Fiches repère facilitateur et facilitatrice

Ateliers de Fabrique Cousinade territoriale «La Gironde s’invente» n°2 - 20 nov 2018

Mandala des ODD - Séquence 1h30
Réunir un groupe (max 12 personnes) de profils et compétences diverses.
Editer un mandala en grand format (feuille de récolte) et les 17 fiches ODD en
format A3 couleur recto simple.

11h - Tour de table rapide des participants à la table et présentation
de l’action et de son contexte.
Partager le pari du jour : est-ce que les ODD peuvent aider à penser
et mettre en oeuvre des actions à fort impact ? On expérimente
ensemble...
11h15 - Construire cette action dans une logique de fort impact /
enjeux >> contribution aux ODD.
Présenter rapidement l’objectif et sur quoi on travaille : l’Agenda 2030
associe aux 17 grands onjectifs 169 cibles dont certaines chiffrées
que les 193 chefs d’état se sont engagés à l’ONU à atteindre d’ici 2030
et auxquels tous les acteurs sont invités à contribuer à la mesure
de leur moyen si on veut avoir une chance de pouvoir continuer à
vivre ensemble sur cette planète (rien de moins !)... d’où la nécessité
de situer nos efforts et actions à la hauteur de ces cibles là... ou, a
minima, viser l’ODD-compatibilité de nos projets...
11h25 - Chacun tire 1 ODD différent. En 5 minutes, individuellement,
chaque personne lit les cibles et répond rapidement sur la fiche (on
en discute après donc vraiment faire au feeling).
1) cocher l’impact tel qu’on le ressent par rapport à la présentation de
l’action : vert = impact positif sur toutes les cibles ; orange = impact
neutre ou non identifié ; rouge = impact potentiellement négatif sur
une ou plusieurs cibles de l’ODD.
2) en une phrase, identifier à quelles conditions l’action pourrait être
à la hauteur des enjeux (critères positifs ou veille)
3) définir le niveau de priorité de contribution de l’action à l’odd
en mettant le curseur entre -3 (pas du tout une priorité) et +3 (une
priorité absolue)
11h30 - Passer en binôme. Partager et s’accorder sur le complément
des ODD traités par chaque personne individuellement (impact,
conditions et priorités) et, en fonction du rythme de chaque binôme,
compléter en binôme les fiches ODD restantes ((l’idée est que
l’action soit passée au crible de tous les ODD)
12h00 - Passer en table complète et en report sur le mandala grand
format. Commencer par les ODD ciblés très prioritaires (+3) par
les binômes et reportez, avec la validation du groupe, l’ensemble des
éléments des binômes. Continuez avec les ODD jugés de priorité +2,
puis +1, puis -1, etc...
Le groupe arrête à 12h30. Vous collectez et reportez les feuilles /
ODD que vous n’avez pas eu le temps de traiter collectivement.Une
fois complétée le mandala est affiché au mur avec au centre, le nom
de l’action.
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