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Pourquoi	  rejoindre	  le	  SDSN	  ?	  
Le	  SDSN	  (pour	  Sustainable	  Development	  Solutions	  Network	  en	  anglais)	  a	  pour	  mission	  d’accélérer	  le	  
développement	  des	  solutions	  pratiques	  aux	  problèmes	  du	  développement	  durable	  aux	  échelles	  
locales,	  nationales	  et	  mondiales.	  Comme	  indiqué	  dans	  notre	  Programme	  d'action	  pour	  le	  
développement	  durable,	  nous	  définissons	  le	  développement	  durable	  comme	  la	  poursuite	  de	  quatre	  
objectifs	  :	  (i)	  le	  développement	  économique,	  y	  compris	  la	  fin	  à	  l'extrême	  pauvreté	  sous	  toutes	  ses	  
formes,	  (ii)	  l'inclusion	  sociale;	  (iii)	  la	  durabilité	  environnementale	  et	  la	  bonne	  gouvernance	  du	  
secteur	  public	  et	  privé	  (iv),	  y	  compris	  la	  paix	  et	  la	  sécurité.	  
	  
Pour	  réaliser	  notre	  mission,	  nous	  construisons	  un	  réseau	  mondial	  d'universités,	  de	  centres	  de	  
recherche	  et	  d'autres	  institutions	  en	  se	  concentrant	  sur	  4	  axes	  :	  

• Soutenir	  les	  discussions	  internationales	  sur	  les	  futurs	  ODD	  ;	  
• Promouvoir	  des	  solutions	  concrètes	  et	  pratiques	  pour	  le	  développement	  durable	  ;	  
• Promouvoir	  une	  éducation	  de	  qualité	  et	  une	  collaboration	  de	  recherche	  pour	  le	  

développement	  durable	  ;	  
• Aider	  les	  gouvernements	  à	  mieux	  comprendre	  et	  relever	  les	  défis	  du	  développement	  

durable.	  
	  
En	  adhérant	  au	  SDSN,	  vous	  rejoindrez	  un	  réseau	  unique	  de	  résolution	  de	  problèmes	  et	  vous	  
contribuerez	  aux	  solutions	  pour	  un	  développement	  durable.	  L'adhésion	  au	  SDSN	  est	  gratuite.	  
	  

Que	  pouvons-‐nous	  faire	  ensemble	  ?	  
Rejoindre	  le	  SDSN	  crée	  possibilités	  de	  collaboration	  tel	  que	  décrit	  ci-‐dessous.	  Nous	  invitons	  les	  
membres	  à	  nous	  aider	  à	  développer	  d'autres	  activités	  partagées	  et	  cette	  liste	  devrait	  se	  développer.	  
	  
1. S’engager	  dans	  les	  discussions	  mondiales	  sur	  le	  développement	  durable	  
Le	  SDSN	  est	  profondément	  engagé	  dans	  les	  discussions	  mondiales	  sur	  le	  cadrage	  des	  futurs	  objectifs	  
de	  développement	  durable	  pour	  la	  période	  après	  les	  Objectifs	  du	  Millénaire	  pour	  le	  développement	  
expirent	  en	  2015.	  Nous	  allons	  soutenir	  l'engagement	  des	  membres	  dans	  ces	  débats	  importants	  aux	  
niveaux	  mondial,	  régional	  et	  national.	  Les	  membres	  SDSN	  pourront:	  

	  
o Participer	  à	  l'Assemblée	  du	  SDSN	  :	  Chaque	  membre	  SDSN	  va	  nommer	  un	  haut	  

représentant	  à	  l'Assemblée	  du	  SDSN,	  qui	  se	  réunira	  deux	  fois	  par	  an	  par	  des	  
téléconférences	  et	  meetings	  virtuels.	  Grâce	  à	  leur	  participation	  à	  l'Assemblée	  du	  SDSN,	  les	  
membres	  recevront	  des	  mises	  à	  jour	  régulières	  sur	  le	  SDSN	  et	  auront	  l'occasion	  de	  
commenter	  sur	  la	  stratégie	  et	  les	  services	  offerts	  par	  le	  SDSN.	  Les	  membres	  intéressés	  



seront	  considérés	  pour	  la	  participation	  au	  Comité	  académique	  du	  SDSN,	  qui	  définit	  la	  
stratégie	  en	  matière	  d'éducation	  du	  SDSN.	  

	  
o Contribuer	  à	  et	  recevoir	  le	  bulletin	  réservée	  aux	  membres	  :	  ce	  Bulletin	  met	  en	  évidence	  

les	  évolutions	  récentes	  dans	  le	  processus	  post-‐2015	  et	  d'autres	  développements	  
stratégiques	  en	  matière	  de	  développement	  durable.	  Le	  Bulletin	  mettra	  également	  en	  
valeur	  les	  initiatives	  prises	  par	  les	  membres	  de	  SDSN	  et	  le	  drapeau	  prochaines	  
manifestations	  d'intérêt.	  

	  
o Accéder	  à	  une	  page	  web	  dédiée	  pour	  les	  membres	  de	  SDSN	  :	  À	  la	  fin	  de	  2013,	  le	  SDSN	  va	  

créer	  des	  pages	  Web	  dédiées	  pour	  ses	  membres	  ainsi	  que	  les	  SDSNs	  régionaux	  et	  
nationaux.	  Ces	  pages	  seront	  l'occasion	  pour	  les	  membres	  de	  présenter	  leur	  travail	  sur	  le	  
développement	  durable,	  de	  partager	  des	  nouvelles,	  et	  d'identifier	  des	  partenaires	  pour	  la	  
recherche	  et	  d'autres	  collaborations.	  

	  
	  
2. Promouvoir	  la	  résolution	  des	  problèmes	  de	  développement	  durable	  
Nous	  cherchons	  à	  accélérer	  la	  résolution	  des	  problèmes	  et	  donc	  nous	  nous	  concentrons	  sur	  la	  
promotion	  des	  solutions	  pratiques	  aux	  défis	  du	  développement	  durable.	  Tous	  les	  membres	  SDSN	  
peuvent	  :	  

	  
o Participer	  aux	  différents	  réseaux	  nationaux	  et	  régionaux	  :	  SDSN	  membres	  peuvent	  

participer	  à	  une	  ou	  plusieurs	  SDSNs	  nationaux	  ou	  régionaux	  en	  fonction	  de	  leurs	  intérêts	  et	  
domaines	  d'activité.	  La	  participation	  active	  à	  ces	  réseaux	  permettra	  aux	  membres	  de	  SDSN	  
de	  proposer	  et	  participer	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  «	  projets-‐solutions	  »,	  l'éducation	  et	  les	  
efforts	  de	  formation	  (y	  compris	  l'accès	  au	  matériel	  de	  formation	  en	  ligne),	  des	  recherches	  
conjointes	  et	  le	  travail	  politique	  avec	  les	  gouvernements.	  De	  nombreux	  réseaux	  sont	  déjà	  
en	  cours	  et	  bien	  d'autres	  seront	  lancés	  prochainement.	  

o S'impliquer	  dans	  les	  «	  projets-‐solutions	  »	  existants	  du	  SDSN	  :	  Les	  membres	  sont	  invités	  à	  
participer	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  initiatives	  existantes	  du	  SDSN.	  En	  outre,	  le	  SDSN	  
présentera	  les	  résultats	  des	  «	  projets-‐solutions	  »	  et	  partagera	  les	  leçons	  à	  travers	  des	  
matériaux	  d'enseignement	  et	  des	  réunions	  virtuelles.	  De	  cette	  façon,	  les	  membres	  peuvent	  
intégrer	  les	  leçons	  des	  initiatives	  dans	  leurs	  propres	  projets,	  leur	  recherche	  et	  leur	  
enseignement.	  De	  nombreuses	  initiatives	  sont	  déjà	  en	  cours,	  d'autres	  seront	  lancés	  
prochainement.	  

o Poursuivre	  la	  collecte	  de	  fonds	  conjointe	  :	  Grâce	  à	  l'affiliation	  avec	  le	  SDSN	  et	  les	  
possibilités	  de	  se	  connecter	  avec	  d'autres	  organisations,	  les	  membres	  SDSN	  pourront	  
mobiliser	  des	  ressources	  supplémentaires	  au	  niveau	  local	  jusqu'au	  niveau	  international.	  
L'équipe	  de	  SDSN	  soutiendra	  les	  membres	  dans	  la	  mobilisation	  des	  ressources	  pour	  les	  
«	  projets-‐solutions	  »,	  les	  SDSNs	  nationaux	  ou	  régionaux,	  et	  d'autres	  efforts.	  

	  
3. Participer	  aux	  initiatives	  d'éducation	  pour	  le	  développement	  durable	  

	  
o Conception	  des	  ressources	  pédagogiques	  et	  des	  cours	  en	  ligne	  :	  Tous	  les	  membres	  sont	  

invités	  à	  contribuer	  du	  matériel	  pédagogique	  en	  ligne	  et	  d'utiliser	  les	  ressources	  en	  ligne	  
développées	  par	  le	  SDSN	  et	  ses	  membres.	  Les	  membres	  du	  Comité	  académique	  aideront	  à	  
définir	  la	  stratégie	  du	  réseau	  pour	  l'éducation	  en	  ligne,	  avec	  une	  vue	  à	  terme	  de	  créer	  une	  
université	  en	  ligne	  pour	  le	  développement	  durable.	  

o Association	  avec	  le	  programme	  de	  Master	  en	  pratique	  du	  développement	  (MDP	  
Consortium)	  :	  Le	  consortium	  MDP	  est	  un	  pionnier	  de	  l'éducation	  intégrée	  pour	  le	  
développement	  durable	  dans	  les	  pays	  développés	  et	  en	  développement.	  Les	  membres	  du	  



SDSN	  intéressés	  pourront	  travailler	  en	  partenariat	  avec	  le	  MDP	  pour	  renforcer	  et	  
intensifier	  l'éducation	  intégrée	  pour	  le	  développement	  durable.	  

o Promouvoir	  l'enseignement	  secondaire	  pour	  le	  développement	  durable	  :	  Le	  SDSN	  en	  
partenariat	  avec	  l'Université	  de	  Lund	  et	  d'autres	  membres	  du	  SDSN	  travaillent	  pour	  rendre	  
disponible	  et	  améliorer	  le	  contenu	  éducatif	  de	  programmes	  pour	  les	  élèves	  du	  secondaire	  
à	  travers	  le	  monde.	  
	  

	  
4. Contribuer	  à	  la	  recherche	  appliquée	  et	  de	  la	  communication	  pour	  le	  développement	  durable	  
	  

o Publier	  dans	  notre	  série	  de	  documents	  de	  travail	  «	  Working	  Paper	  Series	  on	  SD	  »	  :	  Le	  
SDSN	  va	  créer	  une	  ou	  plusieurs	  séries	  de	  documents	  de	  travail	  pour	  offrir	  des	  possibilités	  
de	  publication	  des	  travaux	  de	  recherche	  appliquée	  sur	  le	  développement	  durable,	  qui	  
actuellement	  n’a	  pas	  trouvé	  sa	  place	  dans	  des	  journaux	  traditionnels.	  

o Participer	  aux	  groupes	  thématiques	  :	  Les	  membres	  sont	  invités	  à	  contribuer	  activement	  
aux	  12	  groupes	  thématiques	  du	  SDSN.	  Cela	  donnera	  accès	  à	  l’expertise	  mondial	  et	  des	  
opportunités	  pour	  contribuer	  à	  façonner	  le	  travail	  technique	  du	  SDSN.	  

o Participer	  à	  la	  conférence	  annuelle	  sur	  la	  pratique	  du	  développement	  durable:	  Le	  SDSN	  
organisera	  des	  conférences	  académiques	  régulières	  sur	  le	  développement	  durable	  pour	  les	  
membres	  de	  SDSN.	  Une	  conférence	  annuelle	  se	  tiendra	  chaque	  année	  en	  septembre,	  avant	  
l'ouverture	  de	  l'Assemblée	  générale	  des	  Nations	  Unies,	  pour	  présenter	  des	  travaux	  
universitaires	  et	  programmes	  de	  développement	  durable.	  Des	  opportunités	  seront	  créées	  
pour	  relier	  ce	  travail	  à	  l'Assemblée	  générale.	  

o Travailler	  avec	  les	  médias	  :	  Le	  SDSN	  et	  ses	  membres	  sont	  régulièrement	  sollicités	  par	  les	  
médias	  pour	  fournir	  des	  contributions	  et	  des	  points	  de	  vue	  sur	  le	  développement	  durable.	  
Nous	  allons	  travailler	  avec	  les	  membres	  de	  SDSN	  de	  présenter	  et	  mettre	  en	  valeur	  leur	  
travail.	  

	  

Qui	  peut	  adhérer	  au	  SDSN	  ?	  
L'adhésion	  au	  SDSN	  est	  ouvert	  aux	  universités,	  centres	  de	  recherche,	  des	  organisations	  de	  la	  société	  
civile	  et	  d'autres	  centres	  qui	  ont	  une	  grande	  expertise	  technique	  en	  matière	  de	  développement	  
durable	  et	  veulent	  se	  joindre	  à	  un	  réseau	  mondial	  de	  résolution	  de	  problèmes.	  Ainsi	  que	  la	  
démonstration	  d'un	  solide	  expérience	  dans	  les	  projets,	  l'enseignement	  et	  /	  ou	  la	  recherche	  liés	  au	  
développement	  durable,	  les	  membres	  potentiels	  doivent	  partager	  les	  objectifs	  de	  la	  SDSN	  et	  être	  
prêts	  à	  contribuer	  activement.	  
	  
Le	  SDSN	  est	  profondément	  engagé	  à	  travailler	  avec	  les	  entreprises	  qui	  contribuent	  à	  la	  conception	  et	  
à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  «	  projets-‐solutions	  »,	  peuvent	  participer	  aux	  groupes	  thématiques,	  et	  
contribuent	  aux	  réseaux	  nationaux	  ou	  régionaux.	  Cependant,	  l’adhésion	  formelle	  au	  SDSN	  est	  
actuellement	  limité	  à	  des	  organisations	  à	  but	  non	  lucratif,	  mais	  cela	  ne	  devrait	  pas	  limiter	  la	  
contribution	  des	  entreprises	  intéressées.	  Les	  entreprises	  intéressées	  à	  travailler	  avec	  le	  SDSN	  sont	  
invitées	  à	  contacter	  notre	  secrétariat	  au	  info@unsdsn.org.	  
	  

Comment	  votre	  organisation	  peut	  adhérer	  au	  SDSN	  ?	  
La	  demande	  d'adhésion	  SDSN	  est	  simple	  et	  gratuite	  !	  Il	  suffit	  de	  remplir	  le	  formulaire	  de	  demande	  
d'adhésion	  (http://unsdsn.org/membership/become-‐a-‐member)	  et	  nous	  l'envoyer.	  Notre	  Comité	  
Exécutif	  examine	  les	  demandes	  périodiquement,	  et	  vous	  serez	  alors	  informé	  si	  votre	  demande	  
d'adhésion	  a	  été	  approuvée.	  


