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Transformer notre monde : 
Le Programme de 
développement durable          
à l’horizon 2030

Tous les pays et toutes les 
parties prenantes agiront de 

concert pour mettre en œuvre 
ce plan d’action.

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85

Agenda 2030 - Septembre 2015



 Les Objectifs de développement durable (ODD) & les 
activités de l’ICSU

• Les ODD
• Les Entités Interdisciplinaires de l’ICSU 
• Les ODD et les Entités Interdisciplinaires de l’ICSU

 ICSU et l’Agenda 2030
• Grands Groupes et Parties Prenantes
• Ateliers 
• Rapports

 Opportunités dans le futur immédiat
• Le Forum STI (Mai 2017) 
• Le Forum Politique de haut niveau pour le développement durable 

(Juillet 2017)
• Contributions aux rapports internationaux (UN GSDR, UNEP IRP)



Les Objectifs du développement durable 
(ODD) & les activités de l’ICSU





Entités Interdisciplinaires 







ICSU et l’Agenda 2030



 ICSU est une organisation non 
gouvernementale (ONG) accréditée 
auprès du Conseil économique et 
social (ECOSOC)

 ICSU avec ISSC et WFEO  est co-
organisateur du Grand Groupe pour 
la communauté scientifique et 
technologique

Participation aux réunions de l’ONU

Grands Groupes 
et Autres Parties 
Prenantes



Forum  Politique de 
haut niveau pour le 
développement 
durable 
Participation aux Forum
Contributions aux documents 

officiels
Événements parallèles



 Lancement d’un rapport ICSU sur les 
interdépendances entre Objectifs de Développement 
Durable (Mars 2017)

 La mise en œuvre des ODD nécessite une approche 
intégrée qui prend pleinement en compte les 
synergies et les conflits potentiels entre ODD pour 
comprendre où se situent les opportunités et faire les 
arbitrages nécessaires

 Le rapport propose un cadre conceptuel général et 
une analyse plus approfondie des ODD 2 (agriculture, 
nutrition), ODD 3 (santé), ODD 7 (énergie), et ODD 14 
(océans)

 Le rapport est réalisé en partenariat avec IIASA, IRD, 
IASS, Stockholm Environment Institute, IFPRI, 
Monash University

Rapports 



Rapport mondial sur 
le développement 
durable (GSDR)

Jean-Paul Moatti (France)

 Interface entre science et politique 
pour le développement durable

Trois éditions (prototypes) du 
rapport ont contribué à renforcer le 
dialogue entre scientifiques et 
décideurs.

Groupe d’experts pour l’édition 2019



 ICSU-IRD-IDDRI-UNDESA  Atelier de réflexions 
multi-parties sur l’élaboration et le contenu 
du rapport mondial sur le développement 
durable (GSDR) et l’interface 
science/politique sur les ODD.
Sciences Po, Paris, 27 octobre 2016 

 Lancement France de l'édition 2016 du 
Rapport mondial sur le développement 
durable et réflexion sur l'interface 
science/politique en soutien des ODD. 
Quai d’Orsay, Paris, 28 octobre 2016

Ateliers



Opportunités dans le futur immédiat



Forum de collaboration multipartite sur la 
science, la technologie et l’innovation pour la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (Forum STI), ONU, 15-16 Mai 2017

Réunion             
d ’Experts            
“Les 10 

représentants” 
ICSU, Paris,           

25‐26 janvier 2017



Forum  Politique de haut niveau pour le développement 
durable, ONU, 10-19 Juillet  2017

Éliminer la 
pauvreté et 

promouvoir la 
prospérité 
dans un 

monde en 
mutation



Rapport mondial sur 
le développement 
durable (GSDR) : 
édition 2019

Rapport régulier du Panel 
international des 
ressources (IRP) : 
première édition 2017
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Strengthening international science for the benefit of society

Pour plus d’informations
www.icsu.org

https://sustainabledevelopment.un.org/

lucilla.spini@icsu.org


