
		

Objectifs	de	développement	durable	(ODD),		
De	la	bonne	pratique	au	changement	de	système	

 
20	&	21	janvier	2020	 

Kedge	Paris,	40	avenue	des	Terroirs	de	France,	75012	Paris 
Métro	:	Cour	Saint-Emilion 

 
 
A	 l’occasion	du	premier	 anniversaire	 du	 SDSN	 France,	 le	 réseau	des	 solutions	 développement	 durable,	 Kedge	

Business	 School,	 l’université	 de	 Cergy-Pontoise	 et	 l'université	 PSL	 vous	 convient	 le	 20	 janvier	 prochain	 à	 une	
journée	dédiée	au	changement	d’échelle	dans	les	solutions	contribuant	aux	objectifs	du	développement	durable	
(ODD).	Cette	première	journée	permettra	de	partager	les	travaux	réalisés	lors	de	la	première	année	d’existence	

du	 SDSN	 France,	 et	 de	 réfléchir	 aux	 futurs	 projets	 qui	 seront	 développés	 ou	 soutenus.	 Elle	 sera	 suivie	 le	 21	
janvier	de	9h	à	18h	par	 la	Students’	COP	ouverte	à	tous,	qui	se	terminera	par	une	conférence	«	Enseignement	

supérieur	et	climat,	le	temps	du	basculement	» 
 

SEMINAIRE	ANNUEL	SDSN		
	Lundi	20	Janvier	2020 

 
9h00	–	9h30	:	Émargement	–	café	d’accueil  
9h30	–	12h30	:	Réunions	des	groupes	de	travail	 

1. Education	(animation	CGE/CPU/CIRCES/REFEDD) 
2. Finance	responsable	 
3. ODD	et	Média 
4. Atelier	«	Les	bonnes	recettes	pour	ne	pas	atteindre	les	ODD	» 

13h	-14h30	:	Déjeuner	libre 
14h30	:	Plénière	«	De	la	bonne	pratique	au	changement	systémique	»	 

Pr.	 Jeffrey	SACHS,	 fondateur	et	directeur	du	SDSN	et	directeur	du	Centre	pour	 le	développement	
durable	de	l’université	de	Columbia 
Thomas	LESUEUR,	délégué	 interministériel	au	développement	durable	et	Commissaire	général	au	
développement	durable	au	ministère	de	la	Transition	écologique	et	solidaire 
Sam	 BARRAT	 (tbc),	 chef	 Jeunesse	 et	 éducation	 aux	 Programmes	 des	 Nations	 Unies	 pour	
l’Environnement,	Chair	de	HESI	(Higher	Education	Sustainablility	Initiative)	

15h15	:	2	ateliers	en	parallèle	:		
• Atelier	Réveille	ta	formation	!	«	Les	20	questions	essentielles	pour	un	campus	ODD	compatible.	

Atelier	co-animé	par	Sulitest	le	REFEDD	et	le	collectif	pour	un	réveil	écologique. 
• Atelier	Feuille	de	route	de	la	France	:	«	Quelles	contributions	de	SDSN	et	du	monde	académique	

pour	changer	d’échelle	?	»	
18h	:	Restitution	des	groupes	de	travail	et	ateliers	/	clôture 
18h30	:	Cocktail	 

	

	
	

Un	événement	organisé	par  	
	

	
	

En	partenariat	avec		
 

 

Inscription	Séminaire	SDSN	:		https://urlz.fr/biQB		



		

	
	A	propos	de	SDSN 

Le	 Sustainable	 Development	 Solutions	 Network	 (SDSN)	 est	 un	 réseau	 international	 placé	
sous	 la	bannière	des	Nations	Unies,	qui	 travaille	pour	mobiliser	 l’expertise	 scientifique	et	

technologique	 mondiale	 pour	 le	 développement	 durable.	 Le	 SDSN	 soutient	 la	 mise	 en	
œuvre	 des	Objectifs	 de	 développement	 durable	 (ODD)	 adoptés	 en	 2015	 par	 l’Assemblée	

Générale	de	l’ONU.	
A	propos	de	SDSN	France 

La	 dynamique	 institutionnelle	 et	 du	 réseau	 est	 déclenchée.	Nous	 avons	maintenant	 besoin	 de	
changer	d'échelle	:	passer	de	l'expérimentation	à	la	mise	à	l'échelle	des	bonnes	pratiques	sur	des	

sujets	clés	dans	la	réalisation	des	ODD,	mettant	ainsi	en	avant	les	membres	du	SDSN	qui	ont	une	
expertise	forte	et	reconnue.	

SDSN	 France	 profite	 également	 de	 la	 richesse	 du	 réseau	 SDSN	 dans	 le	 monde	 entier	 pour	
partager	les	meilleures	pratiques	françaises	avec	la	communauté	internationale	et	apprendre	de	

la	 communauté	 internationale.	 Le	 rôle	 de	 SDSN	 France	 n'est	 pas	 de	 se	 substituer	 aux	 acteurs	
déjà	 actifs,	 mais	 de	 les	 accompagner	 et	 de	 jouer	 le	 rôle	 de	 catalyseur	 pour	 accélérer	 le	

changement	sur	des	sujets	choisis	par	 la	communauté	nationale.	 	Les	missions	du	SDSN	France	
sont	les	suivantes	:	

- servir	de	catalyseur	pour	accélérer	 le	 changement	en	créant	des	 synergies	et	des	coopérations	entre	 tous	 les	
acteurs	engagés	dans	l’agenda	2030	(ainsi	qu’avec	de	nouvelles	parties	prenantes),	

- développer	la	recherche	et	l’enseignement	autour	des	ODD	sur	une	sélection	de	sujets,	
- améliorer	la	connaissance	des	enjeux	du	développement	durable,	

- valoriser	les	actions	de	chacun,	impulser	et	accompagner	de	nouveaux	projets.	

 
A	propos	de	Looping 

«	Looping	 by	 Sulitest	»	 est	 une	 interface	 de	 pédagogie	 inversée	 orientée	 vers	 les	 ODD	 qui	 consiste	 à	 co-créer	 des	

questions	au	format	«	Sulitest	».	La	co-création	et	l’évaluation	par	les	pairs	de	questions	rigoureuses,	sourcées	et	qui	
font	sens	est	un	exercice	pédagogique	qui	favorise	l’intelligence	collective	et	 l’esprit	critique.	Looping	by	Sulitest	est	

un	outil	ouvert	et	en	 ligne	à	 la	disposition	des	éducateurs	et	ambassadeurs	
des	 ODD.	 La	 complexité	 des	 défis	 identifiés	 dans	 les	 17	 objectifs	 de	

développement	durable	(ODD)	illustre	parfaitement	la	nécessité	de	repenser	
la	pédagogie,	et	la	formation	au	sens	large.	Les	universités	et	grandes	écoles	

doivent	s'emparer	du	sujet	et	se	l'approprier.	
A	partir	du	guide	Quelle	intégration	des	ODD	dans	le	métier	de	l’enseignement	supérieur	réalisé	en	2018	par	la	

Conférence	des	grandes	écoles	(CGE)	et	la	Conférence	des	présidents	d’universités	(CPU)	en	collaboration	avec	le	
réseau	français	des	étudiants	pour	le	développement	durable	(REFEDD)	et	les	questions	soulevées	par	le	Collectif	

étudiant	pour	un	réveil	écologique,	les	participants	seront	invités	à	expérimenter	la	nouvelle	plateforme	Looping	by	
sulitest.	Objectif	:	concevoir	les	questions	que	chaque	dirigeant	d’école	ou	d’université	devrait	se	poser	avant	toute	

décision	stratégique.	L’atelier	sera	co-animé	par	Sulitest,	le	REFEDD	et	le	Collectif	pour	un	réveil	écologique.		

	
A	propos	de	la	Feuille	de	route	de	la	France	pour	la	mise	en	œuvre	de	l’Agenda	2030 

La	France	est	pleinement	engagée	dans	la	mise	en	œuvre	de	l’Agenda	2030	avec	l’élaboration	de	sa	feuille	de	route,	
adoptée	en	septembre	2019,	après	une	large	concertation	avec	l’ensemble	des	parties	prenantes.	Cette	feuille	de	

route	fixe	le	cadre	collectif	pour	le	passage	à	l’action	à	travers	6	priorités	dont	:	la	lutte	contre	
les	inégalités	;	des	modèles	socio-économiques	sobres	en	carbone	et	ressources	naturelles	

pour	agir	en	faveur	du	climat,	de	la	planète	et	de	la	biodiversité	;	l’éducation	tout	au	long	de	la	
vie	;	la	santé	et	le	bien-être	avec	notamment	une	agriculture	saine	;	la	participation	citoyenne	

et	l’expérimentation	territoriale	ainsi	que	l’action	internationale.	Cette	feuille	de	route	
encourage	la	mobilisation	de	l’ensemble	des	acteurs	de	la	société	civile	et	réaffirme	les	enjeux	

de	leur	mobilisation.	L’atelier	collaboratif	vise	à	identifier	quelles	contributions	peut	apporter	le	
SDSN	France	à	la	réussite	de	cette	feuille	de	route.		https://www.agenda-

2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pour-lagenda-2030-368



		

	 
 

STUDENTS’	COP	
Mardi	21	Janvier	2020 

Un	événement	Labellisé	SDSN	France	

 
 

- 8h30	–	9h00	:	Emargement	–	café	d’accueil 
 
- 9h00	–	12h30	:	Simulation	de	COP 

 
- 14h00-19h00	:	Recommandations 

 
- 19h00	:	Ouverture	de	la	conférence	par	Anaïs	GOUVERNEL	(présidente	d’Unis-Terre)	et	Jacques	

HUYBRECHTS	(co-fondateur	du	Parlement	des	Entrepreneurs	d'avenir) 
 

- 	–	20h30	:	Conférence	«	le	temps	du	basculement	»	avec	Corine	LEPAGE	(Femme	Politique	et	
avocate),	Clémence	VORREUX	(the	shift	project),	Amelie	DELOCHE	(Collectif	pour	un	réveil	

écologique),	Céline	CLAVERIE	(secrétaire	Générale,	Kedge) 
 

- 20h	:	Cocktail	 
 

A	propos	de	la	Students’	COP 
	

A	 l’image	 de	 la	 COP	 (Conférence	 des	 Parties),	 la	 «	 Students’	
COP	 réunit	 des	 étudiants	 de	 différentes	 écoles	 et	 universités	

pour	une	simulation	de	conférence	sur	le	climat.	 
A	 l’occasion	 du	 Parlement	 des	 Entrepreneurs	 d’Avenir	 et	 du	

Parlement	des	 Jeunes	 (organisés	à	 l’OCDE	 les	22	et	23	 janvier	
2020),	 Unis-Terre	 organise	 une	 Students’	 COP	 édition	

Entrepreneurs	 à	 Paris	 le	 21	 janvier	 2020.	 Son	 objectif	 est	 de	
réunir	150	étudiants	et	entrepreneurs	pour	sensibiliser	les	participants	aux	enjeux	climatiques	mais	aussi	de	les	

faire	réfléchir	ensemble	à	des	solutions	concrètes	et	durables	pour	lutter	contre	le	réchauffement	climatique	à	
l’échelle	de	leur	organisation. 
La	Students’	COP	est	un	projet	étudiant	organisé	par	 l’association	Unis-Terre	en	 collaboration	avec	 le	 réseau	
français	 des	 étudiants	 pour	 le	 développement	 durable	 (REFEDD)	 et	 le	 projet	 Cop	 in	MyCity	 de	 l’association	

Climates.		

	
	

	
Un	événement	organisé	par	

	

	
	

en	partenariat	avec	

	
	
 
 

Inscription	Students’	Cop	:	https://urlz.fr/biRa		


