LE PROGRAMME DE
CONNAISSANCE
DES ODD

À PROPOS DU PROGRAMME DE CONNAISSANCE DES ODD
Le programme de connaissances des ODD de l’IIDD fournit des informations et des analyses à l’appui
de l’Agenda 2030 pour le développement durable, y compris les 17 objectifs de développement durable
(ODD). Notre produit phare est le Centre de connaissance des ODD, une plate-forme de ressources
en ligne pour les nouvelles et les commentaires sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Nous créons
également des capacités et favorisons l’engagement des responsables politiques, des décideurs et
des futurs dirigeants ; encourageons l’innovation dans les politiques et les pratiques ; et élaborons et
appliquons des outils et des processus de mesure et d’évaluation, y compris des indicateurs.
http://sdg.iisd.org

@IISD_SDGs

SDG.KnowledgeHub.IISD

À PROPOS DE L’INSTITUT INTERNATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’IIDD favorise le développement humain et la durabilité environnementale grâce à la recherche, l’engagement
et les partenariats novateurs. Créé en 1990, l’IIDD est un organisme indépendant à but non lucratif qui fournit
des solutions pratiques au défi d’intégrer les priorités environnementales et sociales avec le développement
économique. Nous rendons compte des négociations internationales, menons des recherches rigoureuses
et engageons les citoyens, les entreprises et les décideurs sur l’objectif commun de développer la durabilité.
L’institut possède des bureaux au Canada, en Suisse et aux États-Unis et opère dans plus de 70 pays dans le
monde entier. Le bureau de Genève a été créé en 1998 et a joué un rôle actif dans la communauté de Genève
depuis lors.
Les programmes de l’IIDD mènent des recherches rigoureuses et engagent les citoyens, les entreprises et les
décideurs dans l’objectif commun du développement durable. En plus de notre programme de connaissance
des ODD, l’IIDD gère des programmes axés sur : le droit et la politique économiques ; la capacité d’adaptation ;
l’énergie ; l’eau et les services d’élaboration de rapports. À titre d’éditeur du Bulletin des Négociations de la Terre,
l’IIDD a acquis une solide réputation pour son rôle d’échange d’informations dans les processus internationaux de

Les programmes de l’IIDD

L’economie,
droit et
politique

L’énergie

L’eau

La résilience

La connaissance des ODD

Les services
d’élaboration

