
Université d’Automne  

« En route vers les Objectifs de développement durable »  

Synthèse des échanges et recommandations  

À l’occasion de l’Université d’automne 2014, tenue les 30 et 31 octobre dernier à l’Université Laval, 

les participants ont été invités à réfléchir en atelier sur les défis de la mise en œuvre des Objectifs de 

développement durable (ODD) et du programme post 2015 des Nations Unies. Les organisateurs de 

l’événement, l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS) et la 

Chaire en développement international, espéraient aussi que les participants s’intéressent aux 

contributions possibles des chercheurs et des universitaires aux négociations. L’ONU appelle la société 

civile à s’impliquer dans la définition des stratégies à adopter et des indicateurs à utiliser afin d’assurer 

la mise en œuvre des ODD et leur réalisation. L’Université d’automne se voulait aussi une occasion 

d’encourager et de faciliter l’implication du grand public à travers un exercice de diffusion et de 

réflexion sur les stratégies possibles et les indicateurs à employer. Une trentaine de participants parmi 

lesquels des étudiants de 1
er

, 2
e
 et 3

e
 cycle de programmes divers et des professionnels en 

développement international ont discuté sur la démarche en cours et ont formulé des recommandations 

pour faciliter une mise en œuvre efficace des ODD. 

Les participants ont insisté sur l’importance de la participation des citoyens, des associations locales et 

des organisations non gouvernementales (ONG) pour la mise en place des ODD et sur la nécessité de 

développer un dialogue entre la société civile et les organismes responsables de la réalisation des ODD. 

La transmission efficace des opinions des citoyens et de l’information à propos d’actions concrètes 

réalisées sur le terrain aux organismes décideurs pourrait contribuer à la réalisation des ODD. Pour 

cela, les regroupements entre organisations de la société civile locales, régionales ou nationales 

devraient être encouragés et les différents secteurs intéressés devraient établir le dialogue avec les 

représentants politiques afin d’influencer les politiques publiques en matière d’ODD.  

Les participants ont également identifié les villes comme un palier important pour concrétiser 

efficacement les initiatives des citoyens, des associations et des ONG locales. Considérant que les 

villes sont à la fois des décideurs et des acteurs dans la mise en œuvre des ODD et qu’elles ont un 

contact direct avec la population, renforcer l’implication des villes dans les ODD pourrait constituer 

une stratégie de premier plan pour la réalisation de ces objectifs.  

Toutefois, afin de s’assurer de la participation effective de la société civile dans la mise en œuvre des 

ODD, il est important de vulgariser les enjeux globaux de ces objectifs dans les sphères publiques, 

privées et médiatiques. La participation des médias dans la vulgarisation des enjeux permettrait de 

mobiliser plus de ressources et d’augmenter la visibilité des actions des associations et ONG. Les 

universités devraient aussi participer à cet effort de vulgarisation et de partage de connaissances en 

utilisant, entre autres, des plateformes comme les universités virtuelles. Renforcer ces initiatives 

pourrait faciliter la compréhension des enjeux des ODD pour la société civile.  

Les participants ont été informés des deux processus de discussion en cours au Canada autour des 

ODD, le premier étant piloté par le Ministère des Affaires Étrangères, Commerce et Développement 

(MAECD) et le deuxième mené par différentes organisations de la société civile organisées autour de la 

campagne « Au-delà de 2015 ». Les participants ont proposé de réaliser des actions concrètes dont les 

premières consistent à s’informer davantage, relayer cette information à son entourage et participer aux 

processus de consultation en cours.  


