ACCORD DES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La contribution du secteur de l’enseignement supérieur
aux Objectifs de Développement Durable

REPORTING
Lorsque vous signez l’Accord en tant qu’établissement vous vous engagez à effectuer un rapport
annuel autour de la question suivante : « Comment mon établissement contribue-t-il aux Objectifs et
que peut-il faire de plus ? »
Nous sommes heureux de partager avec vous la méthode de reporting que nous avons développée.
Comme promis, elle est concise et précise.
Vous pouvez obtenir un aperçu du rapport à compléter en cliquant ici. Cependant pour avoir accès à
sa version complète vous devez signer l’Accord des ODD en tant qu’établissement. Le lien de
téléchargement du rapport vous sera alors envoyé.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Chaque établissement signataire doit compléter
une courte enquête de 15 questions.
Ce questionnaire doit être rempli par un
représentant de l’établissement, avec l’appui du
Directeur. Les réponses seront collectées et
présentées annuellement au Forum Politique de
Haut-Niveau pour le Développement Durable de
l’ONU. Les réponses au questionnaire sont
strictement confidentielles.
Avec votre accord, nous mettrons en avant dans
le formulaire de reporting des exemples de
pratiques inspirantes mises en place par les
signataires du secteur du développement
durable et de l’enseignement.

L’étape 2 est optionnelle mais est conseillée aux
signataires témoignant de bons progrès et prêts
à partager leurs apprentissages et à passer au
niveau suivant. Cette étape nécessite que
l’institution s’enregistre dans le réseau d’action
des accords des ODD, sur la plateforme des
Partenariats pour les ODD. À ce stade, vous
devez nous demander un lien si vous souhaitez
vous enregistrer sur la plateforme. Un guide
explicatif vous sera également fourni.
Cette étape doit être complétée entre le lundi 23
avril 2018 et le vendredi 25 mai 2018, une fois
l’étape 1 remplie.
Cette étape n’est pas confidentielle et les
informations recueillies seront publiées sur un
site web public.

Si vous avez la moindre question concernant l’étape de reporting, veuillez nous contacter
directement.
Hortense Foulon foulon@utopies.com
Roseanne Saban rsaban@eauc.org.uk

