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Montréal, 30 avril 2019 – Le financement du Centre interdisciplinaire de recherche sur
l’opérationnalisation du développement durable (CIRODD) a été renouvelé par les Fonds de recherche du
Québec pour une durée de 6 ans. Le regroupement stratégique recevra un montant de 600 000$ par an
pendant cette période.
« C’est une excellente nouvelle, autant pour la société québécoise que pour la recherche en
opérationnalisation du développement durable », mentionne Mohamed Cheriet, professeur à l’École de
technologie supérieure (ÉTS) et nouveau directeur général du regroupement. « La mission du CIRODD, qui
est de contribuer à accélérer une transformation durable et intelligente de la société québécoise par la
mise en place de mécanismes d’innovation durable en mode transdisciplinaire, est plus importante que
jamais, dans le contexte actuel. Je tiens à remercier les Fonds de recherche du Québec pour le soutien de
cette importante initiative. Leur contribution, ainsi que celles de nos partenaires universitaires, nous
permettront de mener à bien les objectifs du CIRODD ».
Le CIRODD est un regroupement stratégique de recherche créé en 2013 dans le but d’opérationnaliser le
développement durable avec les acteurs de terrain. La mission du CIRODD a été mise à jour dans le cadre
de la démarche de renouvellement, afin de mieux refléter les aspects transdisciplinaires de la recherche
soutenue par le regroupement, ainsi que sa volonté de faciliter et soutenir la collaboration étroite entre
les chercheur.es et les actrices et acteurs de terrain. Par ailleurs, le Canada s’étant engagé à la mise en
œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), le CIRODD a adopté ceux-ci
comme cadre de référence afin d’aligner sa stratégie au contexte international. Dans cette optique, le
CIRODD fait maintenant partie du Sustainable Development Solutions Network (SDSN), un réseau
académique international qui mobilise l'expertise scientifique et technologique mondiale pour
promouvoir des solutions pratiques pour le développement durable, y compris la mise en œuvre des
objectifs de développement durable (ODD) et l'Accord climatique Paris.
Pour réaliser sa mission, le CIRODD s’est doté d’une nouvelle programmation scientifique, élaborée en
collaboration avec les membres responsables des différents axes de recherche. Cette programmation,
ainsi qu’un mode de gouvernance renouvelé, permettra au regroupement de développer et de soutenir
des projets innovateurs et audacieux, en partenariat avec les acteurs et actrices sur le terrain. Dans cette
nouvelle phase de son existence, le CIRODD pourra compter sur l’expertise de près de 100 membres, dont
les champs de recherche sont extrêmement variés et qui proviennent d’établissements d’éducation
postsecondaires situés partout au Québec. Une attention particulière a été portée à la composition du
regroupement et de ses comités de gouvernance, afin qu’elle soit aussi diverse que possible. Ainsi, le
nouveau comité de direction sera paritaire hommes-femmes. Le CIRODD s’est aussi doté d’une stratégie
en matière d’équité, diversité et inclusion (ÉDI), afin de mieux mesurer et développer ses progrès en ce
sens.
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