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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  

Paris, 27 Octobre 2016 

Salle Goguel, Sciences Po, 27 rue Saint Guillaume 

Programme provisoire 

9:00 – 9:30 Arrivée des participants  

9:30 – 10:00 Ouverture 

Remarques de bienvenue, IDDRI-IRD-ICSU . 

Contexte et objectifs de l’atelier, plan de la journée :  

Introduction des participants (tour de table) 

10:00 -10:20 

 

Introduction : Le rapport mondial sur le développement durable (GSDR) 

Bref historique du GSDR, relation avec les ODD et processus de production à l’avenir  

10:20 -11:30 

 

Session 1: L’engagement des scientifiques (francophones?) dans l’interface science-

politique du développement durable et le rapport mondial sur le développement 

durable 

But de la session  Echanger sur le processus d’élaboration du rapport et le devenir du 

GSDR, réfléchir sur la contribution des scientifiques à l’interface science/politique en 

support des ODD, en particulier au forum politique de haut niveau aux Nations Unies 

(HLPF).  

Format : discussion interactive, avec de brèves interventions de personnes ressources 

espacées dans le temps pour lancer la discussion sur les différents aspects. 

• Comment impliquer les scientifiques dans la production de tels rapports en 

pratique? (expérience d’autres processus/ rapports). 

• Que devrait être le GSDR pour contribuer au mieux à l’interface 

science/politique en support des ODD ? Quels sont les bénéfices potentiels et 

les écueils à éviter. 

• Comment confronter le défi d’un champ des ODD immense comparé à 

d’autres processus (ex : UNFCCC, IPBES) ?  

• Que peut-on attendre du degré d’appropriation d’un tel rapport par les 

différents acteurs ? (Scientifiques, décideurs, secteur privé, société civile) : 

Expérience d’autres rapports/ processus.  

• Comment couvrir les « enjeux émergents » dans l’interface science-politique 

sur les ODD et le GSDR? 

• Importance ou non des recherches intégrées et approches nexus. 

11:30 – 11:45 Pause café 

11:45 -13:00 

 

Session 1 (suite) 

Suite de la discussion et récapitulation des points principaux par le rapporteur. 

13:00 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 15:30 Session 2: Implication des réseaux scientifiques: Cas d’étude sur les océans/ODD14: 

présentation et enseignements tirés de l’interface science/politique 

But de la session : Examiner à travers le cas des océans comment les différents réseaux 

scientifiques existants pourraient être mobilisés pour contribuer au GSDR et plus 

largement à l’interface science-politique sur les ODD. 
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Introduction : Quels sont les réseaux et processus scientifiques existants, que couvrent-

ils en matière de cibles de l’ODD 14 ? . 

Discussion interactive, centrée sur les questions suivantes: 

• Comment les processus et réseaux existants contribuent-ils aux processus 

onusiens ? Est-il souhaitable et possible de faire mieux ? (exemples : 

conférence sur les petites iles a Samoa en 2014 ; revue de l’ODD 14 au HLPF 

2017; conférence intergouvernementale sur la réalisation de l’ODD 14 en juin 

2017) 

• Quelle pourraient être les incitations pour ces processus à participer au GSDR, 

individuellement et collectivement ? Comment refléter la diversité des 

perspectives ? Comment le GSDR pourrait-il informer ces processus en retour ?  

• Quels liens seraient nécessaires ou à renforcer pour améliorer l’interface 

science-politique sur les océans au niveau international? (entre processus 

travaillant sur les océans ; avec les agences et institutions travaillant sur le 

développement ; avec les think tanks et autres organisations plus généralistes ; 

avec les gouvernements ; etc.)  

Récapitulation des points principaux par le rapporteur. 

15:30 – 15:45 Pause café 

15:45 – 16:30 Session 3: Implication des réseaux scientifiques dans l’interface science/politique : 

exemples d’autres SDGs  

But de la session : Examiner des domaines (hors océans) où l’interface science-politique 

au niveau international fonctionne bien, et examiner les possibilités de transposition à 

d’autres domaines des ODD.  

Discussion interactive, centrée sur les questions suivantes  

• Comment expliquer les niveaux de développement de l’interface science-

politique très différents selon les domaines, et comment en faire bénéficier le 

processus de revue des ODD ? 

• Quelle pourraient être les incitations pour ces processus à participer au GSDR, 

individuellement et collectivement ? Comment refléter la diversité des 

perspectives ? Comment le GSDR pourrait-il informer ces processus en retour ?  

Récapitulation des points principaux par le rapporteur. 

16:30 – 17:15 Session 4: Conclusions de la journée et lien avec l’événement du 28 octobre 

But de la session : Arriver à un consensus parmi les participants sur les points principaux 

à mettre en avant lors de la table ronde du lendemain, et plus largement sur des idées 

concrètes pour l’engagement de la communauté scientifique dans l’interface science-

politique sur les ODD dans les années à venir. 

Présentation de 4-5 points principaux par les modérateurs et discussion avec les 

participants sur comment les présenter lors de la table ronde du lendemain. 

Points à couvrir : 

• Désignation d’un porte-parole de l’atelier 

• Priorités parmi les conclusions présentées/ points importants oubliés 

• Prochaines étapes pour la communauté scientifique? 

17:15 – 17:30 Fermeture de l’atelier 

17:45 – 19:00 Interaction avec les participants de l’atelier avec les « think tanks » Européens sur les 

ODD  

 


