
NOTE DE CADRAGE

Les défis pour la recherche dans le suivi 
de la mise en œuvre 

L
a recherche a joué un rôle décisif d’alerte 
pour mettre à l’agenda international les 
enjeux mondiaux d’environnement (cli-
mat, biodiversité). Après 2015, l’enjeu 
n’est plus d’alerter, mais d’innover, de 
proposer des solutions, de les mettre 
en œuvre, et d’évaluer leurs impacts et 
leur efficacité, comme le souligne la dé-

claration finale de la conférence scientifique interna-
tionale «  Notre avenir commun sous le changement 
climatique » (Paris, juillet 2015). Dans cette perspec-
tive, quels pourraient-être les nouveaux rôles de la re-
cherche au service de l’Agenda 2030 pour le dévelop-
pement durable ?

1. CONTEXTE
Dès le rapport Brundtland  (1987) et les conventions 
internationales de 1992, les débats autour des indi-
cateurs du développement durable ont proliféré, ainsi 
que les comptabilités environnementales, destinées à 
concrétiser les engagements et à les suivre. Ces expé-
riences d’élargissement de la comptabilité au-delà de 
la croissance et d’indicateurs de suivi des politiques 
environnementales ne semblent cependant pas avoir 
eu une influence décisive sur la décision des autorités 
publiques et des entreprises. Plusieurs éléments sont 
nouveaux dans la période actuelle : engagements arti-
culés à toutes les échelles, du global au local, dans 
un cadre cohérent entre Objectifs de développement 
durable (ODD) et action pour le climat ; extension des 
réseaux d’information et d’échange, et des innovations 
technologiques comme la banalisation de l’observation 
satellitaire ou le suivi participatif et non centralisé des 
dégradations environnementales.  

Pour la recherche, le défi consiste à identifier son 
rôle et sa pertinence dans un agenda d’évaluation de 
la mise en œuvre. L’enjeu, tant méthodologique que 
politique, sera de faire en sorte que les systèmes de suivi 
soient, plus qu’aujourd’hui, légitimés, et utilisés, comme 
moyens d’évaluer les politiques, leur mise en œuvre, leur 
capacité de transformation et d’atteinte des objectifs. 

2. ENJEUX/SOLUTIONS
Comment inventer la «  science des solutions  », après 
celle de « l’alerte » ? Il est indispensable que les cher-

cheurs participent à la définition des systèmes de suivi 
et d’indicateurs, qui ne peuvent se suffire des informa-
tions et des données déjà existantes. Il est notamment 
nécessaire que la recherche puisse mettre en évidence 
ce que les politiques en cours représentent pour le futur 
du climat, des écosystèmes ou des sociétés, et assure 
ainsi une fonction critique vis-à-vis de ces politiques si 
elles nous placent sur des trajectoires non durables. 
Décrire l’état de l’environnement, prouver sa dégra-
dation, en identifier les causes, sont des fonctions qui 
devront être complétées pour permettre l’élaboration 
des politiques et leur évaluation. Quelles nouvelles 
approches interdisciplinaires, quels nouveaux rôles 
pour les sciences sociales, mais aussi les sciences bio-
techniques, quels nouveaux rapports entre science et 
expertise seront nécessaires pour une activité néces-
sairement plus interprétative et politique  ? Comment 
garantir la légitimité et la crédibilité de la science  ? 
Comment faire en sorte que la recherche ne soit pas 
seulement convoquée pour faire fonctionner ou diffu-
ser des solutions définies par d’autres, mais participe 
au cadrage des problèmes, et ouvre ou « ré-ouvre » le 
champ des options qui sont débattues ? 

Plus généralement, les relations entre recherche 
et politique sont nécessairement renouvelées. Ainsi, 
par exemple, les «  résumés pour décideurs  » adoptés 
par les instances internationales d’expertise comme 
le GIEC ou l’IPBES témoignent des limites auxquelles 
ces instances scientifiques intergouvernementales se 
heurtent  : elles se prétendent policy relevant but not 
policy prescriptive («  pertinentes politiquement, mais 
non prescriptives  »), et de ce fait tendent à produire 
des assessments sans évaluation, à formuler des 
recommandations sans préciser leurs destinataires et 
à identifier des indices sans en tirer de conclusions. 
Pour assurer une participation active de la recherche 
au suivi des engagements et à la définition des 
politiques, comment résoudre la tension inévitable 
entre le besoin de rigueur, de légitimité pluraliste, et 
la pertinence politique ? Quelle organisation favoriser 
pour garantir un équilibre entre Nord et Sud, entre 
connaissances scientifiques et connaissance profanes, 
dans la participation de la recherche à l’évaluation ? 
Ces tensions déjà très importantes dans le cas du 
diagnostic d’un changement climatique d’origine 
anthropique ou de la dégradation des écosystèmes 
deviendront encore plus brûlantes s’il s’agit d’évaluer 
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les solutions et les actions, au plus près des acteurs 
nationaux ou locaux.

Comment utiliser et intégrer, dans ces perspectives, 
la «  révolution des données  » (data revolution), le 
« crowdsourcing », et la « sousveillance1 », qui sont nés, 
notamment, de la nécessité de suivre les engagements 
toujours plus nombreux des entreprises ou des 
collectivités  ? Leur intérêt réside dans leur caractère 
focalisé sur un enjeu environnemental ou social 
spécifique, ciblé sur quelques acteurs, décentralisé, 
relié de manière univoque à un engagement, 
simple et par là relativement efficace en termes de 
mobilisation et de pression. Mais comment s’assurer 
que la mobilisation des citoyens, des usagers et des 
mouvements sociaux pour alimenter ces systèmes sera 
suffisante, alors qu’ils sont de plus en plus sollicités ? 
Comment garantir que la légitimité des données et des 
connaissances produite ne sera pas contestée par ceux 
dont elles pourraient mettre en cause les actions ? 

Au-delà des producteurs de connaissance, la fonction 
d’évaluation critique nécessitera probablement de 
construire de nouvelles coalitions d’acteurs, essentielles 
pour faire entrer les résultats de ces évaluations en 
politique, et construire des propositions de réforme ou 
de changement radical dans les stratégies publiques 
ou privées. Quelle complémentarité des rôles imaginer 
entre chercheurs, think tanks et ONG à vocation sociale 
ou environnementale ? Quelle place pour les agences 
publiques nationales ou internationales d’évaluation ? 
Comment assurer que les moyens nécessaires à des 
évaluations indépendantes pourront être financés, 
si ces dispositifs sont appelés à exercer un rôle 
critique nécessairement dérangeant pour les autorités 
publiques ou les acteurs privés ?

3. OBJECTIFS ET QUESTIONS  
POUR LA SESSION

 – Quels nouveaux arrangements entre disciplines 
sont nécessaires pour garantir le role critique de la 
sciences dans le suivi et l’évaluation de la mise en 
œuvre ?

 – Comment garantir la légitimité et la crédibilité de la 
science dans un role plus politisé et critique ?

 – Comment organiser l’équilibre et le pluralisme entre 
différentes sources de données, de connaissances 
et d’informations (experts vs. «  profanes  », institu-
tions de recherche des pays développés et des pays 
en développement, etc.) ? 

 – Quels sont les opportunités et défis liés à la revolu-
tion des données, au crowdsourcing et aux initiatives 
de sousveillance ?

 – Quelles coalitions innovantes sont nécessaires pour 
assurer le financement de cette fonction indépen-
dante d’évaluation et de critique de la recherche 
et pour favoriser sa mobilisation effective dans les 
débats politiques à l’échelle nationale comme au 
niveau global ? 
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1. Il s’agit des initiatives 
qui combinent des moyens 
d’observation technolo-
giques et centralisés autour 
des satellites, et d’autre 
part l’architecture en réseau 
d’acteurs individuels, pour 
permettre un ciblage plus 
efficace et plus critique des 
politiques, et pour maintenir 
ou faire monter la pression 
sur les acteurs impliqués 
dans les politiques environ-
nementales.
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