
	
	

     

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lancement du réseau SDSN France : l’enseignement supérieur et la recherche français 

s’engagent pour les objectifs de développement durable (ODD) 

 

Paris le 21 novembre 2018 - Animé par l’Université PSL, KEDGE Business School et 
l’Université de Cergy-Pontoise (UCP), le réseau SDSN France (Sustainable Development 
Solutions Network) a été lancé le 13 novembre 2018 avec pour mission de mobiliser la 
communauté scientifique et les différents acteurs de la société civile, associatifs, 
politiques autour des objectifs de développement durable.  

En 2015, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait les 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD) dans le cadre de l’Agenda 2030. Le SDSN (Sustainable Development Solutions Network) 
a été fondé en 2012 sous l’égide des Nations-Unies afin de mobiliser chercheurs et experts du 
monde entier pour définir des solutions pratiques et accélérer la réalisation des ODD.  

Déjà implanté dans plusieurs pays (Allemagne, Canada, Suède…), le SDSN s’étend désormais à 
la France et se donne pour missions d’encourager l’émergence de solutions à impact positif afin 
de faciliter les transitions économique, énergétique et sociale dans le cadre des ODD. 
L’Université PSL, KEDGE et l’Université de Cergy-Pontoise se sont rapprochées pour constituer 
la tête de ce réseau.  

Le SDSN France se fixe cinq objectifs :  

• Développer la recherche fondamentale et l’enseignement sur les solutions permettant 
d’atteindre les ODD 

• Mettre en valeur, auprès des pouvoirs publics, des organisations internationales, des 
entreprises et des ONG, ces initiatives d’enseignement et de recherche.  

• Favoriser les coopérations entre les différentes parties prenantes. 
• Intéresser des mécènes et des sponsors au financement de projets issus des universités 

françaises.  
• Diffuser et améliorer la connaissance des enjeux du développement durable auprès du 

plus grand nombre. 



	
	

Le réseau SDSN France a été officiellement lancé le 13 novembre par l’Université PSL, KEDGE 
et l’Université Cergy-Pontoise lors d’une conférence de l’économiste Jeffrey D. Sachs intitulée 
« Objectifs de développement durable : accélérer le changement ». Des ateliers de travail 
réunissant enseignants et chercheurs de toutes disciplines, acteurs institutionnels et membres de 
la société civile (Agence Française de Développement, Comité 21, Réseau Français des 
Étudiants pour le Développement Durable, CGE, CPU, Novethic, Global Compact France, etc.) 
ont été organisés autour de la transition énergétique, l’éducation au développement durable, la 
finance durable, les villes durables, les chaînes de valeur durables, le marché et la responsabilité 
sociétale des entreprises.  

Alain Fuchs, Président de PSL, déclare : « L’une des missions de l’université est de rapprocher 
ceux qui produisent les savoirs des décideurs. Avec la création du SDSN France, PSL entend 
montrer que la science est, et doit être, du côté du développement durable. »  

José Milano, Directeur Général de KEDGE, ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir réussi à réunir 
l’ensemble des acteurs engagés dans le développement durable en France pour initier une 
plateforme qui appartient à tous. Ce dispositif va nous permettre de trouver des synergies, des 
façons de procéder pour accélérer ce qui existe et inventer de nouveaux concepts. L’engagement 
de notre corps professoral aujourd’hui dans ce projet montre qu’au-delà de l’excellence de notre 
recherche, nos enseignants-chercheurs savent s’investir sur des projets de société. » 

François Germinet, Président de l’Université Cergy-Pontoise déclare quant à lui : « Inventer les 
solutions d’un monde durable est aujourd’hui incontournable. Mais les porter à la lumière de tous 
et en déployer les effets à grande échelle par la constitution de réseaux, c’est tout aussi 
essentiel. C’est en cela que le SDSN me parait si important, notamment en vue de la réalisation 
des accords de Paris (COP21) et des ODD de l’agenda 2030. Je suis donc particulièrement fier 
que l’université de Cergy-Pontoise fasse partie des fondateurs du SDSN France. »  

 

 

A propos de l’Université PSL - www.psl.eu 

Située au cœur de Paris, l'Université PSL allie recherche et formation d'excellence, création et 
innovation : 4500 enseignants chercheurs, 181 laboratoires, 17 000 étudiants, et une dizaine 
d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working pour les étudiants entrepreneurs. 

Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines et sociales sont au cœur de son ambition 
intellectuelle et scientifique. Université globale interdisciplinaire, sélective, engagée dans la 
promotion des talents et l'égalité des chances, PSL crée le monde de demain. 
 
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, 
École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES 
ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.  

Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria. 

Associés : Collège de France, Conservatoire national supérieur d'Art dramatique, Conservatoire 
national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études en sciences 
sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, 
Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Louis Bachelier, La Fémis. 

 

 



	
	

A propos de KEDGE Business School -	kedge.edu 

KEDGE Business School est une Ecole de management française de référence présente sur 4 
campus en France (Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon), 3 à l’international (2 en Chine à 
Shanghai et Suzhou, et 1 en Afrique à Dakar) et 3 campus associés (Avignon, Bastia et 
Bayonne). La communauté KEDGE se compose de 12 600 étudiants (dont 25% d’étudiants 
étrangers), 183 professeurs permanents (dont 44% d’internationaux), 275 partenaires 
académiques internationaux et 60 150 diplômés à travers le monde.  

 

KEDGE propose une offre de 36 formations en management et en design pour étudiants et 
professionnels, et déploie des formations sur-mesure pour les entreprises au niveau national et 
international. Membre de la Conférence des Grandes Ecoles et accréditée AACSB, EQUIS et 
AMBA, KEDGE Business School est une institution reconnue par l'Etat français, avec des 
programmes visés, et labellisée EESPIG. KEDGE est classée par le Financial Times 40ème 
meilleure Business School en Europe et 36ème mondiale pour son Executive MBA. 

 

KEDGE est reconnue comme un acteur clé dans le domaine du développement durable et de la 
RSE grâce à son approche virale alliant « excellence et cohérence ». Pour l’école, il ne s’agit pas 
seulement de cumuler des pratiques exemplaires, mais bien de mener des actions cohérentes 
entre recherche, pédagogie, gouvernance et gestion sociale et environnementale des campus. 
Par ses engagements et son réseau d’experts, l’école participe à l’évolution de l’enseignement 
supérieur à travers le prisme de la RSE. 

@kedgebs - Facebook/kedgebs 

 
A propos de l’Université de Cergy-Pontoise - www.u-cergy.fr 

L’Université de Cergy-Pontoise est une université pluridisciplinaire de l’ouest francilien, fondée en 
1991. Elle compte 20 000 étudiants de la licence au doctorat. Lauréate du prestigieux programme 
« Initiative d’Excellence » avec l’ESSEC et l’EISTI, elle est une université de la diversité, tournée 
vers la société et de rang internationale. Elle se donne pour mission de former les nouvelles 
générations aux enjeux d’un monde complexe et globalisé. 

L’université de Cergy-Pontoise fait partie de la COMUe Université Paris Seine qui regroupe 14 
institutions : ESSEC, EISTI, ENSEA, SUPMECA, EBI, ECAM-EPMI, EPSS, ILEPS, ENSAPC, 
ENSAV, ENSP, ISIPCA, ITESCIA, UCP 

 

Contacts presse : 

PSL : Sabine Rozier-Deroche  Tél : 06 42 66 45 24  srd@taolaconsultants.com 
KEDGE : Julien Ravier Tél : 06 71 53 51 61  julien.ravier@kedgebs.com 
Université de Cergy-Pontoise :  
Caroline Hodak, directrice de la communication Tél : 06 98 63 70 06 caroline.hodak@u-cergy.fr  
Elodie Barros, Relations presse Tél : 07 62 36 77 04 elodie.barros@u-cergy.fr 
 
 

 


