
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
634 - Opérationnalisation du développement durable : quel rôle pour 
l’analyse systémique de durabilité? 
 
Responsable(s) 
Claude VILLENEUVE, UQAC - Université du Québec à Chicoutimi  
Georges LANMAFANKPOTIN, UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
 
Bâtiment – Local 
Pavillon Paul-Gérin-Lajoie (N) – N-M530 
 
Description 
L’opérationnalisation du développement durable (DD) est une étape nécessaire pour l’avènement de 
nouveaux modes de développement plus respectueux des capacités des systèmes naturels et 
humains. L’analyse systémique de durabilité (ASD) est une approche pertinente pour piloter cette  
opérationnalisation. 
 
Nous définissons l’ASD comme « un champ de compétence émergent permettant de mettre en 
perspective les dimensions multiples du développement durable, les synergies et les antagonismes 
entre les objectifs et les moyens mis en œuvre, l’identification des compétences nécessaires et la 
mesure des progrès accomplis ». L’ASD est constituée d’outils complémentaires permettant de 
prioriser les objectifs, de déterminer les cibles et indicateurs, de collecter en continu l’information 
sur le suivi des indicateurs et de relier la volonté politique et l’action sur le terrain de manière à 
augmenter la transparence de la reddition de comptes dans les dimensions multiples du DD. 
 
Depuis 2013, en partenariat avec la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC), l’Organisation internationale de la Francophonie a consacré d’importants efforts pour 
développer et adapter des outils de l’ASD pour la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable (ODD) dans ses pays membres. En 2015, le Département des affaires économiques et 
sociales des Nations Unies (ONU DAES) a joint ses efforts à ce partenariat. Parmi ces outils, on trouve 
un modèle dynamique de DD, un mécanisme de priorisation des ODD et de leurs cibles, des fiches de 
gouvernance du DD, une grille d’analyse adaptée aux politiques, stratégies, programmes et projets. 
Une grille d’analyse des compétences pour le DD et un Atlas des ODD sont en développement pour 
une expérimentation en 2016. 
 
Le colloque vise à faire le point sur la formalisation de l’ASD et son avancement à travers les résultats 
de travaux réalisés à l’échelle internationale, nationale et locale. On y explorera les perspectives et les 
limites de l’ASD dans l’opérationnalisation du DD. 
 
  



Mardi 10 Mai 2016 
 
Session 1 : introduction et bases conceptuelles de l’analyse systémique de durabilité 
Communications orales  
Horaire : 9 h 00 - 12 h 00 
Présidence/animation : Claude VILLENEUVE UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
Discutant : David TREMBLAY UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
Bâtiment – Local : Pavillon Paul-Gérin-Lajoie (N) – N-M530 
 
9:00 Mot de bienvenue 
 
09:20 Les ODD, un système pour piloter la complexité dans un monde incertain : vision de 

la Francophonie 
Tounao KIRI, Institut de la Francophonie pour le développement  durable 
 

09:40  Évaluer la mise en œuvre des politiques et programmes de développement durable : 
une brèche à combler 
Nicolas TREMBLAY Secrétariat des Nations Unies - Division du développement  durable 

 
10:00 Systématiser les politiques de durabilité par l’économie politique 
 François FORTIER, Nations Unies 
 
10:20 Discussion 
 
10:40 Pause 
 
11:00  L’enjeu de l’opérationnalisation du développement durable : importance et 

contribution du Centre interdisciplinaire de recherche sur l’opérationnalisation du 
développement durable (CIRODD) 
Laure WARIDEL École Polytechnique de Montréal, Centre interdisciplinaire de recherche en 
opérationnalisation du développement durable (CIRODD) 
 

11:20  La nouvelle stratégie gouvernementale du développement durable du Québec, guide 
de l’action gouvernementale pour les cinq prochaines années (BCDD) 
Alain LAVOIE Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
 

11:40   Discussion 
 
Pause repas 
Dîner 
Horaire : 12 h 00 - 13 h 00 
 
Session 2 : outils de l’ASD et initiatives pertinentes 
Communications orales  
Horaire : 13 h 00 - 17 h 00 
Présidence/animation :  Sibi BONFILS UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
Discutant : Olivier RIFFON UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
Bâtiment – Local : Pavillon Paul-Gérin-Lajoie (N) – N-M530 
 
  



13:00    Qu’est-ce que l’ASD? 
David TREMBLAY UQAC - Université du Québec à Chicoutimi, Claude VILLENEUVE UQAC - 
Université du Québec à Chicoutimi, Olivier RIFFON UQAC - Université du Québec à Chicoutimi, 
Georges LANMAFANKPOTIN UQAC - Université du Québec à Chicoutimi, Tounao KIRI Institut 
de la Francophonie pour le développement durable, Sibi BONFILS UQAC - Université du 
Québec à Chicoutimi 

 
13:20  Les outils de l’ASD et leur application : la démarche de priorisation des ODD avec 

l’exemple du Sénégal et l’Atlas des ODD 
Kouraichi SAID HASSANI, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, Olivier RIFFON UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi 
 

13:40  Développement des capacités des membres de l’OIF au DD : résultats de quelques 
activités de formation et de promotion des outils d’ASD dans divers pays africains 
Tounao KIRI Institut de la Francophonie pour le développement  durable 
 

14:00  La fiche de gouvernance du développement durable adaptée au Programme de 
développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 (PDD-H2030) 
David TREMBLAY UQAC - Université du Québec à Chicoutimi, Claude VILLENEUVE UQAC - 
Université du Québec à Chicoutimi, Olivier RIFFON UQAC - Université du Québec à Chicoutimi, 
Kouraichi SAID HASSANI Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, Tounao KIRI Institut de la Francophonie pour le 
développement durable, Sibi BONFILS UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
 

14:20   La revue par les pairs dans l’espace francophone : les cas du Sénégal et du Mali 
Sibi BONFILS UQAC - Université du Québec à Chicoutimi, Tounao KIRI Institut de la 
Francophonie pour le développement durable, A. Y. DIAGNE 
 

14:40   Pause 
 
15:00    Revue par les pairs et analyse de durabilité des stratégies nationales de  biodiversité 

Jacques PRESCOTT UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
 
15:20   La grille d’analyse du développement durable adaptée aux ODD 

Olivier RIFFON UQAC - Université du Québec à Chicoutimi, Claude VILLENEUVE UQAC - 
Université du Québec à Chicoutimi, David TREMBLAY UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi 

 
15:40  La « grille d’analyse des compétences en développement durable », un levier pour 

l’appropriation du programme de développement durable 
Denis OUEDRAOGO UQAC - Université du Québec à Chicoutimi, Salmata OUEDRAOGO UQAC - 
Université du Québec à Chicoutimi 

 
16:00  Guide méthodologique d’accompagnement des pays pour la préparation de leur 

Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 (PDD-
H2030) 

 
Sibi BONFILS UQAC - Université du Québec à Chicoutimi, Médétonwan Olivier GUÉDÉ UQAC - 
Université du Québec à Chicoutimi, Dr Mamadou KONE, Institut de la Francophonie pour le 
développement durable, Kouraichi SAID HASSANI  Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tounao KIRI Institut de la 
Francophonie pour le développement durable 
 

  



16:20   Éthique, dialogue et co-construction : des outils pour l’ASD 
 Ian SEGERS UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
 
16:40   Dialogue pour un Canada vert 
 Catherine POTVIN Université McGill 
 
 
Mercredi 11 Mai 2016 
 
Session 3 : autres expériences de l’ASD et de son application 
Communications orales  
Horaire : 9 h 00 - 12 h 00 
Présidence/animation : Claude VILLENEUVE UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
Discutant : David TREMBLAY UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
Bâtiment – Local : Pavillon Paul-Gérin-Lajoie (N) – N-M530 
 
09:00  Opérationnalisation du développement durable : cas concrets issus des premières 

années d’activité du CIRODD 
Isabelle LESSARD École Polytechnique de  Montréal, Centre interdisciplinaire de recherche en 
opérationnalisation du développement durable (CIRODD) 
 

09:20  La notion d’interface humanité-espaces terrestres : articulation centrale de l’analyse 
systémique de durabilité? 
Yannick BRUN-PICARDLycée La Peyroua 

 
09:40  Limites et contingences de l’analyse systémique de la durabilité : l’exemple de 

l’espace urbain et des grandes villes en France 
Sharam ALIJANI NEOMA Business School, François MANCEBO HABITER-IRCS, Université de 
Reims Champagne-Ardenne 

 
10:00  Exploration en hôtellerie québécoise : quelle opérationnalisation du développement 

durable? 
 Brigitte PRUD'HOMME Université de Moncton 
 
10:20  Le développement durable appliqué aux sites isolés 

Catherine DUFOUR RANNOU Cégep de Jonquière, Martin BOURBONNAIS Cégep de Jonquière 
 
10:40   Pause 
 
11:00   PME durable, une démarche d’opérationnalisation du développement durable dans 

les PME 
André BOILY, Société d’aide au développement de la collectivité du Haut-Saguenay (SADCHS) 

 
11:20  La zone durable : une démarche territoriale d’opérationnalisation du 

développement durable 
 Médétonwan Olivier GUÉDÉ UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
 
11:40  Reconnaissance de l’offre de formation en développement durable à l’Université 

Laval : cours et programmes 
 Daniel FORGET Université Laval 
 
Pause repas 
Dîner 
Horaire : 12 h 00 - 13 h 00 



Session 4 : les opportunités et les défis de l’ASD 
Communications orales  
Horaire : 13 h 00 - 17 h 00 
Présidence/animation : Sibi BONFILS UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
Discutant : Tounao KIRI IFDD - Institut de la Francophonie pour le développement durable 
Bâtiment – Local : Pavillon Paul-Gérin-Lajoie (N) – N-M530 
 
13:00  Les outils ASD et le développement et l’empowerment de l’expertise africaine pour la 

mise en œuvre des ODD 
Alastaire ALINSATO Université d'Abomey-Calavi, Maitre de Conférences Agrégé des Facultés 
de Sciences  Économiques (CAMES) (Bénin) 

 
13:20  Outils ASD et reddition de comptes des pays au Forum politique de haut niveau des 

Nations Unies, juillet 2016 
Gervais MÉATCHI Directeur de la Planification et des Politiques de développement (Togo) 

 
13:40  Les outils ASD comme support de la planification décentralisée pour l’atteinte des 

ODD au Burkina Faso 
Rasmane OUEDRAOGO, Directeur du Département des Politiques Environnementales 
Coordonnateur IPE2/Burkina au SP/CONEDD - Ministère de l'Environnement, de l'Économie 
Verte et du Changement Climatique (Burkina Faso) 

 
14:00  Les outils ASD comme support de dialogue entre parties prenantes (parlements, 

gouvernement, patronat  et conseil économique  et  social) 
Denis GNANZOU Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (Côte d'Ivoire) 

 
14:20   Discussion 
 
14:40   Pause 
 
15:00    Atelier sur l’ASD : bilan et perspectives 

Olivier RIFFON UQAC - Université du Québec à Chicoutimi, Ian SEGERS UQAC - Université du 
Québec à Chicoutimi 

 
16:30  Discussion  
 
16:50  Mot de clôture 
 
Cocktail de lancement du programme court de formation en Analyse systémique de durabilité 
(ASD) et de la nouvelle Grille d’analyse de développement durable Objectifs de 
développement durable (GADD-ODD) 
Cocktail 
Horaire : 17 h 00 - 19 h 00 
Présidence/animation : Jean-Pierre NDOUTOUM, Directeur de l’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) 
Bâtiment – Local : Pavillon Hubert-Aquin (A) – A-M640 - espace voûte 
 
 

 
 


