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Patrimoine culturel immatériel —  
la Boussole du développement durable

COMMENT UTILISER LA BOUSSOLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ? Plus d’informations : 
1. Choisissez une pratique culturelle immatérielle ou une activité liée qui vous intéresse.
2. Parcourez les thèmes du cercle extérieur de la boussole.
3.  Choisissez un thème pertinent et prenez connaissance des questions qu’il contient. Analysez la pratique  

que vous avez choisie à travers ces questions. Soyez impartial et évitez les réponses évidentes.
4. Explorez tous les thèmes que vous voulez. Quelles nouvelles idées pourriez-vous mettre en pratique ?
Astuce : Vous pouvez aussi créer de nouvelles questions qui vous semblent importantes  
et trouver les réponses !

Comment l’activité crée-t-elle le contact  
et l’échange entre les personnes ? 

Comment l’activité peut-elle contribuer  
au développement personnel et  

au sentiment d’une vie pleine  
de sens ?

Quelles composantes de l’activité 
permettent d’encourager  

le respect de l’autre ?

Comment vous  
engagez-vous pour cette  

activité ?

Que signifie cette activité  
pour d’autres personnes ?

Dans quelle mesure  
êtes-vous prêts à partager  

la responsabilité de  
l’activité avec d’autres 

personnes ?

Si cette activité  
disparaissait, que perdrions-nous ?

Comment impliquer des personnes  
de différentes générations ?

Dans quelle mesure votre  
action a-t-elle modifié ou  

diversifié l’activité par rapport  
aux générations  
précédentes ?

L’activité est-elle  
accessible à tous ? Existe-t-il  
des groupes sociaux qui ne 

participent pas, ou rarement ?

Quel est le rôle des différents 
genres dans l’activité ? 

Comment l’activité contribue-t-elle à 
l’esprit de communauté ou promeut-

elle la participation ?

Quel est le rôle  
de l’argent dans l’activité ?

Toute personne peut-elle  
participer à l’activité,  

indépendamment de sa situation 
financière ?

Quelles ressources (réseaux, 
savoir, espaces, matériaux, etc.) 

peuvent être partagées avec 
d’autres personnes ?

Quelles sont les  
opportunités économiques  

générées par l’activité ?

Quel rôle jouent le caractère  
éthique et les revendications 

des ayants droit dans la 
commercialisation de l’activité ?

Comment l’activité peut-elle  
être commercialisée sans  

menacer sa viabilité ?

Quel est l’impact de  
l’activité sur l’environnement ?

Comment l’activité peut-elle être 
réalisée de manière respectueuse 

de l’environnement ?

Comment promouvoir  
la sensibilisation à  

l’environnement au travers  
de cette activité ?

Comment l’activité  
explore-t-elle le champ  

de la nature ?

Comment l’activité promeut-elle  
la valorisation de la nature ?

Comment l’activité favorise-t-elle  
une approche respectueuse de toutes 

les formes de vie ?


