
 

Exemples de projet par  

Objectif de Développement Durable 
 

 
 

 
 
 

 
 
Panier pour familles 
défavorisées – mise en place 
d’un programme annuel 
 
 
 
Faim « zéro » - soupe 
populaire, fondue du quartier 
 
 
 
Courses sportives, initiation, 
également en collaboration 
avec des personnes en 
situation de handicap 
 
 
Collaboration avec la 
bibliothèque communale pour 
faire connaître à des jeunes 
de milieux défavorisés le 
plaisir de la lecture 
 
Création d’une charte pour 
garantir l’égalité dans une 
entreprise/association/club 
Atelier sur les stéréotypes de 
genre avec des enfants  
 
Organiser une opération de 
nettoyage (ramasser les 
déchets) au bord des rivières  
Production et vente de sacs à 
légumes pour réduire la 
consommation du plastique  
 
Fabrication d’un four solaire, 
d’un moulin hydroélectrique, 
d’une éolienne, etc. 
Collaborer avec la commune 
sur la thématique de la 
consommation d’énergie 
 
Organisation d’une visite des 
ateliers protégés du 
canton/de la région 
 
 
Mon village/ma ville demain : 
exposition sur le village/la 
ville et les évolutions qui 
l’attendent en terme de 
mobilité et de l’énergie 

  
 
Créer une carte des lieux accessibles aux 
personnes à mobilité réduite  
Sensibiliser la population à l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite   
 
 
Construction de ruches à installer en ville / 
sur les toits d’immeuble 
 
 
 
Organiser un repair café 
Organiser un vide-grenier ou vide-dressing 
Sensibiliser la population au gaspillage 
alimentaire 
Organisation d’un atelier de fabrication de 
produits d’entretien faits maison 
 
 
Manifestation immobile de bonhomme de 
neige contre le réchauffement climatique 
 
 
 
 
Action de communication sur la surpêche 
Revitalisation d’étangs 
 
 
Construction d’abris pour chauve-souris 
Entretien de biotopes 
Fabrication de nichoirs 
Création d’une pépinière en vue de planter 
de nouveaux actes au printemps 
 
Planification et réalisation d’un théâtre sur le 
thème de la paix 
Diffuser des messages de paix dans la ville 
(par des mots, des câlins, des affiches, etc.) 
 
 
Création de lien avec un groupe de jeunes 
d’une autre région pour mettre en place des 
projets  
 
 
 


