Rapport

Session 6: scénarios pour utiliser
les ODD dans sa commune

La session 6 a été introduite par Marie Bourgeois, de la Direction Développement Durable du
Service public de Wallonie et Philippe Mertens, de Brulocalis (Association de la ville et des
communes de Bruxelles).
Ensuite, les 40 participants se sont répartis à différentes tables :

TABLE1 : Expérience de Mouscron
Pourquoi s’appuyer sur les ODD ? C’est dans la lignée de l’Agenda 21 local mis en place en 2010, qui
se basait sur les 4 piliers du DD. La participation citoyenne est une priorité. Il y a une volonté
politique de coordination et de planification, dans une commune où beaucoup de choses se font au
niveau environnemental  Les autorités intègrent les ODD dans l’élaboration du Programme
Stratégique Transversal (PST).
Comment :





Formation sur les ODD donnée aux chefs de projet et aux personnes qui font des fichesprojet pour le PST. Avec Associations 21 et Espace Environnement & le jeu « Cap 2030 » :
découverte et appropriation progressive des ODD, analyse et évaluation de projet via « la
roue des ODD ».
Dans le logiciel utilisé pour rédiger le PST, lien avec l’ODD ou les ODD concernés
Communication : interne (GT « PST-ODD ») + externe via une émission radio sur les ODD

Résultats :




Utilisation d’un baromètre de durabilité qui permet de voir le niveau de durabilité d’un
projet et de réfléchir à des améliorations possibles.
Evaluation possible de projet à différents stades de développement.
Développement d’outils de communication & d’évaluation de projet (fichier Excel) avec
baromètre et réflexion sur les améliorations possibles.
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Perspectives :



David Leroy va donner une formation sur les ODD à un maximum de membres du personnel
communal, afin qu’ils puissent se les approprier et les intégrer dans leurs projets.
Evaluation des projets grâce à la roue des ODD à différents moments (avant le lancement et
en cours). Un même projet peut être évalué après y avoir apporté des améliorations.

Réactions des participant·e·s :




+ : L’évaluation d’un projet via la roue des ODD va plus loin que la réflexion habituellement
menée ; intéressant pour communiquer vers les citoyens.
Comment faire pour qu’il y ait une impulsion politique pour intégrer les ODD dans un PST ?
Est-ce que l’évaluation de projet via la roue des ODD peut s’appliquer à tous les projets ? A
priori, oui, pour autant qu’il s’agisse d’un projet global et pas d’une action ponctuelle.
Questions sur les indicateurs utilisés pour évaluer un projet

Contacts :
Intervenant : David Leroy, administration communale de Mouscron https://www.mouscron.be/
Modératrice : Nancy Berna, Espace Environnement https://www.espace-environnement.be/notreequipe/

TABLE 2 : Animation avec des citoyens / stakeholders au départ des
ODD
Nous avions rencontré Ann-Sophie Deneyer, de la Cellule Solidarité Internationale de la Ville de
Bruxelles, au SDG Forum BE 2018, à l’atelier de découverte de Cap 2030 ! Elle nous revient en 2019
pour nous expliquer que la Ville a souhaité consulter les membres de son Conseil Consultatif de la
Solidarité Internationale (CCSI), sur leurs priorités. Les membres de ce CCSI représentent des
associations actives dans la solidarité internationale.
Pourquoi s’appuyer sur les ODD ? À l’aide des ODD, la Ville de Bruxelles souhaite favoriser les
collaborations au sein du CCSI, définir des priorités communes. En effet, les membres du CCSI
sollicitent Bxl Ville avec des demandes de subsides pour beaucoup de projets, d’où les risques de
redondance et de saupoudrage.
Comment ? Via une animation Cap 2030 lors d’une réunion du CCSI.
Résultat : cette animation a permis de mettre en place deux groupes de travail, regroupant les
membres autour de projets : un sur l’éducation à la solidarité internationale, l’autre croisant les
thèmes migrations & culture (ce qui a donné lieu à la création d’un ODD 18 pour ce thème
manquant !).
Perspective : des projets plus structurés que la commune pourra mieux soutenir et valoriser.
Réactions des participant·e·s : intérêt de la Province de Hainaut qui rencontre des difficultés
similaires.
Contacts :
Intervenante : Ann-Sophie Deneyer, Cellule Solidarité Internationale de Bxl Ville
https://www.bruxelles.be/directory-584
Modérateur : Jérôme Lagae, CNCD-11.11.11 https://www.cncd.be/_Jerome-Lagae_

TABLE 3 : Comment une intercommunale peut intégrer les ODD
Idelux a exploité les ODD pour réaliser le rapportage de ses activités 2018. Chaque objectif
stratégique, métier et domaine d’activité a fait l’objet d’une analyse à la lumière des 17 objectifs.
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Pourquoi s’appuyer sur les ODD ? Démarche au départ de la RSE, avec une volonté d’élargir le
champ d’évaluation de ses activités.
Comment ? L’intercommunale a adopté volontairement l’analyse de toutes ses activités au regard
des ODD. Elle a initié le travail grâce à un exercice de brainstorming, en utilisant la roue des ODD
comme support à une évaluation globale de ses activités. Ensuite, l'ensemble des indicateurs utilisés
jusqu’ici par Idelux, notamment pour la RSE, ISO et EMAS, ont été centralisés pour offrir une lecture
unique et transversale.
Résultat : Cet exercice a permis de mettre en évidence que les activités de l’intercommunale avaient
plus spécifiquement un impact sur 6 ODD. Un nouveau cadre a été posé, proposant une forte
transversalité au détriment d’une présentation département par département. Le nouveau format
du rapport d’activité « Nos performances durables » est consultable en ligne ainsi qu’un dépliant de
synthèse reprenant quelques chiffres clés : https://www.idelux.be/xml/rapport-d-activites2018.html?IDC=2515&IDD=49394&NUM=
Perspective : Idelux souhaite maintenant poursuivre son appropriation des ODD et élaborant son
Plan stratégique 2020-2022 à la lumière des ODD. Pour ce faire, ils ont notamment l’intention de
formaliser le dialogue avec les parties prenantes du territoire.
Réactions des participant·e·s : intérêt de la Province de Hainaut et de la Ville de Wavre à l’égard de
la séance de brainstorming pour initier le travail d’analyse avec les ODD. Par ailleurs, chacun
s’accorde à dire que les agents doivent disposer d’un minimum de formation sur le sujet pour
exploiter correctement les 17 objectifs. En ce sens, le jeu “Cap 2030” leur semble un outil
intéressant.
Contacts :
Intervenante : Julie Colin, IDELUX-AIVE, www.idelux-aive.be
Modératrice : Delphine Fontenoy, Espace Environnement https://www.espaceenvironnement.be/team/delphine-fontenoy/

TABLE 4 : Liens entre ODD et programmation stratégique pour la
législature communale (Wallonie).
Au départ de la publication « 17 objectifs pour une politique locale durable », trois éléments ont été
épinglés:

1. SCREENING (état des lieux)
Il s’agit d’identifier à quels ODD chaque objectif (stratégique et/ou opérationnels) et/ou
action contribuent. Souvent une action contribue à plusieurs ODD.
Le plus : Cet exercice permet de mettre en évidence que les pouvoirs locaux agissent déjà en
faveur de beaucoup d’ODD. Ceci dit, ce serait dommage de s’arrêter à cet exercice
d’inventaire.
Bon à savoir : Certains fournisseurs de logiciels de gestion pour le « Programme Stratégique
Transversal » (en Wallonie) prévoient une fonctionnalité pour informatiser ce screening. (Si
ce n’est pas le cas, pourquoi ne pas demander à votre fournisseur d’en faire autant).
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2. GAP ANALYSIS (radar)
Sur base des fiertés et des points d’attention pour chaque
ODD, on peut visualiser la contribution communale au
travers de la « roue des ODD ».
Le plus : Idéalement, l’exercice se prolonge pour proposer
des initiatives qui renforceraient la contribution aux ODD.
Bon à savoir : Cet exercice s’effectue en principe en
associant différents services communaux ou partenaires
institutionnels. Il peut également servir de structure pour
mener un exercice de participation avec les citoyens.

3. CREATIVITE
Il existe un foisonnement d’initiatives et de méthodes pour
utiliser les ODD au niveau local. On peut s’inspirer des autres
et expérimenter.
Le plus: Le plus intéressant est de réaliser le radar (cf. cidessus) au niveau d’un (nouveau) projet, pour faire en sorte
qu’il contribue positivement à un maximum d’ODD (tout en
limitant les éventuels effets indirects négatifs). On peut alors
parler d’un projet transversal.
Bon à savoir: A Rheden (Pays-Bas), un 18ème ODD a été
inventé parce que cet aspect est ressorti de l’exercice
participatif.

Quelques liens / ressources :
-

Au niveau international: https://www.local2030.org/
En Flandre: www.vvsg.be/internationaal/sdgs-1
A Bruxelles: www.brulocalis.org (publication « 17 objectifs pour transformer Bruxelles »)
En Wallonie: www.developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable
(outils pour les pouvoirs locaux, les jeunes et les entreprises, avec notamment des capsules
vidéo)
Intervenante : Marie Bourgeois, Direction Développement Durable du SPW
http://developpementdurable.wallonie.be/contact-0

TABLE 5: Analyser les impacts d’un projet sur la santé, en lien avec
les autres ODD
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Pourquoi s’appuyer sur les ODD ? Pour faire la jonction entre les ODD et la promotion de la Santé,
les deux démarches se recoupant fortement.
Comment ? Sacopar a collaboré, en partenariat avec des acteurs de plusieurs pays (France, Suisse,
Belgique), à la mise au point d’une grille d’analyse des cibles ODD, sélectionnées en fonction de leurs
liens avec la promotion de la santé (quelles sont les cibles concernant les déterminants de la santé)
et celles qui peuvent s’activer à l’échelon local. Les partenaires ont combiné toutes les cibles ODD,
tout l’Agenda 2021 (encore utilisé) et les cibles de la promotion de la santé. Cette compilation
montre que 53% des 169 concernent de près ou de loin la santé  objectifs à poursuivre : décider
des priorités et projets à mettre en oeuvre dans 1 commune, objectif pédagogique, évaluation ex
ante, en cours de projet ou ex post.
Résultat : cette grille telle quelle est utilisée pour l’analyse des mesures et interventions en Suisse à
Lausanne, La Chaux-de-fonds, Saint-Imier et en France à Nantes et Rennes. À Charleroi, une préanalyse a été faite, sur base des textes officiels.
Perspective : poursuivre ces analyses dans le cadre du plan stratégique que toutes les communes
doivent faire.
Réactions des participant·e·s : communes intéressées : Mouscron (service petite enfance), Braine
L’Alleud et CPAS de Bxl Ville.
Contacts :
Intervenante : Martine Bantuelle, Sacopar https://www.sacopar.be/qui-sommes-nous/
Modérateur: Alain Dangoisse, Maison du Développement Durable de Louvain-la-Neuve
https://old.maisondd.be/contact.

TABLE 6 : Analyser un projet d’urbanisme au regard des ODD
Pourquoi s’appuyer sur les ODD ?
Implémenter les ODD dans leur dimension territoriale permet de répondre à plusieurs des objectifs
du SDT, document faîtier de la politique territoriale wallonne, qui sera prochainement adopté par le
Gouvernement wallon.
Comment ?
Hélène Ancion, d’IEW, propose 8 balises structurantes pour opérationnaliser les mesures de
rationalisation du sol et relever le défi du “stop béton”. Ces balises constituent une grille de lecture, a
minima, que les communes devraient appliquer à l’examen des projets qui se posent à elles :
 l’accessibilité piétonne et en transports en commun
 l’accessibilité aux cyclistes et aux PMR
 l’échelle humaine
 le paysage bâti et non bâti
 le remploi de matériaux et la restauration des bâtiments
 les aménités existantes
 les activités économiques existantes
 la végétation et les espaces verts en place – les continuities entre espaces naturels.
Résultat :
Les participants illustrent le débat par divers exemples et contre-exemples qui démontrent une
certaine cacophonie liée à la diversité des gouvernances locales et au manque de cohérence du
système décisionnel.
Il ressort du débat que les défis à relever passeront nécessairement par l’adaptation du système
décisionnel en matière d’aménagement territorial.
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Perspective :
La question de la mobilisation des outils d’aménagement pour atteindre les objectifs du
développement durable devrait être priorisée à chaque échelle de territoire et à chaque échelon
décisionnel.
En terme de piste d’action et de sensibilisation, le relais vers les communes pourrait se faire via les
différentes commissions et en particulier les CCATM, mais aussi via les Conseiller en aménagement et
les Conseillers en énergie et environnement.
Contacts :
Intervenante : Hélène Ancion, Inter-Environnement Wallonie https://www.iew.be/author/heleneancion/
Modératrice : Célia Gillet, CREAT (Centre de Recherches et d’Études pour l'Action Territoriale UCLouvain) www.creat-uclouvain.be
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