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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 ?  

Cette 2ème session du MOOC "Objectifs de Développement Durable - Ensemble, relevons le défi !", qui 
s’est déroulée du 23 septembre au 17 novembre 2019 et qui a rassemblé plus de 11.300 inscrits, vous 
propose de mieux comprendre cette liste de 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). 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 
pouvons-nous 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 ? 

Les 6 nouvelles vidéos, qui viennent enrichir cette nouvelle session, sont disponibles sous Licence 
Creative Commons de type 3 (BY NC ND : Paternité, Pas d’utilisation commerciale, Pas de modification). 
Vous pouvez les retrouver sur le portail d’UVED à la rubrique Parcours thématiques, sur la chaîne 
YouTube UVED et sur Canal-UVED. 

Focus sur les 6 nouvelles vidéos du MOOC UVED 

« Objectifs de Développement Durable » 

INTRODUCTION CONCLUSIONS DU RAPPORT GSDR 2019  

Cette partie introductive est consacrée au rapport mondial sur le développement durable (GSDR 2019) 
qui propose un état des lieux de la situation actuelle du monde au regard des 17 ODD.  
Jean-Paul Moatti, expert scientifique ayant co-rédigé ce rapport, en présente les grandes lignes. Il 
montre à la fois que la trajectoire des sociétés est actuellement insuffisante pour atteindre les 17 ODD 
et met en lumière trois perspectives pour tenter d'améliorer la situation. Mais faire un état du monde 
en 2019 c'est aussi évoquer les grandes problématiques liées à la finitude des ressources naturelles et 
le dérèglement des grands cycles, traiter de la question des inégalités au niveau mondial, aborder les 
notions d'adaptation et de résilience, en réponse à la vulnérabilité croissante des populations face aux 
changements globaux. 

Le Rapport mondial sur le développement durable (GSDR) de 2019 : présentation générale 

Jean-Paul Moatti, Président-directeur général de l'Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), présente dans cette vidéo 
(11'44) le Rapport mondial de 2019 sur le développement durable 
(GSDR). Il explique les particularités de ce travail, réalisé par 15 
scientifiques indépendants, et nous en dévoile les 4 grands messages.  

 Global Sustainable development Report 2019 (GSDR) 

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/le-rapport-mondial-sur-le-developpement-durable-gsdr-de-2019-presentation-generale
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-rapport-mondial-sur-le-developpement-durable-gsdr-de-2019-presentation-generale
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Le Rapport mondial sur le développement durable (GSDR) de 2019 : analyse 

Jean-Paul Moatti, Président-directeur général de l'Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), analyse dans cette vidéo 
(26'28) le Rapport mondial de 2019 sur le développement durable 
(GSDR). Il montre tout d'abord que la trajectoire des sociétés est 
actuellement insuffisante pour atteindre les 17 Objectifs de 
Développement Durable et met en lumière trois perspectives pour 
tenter d'améliorer la situation : une meilleure prise en compte des 

interactions entre ODD, une mobilisation des grandes masses financières et une nouvelle façon de faire 
de la science. 

Consultez les autres vidéos introductives 

 

SEMAINE 1 LES ODD, UNE VISION COMMUNE DU FUTUR DE L’HUMANITÉ  

La semaine 1 permet de comprendre d'où viennent les Objectifs de Développement Durable (ODD) et 
quels messages ils portent. Cette première semaine de cours permet de mieux situer les ODD dans 
l'histoire du développement durable et d’en comprendre la vision. 

L'Accord de Paris sur le climat et les Objectifs de Développement Durable 

Henri Waisman, chercheur à l'Institut de développement durable et 
des relations internationales (IDDRI), analyse dans cette vidéo 
(14'04) la relation entre l'Accord de Paris sur le climat et les 17 
Objectifs de Développement Durable, tous deux adoptés en 2015. Il 
montre que l'atteinte de ces ODD sera d'autant plus difficile que le 
réchauffement climatique sera important puis étudie, en termes de 
développement, les implications de différents scénarios visant à 

atteindre la neutralité carbone en milieu de siècle.  
Consultez les autres vidéos de la semaine 1 

 

SEMAINE 2 LES ODD, UN AGENDA POUR TOUS LES PAYS ET POUR TOUS LES ACTEURS  

La semaine 2 montre que les ODD ne se résument pas à 17 thèmes. Ils sont associés à des cibles et à des 
indicateurs de suivi. Mais surtout, aller au cœur des ODD, c'est comprendre qu'ils sont universels et 
indivisibles : universels car ils concernent tous les pays et tous les domaines, et indivisibles car ils sont 
inter-reliés de façon souvent complexe. 

Les indicateurs de suivi des Objectifs de Développement Durable 

Frédéric Vey et Anne-Sophie Hesse, du Ministère de la transition 
écologique et solidaire, discutent dans cette vidéo (12'40) des 
indicateurs de suivi des Objectifs de Développement Durable (ODD). 
Après une approche théorique visant à définir et à montrer les 
limites des indicateurs, ils montrent comment les indicateurs "ODD" 
se déclinent de l'échelle internationale à l'échelle nationale. 

Consultez les autres vidéos de la semaine 2 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-rapport-mondial-sur-le-developpement-durable-gsdr-de-2019-analyse
https://www.uved.fr/fiche/ressource/introduction-generale
https://www.uved.fr/fiche/ressource/laccord-de-paris-sur-le-climat-et-les-objectifs-de-developpement-durable
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-odd-une-vision-commune-du-futur-de-lhumanite-7-videos
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-indicateurs-de-suivi-des-objectifs-de-developpement-durable
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-odd-un-agenda-pour-tous-les-pays-et-pour-tous-les-secteurs-8-videos
https://www.uved.fr/fiche/ressource/laccord-de-paris-sur-le-climat-et-les-objectifs-de-developpement-durable
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-indicateurs-de-suivi-des-objectifs-de-developpement-durable
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-rapport-mondial-sur-le-developpement-durable-gsdr-de-2019-analyse
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SEMAINE 3 LES ODD, UN DÉFI POUR L’ACTION PUBLIQUE   

La semaine 3 montre comment les États et les collectivités territoriales s'emparent des 17 ODD et 
comment ils les ont intégrés. Cette semaine permet également d’identifier les verrous, les moyens et les 
opportunités. 

Dynamiques d'acteurs autour de l'élaboration de la feuille de route de la France pour la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 

Thomas Lesueur, Délégué interministériel et Commissaire général 
au développement durable de la France, discute dans cette vidéo 
(3'44) de l'élaboration de la Feuille de route de la France pour la 
mise en œuvre de l'Agenda 2030. Il met en évidence les dynamiques 
d'acteurs associées à ce processus et invite, sur cette base, à une 
large mobilisation de la société pour atteindre les 17 Objectifs de 
Développement Durable. 

 Feuille de route de la France pour l’Agenda 2030 

Contribution du Global Compact France à l'élaboration de la feuille de route de la France pour la mise 
en œuvre de l’Agenda 2030 

Fella Imalhayene, déléguée générale du Global Compact France, 
présente dans cette vidéo (5'31) la contribution du Global Compact 
France (GCF) à l'élaboration de la Feuille de route de la France pour 
la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Après un rappel des principes 
fondateurs du Global Compact, elle montre comment le GCF a 
piloté le groupe de travail relatif à l'engagement des entreprises 
françaises pour l'atteinte des Objectifs de Développement Durable, 

et illustre cette dynamique par des initiatives clés. 
Consultez les autres vidéos de la semaine 3 

 

SEMAINE 4 LES ACTEURS S’EMPARENT DES ODD   

La semaine 4 permet de comprendre comment les citoyens, les entreprises, les associations, la finance, 
s’emparent des 17 ODD et comment ils les ont intégrés. 

Consultez les vidéos de la semaine 4 

 

CONCLUSION LES ODD COMME NOUVELLE CITOYENNETÉ MONDIALE   

Cynthia Fleury propose, en guise de conclusion, une réflexion sur deux grandes questions qui sont assez 
fondamentalement liées à ces Objectifs de Développement Durable et qui nous concernent très 
directement : celle de la préservation de l'état de droit et celle de la santé humaine, entendue dans 
l'ensemble de ses dimensions. 

Consultez la vidéo de conclusion 

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

 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/dynamiques-dacteurs-autour-de-lelaboration-de-la-feuille-de-route-de-la-france-pour-la-mise-en-oeuvre-de-lagenda-2030
https://www.uved.fr/fiche/ressource/dynamiques-dacteurs-autour-de-lelaboration-de-la-feuille-de-route-de-la-france-pour-la-mise-en-oeuvre-de-lagenda-2030
https://www.agenda-2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pour-lagenda-2030-368
https://www.uved.fr/fiche/ressource/contribution-du-global-compact-france-a-lelaboration-de-la-feuille-de-route-de-la-france-pour-la-mise-en-oeuvre-de-lagenda-2030
https://www.uved.fr/fiche/ressource/contribution-du-global-compact-france-a-lelaboration-de-la-feuille-de-route-de-la-france-pour-la-mise-en-oeuvre-de-lagenda-2030
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-odd-un-defi-pour-laction-publique-9-videos
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-acteurs-semparent-des-odd-10-videos
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-odd-comme-nouvelle-citoyennete-mondiale
https://www.uved.fr/les-actualites/focus.html
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html
https://www.uved.fr/fiche/ressource/dynamiques-dacteurs-autour-de-lelaboration-de-la-feuille-de-route-de-la-france-pour-la-mise-en-oeuvre-de-lagenda-2030
https://www.uved.fr/fiche/ressource/contribution-du-global-compact-france-a-lelaboration-de-la-feuille-de-route-de-la-france-pour-la-mise-en-oeuvre-de-lagenda-2030

