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Introduction  
• Remerciements  

– IFDD 

– Conférenciers et participants 

• Modifications à l’horaire 

• Objectifs du colloque 
– Faire le point sur l’ASD 

– Présenter des outils et des applications concrètes 
au niveau national et international  

• Activité de clôture 

 

 



Le défi 

• Depuis plus de 40 ans, le développement 
durable a fait couler beaucoup d’encre 

• Alors que di Castri affirmait en 1998 que son 
existence était incertaine pas la taille trop 
restreinte des projets ou par la durée, 
l’émergence du PDD-H2030 est un signal fort 
pour faire la démonstration à l’échelle globale 
et locale qu’il est possible de faire autrement 



L’enjeu 

• Comment analyser les Politiques, Stratégies, 
Programmes et Projets pour rendre 
opérationnel le développement durable, en 
évaluer l’avancement, faire une reddition de 
comptes conforme aux Objectifs de 
développement durable dans le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030? 

• Comment maximiser les synergies et réduire 
les antagonismes entre les ODD? 



L’analyse systémique de la durabilité 

• L’analyse systémique de la durabilité est une 
démarche participative de questionnement et 
d’analyse de l’ensemble des incidences d’une 
politique, d’une stratégie, d’un programme ou d’un 
projet, en tenant compte des dimensions et objectifs 
du développement durable, de leurs interactions et 
des valeurs de référence qui en motivent la mise en 
œuvre, le suivi et la reddition de comptes, dans une 
perspective d’amélioration continue. 



Les besoins  

• Une approche qui intègre de manière équilibrée les 
dimensions du développement durable 

• Une intégration de la pensée et de l’analyse 
systémique 

• Une intégration de la gouvernance institutionnelle 

• Une inclusion des parties prenantes dans la prise de 
décision  

 



Des outils 
• Fiche de gouvernance du développement durable 
• Modèle de développement durable à 6 dimensions 
• Grille de priorisation des ODD 
• Grille d’analyse de développement durable répondant aux ODD et 

aux principes de la LQDD 
• Grille d’analyse des compétences pour le développement durable 
• Revue par les pairs 
• Atlas des ODD 
• Outils pour les PME 
• Outils pour la fourniture électrique de réseaux isolés 
• L’interface humanité /espaces terrestres 
• Un programme de formation 

 



Des applications concrètes 

• Au niveau 

– Local 

– National 

– International 

• Des témoignages des utilisateurs et des 
concepteurs 

 



La publication des résultats 

• Un numéro spécial du LEF sur le PDD-H2030 

• Des actes 

• La création d’un réseau d’expertise sur l’ASD 

• Un rendez-vous à l’UQAC en 2018 


