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En détails:
En 2019, où en est le monde en matière d'éradication de la pauvreté et de promotion d'un développement durable
?
Quelles actions ont déjà été engagées en vue d’atteindre les grands objectifs que se sont fixés tous les pays du
monde pour 2030 ? Où en est-on de leur réalisation ?
En septembre 2019, un rapport mondial sur le développement durable (GSDR, Global Sustainable Development Report)
sera publié sous l'égide des Nations unies. Rédigé par 15 experts scientifiques indépendants, il montrera le chemin
parcouru par rapport aux 17 Objectifs de Développement Durable, appelés "ODD" ou Agenda 2030, adoptés par tous les
États membres des Nations unies en 2015.
En exclusivité, dans ce MOOC, vous pourrez en découvrir les principales conclusions par l'intermédiaire d'une vidéo
réalisée par Jean-Paul Moatti (président-directeur général de l'Institut de Recherche pour le Développement), qui est l'un
de ces 15 experts et qui assure avec Maria Snoussi (université de Rabat Mohamed V) la responsabilité scientifique du
cours.
Nous vous proposons également de mieux comprendre cette liste de 17 objectifs. D'où vient-elle ? Quelle
vision porte-t-elle ?
L'agenda 2030 est un programme universel pour le développement durable et les ODD sont souvent
qualifiés d'indivisibles. Mais qu'est-ce que cela signifie ?
Enfin, comment atteindre ces objectifs, individuellement et collectivement, et avec qui ? Que pouvonsnous faire à l’échelle locale, nationale et mondiale ? Que peuvent faire les Etats, les collectivités
territoriales, les entreprises, les organisations de la société civile, les citoyens et la jeunesse ?
Ce cours vous permettra de clarifier ces questions. Il a été produit avec deux objectifs.
Ce cours comprend les grandes thématiques suivantes réparties pour cette session sur 4 semaines de cours.
En direct du Sommet ODD à l'ONU (New York) et conclusions du Rapport mondial 2019 sur le
développement durable
Par Jean-Paul Moatti (IRD)
Semaine 1 : Les ODD, une vision commune du futur de l'Humanité
Responsable scientifique : Jean-Paul Moatti (IRD)
>> Idée générale des ODD et remise en contexte historique
Semaine 2 : Les ODD, un agenda pour tous les pays et pour tous les secteurs
Responsables scientifiques : Hubert de Milly (AFD) et Jean-Luc Chotte (IRD)
>> Présentation des ODD et analyse de leurs synergies et de leurs interrelations
Semaine 3 : Les ODD, un défi pour l'action publique
Responsables scientifiques : Laura Brimont (IDDRI) et Vaia Tuuhia (Asso 4D)
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>> Contribution des États et des collectivités territoriales à la mise en œuvre des ODD
Semaine 4 : Les acteurs s'emparent des ODD
Responsable scientifique : Bettina Laville (Comité 21)
>> Contribution des acteurs non-étatiques et forces mobilisatrices pour l'atteinte des ODD
Conclusion : Les ODD comme nouvelle citoyenneté mondiale
Par Cynthia Fleury (PSL / Mines ParisTech)
Plus d'information ici : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34009+session03/about [2]
Objectifs:
Ce cours vous permettra de clarifier ces questions. Il a été produit avec deux objectifs.
Objectif 1 : vous informer, pour vous présenter ces 17 Objectifs de Développement Durable et pour vous expliquer
ce qu'ils sont. En effet, bien qu'ils constituent une remarquable boussole pour concilier résolution des problèmes du
présent et construction d'un avenir désirable, ils demeurent très largement méconnus.
Objectif 2 : vous mobiliser. Compte tenu de l'urgence de la situation, informer ne suffit pas. C'est pourquoi toute
une partie du MOOC a été construite pour vous donner envie de vous engager, voire de poursuivre votre
engagement. Que vous soyez enseignant, étudiant, élu, agent de la fonction publique, dirigeant d'entreprise, salarié,
bénévole dans le secteur associatif… quelle que soit votre fonction, quel que soit votre secteur d’activité, ce MOOC
vous apportera une grille de lecture complète sur les défis qu’ont à relever dès à présent toutes les organisations en
termes de santé, d’environnement, d’égalité, de gouvernance et de responsabilité. Des initiatives et des expériences
seront mises en avant, pour montrer que des personnes et des acteurs se sont déjà mobilisés autour de ces
questions et ce qu’il est possible de faire.
Pour vous accompagner tout au long du cours, nous avons rassemblé 34 experts nationaux et internationaux, issus des
pays du Nord comme des pays du Sud, et issus du monde académique comme du monde non-académique. Il s’agit
d’hommes et de femmes travaillant dans des disciplines et des institutions variées, tous spécialistes de la question et qui
ont mis les ODD au cœur de leur action.
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