décideurs engagés pour les ODD à venir participer à l’activité et engager la 

discussion avec les citoyens présents (parlementaires, élus locaux, représentants d’entreprises, etc.). 

Cela permettra une discussion d’autant plus enrichissante si les personnes engagées viennent 

d’horizons différents et ont une expérience de terrain. 

 

 

4. Les outils pédagogiques et supports de communication 
 

Vous trouverez dans cette rubrique des webinaires, des outils pédagogiques et des supports de 

communication à utiliser lors de la mobilisation. 

 

A. Nos webinaires pour agir en faveur des ODD et lutter contre les 

inégalités 
 

Afin de donner aux acteurs de la société civile les moyens de prendre part à la lutte contre les 

inégalités pour une mise en œuvre ambitieuse des ODD, un comité de coordination constitué de 

l’Association 4D et d’acteurs de la société civile volontaires organise une série de webinaires visant à 

la fois à informer les organisations de la société civile basées sur le terrain et les citoyens des 

principaux enjeux liés aux inégalités au cœur des ODD et à présenter des initiatives locales 

permettant de les combattre. 

 

En particulier l’agenda 2030 nous permet de mieux appréhender les interrelations qui existent entre 

inégalités économiques, sociales et environnementales. Les inégalités économiques sont un facteur 

d’insoutenabilité avec des impacts sur la santé et l’environnement, et les dérèglements 

https://www.etsy.com/fr/listing/507258007/large-custom-hashtag-signes-et-signe?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=hashtag&ref=sc_gallery-1-2&plkey=a6db61ed24ea2a31bcc141658991e10e0862831f:507258007&more_colors=1


environnementaux renforcent les inégalités et les tensions sociales. Nous faisons l’hypothèse 

qu’appréhender les composantes du développement durable dans leur ensemble peut transformer 

nos modes d’actions et leur impact. 

 

Cette série de webinaires apportera aux participants à la fois des connaissances théoriques et 

empiriques sur les inégalités et les solutions qu’ils peuvent développer pour les combattre, et des 

outils méthodologiques pour susciter leur engagement et mobilisation dans notre campagne 

d’action européenne sur les ODD et les inégalités.  

 

En attendant la première séance le 6 septembre prochain, retrouvez le programme complet des 

webinaires de 4D ici. 

 

B. La vidéo #StopInégalités  
 

Cette vidéo est une infographie animée qui décrit les principaux enjeux liés aux inégalités et les 

solutions pour combattre leur progression. Elle est disponible en français sur le site internet de 

l’Association 4D.   

 
 

C. Le jeu de l’échelle #StopInégalités  
 

Réalisé par les partenaires du projet européen « Construire une Europe durable pour toutes et 

tous », le jeu #StopInégalités permet de sensibiliser les participants aux différents ODD sous l’angle 

des inégalités. Chaque joueur lance le dé, et selon le chiffre obtenu, se positionne sur la case 

correspondante. À chaque case correspondent plusieurs cartes qui contiennent, au recto, des 

questions, et au verso les réponses à ces questions, accompagnées d’un bref constat chiffré et d’un 

récit individuel pour incarner et illustrer les différents enjeux relatifs aux inégalités. Si le joueur 

répond correctement, il peut à nouveau lancer le dé. Sinon, il laisse sa place au joueur suivant. Le jeu 

est disponible en version française et en version anglaise.  

 

https://drive.google.com/file/d/14FUJ95A7JGzdW2EQIpF9yvlG4VeRhJwe/view?usp=sharing
https://www.association4d.org/blog/2018/07/19/video-stopinegalites/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Isvji3-erEWWWOAvSL5RQRdeDNYgkHOk
https://makeeuropesustainableforall.org/fight-inequalities/


 
 

 

D. Les infographies sur les inégalités  
 

Réalisées par le Bureau européen de l’environnement dans le cadre du projet européen Construire 

une Europe durable pour toutes et tous, des infographies sur les inégalités seront bientôt 

disponibles en version française. Ces supports papiers aborderont les inégalités sous l’angle du 

genre, des migrations, de la justice climatique, et reviendront également sur les différentes cibles de 

l’ODD 10. Ils seront distribués aux partenaires de l’Association 4D dans le courant de l’été 2018 pour 

sensibiliser le plus grand nombre à tous les enjeux liés aux inégalités.  

 

 
 

  



E. Les badges et les autocollants “Les ODD et nous”  
 

Vous pouvez produire des badges et/ou des autocollants “Les ODD et nous” (exemple ci-dessous) et 

les remettre aux participants à l’atelier sur les inégalités et à l’enquête My World 2030. Plusieurs 

modèles existent et sont téléchargeables ici en haute définition.  

 

    
 

 

5. Organiser votre communication 
 

Communiquer sur la campagne et la mobilisation est essentiel pour qu’elle attire l’attention des 

citoyens, des médias et des responsables politiques. La campagne doit toucher le plus de personnes 

possibles pour devenir un levier de changement social et politique. 

 

A. Communication hors ligne 
 

Avant l’événement ou l’action, dressez une liste du matériel un temps d'actions et d'événements de 

communication nécessaire (flyers, ordinateur ou tablette pour passer la vidéo #StopInégalités, etc.) 

et assurez-vous de rassembler tous ces éléments pour le jour j. Prévoyez plusieurs semaines à 

l’avance les éventuelles impressions (flyers, badges, autocollants, etc.), notamment si vous les faites 

réaliser par un professionnel. 

 

Rédigez un communiqué de presse et identifiez les journalistes qui travaillent sur les champs 

thématiques dans lesquels s’inscrivent les ODD et les inégalités. Cela assurera une plus grande 

visibilité à votre action. Le communiqué de presse doit reprendre les messages clés de la campagne 

et peut également être accompagné de témoignages d’experts ou de personnes subissant les 

inégalités. Si vous ne savez pas comment structurer votre communiqué, inspirez-vous de 

communiqués existants, par exemple :  

- le communiqué de presse de l’Association 4D sur les résultats du sondage IFOP sur la 

notoriété des ODD, accessible ici.  

- le communiqué de presse de l’Association 4D sur l’outil Our Life 21, disponible ici.  

 

Informez votre réseau de cette mobilisation en amont de la date choisie afin de s’assurer de leur 

participation hors ligne et en ligne. Faites-leur parvenir des messages prérédigés (cf. le point suivant) 

qu’ils pourront relayer sur les réseaux sociaux s’ils ne peuvent être présents physiquement.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/105ia48s0gtw7J5hEZ9yTJljwrrrpbK70?usp=sharing
https://www.association4d.org/blog/2018/07/16/sondage-ifop/
https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=communiqu%C3%A9%20de%20presse


Si vous choisissez de faire remplir le sondage MY World, élaborez un discours “type” à mettre à 

disposition des bénévoles qui feront remplir les formulaires. Ils doivent être capables, en une à deux 

phrases, de capter l’attention de leur interlocuteur et de leur présenter l’objectif du questionnaire. 

Une fois le questionnaire rempli, n’hésitez pas à leur parler plus amplement des ODD ou à leur 

proposer des documents de sensibilisation tels que les infographies. 

 

B. Communication sur les réseaux sociaux 
 

En amont de la mobilisation, préparez des messages destinés aux réseaux sociaux qui pourront être 

facilement partagés par les participants. Complétez-les par les hashtags de la campagne #Act4SDGs 

et #StopInégalités afin de pouvoir tracer le contenu et lancer un mouvement commun sur les 

réseaux sociaux. 

 

Voici des exemples de tweets à faire circuler lors de vos mobilisations : 

 

“ La réduction des inégalités est un catalyseur pour tous les autres #ODD, le gouvernement doit en 

faire une priorité ! @EmmanuelMacron @EPhilippePM #StopInégalités #Act4SDGs “ 

 

“ #Bottom5 #SDGs : les Français considèrent que leur pays régresse sur les #ODD liés à la pauvreté, 

aux inégalités, à la paix, et à l’environnement. La France doit changer de cap, selon un sondage 

@IfopOpinion pour @Asso4D. #SDGs4All #StopInégalités“ 

 

“ Dites #StopInégalités dans les pays et d'un pays à l'autre : les communautés marginalisées sont 

plus affectées par l'épuisement des ressources, la pollution et les changements climatiques 

#SDGS4All “ 

 

“ Pour construire une Europe durable pour toutes et tous, la France doit être un leader et mettre la 

lutte contre les inégalités au coeur de sa politique @EmmanuelMacron @EPhilippePM 

#StopInégalités #Act4SDGs “ 

 

Pour rappel, les tweets ne doivent pas excéder 280 caractères, hashtags compris. Veillez donc à 

tester vos messages en amont pour vous assurer qu’ils conviennent à la plateforme. 

Vous pouvez également utiliser l’outil de programmation des publications sur Facebook (disponible 

uniquement sur les pages) pour programmer à l’avance la publication de vos messages et gagner du 

temps le jour j. 

 

N’hésitez pas à joindre des photos et vidéos à ces messages, ils seront plus visibles et davantage 

partagés. Vous pouvez également annoncer votre mobilisation en dévoilant dans les jours précédant 

l’action des images des “coulisses” de la préparation.  

 

  



6. Et après ? 
 

Lorsque la mobilisation prend fin, assurez-vous de remercier vos bénévoles et participants et de 

prendre un moment de détente. Partagez avec 4D et tout votre réseau vos photos et votre 

expérience afin d’inspirer d’autres personnes désireuses de se mobiliser contre les inégalités. 

 

● Ce n’est pas fini ! 

 

Faire connaître les ODD et lutter contre les inégalités, c’est toute l’année ! Restez à l’écoute et 

participez à la campagne jusqu’en 2019 pour mettre les ODD et les inégalités au cœur des politiques 

publiques françaises et européennes. Vous pouvez également découvrir des initiatives inspirantes et 

ajouter vos projets en lien avec les ODD et les inégalités à la plateforme Les ODD et Nous tout au 

long de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce kit d’actions a été réalisé avec le soutien financier de l’Union européenne. 

 

 

 

 

 

Crédits photos page de couverture : Campagne d’action des Nations unies pour les Objectifs de 

développement durable et Bureau européen de l’environnement. 

http://lesoddetnous.asso4d.org/fr
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