Solutions et Initiatives pour
l’Agenda 2030

HORIZON 2030 est une entreprise sociale proposant
dans le monde entier des services de conseils
stratégiques auprès des gouvernements, des
entreprises & des organisations des Nations Unies.
Nos experts les aident à atteindre les Objectifs de
Développement Durables (ODD) de l’AGENDA 2030
en travaillant en particulier autour de 5 de ces
objectifs.

Notre Concept

Nous nous concentrons
Sur l’environnement, l’égalité des genres, et la
gouvernance pour saisir comment ces 5 ODD
interagissent, quels opportunités et obstacles ils
représentent.
Nous proposons
Une pensée systémique et des méthodes collaboratives
pour résoudre les problèmes complexes et
interconnectés auxquels nos clients sont confrontés
lorsqu’ils veulent contribuer à ces cinq ODD.
Nous excluons
Une vision d’avenir unique, des théories linéaires du
changement, des cadres logiques rigides et des
processus multipartites superficiels.
Nous préférons
Des approches et solutions agiles qui répondent aux
réalités complexes et changeantes de nos clients.

Services
Nos services s’articulent autour de 2 offres: Solutions 2030 et Initiatives 2030.
Ces offres combinent pensées systémiques et méthodes collaboratives pour aider nos clients
à relever les défis de la durabilité autour des problématiques, d’environnement, de genre et de gouvernance.

Solutions 2030
Aide les gouvernements et les organisations
internationales à travailler face à des réalités
complexes et à appliquer des processus
multipartites efficaces.

Initiatives 2030
Aide les entreprises des secteurs exposés à
améliorer leurs performances sociales et
environnementales et à mieux répondre aux
demandes du marché et du public.

Solutions 2030
Notre approche

L’Agenda 2030 est un projet politique unique et ambitieux. Cependant,
il propose peu de solutions pour travailler dans des contextes devenus
très compliqués du fait des liens entre les différents Objectifs de
Développement Durables.
Nos SOLUTIONS 2030 ont l’ambition de combler ces lacunes en :
•

Soutenant de nouvelles méthodes de travail fondées sur une
pensée systémique.

•

Concevant des interventions axées sur les points de levier
pertinents.

•

Facilitant l’écoute, la collaboration et l’action collective des
différentes parties prenantes.

•

Identifiant les synergies et les compromis entre les 5 ODDs visés.

Nos services
Nous proposons quatres types de services pour soutenir les efforts de nos clients :

ANALYSE

APPRENTISSAGE

• Comprendre les limites et les interconnexions des systèmes
dans lesquels les clients opèrent et ce qui s'y passe.

• Développer un leadership qui renforce la confiance et libère
des synergies positives entre les problèmes, les équipes et les
parties prenantes.

• Cartographier les acteurs, les structures, les politiques, les
habitudes et les forces qui interférent et influencent ces
systèmes.

• Créer des communautés de pratiques reliant les praticiens de
tous secteurs.

• Comprendre les hypothèses, les motivations et les valeurs
sous-jacentes qui favorisent ou entravent le progrès.

• Transformer les expériences positives des praticiens en lignes
directrices des bonnes pratiques.

CONSEIL TECHNIQUE

FACILITATION

• Identifier les leviers et les barrières au changement. Comment
agir avec, les réduire ou les contourner.

• Développer et faciliter une collaboration multipartite qui
promeut la convergence et l’action collective.

• Définir des schémas d'interventions qui abordent une variété
de futurs et possibles développements.

• Développer et faciliter un dialogue qui intègre les différents
intérêts et les tensions existantes.

Liens entre les ODD: les relations entre les différents ODD lorsque les progrès de l'un renforcent ou entravent la réalisation d'un autre.
Force interférente: influence induite par la dynamique du pouvoir, les inégalités entre les sexes, les conflits d'intérêts, les intérêts divergents et les compromis.

Expériences
DES DIALOGUES JURIDICTIONNELS EN COLOMBIE ET
INDONÉSIE

DES ATELIERS VIRTUELS SUR LES PRATIQUES SYSTÉMIQUES

2019/2020
Pourquoi?
Développer la capacité des équipes projet à utiliser la pensée systémique
afin de concevoir la situation d’une nouvelle manière; apprendre un langage
commun pour faire face à la complexité; comprendre les notions de base
pour analyser et aborder les obstacles et les opportunités de manière
systémique.
Comment?
Conception, recherches d’experts, conception de contenu, assurance
qualité.
Qui: UNDP RBLAC
UN ENGAGEMENT MULTIPARTITE DANS LES PROCESSUS DES

ODD

2019/2020
Pourquoi ?
Aider les gouvernements, les parties prenantes, et les chercheurs à analyser
collectivement et améliorer la qualité de l’engagement des parties
prenantes dans les processus des ODD.
Comment ?
Conception, création de partenariats, conception étape par étape d’un outil
basé sur les principes de l'ODD 16, recherches d'experts, consultation, tests,
assurance qualité.
Qui : UNDESA, UNDP

2020
Pourquoi: casser les silos, encourager les efforts isolés, parvenir à une
collaboration à l'échelle du système entre les parties prenantes à Caqueta
(Colombie) qui travaillent sur les services d'extensions forestières et
agricoles; de même pour les parties prenantes du Kalimantan occidental
(Indonésie) qui travaillent sur la collecte de données géographiques pour
cartographier l'utilisation des terres agricoles.
Comment : Conception d’enseignements, formation sur le changement de
système, organisation of 12 ateliers virtuels sur 6 semaines avec plus de 80
participants.
Qui: GIZ / UNDP

UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES

2018/2020
Pourquoi : Faciliter la connexion, faciliter l'apprentissage entre les systèmes de
produits, renforcer les capacités sur la collaboration multipartite, et le
changement de système, transformer les expériences collectives en lignes
directrices de bonnes pratiques pour un groupe de plus de 200 praticiens du
gouvernement, de la société civile et des entreprises dans plus de 25 pays.
Comment : Conception, développement, programmation, partenariat,
recrutement d'experts, création de contenu, facilitation, recherches,
digitalisation, coaching et promotion.
Qui : UNDP

GUIDE SUR L’INCLUSION DES ODDS DANS LES METHODES
D’EVALUATION D’IMPACT

INITIATIVE SUIVI NATIONAL DE L’ODD 16

2018/2019

2017/2020

Pourquoi: Aider le ministère de la Justice à fournir des conseils à ses
ministères sur la manière d'évaluer les lois et les politiques par rapport aux
ODD, afin de garantir la cohérence des politiques au sein et entre les
secteurs, et afin d'accroître la confiance des citoyens dans l'élaboration des
politiques.

Pourquoi : Faciliter une communauté de pratique de plus de 10 pays avec un
vif intérêt pour le suivi de l'ODD 16, en fournissant un soutien intégré de six
agences des Nations Unies, du Pacte mondial et d'un réseau d'ONG.

Comment: création de contenu, consultation, formation et coaching avec les
ministères de tutelle et la société civile.
Qui: GIZ Georgia

Comment : Coordination, formation et coaching, facilitation d’échanges des
pairs entre les pays, création de partenariats.
Qui : Global Alliance for Reporting Progress on Peaceful, Just and Inclusive
Societies.

RENFORCER LA LUTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA
TRANSPARENCE EN AFRIQUE DU NORD

BLUE RESILIENCE : APPRENDRE SUR LES CRIMES LIÉS À LA
PÊCHE
2020/2021

2016

Pourquoi : Aider les gouvernements à identifier les obstacles dans la
gouvernance dans la lutte contre la criminalité liée à la pêche.

Pourquoi : Renforcer les capacités de 24 hauts fonctionnaires d'Algérie, du
Maroc et de Tunisie pour comprendre comment impliquer les citoyens dans le
travail de lutte contre la corruption et être en mesure de former à leur tour
leurs pairs et collègues pour multiplier l'impact.

Comment : Recherche, conception d’enseignements et développement de
matériels de formation et de coaching.
Qui : UNDP, Ministère de la Pêche de Norvège

Comment : conception d’enseignements, et animation d'un atelier de
formation en face à face de 3 jours.

Qui : UNITAR

Initiatives 2030
Notre approche
Notre expérience nous a prouvés que certains
secteurs ne sont toujours pas mobilisés autour de la
notion de durabilité. Une notion pourtant essentielle
pour leur propre futur et vitale pour la vie sur terre.
Ces problèmes ne sont-ils pas assez urgents?
L’analyse de la rentabilité de ces secteurs n'est-elle
pas claire? Est ce que nous manquons de solutions?

Quelles que soient les réponses, Horizon 2030 a
développé INITIATIVES 2030 pour faire face à ces
situations.
Nous aidons donc les entreprises de ces secteurs à
mieux répondre aux besoins du marché et aux
attentes du public en matière de performances
sociales et environnementales.

Une initiative nouvelle
Les fondateurs d’Horizon 2030 sont des marins passionnés. Persuadés de l’importance vitale des océans pour la vie
sur terre, ils se sont intéressés au rôle des marins sur la santé des océans et à leurs conditions de travail.
Après avoir analysé la situation pendant plusieurs années, ils ont conçu leur première initiative stratégique en 2019.

https://www.womensea.org

A été développée début 2020 pour travailler avec les acteurs
clés du secteur maritime
Le secteur maritime est
un secteur de plusieurs
milliards confronté à des
défis complexes de
gestion des personnes et
dominé par les hommes.

Les océans, si vitaux
pour la planète, sont les
plus touchés par la
pollution incontrôlée,
générée en partie par le
secteur maritime

Les hautes mers
nécessitent de nouvelles
formes de redevabilité

Nous travaillons pour un secteur maritime durable.
Nous aidons nos clients à améliorer leurs pratiques de genre, de
gouvernance et environnementales.
Nous engageons des leviers de changements dans les stratégies,
le leadership, et les ressources humaines.

Notre équipe
Nos consultants et conseillers internationaux valorisent la pensée systémique comme état d’esprit. Ils utilisent celleci comme une lentille pour examiner les schémas comportementaux et leurs causes sous-jacentes. La pensée
systémique donne vie à notre concept en permettant tout simplement de poser les questions les plus pertinentes
mais aussi de proposer des recommandations les plus approfondies.
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