
NOTE DE CADRAGE

Des objectifs aux trajectoires 

L
es cibles à court terme sont nécessaires 
pour définir précisément les objectifs de 
développement durable à un horizon qui 
parle aux décideurs. Toutefois, suivre l’ac-
tion uniquement en fonction de ces cibles 
ne suffit pas pour soutenir efficacement 
le processus politique de mise en œuvre 
et pour relever l’ambition. Une approche 

complémentaire articulant de manière transparente 
ces cibles avec les trajectoires de long terme pouvant 
faciliter leur réalisation est nécessaire pour soutenir 
les discussions sur les prises de décision concrètes 
au sein des pays et entre eux. Cette idée est reconnue 
explicitement dans les accords officiels et quelques 
exercices de démonstration ont été développés dans 
la littérature. Il est désormais temps de répondre aux 
questions en suspens en termes de méthodes et de 
fond pour qu’elle puisse être concrètement mise en 
œuvre dans l’agenda de l’après-2015.

1. CONTEXTE
La formulation des objectifs de développement durable 
est classique et utilise des cibles très précises, agré-
gées et à court/moyen terme (par exemple, les émis-
sions de carbone à l’horizon 2030, telles que définies 
dans les INDC des Parties, ou les cibles venant appuyer 
les ODD qui restent relativement agrégées).

Pour soutenir la mise en œuvre concrète de ces 
cibles et faire comprendre leur caractère inévitable, il 
faut concevoir les systèmes de suivi avant tout de façon 
à structurer le processus de réflexion et de délibéra-
tion aidant à déplacer les équilibres politiques. Et cela 
demande un suivi de l’information pouvant favoriser la 
redevabilité envers les cibles, aider à relever l’ambition, 
identifier les conditions favorables et faciliter l’appren-
tissage mutuel, le partage des connaissances et l’iden-
tification des opportunités de coopération.

À cet égard, se contenter de suivre les résultats par 
rapport aux cibles globales s’avère insuffisant.

Une perspective sur le long terme offrant une vision 
cohérente des trajectoires de transformation à diffé-
rents horizons temporels est nécessaire pour détermi-
ner l’enchaînement des actions, notamment compte 
tenu des risques d’enfermement et de dépendances 
de sentier découlant des décisions de court terme. 
Cela peut concerner par exemple les investissements 
dans les infrastructures à longue durée de vie, comme 
les centrales électriques, les bâtiments ou les réseaux 
de transport, ou encore les installations de stockage 

dans le secteur agricole  ; mais également les modi-
fications de l’occupation des sols et des pratiques 
agricoles impliquant des évolutions techniques et com-
portementales radicales. Si elles ne sont pas prises en 
compte, les conséquences à long terme de ces déci-
sions à court terme peuvent affecter la possibilité d’at-
teindre les objectifs.

Par ailleurs, un suivi réalisé uniquement au regard 
des cibles globales ne fournira pas les informations 
nécessaires pour anticiper les écarts potentiels entre 
les objectifs et les actions, identifier les domaines pro-
pices au partage des connaissances et à la coopéra-
tion, et articuler les priorités sociales, économiques et 
environnementales. Une vision large et cohérente des 
éléments constitutifs des trajectoires de transforma-
tion est nécessaire, ce qui exige une approche détail-
lée, ventilée et transparente. Par exemple, l’évaluation 
des émissions agrégées de carbone ne suffit pas à 
opérationnaliser les débats politiques si elle n’est pas 
complétée par des facteurs sous-jacents concrets per-
tinents pour les différents acteurs en ce qu’ils peuvent, 
notamment, mettre en lumière les différences et les 
divergences de leurs visions (par exemple, l’efficacité 
énergétique par secteur, le nombre de logements, le 
nombre de passagers-kilomètres, la part des énergies 
renouvelables, etc.).

Ces deux principes ont été mis en pratique à plu-
sieurs reprises pour étayer et soutenir les réflexions, 
essentiellement sur la transition énergétique et le chan-
gement climatique (par exemple, au sein du Comité 
sur les changements climatiques au Royaume-Uni ou 
dans le Débat français sur la transition énergétique en 
France). Ils se sont révélés très utiles pour : 

 – penser la radicalité des transformations à grande 
échelle (et non pas seulement les variations margi-
nales des tendances actuelles) ;

 – informer les discussions sur le séquençage des 
actions et la valeur des options dans un contexte 
d’incertitude ;

 – assurer l’appropriation par les différents groupes 
d’acteurs ;

 – gérer les controverses en rendant explicite les points 
de convergence et de divergence. 
L’Accord de Paris inscrit cette approche dans 

l’agenda climatique international en formalisant l’im-
portance des représentations de long terme transpa-
rentes pour suivre de façon équitable et prospective 
les progrès réalisés par les pays dans la réalisation de 
leurs engagements, dont la nature varie en fonction 
des circonstances nationales. L’article 4.19 reconnaît 
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explicitement le rôle d’une vision à long terme pour 
guider les actions nationales vers l’objectif de 2°C, 
tandis que l’article 13.1 établit un système de trans-
parence unifié selon lequel les pays doivent présenter 
non seulement des inventaires de leurs émissions de 
GES, mais aussi des informations démontrant les pro-
grès réalisés (par exemple en matière de politiques 
climatiques).

Les trajectoires de long terme transparentes com-
mencent également à apparaître comme des ins-
truments de suivi utiles dans d’autres dimensions 
du développement durable, comme illustré par 
l’Agenda 2030 du développement durable, qui stipule 
que les processus de suivi et d’examen de l’action vers 
les ODD et les objectifs associés « se dérouleront dans 
une perspective à long terme » (Art. 74 (c)) et «  revê-
tiront un caractère ouvert, non sélectif, participatif et 
transparent, et faciliteront la communication d’infor-
mation par toutes les parties concernées » (Art. 74(d)).

2. ENJEUX/SOLUTIONS
En dépit des progrès réalisés, un certain nombre de 
lacunes méthodologiques doivent encore être com-
blées pour articuler concrètement le suivi des objectifs 
globaux avec celui des trajectoires de transformation 
de long terme transparentes, d’une manière qui per-
mette des discussions entre les divers groupes d’ac-
teurs et facilite un débat politique de qualité orienté 
vers la mise en œuvre et l’ambition dans chaque partie 
de l’Agenda 2030.

Si les scénarios à long terme sont discutés et uti-
lisés relativement fréquemment dans certains sec-
teurs où les risques d’enfermement dans une option 
sont particulièrement évidents (comme le secteur de 
l’énergie), la transformation de long terme est moins 
débattue dans d’autres secteurs qui bénéficieraient 
grandement de telles discussions, notamment lorsque 
les inerties sont liées aux aspects sociaux, organisa-
tionnels et comportementaux. Par exemple, une réelle 
modification des pratiques de production est néces-
saire dans le secteur agricole afin de reconsidérer les 
décisions orientées vers le court terme qui ont entraîné 
la dégradation des sols au cours des années, sans 
résoudre le problème de la faim ; mais les évolutions 
en faveur d’une production durable de nourriture suf-
fisante et nutritionnellement soutenable implique des 
changements considérables dans l’ensemble de la 
chaîne alimentaire, qui ne peuvent être considérés 
sur des périodes de courte durée et doivent être 
soigneusement élaborés dans le cadre de trajectoires 
de long terme.

Au-delà du principe selon lequel une information 
détaillée et transparente doit être fournie par les pays, 
ni l’Accord de Paris, ni le processus des ODD qui a 
suivi ne définissent explicitement la nature de l’infor-
mation et le niveau de détail nécessaire au suivi des 
actions. Le cadre de transparence doit être développé 
dans chaque programme d’action afin de normali-
ser les informations spécifiques devant être fournies 
pour permettre des discussions politiques concrètes, 

transparentes et participatives au sein des pays, ainsi 
que le partage des connaissances à partir des expé-
riences des autres pays.

Une autre question en suspens concerne l’articula-
tion des différents objectifs de développement durable. 
Les évolutions des aspects économiques, sociaux et 
environnementaux sont évidemment liées, mais les dif-
férentes dimensions restent largement déconnectées. 
Les analystes sont confrontés à un compromis com-
plexe, entre une approche pragmatique conservant des 
objectifs indépendants pour des raisons de simplicité, 
et l’aspiration à une vision articulée des différentes 
dimensions du développement durable nécessitant 
une vision systémique et globale.

Enfin, la dimension internationale, bien qu’étant 
par essence hors du contrôle domestique, intègre des 
paramètres essentiels pour les trajectoires nationales 
(par exemple, le commerce international) et capture 
des dimensions politiques importantes susceptibles de 
déverrouiller les obstacles à l’ambition nationale (par 
exemple, la coopération internationale sur les tech-
nologies ou les flux financiers). Faciliter l’aller-retour 
entre les différents pays, ainsi qu’entre les dimensions 
nationales et internationales, nécessite un système 
comparable de représentation des trajectoires des 
pays. 

3. OBJECTIFS DE LA SESSION / QUESTIONS 
L’objectif de la session est d’identifier les progrès 
méthodologiques qui seraient nécessaires pour faire 
des trajectoires un cadre d’organisation utile à la 
structuration et l’animation du débat multipartite sur 
les différentes dimensions du développement durable.

Plus précisément :
 – Quelles lignes directrices et quelles méthodologies 
permettraient de soutenir la construction de trajec-
toires de transformation de long terme qui soient 
tangibles, fondées sur la réalité, explicites dans leur 
discours et quantifiées ?

 – Comment aborder le défi méthodologique posé par 
l’articulation des différents objectifs de développe-
ment durable dans la définition des trajectoires de 
long terme ?

 – Comment organiser et structurer le dialogue autour 
des trajectoires de long terme d’une manière qui 
facilite la prise de décision ?
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