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Nous encourageons et accompagnons 
les associations et les autres acteurs de 

l’intérêt général à développer des 
stratégies coopératives.

Créée en 1981, la Fonda a activement contribué à la 
reconnaissance des associations par les pouvoirs publics. 

Ce laboratoire d’idées du monde associatif est 
une association reconnue d’utilité publique. 

Deux missions principales 
• Valoriser la contribution essentielle des 

associations à la création de valeur, à la 
vitalité démocratique et au lien social

• Aider les acteurs associatifs à conserver 
et développer leur capacité d’agir

Nos activités 
• Éclairer l’avenir 
• Animer le débat d’idées
• Accompagner les transitions 

Par le biais d’enquêtes, d’études, de 
rencontres-débats, de groupes de travail,
d’ateliers ludiques, de publications, de prises 
de parole, de médiation en ligne… 

Depuis 2010, La Fonda s’appuie sur les outils 
de la prospective : de la veille à l’innovation, 
une prospective participative, au service du 
changement.
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Les Objectifs de 
développement 
durable (ODD)
Pour répondre à l’amplification des 
risques écologiques et à l’aggravation 
des inégalités à l’échelle de la planète, 
il est nécessaire de valoriser, soutenir 
et développer la contribution de la 
société civile en faveur du 
développement durable.

Pour y parvenir la Fonda propose de 
s’appuyer sur l’Agenda 2030,
adopté par l’ONU en 2015, et sur les 
17 ODD (Objectifs de développement 
durable) qui y sont associés. 



Le jeu Faire ensemble 2030

Un serious game pour 
s’approprier l’Agenda 
2030 et ses 17 ODD

Le but du jeu : résoudre 
collectivement des défis 
liés aux cibles des ODD 

Un moyen ludique de 
s’initier à la coopération

pluri-acteurs
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Les cartes Défi

• L’Objectif de 
développement 
durable principalement 
concerné

• L’échelle : locale, 
nationale, internationale

• Intitulé du défi

• Les autres ODDs
concernés

• Des données ou 
chiffres clés pour 
comprendre le défi



Les cartes 
Acteur

• l'État

• l'Association

• l'Entreprise

• la Collectivité 
territoriale

• le Centre de 
recherche

• l'Individu
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Déroulé du jeu

Objectif : construire des projets en partenariat pour répondre aux défis

Durée limitée : une heure pour résoudre trois défis

Premier tour: proposer un 
axe de résolution pour un 

défi, et se positionner 
comme porteur de projet

Deuxième tour: 
se positionner par 

rapport aux axes de 
projets présentés

Distribution 
des cartes 

Acteur

Présentation 
des défis

Evaluation des 
propositions 

actées



Les apports du jeu Faire ensemble 2030

Compréhension 
des ODD ainsi 

que de leur 
dimension 

transversale, 
universelle et 
multi-acteurs

Expérimentation 
de la coopération

comme levier 
pour agir et 

apporter des 
réponses aux 

enjeux de société

Sensibilisation au 
rôle levier de 

l’ODD 17 
(partenariats)  

pour bâtir une 
société solidaire, 
juste et durable



▪ Instances de gouvernance
(brise-glace, priorisation de 
projets…) 

▪ Groupe projet (impulsion 
d’un projet, analyse du 
contexte et des parties 
prenantes) 

▪ Espace pédagogique
(compréhension des ODD et 
de leur appropriation 
possible par les acteurs de 
la société)

Les utilisations 
possibles du jeu 
Faire ensemble 2030



Télécharger le guide 
d’animation

Pour faciliter l’organisation et 
l’animation de parties, la Fonda a 

édité un guide de l’animateur, fourni 
avec chaque exemplaire du jeu.

Le guide d’animation

Ce guide
• rappelle les règles du 

jeu 
• donne des indications 

et conseils pour 
l’animation d’une 
partie 

• documente chacun 
des défis proposés 

Le guide de l’animateur 
constitue également un 
document utile à la 
compréhension des ODD 
et leur mise en œuvre.

https://www.fonda.asso.fr/system/files/fichiers/La Fonda_Jeu FE2030_Guide animateur.pdf


Faire ensemble avec la Fonda

Vous pouvez vous procurer 
le jeu et son guide de 

l’animateur sur notre site. 
https://fonda.asso.fr/produits

Notre équipe peut vous présenter 
le jeu ou organiser avec vous 

une animation sur mesure.
Nous contacter

Envie d’animer des sessions de 
jeu ? Nous proposons également 

des formations à l’animation.
Nous contacter

Chaque mois, nous animons 
une session du jeu 

dans nos locaux à Paris.
https://fonda.asso.fr/evenements

Tarifs : nous consulter



VOTRE CONTACT  Bastien Engelbach
bastien.engelbach@fonda.asso.fr | 01 45 49 06 58

La Fonda - Halle civique Belleville
27 rue Piat - 75020 Paris

www.fonda.asso.fr
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