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En septembre 2015, les 193 États membres des Nations unies ont adopté 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) à atteindre d’ici à 2030. Ces ODD ont une portée universelle, revêtent 
une dimension transversale et ne sont pas dissociables les uns des autres. Ils doivent être appliqués 
par tous les pays sans exception. Les atteindre est un véritable défi. Afin d’être en capacité de le 
relever, il est important et nécessaire que l’ensemble des acteurs de la société se mobilisent : les États, 
les collectivités, le secteur privé, le monde de l’enseignement et de la recherche, les associations et 
bien entendu les citoyens.  

La 1ère session du MOOC "Objectifs de Développer Durable - Ensemble, relevons le défi !", qui a 
rassemblé 13 248 inscrits, s’est déroulée du 3 septembre au 16 octobre 2018 sur la plateforme FUN. 
Toutes les vidéos qui la composent sont sous Licence Creative Commons de type 3 (BY NC ND : 
Paternité, Pas d’utilisation commerciale, Pas de modification). Elles peuvent être retrouvées, en dehors 
de la plateforme, sur le portail d’UVED à la rubrique Parcours thématiques, sur la chaîne YouTube UVED 
et sur Canal-UVED. 

Retrouvez les 36 vidéos des 4 semaines du MOOC UVED 

« Objectifs de Développement Durable » 

INTRODUCTION UNE INTRODUCTION HISTORIQUE AUX ODD  

Jean-Michel Severino, Président de « Investisseurs & Partenaires », 
discute dans cette vidéo de l'origine des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). Il revient notamment sur les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) puis sur les 
processus d'élaboration des ODD. 
 

Voir la vidéo introductive 

SEMAINE 1 UNE VISION COMMUNE DU FUTUR DE L’HUMANITÉ  

Cette première semaine vous apporte des informations sur le 
contexte planétaire actuel et sur la vision que portent les 
Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Elle est placée sous la responsabilité de Jean-Paul Moatti 
(Institut de Recherche pour le Développement) et fait 
intervenir également Patrick Caron  (CIRAD), Jean 
Merckaert  (Revue  «Projets»), Magali Reghezza-Zitt (ENS 
Ulm), Viovy (CEA), Tancrède Voituriez (IDDRI) et Philippe de 
Vreyer (Université Paris Dauphine).  

Voir les 7 vidéos de la semaine 1 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/1649/
https://www.youtube.com/watch?v=WjXyytJtwb8&list=PLeU78T5dtVW4DLJiEeGWemcnOwGeOC9vS
https://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_objectifs_de_developpement_durable
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1649/difficulte/debutant/#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1649/sequence/1/difficulte/debutant/#sequence
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SEMAINE 2 LES ODD : UNE AGENDA POUR TOUS LES PAYS ET POUR TOUS LES ACTEURS  

Cette deuxième semaine sur les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) vous présente ce que sont 
les ODD, à savoir un agenda pour tous les pays du monde 
et pour tous les secteurs. 

L'une des grandes difficultés pour atteinte ces ODD à 
l'horizon 2030 est liée au fait qu'il existe de nombreuses 
interactions entre eux. Aussi, l'ambition du cours est de 
vous aider à mieux appréhender ces interactions, qui peuvent prendre la forme de synergies ou 
d'antagonismes, et de vous montrer la diversité des instruments dont disposent les politiques publiques 
pour tenter de les prendre en compte. 

Elle est placée sous la double responsabilité de Jean-Luc Chotte (Institut de Recherche pour le 
Développement) et d'Hubert de Milly (Agence Française de Développement) et fait intervenir 
également Sarah Marniesse (AFD), Yacine Badiane Ndour (Institut Sénégalais de Recherches Agricoles), 
Françoise Rivière (AFD), Philippe Solano (IRD) et Anne-Sophie Stevance (International Science Council). 

Voir les 8 vidéos de la semaine 2 

SEMAINE 3 LES ODD : UN DÉFI POUR L’ACTION PUBLIQUE   

Cette semaine porte sur l'appropriation des Objectifs de 
Développement Durable par les États et par les 
collectivités territoriales. Son objectif est double : vous 
apporter des exemples issus de contextes variés et vous 
faire réfléchir aux différentes étapes et aux différentes 
modalités de cette appropriation. 

Elle est placée, pour la partie "États" sous la responsabilité 
de Julie Vaillé (Institut du développement durable et des 

relations internationales - IDDRI) et fait intervenir Laura Brimont (IDDRI), Céline Charveriat (Institute 
for European Environmental Policy), Serge Michailof (Institut des relations internationales et 
stratégiques - IRIS), Laurence Monnoyer-Smith (Déléguée interministérielle et Commissaire générale 
au développement durable de la France), et Magda Elena Toma (Forum international des plateformes 
nationales d'ONG). 

La partie "locale" est quant à elle placée sous la responsabilité de Vaia Tuuhia (Association 4D) et fait 
intervenir Julie Chabaud (Département de la Gironde, France) et Amandine Crambes (ADEME). 

Voir les 9 vidéos de la semaine 3 

SEMAINE 4 LES ACTEURS S’EMPARENT DES ODD   

Cette quatrième semaine de cours porte sur 
l'appropriation des Objectifs de Développement Durable 
par les acteurs non étatiques, comme les entreprises, la 
société civile, les citoyens ou encore la jeunesse. Cette 
mobilisation de tous doit pouvoir s'appuyer sur des forces 
mobilisatrices. Sont ainsi explorées les contributions de la 
finance, des syndicats ou encore des médias à la mise en 
mouvement de la société dans son ensemble. 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/1649/sequence/8/difficulte/debutant/#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1649/sequence/16/difficulte/debutant/#sequence
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Elle est placée sous la responsabilité de Bettina Laville (Comité 21), et fait intervenir également Laurie 
Ayouaz (Comité 21), Pierre Ducret et Maria Scolan (I4CE), Joséphine Raynauld et Jason Dozier 
(CliMates), Philippe Portier (CFDT), Maïmouna Abdallahi Saleck (BiodiverCités), Guy Aho Tete Benissan 
(Repaoc), Vaia Tuuhia (Asso 4D), Pierre Victoria (Veolia). 

Voir les 10 vidéos de la semaine 4 

CONCLUSION LES ODD COMME NOUVELLE CITOYENNETÉ MONDIALE  

Cynthia Fleury, professeur au Conservatoire National des 
Arts et Métiers, titulaire de la Chaire « Humanités et Santé 
», et également professeur associée à PSL / Mines 
ParisTech, présente dans cette vidéo les trois questions qui 
lui paraissent fondamentales pour la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable : celle de l'état de 
droit, celle de la santé humaine entendue dans son sens le 
plus large et celle de la transition numérique, indissociable 
de la transition écologique. 

Voir la vidéo de conclusion 

M'inscrire - Me désinscrire des Focus de l'UVED Nous contacter  

 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/1649/sequence/25/difficulte/debutant/#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/1649/sequence/35/difficulte/debutant/#sequence
https://www.uved.fr/les-actualites/focus.html
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html

