
 
 

 

CAP 2030 

TRANSFORMER NOTRE MONDE AVEC LES ODD* 

 

 

CAP 2030 est un outil d’animation  

qui permet aux citoyens et organisations  

d’évaluer ou de concevoir leurs actions  

et projets, collectifs ou individuels,  

au regard des 17 Objectifs de Développement 

Durable de l’Agenda 2030 de l’ONU. 
 

 

  OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Participer à une formation CAP 2030, c’est :  

- Développer ses connaissances sur le Développement 

Durable et les ODD 

- Tester CAP 2030 par une mise en situation 

- Analyser concrètement une de vos actions ou projets 

- Découvrir les techniques d’animation 

Pour ensuite animer vous-même CAP 2030 et ainsi : 

- Intégrer davantage le développement durable dans votre fonctionnement et dans vos 

actions, notamment au sein de votre structure. 

- Permettre à vos publics de:  

o s’approprier les 17 Objectifs de Développement Durable, au départ de leurs 

réalités, de ce qu’ils ou elles sont, font déjà ou envisagent de faire, 
o mettre en place et analyser des projets collectifs ou individuels, en cours ou à 

venir, avec la boussole des ODD.  

 

  FORMATRICES 

                 

*ODD : Objectifs de Développement Durable 

Offre de Formations, version 22/02/2023 

Sandra Godeau est éco-

conseillère,  chargée de 

projets chez 

Associations21 et 

formatrice CAP 2030. 

Sandra organise et anime les formations 

avec dynamisme en partageant ses 

techniques d’animation et son expérience 

dans l’utilisation de CAP 2030.  
Sandra développe également de nouveaux 

scénarios CAP 2030. 

Brigitte Gloire est ingénieure 

agronome, formatrice - 

conseillère en 

"Environnement & 

Développement Durable" 

Grâce à son expertise, Brigitte apporte des 

connaissances historiques et socio-

politiques pointues sur le développement 

durable et les 17 ODD. 

https://associations21.org/
https://cap2030.be/


 

 

 

 

 

 

  OFFRE DE FORMATIONS ET D’ANIMATIONS 

#1 Formation à l'animation de CAP 2030       1 journée – 2 animatrices – 880€ 
Tout au long de la journée, les participant·es découvrent les ODD et l'outil d'animation par une mise en 

situation, ponctuée d'échanges sur les 17 ODD, le développement durable et les techniques 

d'animations. 

Les participant.es vivent réellement l'animation et analysent leurs projets mais sont également outillé·es 

sur les thématiques des ODD et du développement durable afin de pouvoir en comprendre les enjeux 

(historique, constats et défis) et, à leur tour, mener des animations CAP 2030 avec leur public et/ou au 

sein de leur structure. 

Avoir deux animatrices favorise la dynamique de la journée et apporte une expertise pointue sur le 

développement durable. C’est pour cela que Sandra Godeau est accompagnée le matin pour ce type de 

formation par Brigitte Gloire. 

#2 Formation à l'animation de CAP 2030         1 journée – 1 animatrice – 600€ 
Le déroulé de la formation est dans l’ensemble identique à l’offre #1 mais l’animation est menée 
uniquement par Sandra Godeau. 

#3 Formation à l’animation de CAP 2030      1/2 journée – 1 animatrice – 380€ 
Les participant·es vivent une animation CAP 2030 afin d'évaluer ou de concevoir des actions et des 

projets concrets au regard des 17 ODD. Sandra Godeau anime CAP 2030 et aborde succinctement les 

enjeux du développement durable. 

#4 Animation CAP 2030             3 heures – 1 animatrice – 330€ 
Les participant·es vivent une animation CAP 2030 menée par Sandra Godeau afin d'évaluer ou de 

concevoir des actions et des projets concrets au regard des 17 ODD. 

#5 Stand CAP 2030               3 heures – 1 animatrice – 280€ 
Cette animation se déroule sous forme de stand et permet de présenter l’Agenda 2030 de l’ONU et les 
17 Objectifs de Développement Durable d’une façon courte et conviviale, qui implique les participant·es, 
en partant de ce qu’ils savent et expriment. Une thématique en lien avec l’évènement est mise au centre 

de la roue des ODD.  

Pour toutes les offres :  
- Des boites CAP 2030 sont mises à disposition de la structure (nombre à convenir).  

- Nombre de participants : idéalement max. 15 pers. (exceptés stands) 

- Les tarifs sont TTC. Frais de location de salle et de déplacement hors Bruxelles non compris. 

 INFORMATIONS ET CONTACT 

Sandra Godeau 

sandra@associations21.org 

Tél. : +32 2 893 09 41  

Tél. : +32 498 381 383 

www.cap2030.be  

N’hésitez pas à nous 
contacter pour échanger  

et adapter nos formations à 

vos besoins ! 

mailto:sandra@associations21.org
http://www.cap2030.be/

