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Historique 



• Économie verte et éradication 
de la pauvreté 

 

• Cadre institutionnel du 
développement durable 



• Économie verte et éradication 
de la pauvreté 

 

• Cadre institutionnel du 
développement durable 

 

• Faire l’état de la gouvernance du DD 
pour les 56 États et gouvernements 
membres de l’OIF 



Contenu des fiches 

• Des indicateurs (8) 
• IDH 

• Indice de processus démocratique 
(IPD) 

• PIB/habitant 

• Empreinte écologique 

• GES/habitant 

• Coefficient de Gini 

• Pourcentage des aires protégées 

• Taux d’accroissement 
démographique 

• Des rubriques (6) 
• Cadre institutionnel national ; 

• Coordination stratégique ; 

• Interactions entre les piliers infra 
et supra nationaux ; 

• Prise en compte des parties 
prenantes ; 

• Suivi et évaluation ; 

• Renforcement des capacités des 
autorités et des parties prenantes. 

• Des sous-rubriques (29) 



Quelques résultats 

• Publication des résultats de l’étude et des 
fiches  

 

• 53 Fiches techniques documentées et 
approuvées par les membres 

 

• Plusieurs constats (10)  

 

• Des recommandations à l’OIF (7) 
« Mettre en place un mécanisme de 

documentation des fiches coordonné par la 
Francophonie auprès de ses membres, de 

manière à s’assurer de saisir les changements à 
mesure qu’ils se produisent »  

 

 

Disponibilité :  
http://synapse.uqac.ca/som
met-rio-20/gouvernance-
iepf/ 
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Adaptation 



 
Adoption du PDD-H2030 
 
 

17 ODD, 169 cibles, une 
approche intégrée 
 
 
Caractère universel, 
concerne le monde 
entier 



• Objectifs de la mise-à-jour 

 
• Indicateurs et rubriques: ajouts? 

et/ou suppressions? 

 

• Actualisation des fiches (prévue 
pour 2017) 

 
• Six rubriques inchangés  

 

• Trente-une sous-rubriques: 
• Trois rubriques supprimées 

• Trois rubriques ajustées 

• Quatre rubriques ajoutées 







Procédures de rédaction 

• Rédaction : un canevas indique les éléments à documenter dans les 
rubriques par les auteurs (Chaire éco-conseil) 

• Validation par les points focaux nationaux (Chaire éco-conseil et IFDD) 

• Validation officielle auprès des gouvernements (IFDD) 

 
• Les fiches sont remplies en se basant sur différents documents disponibles 

sur Internet et dans la littérature. 

 



Exemples: Stratégie 
gouvernementale de développement 
durable 2015-2020 du Québec 
 



Structure de la fiche GDD du Québec 



1. Cadre institutionnel national  



1.1 Vision long terme 

•Une société où la qualité de vie est et demeurera une 
réalité. Une société responsable, innovatrice et 
capable d’excellence dans toutes ses réalisations. Une 
société misant sur l’harmonie entre le dynamisme 
économique, la qualité de l’environnement, l’équité 
sociale et la vitalité culturelle. Une société inspirée par 
un État dont le leadership la mobilise vers l’atteinte de 
cette vision  



1.2 Prise en compte des principes de développement durable 



 

 

1.3 Encadrement juridique de la démarche de développement durable  

 

1.4 Adoption d’un PNDD ou son équivalent  
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• La planification 
stratégique 

 

 

La PCPDD 
Le financement responsable 
 Analyse de décisions pour 

certaines actions ministérielles 
(Exemple MDDELCC) 
 

1.7 Utilisation et élaboration d’outils d’accompagnement pour 
l’opérationnalisation du PNDD ou de son équivalent 



1.8 Contribution des ministères et organismes à la mise en 
œuvre du PNDD ou son équivalent 



2. Coordination stratégique 



2.1 Niveau d’appropriation de la démarche de DD au sein 

du gouvernement 

2.2 Mécanisme institutionnel de coordination 

multisectorielle 
 

 



2.4 prise en compte de thèmes liés aux ODD dans la 
planification nationale  

  Objectifs de la SGDD 2015-2020 

ODD-NU/Objectifs SGDD 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 

ODD 1                           x x x x                      

ODD 2               x     x x       x                       

ODD 3                                 x x                   

ODD 4       x                   x                 x         

ODD 5   x                                                   

ODD 6                         x         x                   

ODD 7                                                 x x   

ODD 8             x x x x                   x                

ODD 9               x                       x    x           

ODD 10                         x x x                       

ODD 11                                   x x x x x           

ODD 12 x           x x x x x                                 

ODD 13  x           x  x  x                           x   x x x x 

ODD 14                       x x                             

ODD 15                         x                             

ODD 16     x     x               x   x                       

ODD 17           x                                           



3. Interactions avec les paliers 
infra et supra nationaux  
 



 
 

 

• Tables d’accompagnement-conseil  

 

• Forum d’échanges avec des représentants de la société civile et des 
municipalités sur la SGDD 2015-2020 en 2018 

 

• Activité de partage d’expériences entre les MO 

3.1 Réseaux de partage des connaissances 

et des expériences à l’échelle nationale  



3.4 Échanges d’expériences à l’échelle internationale 

 

Objectif de la SGDD 2015-2020 

Coopérer aux niveaux national et international en matière de développement durable, en particulier avec la 
Francophonie 

 

 

 

 

Cadre stratégique de la 
Francophonie 2015-2022 



4. Prise en compte des parties 
prenantes  



4.1 Existence ou mise en place de processus démocratiques 

 
• Objectif de la SGDD 2015-2020 

• Obj. 1.3: Favoriser l’adoption d’approches de participation publique lors 
de l’établissement et de la mise en œuvre des politiques et des mesures 
gouvernementales 
o Adopter un cadre de référence gouvernemental en matière de participation 

publique  

 

• Obj. 6.3: Soutenir la participation publique dans le développement des 
collectivités  
o Favoriser la participation des citoyens et des autres acteurs du milieu au 

développement de leur collectivité.  

 



4.2 Concertations et partenariat avec les intervenants de la 
société civile 

• Consultations en Commission parlementaire 
 

 
Audition - Chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi (Chaire en éco-

conseil de l'UQAC)  



4.2 Concertations et partenariat avec les intervenants de la 
société civile 
 

 

• Consultation des membres de la société civile sur les 
orientations de la SGDD 2015-2020 

 

• À venir 
o Forums d’échanges en 2018 

 

o Collaboration avec le milieu de la recherche 



5. Suivi et évaluation continue  
 



5.1 Dispositif de pilotage, de suivi d’évaluation du 
développement durable 

 

• MDDELCC 

• Coordonne la démarche DD au sein de l’Administration publique 

• Élabore les rapports de mise en œuvre de la SGDD 

• Coordonne le suivi des indicateurs 

 

• Ministères et Organismes (MO) 

• Suivi des indicateurs des Plans d’action DD 

• Suivi des objectifs stratégiques (rubrique spécial du Rapport annuel de gestion) 

 

• Commissaire DD 

• Rapport sur l’application de la Loi sur le DD par les MO 



5.2 Système d’indicateurs de suivi et d’évaluation 

Indicateurs des  
Plans d’action de DD 

Indicateurs de suivi  
de la Stratégie(1) 

 

Indicateurs de développement 
durable 

Approche par capitaux 

Ministères et organismes Stratégie gouvernementale Société 

Rapports annuels 
de gestion ou 

d’activité des MO 

Rapports périodiques de la mise 
en œuvre 

de la Stratégie (5 ans) 

État de situation du 
développement durable au 

Québec 

Bilans périodiques 

34 

(1): 11 indicateurs de performance administrative 

 



5.5 Élaboration d’un rapport périodique des progrès 



Conclusion 

 

La fiche GDD permet: 

• En amont 
o Un éclairage de toutes les facettes d’une bonne gouvernance en développement durable 
o Balises dans la conception d’un plan national de développement durable (PNDD) 
o Cohérence du PNDD avec le PDD H-2030 

• En aval 
o Analyser l’adéquation du PNDD avec le PDD H-2030 
o Bonifier le PNDD au regard du PDD H-2030 
o Faire une reddition de comptes du PNDD (nationale et internationale) 

• En tout temps 
o Comparer la performance des PNDD 
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