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À l'approche de la fin de l'année 2018 et de l'AGA 2018, le point focal de l'ICOMOS sur les
objectifs de développement durable (ODD) souhaite présenter un bref exposé sur certaines
activités du groupe de travail de l'ICOMOS sur les objectifs de développement durable
au cours de l'année écoulée.

1. Participation de l'ICOMOS au FPHN 2018

Le groupe de travail sur les objectifs de développement durable de l’ICOMOS a participé
avec huit membres au Forum politique de haut niveau des Nations Unies (FPHN), qui s’est
tenu du 9 au 18 juillet à New York, où les objectifs 6 (Eau), 7 (Énergie), 11 (Villes), 12
(Consommation et production), 15 (vie sur terre) et 17 (partenariats) ont été examinés. Le
Forum politique de haut niveau étant la scène principale du débat sur le développement
durable, notre participation a permis d’apporter plus de visibilité aux questions liées à la
culture et au patrimoine parmi les acteurs mondiaux du monde du développement.

L’ICOMOS a notamment organisé un événement parallèle (avec l’UNESCO, UN-Habitat,
UICN, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), le Global Ecovillage Network (GEN) et
des collègues des États-Unis). Trois membres d'Iconos ont intégré  des groupes de travail
dans leurs délégations nationales au FPHN (Irlande, Suède, Turquie), contribuant aux
examens nationaux volontaires (VNR) et rapports rédigés par les États parties (Irlande) et
aux interventions orales (Turquie), ainsi qu'aux activités du "Groupes majeurs pour les
ONG", par le biais de la publication d'une déclaration intitulée "Le patrimoine est-il oublié
dans Déclaration ministérielle du FPHN ? '(Co-signé par CGLU, Europa Nostra, la Fédération

internationale des associations de bibliothèques (IFLA) et le Réseau mondial des planificateurs (GPN)) et de publicités dans les médias
sociaux, totalisant 80 000 impressions sur Twitter.

Les principales leçons tirées de cet événement sont les suivantes: la position de la culture et du patrimoine dans le FPHN est encore
faible; il faut connaître le fonctionnement de l'écosystème du plaidoyer et des parties prenantes; les relations entre les gouvernements
nationaux, essentielles à la plupart des aspects du plaidoyer; et les relations avec les gouvernements locaux et les villes, essentielles
pour le plaidoyer en faveur de l'ODD11 ; les groupes majeurs (ONG et autres) peuvent être de puissants défenseurs des enjeux relevant
de l’ICOMOS; les préparatifs du FPHN 2019 doivent commencer dès à présent, et les objectifs 4 (Éducation), 8 (Travail), 10 (Inégalité),
13 (Climat), 16 (Paix) et 17 (Partenariats) doivent être réexaminés l'année prochaine.

Pour lire le rapport complet, veuillez cliquer sur le lien:

https://drive.google.com/open?id=1VlUTGCP7Yra70RL3UdpMtu5_CYkAyht6

2. La réunion des ODD à Dublin

ICOMOS Irelande et le CSI sur l'énergie, la durabilité et le changement climatique (ISCES + CC) ont organisé une réunion productive sur
les objectifs de développement durable à Dublin, en Irlande, avec une forte participation des parties prenantes locales. La réunion a aidé
ICOMOS Irlande à développer des relations avec les parties prenantes nationales et à contribuer au rapport de l’Irlande auprès du FPHN
(VNR). Le rapport complet de la réunion est disponible à l’adresse suivante:

 https://drive.google.com/open?id=1idbLrELsImGLn9hurO8N7f2fm8HrCi_m

3. Résultats de l'enquête infographique de l'ICOMOS sur les ODD

Les résultats de l'enquête infographique interactive sur les objectifs de développement durable, qui a été menée au cours de la 19AG,
ont récemment été compilés, relevant le potentiel élevé d'engagement de l'ICOMOS-ODD. Parmi les résultats notables, citons l’intérêt
des participants pour un large éventail d'objectifs, y compris pour le parcours culture-nature, et les orientations stratégiques données
pour les activités futures. Les discussions se poursuivent sur les moyens de reproduire cette enquête dans des cercles plus larges. Les
résultats de l'enquête peuvent être consultés sur le lien: https://drive.google.com/open?id=1oIx4-cHU68D1P29cXcARdt7KvGLM23s.

Recommandations pour la voie à suivre pour les ODD

L'engagement de l'ICOMOS en faveur du développement durable n'en est qu'à ses débuts et est destiné à se développer davantage.
Certaines priorités sont identifiées pour 2019, sur la base du Plan d'action de l'ICOMOS pour le patrimoine culturel et la localisation des
ODD (2017), notamment la préparation de déclarations de principes consolidées; l'établissement de liaisons avec les parties prenantes
nationales et le Centre du patrimoine mondial et de partenariats pour le nouvel agenda urbain, l'opérationnalisation de paramètres et
d'indicateurs (soutien de l'UNESCO; compte rendu des travaux de l'ICOMOS concernant la cible 11.4); et la mobilisation des ressources
financières et humaines. Le succès de ces initiatives dépendra de la contribution active des membres de l'ICOMOS, des comités et des
groupes à tous les niveaux de gouvernance.

Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de l'AGA 2018 sur les ODD du 5 décembre 2018 à Buenos Aires, Argentine.
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