
Alors que nous nous apprêtons à fêter le 3ème anniversaire de l’affirma8on des Objec8fs de
Développement Durable, un mouvement global et nouveau visant à ancrer ces Objec8fs dans
l'enseignement supérieur est introduit en France.

Présenté au World Environmental Educa8on Congress (WEEC) de Vancouver en 2017, l’Accord des
Objec8fs de Développement Durable est la réponse collec8ve qu'apporte le secteur de
l'enseignement supérieur aux Objec8fs de Développement Durable de l'ONU (ODD).

Ayant voca8on à valoriser le rôle clé que 8ennent les éducateurs dans l’émergence d’une nouvelle
généra8on capable de trouver l’équilibre entre les personnes, la planète et la prospérité, il a pour
but d'inspirer, de célébrer et de promouvoir l’intégra8on de ces Objec8fs au sein de nos
établissements par le biais de l’éduca8on, la recherche, la gouvernance, le fonc8onnement,
l’administra8on et des ac8ons de mobilisa8on.

L'Accord des ODD est également la promesse entre établissements de partager les enseignements et
appren8ssages acquis sur le sujet à l'échelle na8onale et interna8onale et d’effectuer un rapport
annuel rendant état de leurs progrès.

Un bilan général des avancées au sein du secteur sera ensuite présenté chaque année au Forum
poli8que de haut niveau des Na8ons Unies à l’occasion d’un examen global des progrès accomplis.

L’Accord des ODD est porté à l’interna8onal par l'Environmental Associa8on for Universi8es and
Colleges (EAUC) et est déjà promu par 30 ambassadeurs régionaux à travers le monde. En France
Campus Responsables s’engage à promouvoir cet accord et rendre compte de ses évolu8ons par le
biais d’un rapport annuel.

Elisabeth Laville, Fondatrice de Utopies et Campus Responsables :

« En formant les futurs décideurs économiques et poli8ques, l’enseignement
supérieur dessine la société de demain. Transme[re les connaissances issues du
passé ou préparer les étudiants aux emplois d’aujourd’hui ne suffit plus : nous
avons besoin d’établissements d’enseignement supérieurs qui préparent les
généra8ons futures au monde et aux emplois de demain et qui u8lisent l’éduca8on
pour créer un monde plus durable, plus humain, plus juste - comme nous y invitent
collec8vement les Objec8fs de Développement Durable.

C’est tout l’enjeu de Campus Responsables que d’accompagner ce mouvement et les ODD
cons8tuent une boussole précieuse pour aider chacun à me[re ses talents au service du bien
commun. C’est pourquoi l’Accord des ODD est si important pour réaffirmer le rôle de l’enseignement
supérieur comme acteur incontournable de la transi8on écologique et sociétale. »
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John North, Directeur du GRLI (Globally Responsible Leadership Ini:a:ve) :

« Ce$e période de notre histoire nous exhorte tous - individuellement et collec6vement - à
vivre, apprendre et diriger d'une manière responsable. Les Objec6fs de Développement
Durable définissent un programme clair et commun à l'humanité et imposent au secteur
de l'enseignement supérieur la responsabilité de réagir avec urgence et de se me$re en
ac6on afin de les réaliser et dépasser. L'Accord des ODD est une tribune importante de
sensibilisa6on et de mobilisa6on ayant pour objec6f de catalyser les efforts de
responsabilité dans la vie quo6dienne, l'appren6ssage et la gouvernance. »

Iain Pa$on, CEO de EAUC (Environmental Associa6on for Universi6es and Colleges) :

« C'est un grand pas en avant dans la bonne direc6on afin de mieux montrer au monde
la contribu6on posi6ve des universités, des collèges et des étudiants. Les établissements
d’enseignement chargés de former les esprits de la prochaine généra6on de dirigeants et
d'agents du changement endossent un rôle central pour me$re fin à certains des défis
mondiaux les plus décisifs. (...). Les Objec6fs de Développement Durable partent d’un
principe simple : il doit exister un équilibre économique, social et environnemental. La
mise en œuvre n'a jamais été simple- mais l'Accord des ODD doit désormais par6ciper à

ouvrir la voie pour un changement holis6que. Les organisa6ons qui signeront l'accord intégreront les objec6fs
dans chaque département et collaboreront entre villes, régions, pays et con6nents.
C’est le début d'une transforma6on globale totale. »

ENDS 
Les Ambassadeurs régionaux incluent déjà :
• World Environmental Educa6on Congress (WEEC) Network,
• Environmental Associa6on for Universi6es and Colleges, (EAUC), United Kingdom
• Sulitest, France
• Conférence des grandes écoles, France
• rootAbility
• Society for the Environment, United Kingdom
• RCE Bri$any, France
• Inten6onal Endowments Network, United States
• Associa6on for the Advancement of Sustainability in Higher Educa6on (AASHE), United States China Green University Network, 

China
• Sustainability Educa6on Research Ins6tute, Canada
• The Sustainability and Educa6on Policy Network,
• Entrepreneurship Educators' Associa6on of the Philippines, Philippines
• Ins6tu6on of Environmental Sciences, United Kingdom
• Na6onal Union of Students, United Kingdom
• Australasian Campuses Towards Sustainability, Australia
• Campus Responsables, France
• Globally Responsible Leadership Ini6a6ve,
• CAS-Net JAPAN, Japan
• US Partnership for Educa6on for Sustainable Development, United States
• Disciplinary Associa6ons Network for Sustainability, United States
• Greater Portland Sustainability Educa6on Network, United States
• Founda6on for Environmental Educa6on, Ireland
• Interna6onal Sustainable Campus Network,
• Interna6onal Associa6on of Universi6es (IAU)
• Copernicus Alliance
• PSS.Educa6onal Development Society, India
• ASRAD-MALI, Mali
• Youth Founda6on of Bangladesh, Bangladesh
• GIESD (Global Internode for Educa6on and Sustainable Development), Morocco Target4Green Educa6onal Consultancy and 

Training Ltd 

Plus d’informa6ons sur l’Accord des ODD sur le site internet – www.sdgaccord.org & www.campusresponsables.com
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