
 

                                                      

 

 

Appel à policy brief 

“Quelles réformes économiques et financières pour l’Agenda 2030” 

 

Le modèle de développement adopté par l’humanité au cours des 50 dernières années a conduit les 

systèmes terrestres à sortir de leur plage de fonctionnement normale ce qui en vient à menacer les 

conditions de reproduction de la vie sur Terre (Steffen, 2015). Un large consensus scientifique indique 

que l’accumulation de richesse monétaire dans le global production ecosystem (GPE) masque la 

destruction, non comptabilisée, de services réels rendus par les écosystèmes (Nyström, 2019).  

Infléchir rapidement nos modèles de production, de consommation et leurs financements pour respecter 

les Accords de Paris est donc un enjeu civilisationnel. Atteindre les 17 objectifs du développement 

durable nécessitera plusieurs transformations structurelles simultanées, dans les domaines de 

l’enseignement, de la réduction des inégalités sociales et liées au genre, de la préservation et l’accès aux 

ressources naturelles, les politiques urbaines et une révolution numérique au service développement 

durable (Sachs et.al, 2019).  

Dans ce contexte, l’Institut Rousseau et l’Alliance PoCfiN (SDSN France) s’associent pour lancer une 

série de Policy Brief. L’objectif de cette initiative est de contribuer à identifier un agenda de réformes 

économiques et financières permettant d’atteindre l’Agenda 2030, aux échelons territoriaux, nationaux 

et supranationaux.  

 

Thématiques 

Les thématiques des Policy-Brief peuvent couvrir, par exemple : 

● Politiques monétaires et budgétaires 

● Réformes prudentielles et régulation du système financier 

● Architecture financière internationale 

● Les enjeux de la comptabilité environnementale 

● Mesure d’impact, et notation extra-financière 

● Gouvernance d’entreprise et diversité économique 

● Politiques industrielles, agricoles et service public 

 

 



Format 

Un Policy-Brief est une note courte, écrit dans un langage simple et non-technique, reposant sur des 

travaux scientifiques, portant sur un sujet d’intérêt pour le public et les décideurs, et contenant des 

recommandation politiques claires. 

● Longueur attendue : entre 2500 et 3500 mots 

● Audience ciblée : lecteurs non spécialisés (décideurs) 

● Langue : français 

 

Processus de soumission et d’évaluation : 

 

Les Policy Brief devront être soumis par courriel avant le 1er mars 2021 aux trois adresses mail 

suivantes : thomas.lagoardesegot@kedgebs.com, nicolas.dufrene@gmail.com et 

ano.kuhanathan@gmail.com avec le sujet : « Soumission d’un policy brief » 

La soumission doit inclure le CV des auteurs du Brief ainsi qu’une courte biographie de 250 mots 

maximum qui sera publiée avec le Policy Brief s’il est retenu. 

Un comité d’évaluation composé d’experts de l’Institut Rousseau et le l’Alliance PoCfiN/DSN France 

évaluera les propositions et pourra demander, le cas échéant des modifications. L’évaluation sera basée 

sur les critères suivantes : la pertinence du sujet dans le cadre de l’Agenda 2030, la clarté de la 

recommandation et sa faisabilité, son caractère novateur, et la qualité rédactionnelle. 

La décision du comité d’évaluation sera la suivante : (i) acceptation sans modification, (ii) acceptation 

sous réserve de modifications, (iii) rejet. 

Les Policy Brief sélectionnés seront publiés sur les sites de l’Institut Rousseau, de l’Alliance PocfiN et 

seront diffusés largement dans les canaux de diffusion nationaux et internationaux. 
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