Under the auspices of ECOSOC

Tools for Systemic Sustainability Analysis
(Outils pour l’analyse systémique de la
durabilité)

Tuesday 30th June

10:00 am - 1:00 pm

Objectifs de la formation
L’objectif général de la formation est d’initier les participants aux outils de l’analyse systémique de la
durabilité (ASD) dans le contexte de l’opérationnalisation des Objectifs de développement durable.
Plus spécifiquement, elle permettra aux participants:



D’avoir une vue d’ensemble d’outils de l’ASD pour la prise en compte des ODD dans les
stratégies, les politiques, les plans, les programmes et les projets de développement;
De se familiariser avec une méthodologie d’accompagnement pour l'utilisation des outils
d’ASD.

Méthodologie
Une présentation interactive sur le concept d’ASD et ses outils. La présentation d’une méthodologie
appuyée par un exemple permettra d’atteindre les objectifs de la formation.
Contenu de la formation












Mise en contexte;
Représentation du développement durable à six dimensions
L’analyse systémique de la durabilité :
Une définition
Des enjeux
Liens avec l’opérationnalisation des ODD
Grille d’analyse de développement durable (GADD) et Grille d’analyse de développement
durable adaptée aux ODD
Méthodologie d’accompagnement pour l’utilisation des outils de l’ASD
Exemples
Programme de formation
Conclusion
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Organizer
Organization Internationale de la Francophonie et UQAC

Instructors
Mr. Claude Villeneuve
Claude Villeneuve is full professor at the department of fundamental

sciences at University of Quebec in Chicoutimi and holds the Chair in ecoadvising since 2003. He works on sustainability analysis tools for analysis
and implementation since more than 30 years and his research interest are in
climate change mitigation and adaptation as well as sustainable development
education. Prof Villeneuve has produced abundant literature including 13
books.

Mr. David Tremblay
David Tremblay holds a MSc in eco-avising and is conducting a PhD in
Environment at University of Québec in Chicoutimi. He has participated in
several IFDD trainings on sustainable development analysis at national levels
including the IFDD peer-review of Sustainable development National
Strategies of Senegal and Mali in 2014.
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