
             	               

GROUPE DE TRAVAIL  
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

MANDAT 2020 - 2022 

VISION 
Fonc&onner comme un centre au sein de l'ICOM, engagé dans toutes les ques&ons rela&ves 
à la durabilité et au changement clima&que. Jouer le rôle de conseiller auprès de l'ICOM, de 
ses comités, de ses membres et des musées du monde en&er, en se concentrant sur 
l'ac&va&on des membres de l'ICOM et l'élabora&on de poli&ques durables basées sur des 
proposi&ons émanant des communautés.  

Encourager le développement de la recherche et des stratégies sur la durabilité des musées 
et le changement clima&que, donnant ainsi à la famille des musées, à nos visiteurs et à nos 
communautés les moyens de contribuer à assurer un avenir durable à tous les habitants de 
la planète, humains et non humains. 

MISSION 
Aider l'ICOM à 

• MeGre en œuvre la résolu&on "Sur la durabilité et la mise en œuvre de l'Agenda 
2030, Transformer notre monde" adoptée par l'Assemblée générale lors de la 
Conférence générale de l'ICOM 2019 à Kyoto dans l'ensemble de l'ICOM, de ses 
comités, alliances, organisa&ons affiliées et de son secrétariat.  

• Adopter la neutralité carbone d'ici 2050 

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 

Conseiller le conseil d'administra&on sur les ques&ons de durabilité concernant les musées 
et le patrimoine culturel aux niveaux interna&onal, régional et local et contribuer à la 
perspec&ve de la gouvernance de l'ICOM. 

Ac&ver et responsabiliser les musées, leurs visiteurs et les communautés en apportant des 
contribu&ons posi&ves à la réalisa&on des objec&fs de Transformer notre monde : l'agenda 
de 2030 pour le développement durable ; reconnaître et réduire notre impact 
environnemental, y compris notre empreinte carbone, et aider à assurer un avenir durable à 
tous les habitants de la planète : humains et non humains. 

Aider l'ICOM à meGre en œuvre les recommanda&ons du rapport du WGS jusqu'à  

• Un plan d'ac&on de durabilité à court terme pour l'ICOM pour 2020 à 2022.  

• Un plan d'ac&on à long terme pour 2020-2030. 



             	               

 
Ces deux plans d'ac&on comprendront : 

• Une descrip&on bien définie des tâches à accomplir dans le cadre d'un 
programme de travail lié à la résolu&on sur la durabilité et aux SDG. 

• Définir clairement comment les musées peuvent contribuer  
à la réalisa&on d'une telle tâche.   

• Tâches/étapes à accomplir pour aGeindre l'objec&f. 
•  Des personnes qui seront chargées de mener à bien chaque tâche. 
• Quand ces tâches seront-elles achevées (dates limites et étapes). 
• Les ressources nécessaires pour mener à bien les tâches. 
• Mesures d'évalua&on des progrès.  

 
Ils seront alignés sur les objec&fs stratégiques suivants : 

• Inspirer l'ICOM, ses comités et ses membres par le biais de données et de 
stratégies scien&fiques afin d'adopter les objec&fs de développement durable 
des Na&ons unies et de promouvoir les bonnes pra&ques pour devenir des 
ins&tu&ons durables et efficaces sur le plan énergé&que. 

• En renforçant la communica&on et la coopéra&on entre les différentes régions 
du monde, iden&fier les forces et les faiblesses autour des stratégies de 
développement durable au sein de l'ins&tu&on muséale. 

• Encourager les musées, en tant qu'espaces communautaires de dialogue et de 
construc&on des connaissances, à favoriser l'engagement du public dans le 
soin des personnes, de la société et de la planète par le biais de leurs 
opéra&ons et de leurs programmes publics. 


