
 Notre Maison commune 
Le bon plan pour habiter durablement 

notre Maison planétaire 
avec 8 milliards de citoyens

Le plancher social 
Le plafond environnemental 
La porte de l’économie durable 
La fenêtre des partenariats 
Les fondations des compétences 
Le toit des limites planétaires 

Cette activité
promeut une

approche
systémique 

des enjeux liés 
à la durabilité.

Objectifs de cette activité     :  
• Acquérir des connaissances

sur les neuf limites planétaires
• Découvrir ses compétences 

en matière de durabilité
• Explorer ses propres projets à travers 

les Objectifs du Développement Durable (ODD)

Version française 03.2023

Pour construire notre Maison commune on aura besoin 
d’une paire de ciseaux, de la colle et des crayons de couleur.

NIVEAU 1) Élaboration du plan de notre Maison commune 
**** Voir la maquette de la Maison   au format A3   ****

1. Découpez le contour de la maison puis pliez les différentes 
parties de la maison. 
L’assemblage en 3D se fera à la fin de la séance.

2. Découpez les 3 ODD. Lisez l’ensemble de la feuille « ODD » 
puis répartissez les 3 ODD selon le plancher social, la 
porte de l’économie durable, le plafond 
environnemental et la fenêtre des partenariats.

3. Découpez les 2 limites planétaires. Lisez l’ensemble de la 
feuille « limites planétaires » puis répartissez ces limites 
selon les 2 versants du toit : 
«6 limites dépassées » et « 3 autres limites »

NIVEAU 2) Consolidation des fondations de notre Maison 

1. Lisez l’ensemble de la feuille « Compétences GreenComp »
2. Au niveau des fondations, veuillez mettre en évidence, avec 

une couleur de votre choix, les compétences que vous 
maîtrisez actuellement ou que vous êtes en train de 
développer. Puis, avec une autre couleur, mettez en évidence 
les compétences que vous souhaitez acquérir à l'avenir.

NIVEAU 3) Câblage de la Maison 

1. Relisez l’ensemble des ODD avec les sous-titres. Pour chaque
ODD  notez  sur  un  brouillon,  une  initiative  (un  projet,  une
action  ou  un  dispositif)  mise  en  place  au  sein  de  son
établissement pouvant correspondre à cet ODD. Une initiative
peut correspondre à plusieurs ODD.

2. Ajoutez vos projets personnels correspondants aux ODD.
3. Écrivez, sur la Maison, toutes ces initiatives et établissez des

liens avec les ODD (flèches ou écriture des numéros à côté).
NIVEAU 4) Vérification de la charpente 
** Voir le petit livre sur les limites planétaires à la fin de ce guide**

1. Répondre aux questions à propos des limites  planétaires à
l’aide de la page correspondante.

2. Pliez  puis  découpez  afin  de  former  un  petit  livre  que  l’on
pourra insérer dans la Maison.

NIVEAU 5) Ouverture de la porte 

1. Découpez la porte sans couper l’attache de la porte.
2. Ouvrez la porte puis représentez sur le côté intérieur de cette

porte le modèle du Donut (source d’inspiration pour cette maison).

https://www.dfglfa.net/dfg/images/ODD/NotreMaisonCommune_-_Maquette.pdf
https://www.dfglfa.net/dfg/images/ODD/NotreMaisonCommune_-_Maquette.pdf


 Les Objectifs du Développement Durable (ODD) 
En 2015, les Nations unies ont fixé 17 Objectifs du Développement Durable (ODD), déclinés en 169 cibles, à atteindre d'ici 2030. 
Dans notre Maison commune, ces 17 ODD peuvent se répartir selon les 4 parties suivantes :

• le plancher social  Les besoins essentiels de chaque 
être humain (8 ODD)

• le  plafond  environnemental   La  préservation  de  notre
planète et de ses ressources naturelles (4 ODD)

• la  porte  de  l’économie  durable  La  circulation  des  flux
économiques (4 ODD)

• la fenêtre des partenariats  Le regard attentif sur la mise
en œuvre des partenariats (1 ODD)

• Le plancher social est un seuil minimum en dessous duquel de nombreuses privations sont subies par l'humanité.
• Il  est essentiel de ne pas nuire aux ODD du plafond environnemental tout en travaillant à atteindre les ODD du

plancher social. Les limites planétaires marquent les frontières de ce plafond.
• La porte de l’économie durable et la fenêtre des partenariats sont des moyens pour y arriver.

ODD n°1 - Pas de pauvreté 
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes 
et partout dans le monde.
ODD n°2 - Faim « Zéro » 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.
ODD n°3 - Bonne santé et bien-être 
Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.
ODD n°4 - Éducation de qualité 
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités.
ODD n°5 - Égalité entre les sexes 
Parvenir à l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les femmes et les filles.
ODD n°6 - Eau propre et assainissement 
Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de façon durable.
ODD n°7 - Énergie propre et d'un coût abordable 
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable.
ODD n°8 - Travail décent et croissance économique 
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée 
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.
ODD n°9 - Industrie, innovation et infrastructure 
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager l’innovation.

ODD n°10 - Inégalités réduites 
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.
ODD n°11 - Villes et communautés durable 
Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.
ODD n°12 - Consommation et production responsables 
Établir des modes de consommation et de production durables.
ODD n°13 - Lutte contre les changements climatiques 
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre
les changements climatiques et leurs répercussions.
ODD n°14 - Vie aquatique 
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable.
ODD n°15 - Vie terrestre 
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les
exploiter  de  façon  durable,  gérer  durablement  les  forêts,  lutter
contre  la  désertification,  enrayer  et  inverser  le  processus  de
dégradation  des  sols  et  mettre  fin  à  l’appauvrissement  de  la
biodiversité.
ODD n°16 - Paix, justice et institutions efficaces 
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins
du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et
mettre  en  place,  à  tous  les  niveaux,  des  institutions  efficaces,
responsables et ouvertes à tous.
ODD n°17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs 
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial 
pour le développement et le revitaliser.



 Les limites planétaires 
La bonne santé de notre planète dépend de 9 processus. Les limites planétaires sont les valeurs seuils à ne pas dépasser pour chacun des 
9 processus si l'on veut préserver l'habitabilité de la Terre. 
En d'autres termes, maintenir la Terre habitable implique le respect de ces limites.

Processus Mesure
Frontière
planétaire

Valeur 
actuelle

1
Changement 

climatique
Concentration de CO2 dans l'atmosphère (ppm) 

ppm : parties par million, soit le nombre de molécules de CO2 pour un million de molécules d'air
Maximum

350 
410

2
Acidification 
des océans

Taux de saturation moyenne globale de l’aragonite dans les eaux de surface 
L’aragonite est un composé de carbonate de calcium présent dans les coquilles de mollusques et le corail.

L'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère entraîne une dissolution 
accrue de ce gaz dans les océans, ce qui a pour effet de rendre les océans plus acides. 

Cette acidification réduit la calcification de certains organismes marins.

Minimum
80 % 

84 %

3
Diminution 
de l'ozone

stratosphérique

Concentration de l'ozone O3 stratosphérique (unité Dobson)
Filtration des rayonnements ultraviolets à travers l’atmosphère

La communauté internationale a réussi à améliorer ce processus depuis l’adoption du
protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en 1987.

Minimum
275

285

4
Cycles

biogéochimiques

Phosphore extrait par l’homme et injecté dans l’environnement (téragrammes / an) Maximum 11 22

Azote réactif produit par l’homme et injecté dans l’environnement.(téragrammes/ an) Maximum 62 150

Exemple d’injection dans l’environnement : ajout d’engrais. L’ajout excessif d’engrais provoque
notamment l’eutrophisation : prolifération d’algues vertes, dégradation de la qualité de l’eau, ...

5
Cycle de 

l’eau douce

Volume d’eau bleue prélevé (km 3/an)
Eau bleue : eau douce dans les eaux de surface (lacs, rivières, ...) et les eaux souterraines 

Maximum
4000 

2600

Part de sols présentant une anomalie d’humidité
Eau verte : eau disponible pour les plantes

Maximum
10 %

18 %

6
Changement

d’usage des sols
Érosion de la couverture forestière 

Pourcentage de la couverture forestière actuelle par rapport à 1700
Minimum

75 %
62 %

7
Érosion de 

la biodiversité
Taux d'extinction

Nombre d'extinctions par million d'espèce et par an
Maximum

10
Entre 100
et 1000

8
Pollution

atmosphérique
en  aérosols

Épaisseur optique d'aérosols (naturels et émis par l’homme)
Les aérosols sont des particules de matière qui, du fait de leur très petite taille et de leur

masse extrêmement faible, sont en suspension dans l’atmosphère. 

Non déterminée à
l’échelle de la planète

9

Introduction
d'entités

nouvelles dans
l'environnement

Concentration de substances synthéstiques dans l'environnement 
(plastiques, additifs, médicaments issus de l’industrie pharmaceutique, pesticides, etc.)

La production mondiale des produits chimiques a été multipliée par 50 depuis 1950 !
limite dépassée

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rosol_atmosph%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_Dobson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_d'ozone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_d'ozone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aragonite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acidification_des_oc%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acidification_des_oc%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acidification_des_oc%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acidification_des_oc%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique


 Les limites planétaires - Suite 
Sources pour les limites planétaires

• Article source   pour les limites planétaires en 2015
• Steffen W., Richardson K., Rockstrom J., Cornell S.E., Fetzer I., Bennett E.M., Biggs R., Carpenter S.R., Vries W. de, Wit C.A. de, Folke C., Gerten D., Heinke J.,

Mace G.M., Persson L.M., Ramanathan V., Reyers B., Sorlin S. [2015], « Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet », Science,
347, 6223, p. 1259855-1259855

• Source   à propos de l’eau verte :
Wang-Erlandsson, L., Tobian, A., van der Ent, R.J. et al. A planetary boundary for green water. Nat Rev Earth Environ 3, 380–392 (2022). 

       https://doi.org/10.1038/s43017-022-00287-8 
• Source   à propos des entités nouvelles :

Linn Persson, Bethanie M. Carney Almroth, Christopher D. Collins, Sarah Cornell, Cynthia A. de Wit, Miriam L. Diamond, Peter Fantke, Martin Hassellöv, Matthew
MacLeod, Morten W. Ryberg, Peter Søgaard Jørgensen, Patricia Villarrubia-Gómez, Zhanyun Wang, and Michael Zwicky Hauschild   Environmental Science &
Technology 2022 56 (3), 1510-1521   DOI: 10.1021/acs.est.1c04158

• Les autres sources   de valeurs sont extraites de ce livre :
Aurélien Boutaud, Natacha     Gondran   , Les limites planétaires, Paris, La Découverte, coll. « Repères Écologie », 2020, 126 p., ISBN : 978-2-348-04623-0.

 Les limites planétaires et la théorie du Donut 

La théorie du Donut  a été publiée en 2012
par l’économiste Kate Raworth.

Objectif  :  repenser  l’économie,  afin  de
répondre aux besoins humains fondamentaux
et de la préserver l’environnement.

Modèle du Donut : --------------------------->
Deux cercles concentriques :
• le  cercle  interne,  appelé  plancher

social,  correspond  aux  besoins  humains
critiques  en-deçà  duquel  l’humanité  se
trouve en situation de privation. 

• le  cercle  externe,  appelé  le  plafond
environnemental,  où  se  trouvent  les
limites planétaires. 

Le  "Donut"  se  situe  entre  ces  deux
cercles :  une  économie  équitable  et
durable, qui puisse répondre aux besoins de
tous  tout  en  respectant  les  limites
planétaires.  L'objectif  n'est  plus  de
rechercher la croissance à tout prix.

Source de l’image : Oxfam France

Sources     :   

• Livre : Kate Raworth, « La théorie du
Donut.  L’économie  de  demain  en  sept
principes », PLON, 2018

• Présentation  de  cette  théorie  sur  le
site du gouvernement :
https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-
etat-de-l-environnement/themes-ree/enjeux-de-societe/
objectifs-de-developpement-durable/le-concept-du-donut/
article/presentation-du-concept-du-donut 

La théorie du Donut inclut l’économie circulaire qui
met l’accent sur la gestion des ressources. 
Au lieu de suivre un modèle linéaire 
"extraire, fabriquer, utiliser et jeter", 
l'économie circulaire suit la logique des 3 « R » :
Réduire les  prélèvements  de  ressources  en
favorisant aussi l’usage plutôt que la possession
Réparer pour prolonger la durée d’usage vie des
produits
Recycler ou  Réutiliser pour  diminuer  les
prélèvements et les rejets dans la nature

https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/themes-ree/enjeux-de-societe/objectifs-de-developpement-durable/le-concept-du-donut/article/presentation-du-concept-du-donut
https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/themes-ree/enjeux-de-societe/objectifs-de-developpement-durable/le-concept-du-donut/article/presentation-du-concept-du-donut
https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/themes-ree/enjeux-de-societe/objectifs-de-developpement-durable/le-concept-du-donut/article/presentation-du-concept-du-donut
https://www.oxfamfrance.org/actualite/la-theorie-du-donut-une-nouvelle-economie-est-possible/
https://journals.openedition.org/lectures/42113
https://journals.openedition.org/lectures/42108
https://doi.org/10.1038/s43017-022-00287-8


Les compétences GreenComp  Cadre européen des compétences en matière de durabilité

« GreenComp répond à la nécessité croissante d’améliorer et de développer les connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour
vivre, travailler et agir de manière durable. GreenComp est un cadre de référence pour les compétences en matière de durabilité. Il offre
une base commune pour les apprenants et des orientations pour les enseignants, et donne une définition consensuelle de ce que suppose
la durabilité en termes de compétences. Il est conçu pour étayer les programmes d’éducation et de formation tout au long de la vie. Il est
rédigé pour tous les apprenants, quels que soient leur âge, leur niveau d’éducation et leur contexte d’apprentissage (formel, non formel ou
informel). Les compétences en matière de durabilité peuvent aider les apprenants à devenir des penseurs systémiques et critiques, ainsi
qu’à  développer  leur  agentivité,  et  forment  une base de connaissances pour  quiconque se  soucie  de l’état  actuel  et  futur  de notre
planète. »
Source     :   Bianchi,  G.,  Pisiotis,  U.,  Cabrera  Giraldez,  M.  GreenComp –  Cadre  européen  des  compétences  en  matière  de  durabilité.
Bacigalupo, M., Punie, Y. (éditeurs), EUR 30955 FR, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2022; ISBN 978-92-76-
53196-8, doi:10.2760/17791, JRC128040. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc83061d-74ec-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-fr 

GreenComp se compose de 12 compétences organisées en 4 domaines:

Incarner les valeurs de la durabilité:

• accorder de la valeur à la durabilité « Réfléchir aux valeurs 
personnelles; déterminer et expliquer comment les valeurs varient selon les individus et 
dans le temps tout en évaluant de façon critique comment elles se concilient avec les 
valeurs de la durabilité »

• encourager l’équité « Favoriser l’équité et la justice pour les générations 
actuelles et à venir, et mettre ce que l'on apprend des générations précédentes au service 
de la durabilité »

• promouvoir la nature « Reconnaître que les êtres humains font partie de
la nature; et respecter les besoins et les droits des autres espèces et de la nature elle-
même afin de rétablir des écosystèmes sains et résilients et de les régénérer »

S’ouvrir à la complexité dans la durabilité :

• pensée systémique « Aborder un problème de durabilité sous tous les 
angles »ns et les arguments, recenser les idées préconçues, remettre en cause l’inertie, et 
réfléchir à la

• pensée critique « Évaluer les informations manière dont les origines 
personnelles, sociales et culturelles influencent la pensée et les conclusions »

• cadrage des problèmes « Exposer les défis actuels ou potentiels 
comme étant un problème de durabilité en termes de difficulté, de personnes concernées, 
de portée temporelle et géographique, afin de définir des approches adaptées pour prévoir 
et prévenir les problèmes, et pour atténuer les problèmes existants et s’y adapter »

Envisager des avenirs durables :

• littératie des futurs « Envisager des avenirs durables alternatifs en 
imaginant et en élaborant des scénarios alternatifs et en déterminant les étapes 
nécessaires pour parvenir à un avenir durable jugé meilleur »

• adaptabilité « Gérer les transitions et les défis dans des situations 
complexes sur le plan de la durabilité et prendre des décisions liées à l’avenir malgré 
l’incertitude, l’ambiguïté et le risque »

• pensée exploratoire « Adopter un mode de pensée relationnel en 
explorant et en mettant en relation différentes disciplines, en utilisant la créativité et 
l’expérimentation avec des idées ou des méthodes inédites »

Agir pour la durabilité:

• agentivité politique « S'orienter dans le système politique, 
déterminer qui est responsable sur le plan politique et a l’obligation de rendre des 
comptes pour les comportements non durables, et exiger des politiques efficaces 
au service de la durabilité »

• action collective « Agir pour le changement en collaboration avec 
d’autres »

• initiative individuelle « Déterminer son propre potentiel d'action pour la 
durabilité et contribuer activement à améliorer les perspectives pour la localité et pour la 
planète »

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc83061d-74ec-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-fr


Comment plier le mini livre des limites planétaires de la page suivante ? 

1. Prenez la dernière feuille de ce document à propos des limites planétaires. 

Assurez-vous de bien marquer les plis en appuyant fermement dans les étapes suivantes.

2. Pliez-la en deux dans le sens de la longueur.

3. Dépliez la feuille et pliez-la à nouveau en deux, cette fois dans le sens de la largeur.

4. Dépliez à nouveau la feuille et pliez-la en deux.

5. Dépliez la feuille à nouveau et vous devriez maintenant voir des plis formant quatre rectangles de même taille.

6. Découpez la feuille le long des plis jusqu'à la moitié de la feuille, en partant de la pliure centrale.

7. Dépliez la feuille et repliez-la dans le sens de la hauteur pour créer un petit livre rectangulaire.

__________________________

Contact : 

Guillaume Chevallier

Enseignant

Lycée Franco-Allemand

Fribourg-en-Brisgau

ALLEMAGNE

chevallier[at]dfglfa.net




	Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes
	et partout dans le monde.
	Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
	améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.
	Permettre à tous de vivre en bonne santé
	et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.
	Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité,
	sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités.
	Parvenir à l’égalité des sexes
	et autonomiser toutes les femmes et les filles.
	Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau
	et d’assainissement gérés de façon durable.
	Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables,
	durables et modernes, à un coût abordable.
	Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée
	et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.
	Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation
	durable qui profite à tous et encourager l’innovation.
	Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.
	Faire en sorte que les villes et les établissements humains
	soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.
	Établir des modes de consommation et de production durables.
	Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre
	les changements climatiques et leurs répercussions.
	Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers
	et les ressources marines aux fins du développement durable.
	Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.
	Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.
	Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial
	pour le développement et le revitaliser.
	Part de sols présentant une anomalie d’humidité
	Livre : Kate Raworth, « La théorie du Donut. L’économie de demain en sept principes », PLON, 2018
	Présentation de cette théorie sur le site du gouvernement :
	https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/themes-ree/enjeux-de-societe/objectifs-de-developpement-durable/le-concept-du-donut/article/presentation-du-concept-du-donut

