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PROGRAMME 

INTRODUCTION GÉNÉRALE    03 sept.  

 Une introduction historique aux ODD (J.-M. Severino, Investisseurs & Partenaires) 

 

SEMAINE 1  

Une vision commune du futur de l’Humanité   03 sept.  

 [Fil rouge] Une vision commune du futur de l’Humanité (Jean-Paul Moatti, IRD) 

1.1. Trois éléments de contexte structurants 

 L’épuisement des ressources et le dérèglement des grands cycles (Nicolas Viovy, CEA) 

 Inégalités mondiales : où en sommes-nous ? (Philippe De Vreyer, Université Paris 

Dauphine) 

 Résilience, adaptation et vulnérabilité aux changements globaux (Magali Reghezza-Zitt, 

ENS (PSL)) 

1.2. Vers la recherche d'un espace juste et sûr pour l'humanité 

 Le "doughnut", entre plancher social et plafond écologique (Jean Merckaert, Revue 

Projets)  

1.3. Quelques éléments saillants des ODD 

 Trois éléments saillants distinguant les ODD dans l'histoire du développement (Tancrède 

Voituriez, CIRAD)  

 Les ODD : un cadre de transformation et des arbitrages (Patrick Caron, CIRAD)  
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SEMAINE 2  10 sept.  

Les ODD : un agenda pour tous les pays et pour tous les secteurs 

 [Fil rouge] Les ODD : un agenda pour tous les pays et pour tous les secteurs (Jean-Paul 

Moatti, IRD) 

2.1. Universalités  

 Universalité géographique des ODD : un agenda pour tous les pays (Hubert de Milly, AFD) 

 Universalité sectorielle des ODD : tous les domaines sont couverts (Sarah Marniesse, IRD) 

2.2. Antagonismes et synergies 

 Dans un monde complexe, des interactions, des synergies, des antagonismes (Anne-

Sophie Stevance, ICSU) 

 Interactions entre ODD : illustration avec l'ODD 12 sur la production et la consommation 

responsables (Yacine Ndour Badiane, ISRA) 

 Interactions entre ODD : illustration avec les Maladies Tropicales Négligées (Philippe 

Solano, IRD) 

 Prendre en compte les interactions entre ODD : un gage de succès pour l'agriculture (Jean-

Luc Chotte, IRD) 

2.3. Quelles politiques publiques ? 

 Des choix de politiques publiques pour atteindre les ODD (Françoise Rivière, AFD) 

SEMAINE 3  

Les ODD : un défi pour l’Action publique   17 sept.  

 [Fil rouge] Les ODD : un défi pour l'action publique (Jean-Paul Moatti, IRD) 

3.1. Appropriation des ODD par les Etats 

 Stratégies et méthodes d’appropriation des ODD par les Etats : le cas de la France 

[2 vidéos] (Laurence Monnoyer-Smith, Déléguée interministérielle et Commissaire 

générale au développement durable) 

 Faire des ODD le fil rouge de la nouvelle Europe (Céline Charveriat, Institute for European 

Environmental Policy) 

 Les ODD sont-ils adaptés aux pays les plus fragiles ? (Serge Michailof, IRIS) 

 Mise en œuvre des ODD par les Etats : un panorama général (Laura Brimont, IDDRI) 

 Appropriation des ODD par les États : le point de vue de la société civile (Magda Elena 

Toma, FORUS) 
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3.2. Appropriation des ODD par les collectivités territoriales 

 La territorialisation des ODD : vers l'Agenda 2030 local (Julie Chabaud, Département de la 

Gironde) 

 Des outils pour accompagner la transition des villes et des territoires (Amandine 

Crambes, ADEME) 

SEMAINE 4 

Les acteurs s’emparent des ODD   24 sept.  

 [Fil rouge] Les acteurs s'emparent des ODD (Jean-Paul Moatti, IRD) 

4.1. Remise en contexte 

 Les ODD, des acteurs engagés pour le bien commun (Bettina Laville, Comité 21) 

4.2. Paroles d'acteurs 

 Les ODD peuvent-ils structurer l’action de la société civile ? (Guy Aho Tete Benissan, 

REPAOC) 

 On réussira les ODD avec les citoyens (Vaia Tuuhia, Association 4D) 

 L’Agenda 2030, agenda pour et par la jeunesse (Joséphine Raynault, CliMates) 

 Comment les entreprises participent-elles à l’intérêt général dans le monde ? (Pierre 

Victoria, Veolia) 

4.3. Les acteurs, forces mobilisatrices de l'Agenda 2030 

 Quels acteurs doivent se mobiliser pour atteindre les objectifs sociaux ? (Philippe Portier, 

CFDT) 

 La mobilisation des acteurs financiers autour des ODD (Pierre Ducret, I4CE) 

 Comment parler des ODD ? Les médias devant le long terme (Maïmouna Abdallahi Saleck, 

BiodiverCités) 

 Comment répondre à l'impératif d'une large mobilisation pour les ODD ? (Laurie Ayouaz, 

Comité 21) 

CONCLUSION GÉNÉRALE  24 sept.  

 Les ODD comme nouvelle citoyenneté mondiale (Cynthia Fleury, CNAM et Mines 

ParisTech) 

 


