
Comment contribuer aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD): checklist pour les bibliothèques.
Cette liste de vérification est l’un des résultats de la recherche « La responsabilité 
sociale de la bibliothéconomie dans la transformation de la société afin d’atteindre les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) ». Disponible sur: www.libraryscience.de
Veuillez répondre si votre bibliothèque a des projets ou des actions liés aux objectifs 
suivants: 

ACTIONSOBJECTIFS 

                                                                                                                                                  Avril 2021
Nathalice Bezerra Cardoso 

1)  Paz de pauvreté - Mettre fin 
à la pauvreté sous toutes ses 
formes partout.

2) Faim zéro - Mettre fin à la 
faim, parvenir à la sécurité 
a l imentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir une 
agriculture durable.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Droits fondamentaux (ateliers, conférences, cours, 
etc).

Littératie informationnelle (ateliers, conférences, 
etc).

Autres.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Accès à l’information sur la recherche agricole.

Fournir des informations sur les endroits qui 
donnent de la nourriture.

Cuisine ou alimentation saine (ateliers, 
conférences, etc.) pour prévenir la malnutrition 
(sous-nutrition ou surnutrition).

Des cours d’agriculture durable pour assurer 
des cultures plus productives et durables.

Evénement d’échange de semis et de graines.

Jardin pour la culture des légumes et des herbes 
(également comme espace de lecture et détente).

Nutrition (ateliers, conférences, etc).

Gaspillage alimentaire (ateliers, conférences, 
etc).

Un réfrigérateur mis à disposition pour le 
partage des aliments (les gens peuvent prendre 
la nourriture du réfrigérateur gratuitement).

Autres.
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3) Bonne santé et bien-être 
- Assurer une vie saine et 
promouvoir le bien-être pour 
tous à tous les âges.

4) Éducation de qualité - 
Assurer une éducation de 
qualité inclusive et équitable 
et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long 
de la vie pour tous.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Bibliothèque comme un bon endroit pour lire et 
comme espace de détente.

Service de livraison de livres pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées.

Nutrition et alimentation (ateliers, conférences, etc).

Sports ou danse (ateliers, cours, etc).

Méditation (ateliers, cours, etc).

Maladies sexuellement transmissibles (ateliers, 
conférences, etc).

Bibliothérapie (programme visant à faciliter 
le rétablissement des patients souffrant de 
maladies ou de troubles mentaux).

Conférences sur les maladies les plus courantes 
dans votre pays (Coronavirus, VIH/SIDA, 
cardiopathie ischémique, maladie d’Alzheimer, 
accident vasculaire cérébral, cancer du poumon, 
bronchopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO), cancer colorectal, etc.).

Autres.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Littératie informationnelle  (également pour 
identif ier les fausses informations et les 
empêcher de se propager).

Informations sur la façon de commencer à étudier 
(préscolaire, écoles, universités, formation, etc).

Projet de groupe de conversation (pour améliorer 
votre langue).

Rédaction, lecture et narration d’histoires (atelier, 
conférences, cours, etc).

Sout ien scola ire (programme de sout ien 
mathématique, etc).

Formation (atelier, conférences, cours, etc).

Autres.
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5) Égalité entre les sexes - 
Parvenir à l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les 
femmes et toutes les filles.

6) Eau propre et assainissement 
- Assurer la disponibilité et la 
gestion durable de l’eau et de 
l’assainissement pour tous.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Littératie informationnelle (ateliers, conférences, 
etc).

Autonomisation des femmes (ateliers, conférences, 
etc).

Droits des femmes (ateliers, conférences, etc).

Cours de formation des femmes.

Célébration de la journée de la femme à la 
bibliothèque.

Sensibilisation à la violence domestique.

Sensibilisation à la violence sexuelle envers les 
enfants.

Congé de maternité (ateliers, conférences, etc).

Entrepreneuriat ou leadership (ateliers, 
conférences, etc).

Autres.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Fournir un accès gratuit et fiable à l’eau et à 
l’assainissement.

Maladies liées à la qualité de l’eau (hépatite 
A, diarrhée infectieuse, amébiase, choléra, 
ascaridiase) pour montrer l’importance d’avoir 
de l’eau potable et de l’assainissement (ateliers, 
conférences, cours, etc).

Autres.
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7) Énergie propre et d’ un 
coût abordable -  Assurer 
l ’ a c c è s  à  u n e  é n e r g i e 
abordable, fiable, durable et 
moderne pour tous.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Proportion d’électricité provenant de sources 
d’énergie renouvelables (solaire, éolienne, 
géothermique, etc).

Équipement électronique intelligent et certifié 
qui consomme moins d’énergie (Imprimantes : 
consommation d’énergie, consommation d’encre;  
Certificats matériels : Energy Star, Software 
Solutions to Optimize Energy Consumption 
(Stand-by); Clients minces (Thin Clients) – accès 
à distance au serveur au détriment du PC local 
(économie d’énergie, durée de vie plus longue); 
Gestion à distance.

Sensibilisation à l’énergie (ateliers, conférences, 
cours, etc).

Ventilation naturelle, illumination naturelle du 
jour, qualité des fenêtres (isolation thermique) 
pour atténuer la consommation d’énergie.

Entrée de la bibliothèque et climat intérieur: 
portes tournantes, foyers, etc.

Production de chauffage et d’eau chaude 
économe en énergie, appareils électriques 
économes en énergie, produits du commerce 
équitable, etc.

Rendre visible la consommation d’énergie afin 
de réduire les niveaux d’utilisation: compteurs 
d’énergie (consommation d’énergie, production, 
recyclage).

Commandes d’éclairage efficaces (panneaux de 
commande, système d’éclairage avec capteurs 
de mouvement, contrôle individuel de l’éclairage 
des lieux de lecture).

Utilisation de lampes: lampes fluorescentes et 
économie d’énergie, également LED.

Autres.
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8) Travail décent et croissance 
économique - Promouvoir 
une croissance économique 
durable, un emploiinclusif, 
plein et productif et un travail 
décent pour tous.

9) Industrie, innovation et 
infrastructure - Construire 
u n e  i n f r a s t r u c t u r e 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation inclusive 
e t  d u r a b l e  e t  f a vo r i s e r 
l’innovation.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Accès  du publ ic  au x  Technolog ies  de 
ĺ Information et de la Communication (TIC).

Comment utiliser les ordinateurs, Internet, etc. 
(ateliers, conférences, cours, etc).

C om m ent  p r ép a r e r  u n  C V  (a t e l i e r s , 
conférences, cours, etc).

Conseils pour les entretiens d’embauche 
(ateliers, conférences, cours, etc).

Cours de formation générale.

Partenariats avec des centres de recherche 
d’emploi.

Autres.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Open science - cahiers de laboratoire ouverts, 
ressources éducat ives ouver tes,  codes 
open source, examen ouvert par les pairs, 
expositions ouvertes, etc.  

 Autres.
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10)  I néga l ités  rédu ites  - 
Rédu i re  le s  i néga l i té s  à 
l’intérieur et entre les pays.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Services de bibliothèque gratuits (pour les 
personnes en difficulté financière).

I nc lu s ion  nu mér ique  (en se ig ner  au x 
ut i l i sateurs  com ment  t rava i l ler  avec 
l’ordinateur et Internet).

Réunions de conversation pour les immigrants 
(pour briser la barrière de la langue).

Espace de bienvenue (avec dossiers et 
informations sur la ville, événements culturels, 
cours, etc.).

Intégration sociale (bibliothèque comme 
espace de rencontre de nouvelles personnes et 
de discussion sur les questions de vie).

Personnes handicapées (accessibilité, livres 
imprimés en grosses lettres, livres braille, 
livres audio, claviers adaptés, table réglable, 
étagères accessibles aux fauteuils roulants,  
bonne signalisation, etc.).

LGBT (Célébration des dates LGBT, contes 
t rans,  col lect ion spécia le sur le sujet , 
conférences).

L i t térat ie  i n for mat ion nel le  (ate l ier s , 
conférences, etc.).

A lphabét i sat ion des  adu ltes  (atel iers , 
conférences, cours, etc.).

Diversité ethnique et culturelle (ateliers, 
conférences, cours, etc.).

Diversité rel ig ieuse pour lutter contre 
l’intolérance religieuse (ateliers, conférences, 
événements, etc.).

Droits civiques (ateliers, conférences, cours, 
etc.).

Autres.
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11) Villes et communautés 
durables - Rendre les villes et 
les établissements humains 
inclusifs, sûrs, résilients et 
durables. Les bibliothèques 
doivent montrer l’exemple 
(proactives et exemplaires).

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Bibliothèque comme point de rencontre pour 
apprendre et parler de durabilité (ateliers, 
conférences, cours, etc).

La bibliothèque garantit la documentation et 
la préservation du patrimoine culturel pour la 
génération future.

Gestion de l’environnement au sein de la 
bibliothèque basée sur les idées de certification 
ISO 14000 (commerciale, internationale, sans 
nature juridique), EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) de l’UE, etc.

Formation de sensibilisation pour les employés 
et les utilisateurs de la bibliothèque.

Services de reprographie (numérisation au 
lieu d’impression), primauté des reproductions 
numériques recto-verso.

Construct ion durable - si possible avec 
certification - LEED (Etats-Unis), BREEAM 
(ROYAUME-UNI), HQE™ (France), Green Star 
(Australie), DGNB (Allemagne), Certificat 
énergétique selon EnEV, European Energy 
Award, Solarbundesliga, etc.).

Autres.
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1 2 )  C o n s o m m a t i o n  e t 
production responsables - 
Assurer une consommation 
et des modes de production 
durables.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Fournisseurs locaux (liants, fournisseurs de 
livres et livraison).

Fournisseurs certifiés (acquisition de matériaux 
et d’équipements de bureau écologiques - 
origine, consommation d’énergie, recyclage, 
utilisation de matériaux renouvelables et 
réutilisables, produits du commerce équitable).

Fournisseurs avec opérations vertes (bilan 
CO2, emballage et matériaux d’expédition).

Consommation durable (ateliers, conférences, 
cours, etc).

Séparation des déchets (ateliers, conférences, 
cours, etc).

Réduct ion des ordures (atel iers d ’auto-
assistance ou cours de réparation d’équipement 
comme les vélos, équipement électronique, etc).

Recyclage des déchets - cartouches d’imprimante; 
contenants et emballages; batteries, appareils 
et composants électriques et lampes (ateliers, 
conférences, cours, etc.)

Elimination de ĺ usage du plastique dans la 
bibliothèque (couverture de livres en plastique, 
sacs en plastique, gobelets en plastique, etc.).

Cycle de vie du produit (ateliers, conférences, 
cours, etc).

Campagne de dons de livres, Vêtements, Jouets, 
Équipement.

Prêts « d’autres » documents non-livres: des 
choses qui ne sont pas nécessaires tous les 
jours (ordinateurs portables, vélos, outils de 
jardinage, etc).

Mise à disposition d́ une boîte spéciale de 
collecte des déchets (piles, vieux téléphones 
portables, smartphones, etc).

Autres.
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13) Mesures relatives à la 
lutte contre les changements 
climatiques - Prendre des 
m e s u r e s  u r g e n t e s  p o u r 
lutter contre le changement 
climatique et ses impacts.

14) Conserver la vie aquatique 
-  Co n s e r ve r  e t  u t i l i s e r 
durablement les océans, les 
mers et les ressources marines 
p o u r  l e  d é ve l o p p e m e n t 
durable.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Changement climatique (ateliers, conférences, 
cours, etc).

Joignez-vous aux Libraries4Future 
(https://libraries4future.org/).

Offre de stationnement pour vélos (pour éviter 
l’utilisation de voitures).

Informations sur la façon de se rendre à la 
bibliothèque avec les transports publics (site 
Web, dossiers, etc.).

Autres.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Célébration de la Journée de l’eau.

Sensibilisation à la conservation de la vie 
aquatique (ateliers, conférences, cours, etc).

Système de collection d’eau de pluie (utilisation 
de l’eau usée et de la pluie pour les sanitaires 
et l’irrigation des plantes).  

Équipement pour une gestion efficace de l’eau 
(robinets et sanitaires).

Autres.

https://libraries4future.org/
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15) Protéger la vie terrestre 
-  P r otége r,  r e s t a u r e r  e t 
promouvoi r  l’ut i l i sat ion 
du rable  des  écosystèmes 
terrestres, gérer durablement 
les forêts, lutter contre la 
désertification et dissuader 
et inverser la dégradation 
des  te r res  e t  la  per te  de 
biodiversité.

1 6 )  P a i x ,  j u s t i c e  e t 
i n s t i t u t io n s  e f f i c a c e s  - 
Promouvoi r  des  soc ié tés 
pacifiques et inclusives pour 
le développement durable, 
assurer l’accès à la justice 
p o u r  to u s  e t  c o n s t r u i r e 
des institutions eff icaces, 
responsables et inclusives à 
tous les niveaux.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Meubles de bibliothèque faits de matériel 
durable.

Dans le cas des matériaux en bois de la 
bibliothèque, tous sont certifiés etproviennent 
de l’aménagement forestier (origine, car il est 
cultivé, certifié).

Culture de jardins (ateliers, conférences, 
cours, etc).

Produits agrotoxiques (conférences, cours, 
etc).

Compostage à la maison (ateliers, conférences, 
cours, etc).

Prévention des produits chimiques pour le 
nettoyage du bâtiment (utilisation de produits 
non toxiques à base d’eau au lieu de produits 
à base d’huile, sans parfum, biodégradable).

Autres.

Collection spécifique sur le thème.

Expositions sur le sujet.

Droits de l’homme (ateliers, conférences, 
cours, etc).

Diversité ethnique et culturelle pour lutter 
contre l’intolérance (ateliers, conférences, 
cours, etc).

Éthique, droits et devoirs (ateliers, conférences, 
cours, etc).

Littératie informationnelle  (également pour 
identifier les fausses informations et empêcher 
sa diffusion).

Autres.



17 )  Pa r te n a r ia t s  pou r  la 
réa lisation des objectifs - 
Revita l iser le par tenar iat 
mondial pour le développement 
durable. 
La bibliothèque a-t-elle un 
partenariat avec une autre 
institution pour mener à bien les 
projets/programmes (organismes 
de soutien et de financement, 
Amis de la Bibliothèque, etc.) ?

Oui
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