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Le SDG Lab est une initiative multipartite conduite
par l’ONUG qui va contribuer à la mise en œuvre
des objectifs de développement durable en aidant
les différents acteurs basés à Genève et alentour à
mobiliser encore davantage les compétences et les
connaissances pour les traduire en politiques, en
pratiques et en actes.
Le SDG Lab travaille avec tout un éventail d’acteurs
qui s’emploient à appliquer le Programme 2030 et
examine les possibilités de convergence afin de
stimuler l’action de la Genève internationale et de
tirer le meilleur parti de sa valeur ajoutée en vue de la
réalisation des objectifs de développement durable.
Le SDG Lab va permettre à Genève de passer des
paroles aux actes et de faire des objectifs de
développement durable une réalité concrète. Il
offre un espace de collaboration interdisciplinaire
et plurisectorielle tout en permettant de tester des
hypothèses et de s’interroger sur les mesures
nécessaires à la réalisation du Programme 2030.
Obéissant à une logique dynamique, le SDG Lab
démultiplie les efforts faits par les gouvernements
et les organisations en amplifiant la voix de chacun,
en offrant un espace pour la création de nouveaux
partenariats et en proposant un cadre pour
l’innovation et l’expérience.
Le SDG Lab renforce les connaissances et les
compétences des acteurs basés à Genève, en leur
donnant une pertinence et une applicabilité accrues
du point de vue de la mise en œuvre des objectifs de
développement durable aux niveaux national et local.

VALEUR AJOUTÉE 
Réunir
Le SDG Lab donne aux États Membres, aux entités
des Nations Unies, aux organisations de la société
civile, aux universités, au secteur privé et aux autres
acteurs, à Genève et ailleurs, de nouvelles occasions
de se rencontrer et d’échanger des informations,
des idées et des données d’expérience. Cela permet
des échanges constructifs et réguliers et renforce
la collaboration entre les secteurs et entre les
différentes parties prenantes.
Connecter
Pour mettre en œuvre le Programme 2030, il faudra
décloisonner et établir de nouveaux partenariats
fructueux. Le SDG Lab facilitera les connexions
entre les diverses parties prenantes et contribuera
à la création de partenariats à l’appui de la mise en
œuvre des objectifs de développement durable.
Amplifier
Il y a déjà de nombreuses activités en cours, à Genève
et ailleurs, y compris au niveau national et au niveau
local. En faisant connaître l’expérience des différents
intervenants, le SDG Lab permettra d’apprendre des
réussites et des échecs passés.
Innover
Le SDG Lab permettra aux acteurs de différents
secteurs de se rencontrer et de relever ensemble
les défis communs. Les partenaires qu’il réunit
testeront des solutions dans les pays et faciliteront
la reproduction et l’application à plus grande échelle
des expériences réussies.

LE MODÈLE
S’appuyant sur l’immense concentration d’énergie,
de compétences et d’expérience en matière
d’élaboration de politiques liées au Programme
2030 à Genève et alentour, le SDG Lab se propose
d’apporter une réponse rapide et souple aux besoins
des acteurs concernés en consultant régulièrement
les institutions et les États Membres pour déterminer
dans quels domaines concentrer son action.

LE SDG LAB…

• Réunit

• Ne coordonne pas

• Connecte

• N’est pas un organe
centralisateur

• Amplifie
• Traduit

GVA

• Interroge
• Expérimente

• N’organise pas de
manifestations
• Ne fait pas de
relations publiques

• Innove

RÉACTIF ET INCLUSIF
Le SDG Lab s’appuie sur ses partenariats avec des
acteurs nationaux pour veiller à ce que les réalités
du terrain et le contexte local soient bien pris en
considération dans les réponses proposées par
la communauté de Genève pour faire face aux
difficultés et exploiter les possibilités liées à la mise
en œuvre des objectifs de développement durable.
Ces partenariats permettent aussi de rendre
les connaissances pratiques et les compétences
techniques de la communauté de Genève de plus en
plus pertinentes et applicables au niveau national et
au niveau local.

ET DONC… 
Pour réaliser les objectifs de développement
durable, il faudra changer les mentalités et les
façons de faire. Or, le décloisonnement de la
réflexion et de l’action ne se fera pas tout seul.
Le SDG Lab s’efforce de comprendre ce qui
favorise l’adoption d’approches intégrées et
pose les bonnes questions pour faire apparaître
de nouveaux modes de pensée et de nouvelles
possibilités d’action.
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www.sdglab.ch
SDG-lab@un.org
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Le SDG Lab privilégie une approche multipartite
dans toutes ses activités. Il travaille avec des acteurs
très divers, notamment les États Membres, les
organismes des Nations Unies, d’autres organisations
intergouvernementales, des organisations non
gouvernementales, des universités et le secteur
privé.
Au sein de son équipe, le SDG Lab privilégie aussi la
diversité, puisqu’y sont représentés :
• L’Organisation des Nations Unies ;
• Des États Membres ;
• La société civile (IISD) ;
• Le secteur privé ;
• Les milieux universitaires.

La réalisation du Programme 2030 est un
marathon, pas un sprint. Le SDG Lab apporte
de la valeur ajoutée à un écosystème
genevois déjà florissant en aidant les idées
nouvelles à s’imposer.”

