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1. Forum associations-académiques 
1.1. Le processus 

Le forum associations-académiques « Recherches en transition.s » qui s’est tenu le 18 mars 2019 à l’Université de 

Namur, est une initiative d’Associations 21 en collaboration avec des représentants des différentes universités 

wallonnes. Ce partenariat a permis d’organiser conjointement ce forum sur la recherche dédiée au développement 

durable et à la transition, dans le cadre du cycle Transition Now.  

1.2. Objectifs 
2. Formalisation d’un réseau plus structuré de chercheurs (en amont et en aval du forum). 

3. Que les acteurs associatifs puissent exprimer des besoins en vue d’un matching besoins-offres entre 

associations et chercheurs de différentes disciplines. 

4. Dialogue : présenter des échos de projets collaboratifs (ex Co-create à Bruxelles), identifier des voies de 

recherche conjointes pour produire d’autres choses ensemble et revendiquer des moyens pour la recherche 

dédiée au développement durable et à la transition (ex. suggérer un Co-create wallon). 

1.3. Antécédents 

1.3.1. Les rencontres associatives organisées en Wallonie par Associations 21 
Associations 21 organise depuis 2016 des rencontres associatives dans le cadre de la « Fête du développement 

durable en Wallonie », en collaboration avec le Cabinet du Ministre Carlo Di Antonio et la Direction Développement 

Durable du SPW. 

En 2017, les associations ont ainsi rencontré des représentants des pouvoirs publics locaux. En 2018, nous avons invité 

des entreprises à nous rejoindre. Pour 2019, il fut convenu avec le Cabinet du Ministre Di Antonio que les associations 

invitent les acteurs académiques à co-construire une journée d’échanges en vue de partenariats, notamment pour 

des projets de recherche. Ceci afin de mettre en œuvre l’ODD 17 de l’Agenda 2030 de l’ONU. 

1.3.2. Premiers contacts avec les académiques en 2017 

Un des enjeux de ce projet commun entre associations et académiques a été pointé dès avril 2017, dans une carte 

blanche sur l'enjeu de la recherche fondamentale DD, motivée par la menace de démantèlement du WISD au sein du 

Fonds pour la Recherche Fondamentale Stratégique (FRFS). Associations 21 à l’initiative de cette carte blanche a réuni 

pour celle-ci 22 cosignataires (8 acteurs associatifs, 16 académiques). Une lettre avait également été envoyée aux 

membres du CA du FRFS. 

Cette initiative ponctuelle n’ayant pas abouti à un résultat concret, une concertation de plus longue haleine avec les 

acteurs académiques est apparue opportune aux deux parties : 

 Vu l’enjeu crucial que constitue la recherche – fondamentale ou appliquée – en développement durable pour 

la société toute entière, le monde associatif souhaite être plus impliqué dans le choix des programmes de 

recherche, leur définition et leur méthodologie, de sorte que cette recherche soit réellement 

transdisciplinaire et utile d’un point de vue sociétal.  

 Des alliances et collaborations entre acteurs associatifs et académiques sont également cruciales pour 

impulser des dynamiques de transition suffisamment transformatrices et durables, bref pour permettre un 

changement d’échelle.  

 Enfin, à l’instar de la campagne « divestment » visant à réduire le financement des énergies fossiles pour 

réorienter les fonds vers la transition énergétique, les ONG questionnent les critères du financement public 

de la recherche pour que la recherche orientée DD/transition soit correctement financée.  

1.4. Préparation du Forum Associations-Académiques 
Le 4 septembre 2018, une première réunion entre représentants d’universités et acteurs associatifs a permis de valider 

de part et d’autre l’opportunité de la démarche proposée, d’en préciser les objectifs (cf p.1) et de poser un premier 

https://www.transitionnow.be/
http://www.associations21.org/la-recherche-en-developpement-durable-un-enjeu-crucial-pour-la-societe/
http://www.associations21.org/la-recherche-en-developpement-durable-un-enjeu-crucial-pour-la-societe/
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jalon : mise au point d’un questionnaire1 à l’attention des associations pour cerner leurs attentes vis-à-vis des 

académiques. Ce questionnaire a été diffusé à partir du 26/09/18. Fin 2018, 35 associations avaient répondu. Les 

résultats montrent un intérêt pour la démarche, émanant d’associations actives dans des domaines très différents. 

Beaucoup souhaitent plus de collaborations avec des chercheurs, notamment pour mieux évaluer la pertinence de 

leurs actions2. 

L’UNamur a été approchée comme partenaire privilégié, vu la place et le rôle de Namur comme capitale de la Wallonie 

et le fait que cette université n’est pas « dominante » parmi les autres institutions académiques actives en Wallonie.  

Le 15 novembre 2018, Isabelle Parmentier, vice-rectrice aux affaires étudiantes et au développement durable, a donné 

son accord pour soutenir le projet. Un groupe pilote a été constitué, avec 3 professeurs de l’UNamur, des 

représentants des autres universités wallonnes et des acteurs associatifs : Espace Environnement, Réseau Transition, 

FUCID, Lumsou (monnaie locale de Namur).  

La constitution du programme et la définition des ateliers s’est poursuivie lors de réunions mensuelles avec le groupe 

pilote, Associations 21 assurant la coordination de l’ensemble.  

1.5. Le cadre de Transition Now ! 
Le Forum « Recherches en Transition.s » s’inscrivait dans le cadre de rencontres organisées avec d’autres associations : 

Réseau Transition, IEW, CNCD-11.11.11, SAW-B, Réseau Idée, Agroecology in Action, Mycelium. Le cycle Transition 

Now ! a eu lieu du 13 au 25 mars 2019 :  

 13 mars, Liège : Démarrage des Rencontres d’ICI, en prélude aux 

 Rencontres de l’Education à l’Environnement (ErE), à Liège les 14 et 15 mars 2019. 

 16-17 mars : colloque d’éco-psychologie à Mozet 

 18 mars, Namur : forum Recherches en Transition.s (UNamur) 

 19 mars, Namur : Université annuelle d’IEW consacrée au climat (Palais des Congrès) 

 20 mars, Bruxelles : forum d’Agroecology in action 

 23-24 mars : Activités décentralisées du Réseau Transition 

 25 mars, à Namur, journée « Agora de la Transition Ecologique et Solidaire » : collecte des conclusions et 

recommandations de chaque événement en amont pour compléter le Manifeste de la Transition Ecologique 

et Solidaire. 

 

1.6. L’événement 
 

 

Le 18 mars 2019, le forum a rassemblé 130 personnes (156 

inscrits dont 69 associations et 55 académiques. 26 inscrits ne 

sont pas venus). 

La plénière matinale a permis de mettre l’ensemble des 

participants au diapason, avec des interventions d’Alain 

Dangoisse (président du CA d’Associations 21), Antoinette 

Brouyaux (coordinatrice), Ezio Gandin (Amis de la Terre), Paul-

Marie Boulanger (Institut pour un Développement Durable), Tom 

Dedeurwaerdere (LP-Transition – UCL), Emeline De Bouver 

(FUCID) et Charlotte Luyckx (Maison du Développement Durable 

de Louvain-la-Neuve). 

                                                           
1 Questionnaire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6fa_H08iKxvlTpyXVCCf9V9MCadB4h2KXV2LmlzCUGXso6Q/viewform?usp=sf_link 
2 Réponses en ligne: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JezVAZJ7xlL_tHlOQueFURdQRtzwqAOVdWSr2dfASVw/edit?usp=sharing 

http://www.associations21.org/recherches-en-transition-s/
http://www.associations21.org/ateliers-recherches-en-transition-s/
https://www.transitionnow.be/le-manifeste-transition-now/
https://www.transitionnow.be/le-manifeste-transition-now/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6fa_H08iKxvlTpyXVCCf9V9MCadB4h2KXV2LmlzCUGXso6Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JezVAZJ7xlL_tHlOQueFURdQRtzwqAOVdWSr2dfASVw/edit?usp=sharing
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Les ateliers – 4 le matin, 4 l’après-midi –  ont été pilotés par 

des duos académiques-associations. Le fil rouge : des 

thématiques transversales portant sur le domaine de la 

recherche : son indépendance, sa vulgarisation, les mythes 

à déconstruire, l’expérience des recherches conjointes et la 

perspective de collaborations plus étroites à l’avenir entre 

le monde académique et l’associatif, l’économie de la 

transition, la diversité des acteurs de la recherche et 

l’équilibre à garder entre l’injonction de la pensée positive 

et la fatalité de l’effondrement. 
 

 

En plénière finale, les conclusions ont été dressées par Jean-Pascal van Ypersele (UCL), Véronique Rigot (CNCD-

11.11.11) et Emmanuel Delhaye, représentant la DG06 économie, emploi, recherche du Service Public de Wallonie. 

L’échange a permis d’établir qu’en termes de critères de sélection des projets de recherche à financer, la valorisation 

économique est le critère le plus important au sein de cette DG qui gère la plus grande partie des fonds wallons. Les 

critères sociaux environnementaux ne sont jamais des critères excluants. Ils devraient avoir plus de poids. 

1.7. Evaluation 

 

38 participants ont répondu au formulaire d’évaluation. Leur 

appréciation : en moyenne très bonne, sauf pour la question de 

l’équilibre des genres. Le catering a fait l’unanimité. 

La stratégie d’inclure le forum Recherches en Transition.S dans 

le cycle Transition Now est jugée excellente. De nombreux 

participants se sont d’ailleurs exprimés sur le contenu du 

Manifeste de la Transition Ecologique et Solidaire. 

 

1.8. Résultats 
 

Objectifs définis le 4/09/18 Résultats 

Formalisation d’un réseau plus structuré de 

chercheurs (en amont et en aval du forum) 

Satisfaction générale quant au croisement des différents 

publics, rencontres constructives, projet d’un réseau 

« sciences citoyennes »  

Que les acteurs associatifs puissent exprimer des 

besoins en vue d’un matching besoins-offres entre 

associations et chercheurs de différentes 

disciplines. 

35 associations ont répondu à l’enquête sur la recherche, ce 

qui a permis de cibler leurs besoins mais aussi leurs offres. 

Les thèmes des ateliers ont été définis sur cette base. 

Dialogue : présenter des échos de projets 

collaboratifs (ex Co-create à Bruxelles), identifier 

des voies de recherche conjointes pour produire 

d’autres choses ensemble.  

Objectif rencontré via les plénières et les ateliers. L’atelier 

« pour un co-create wallon » a produit une task force pour 

concrétiser cette volonté.  

Revendiquer des moyens pour la recherche dédiée 

au développement durable et à la transition (ex. 

L’enjeu d’assortir le financement de la recherche, de 

conditionnalités autres qu’économiques (sociales et 

http://www.associations21.org/pleniere-finale-du-forum-du-18-03/
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suggérer un Co-create wallon). environnementales notamment), a été expliqué et débattu. 

La revendication d’orienter le financement de la recherche 

vers la transition, est à présent portée par un réseau plus 

large et plus diversifié. 

 

Un constat, qui figurait dans la note d’intention a été largement partagé le 18 mars : la complexité de la transition 

écologique et solidaire requiert plus d’interactions transdisciplinaires entre le milieu académique et le milieu 

associatif.  

Un engagement a été pris par les acteurs associatifs et académiques : apprendre à co-construire dès le début des 

projets avec les personnes concernées, en veillant à l’équilibre des genres. 

Deux projets concrets ont émergé : 

 La task force « Pour un co-create wallon », pilotée par Kevin Maréchal de l’Uliège. 

 Un réseau « Sciences citoyennes », inspiré par un réseau français du même nom, proposé par Alain Dangoisse 

au terme de la journée et qui permettra de poursuivre les collaborations associations-académiques dans la 

foulée de cet événement. 

 

Des revendications ont été définies vis-à-vis des pouvoirs publics :  

 La transition écologique et solidaire nécessite une orientation 
des fonds publics vers des recherches prenant en compte les 
différents critères du développement durable de façon plus 
équilibrée entre le social, l’environnement et l’économique, et 
incluant une valorisation accrue de la vulgarisation.  

 A côté de la formation et de la recherche, les acteurs 
académiques souhaitent être mieux reconnus et soutenus dans 
leur 3ème mission, les services à la société. 

 

 

 

 

Partenaires : outre Associations 21 et l’UNamur, le forum a été 

porté et relayé par des représentants de l’UCLouvain, ULB, 

ULiège, UMons, Helmo. Autres associations impliquées : Amis de 

la Terre, Espace Environnement, FUCID, Institut pour un 

Développement Durable, Le Lumsou, Maison du Développement 

Durable de Louvain La Neuve et les partenaires de Transition 

Now : Agroecology-in-Action, CNCD-11.11.11, IEW, Réseau 

Transition, Réseau Idée, SAW-B. 

 

1.9. Valorisation et suivi politique 
Le 19 mars 2019, un communiqué conjoint a été diffusé par l’UNamur et Associations 21 : 

http://www.associations21.org/les-academiques-et-le-monde-associatif-sengagent-pour-soutenir-la-transition/. 

Cette page web présente aussi des liens vers le programme et les photos de la journée, les powerpoint des 

intervenants en plénière du matin et les rapports d’ateliers. 

Ce communiqué avec les recommandations aux politiques a été envoyé aux partis politiques avant les élections, puis 

ré-envoyé aux partis en négociations pour la formation d’un gouvernement wallon. Associations 21 a contribué à la 

http://www.associations21.org/les-academiques-et-le-monde-associatif-sengagent-pour-soutenir-la-transition/
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consultation de la société civile dans ce cadre, fin juin. Durant l’été, nous avons vérifié ce qui concernait la recherche 

dans la Déclaration de Politique du nouveau gouvernement wallon, et dans celle de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

Le bilan de notre influence est en demi-teinte. On retrouve dans la DP de la FWB certains de nos souhaits. Côté DPR 

wallonne, le chapitre recherche reste très lié aux objectifs économiques, alors que nous avions pointé l’enjeu de 

rééquilibrer les critères d’éligibilité des projets de recherche, pour que l’environnement et le social soient autant pris 

en compte que les critères économiques. La veille des politiques sur ce point doit donc se poursuivre. 

Le samedi 28 septembre 2019, l’agora politique de Transition Now a permis de réunir les parties prenantes de cette 

coalition, notamment des porteurs d’initiatives de transition en Wallonie et à Bruxelles, pour une rencontre entre 

citoyen·ne·s et politiques dans le cadre du festival Maintenant. Avec l’aide d’expert·e·s de la société civile et de 

facilitateurs, nous avons pu y transmettre nos propositions pour une Wallonie en transition, à 7 parlementaires 

wallons représentant les différents partis politiques.  

Echo de cette journée : http://www.associations21.org/transition-now-echos-de-lagora-politique/ 

2. Festival des outils d’animation au développement durable 

 
2.1. Introduction 

Le vendredi 10 mai 2019 a eu lieu le Festival des outils d’animation au développement durable au PASS de Frameries. 

Cette journée, organisée dans le cadre de la désormais annuelle Fête du Développement Durable au PASS, avait 
comme fil rouge les 17 objectifs de développement durable et était dédiée aux acteurs professionnels de l’éducation 
et de l’animation (enseignants, associations, communes, etc.) et. Elle avait pour but de proposer un éventail d’outils, 
transversaux ou thématiques, relatifs à l’éducation aux objectifs de développement durable pour des publics cibles 
d’ados, d’étudiants et d’adultes. 

Ce Festival a été organisé conjointement par Associations 21, la Wallonie et le PASS, en partenariat avec : Annoncer 
la Couleur, Art of Games, BELvue/Fondation Roi Baudoin, Brigitte Gloire, Centre Local de la Promotion de la Santé du 
Hainaut occidental, CNAPD, CNCD-11.11.11, Coordination CRH, Espace Environnement, Fondation pour les 
Générations Futures, Groupe One, Le Monde selon les Femmes, Point Culture, Province de Hainaut, Quinoa, Réseau 
Idée, Service Civil International, Service Public de Wallonie, Unric, Worms. 

2.2. Préparation de l’événement 

2.2.1. Collaboration avec le Cabinet Di Antonio et le SPW 
Le programme général du Festival, le public-cible (les acteurs de l’éducation et de l’animation), le nombre de 

participants visé (100), ainsi que le fil rouge (les 17 ODD, et l’éducation aux ODD) ont été définis en concertation avec 

le Cabinet Di Antonio et le SPW. Dans le cadre de ce projet, ces deux instances ont joué un rôle de co-organisateurs. 

Étant donné la nature de notre collaboration, le suivi de la préparation a engendré des contacts réguliers entre les 

différentes structures. Par ailleurs, le SPW a pris en charge l’organisation du catering et le Cabinet a proposé un soutien 

à l’accueil le jour de l’événement.  

2.2.2. Collaboration avec le PASS 
Le PASS organise depuis plusieurs années la Fête du Développement durable. À cette occasion, ils avaient déjà accueilli 

Associations 21 au cours des éditions précédentes, en 2016, 2017 et 2018 (en 2017 et 2018, dans le cadre de journée 

« forum associatif »). Cette année, au-delà de l’accueil logistique, le PASS a accepté de s’impliquer davantage dans 

l’événement, en y amenant des contenus :  

 Un des ateliers de la journée était une visite de l’exposition Nature 2.0 du PASS 

 Stand du PASS dans la bourse aux outils auprès des autres partenaires 

 Présentation du PASS pour devenir objet d’analyse dans l’atelier animé par le SPW, « La Roue des ODD ».  

http://www.associations21.org/transition-now-echos-de-lagora-politique/
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2.2.3. Collaboration avec les autres partenaires 
Pour animer les 15 ateliers et pour les stands de la bourse aux outils, nous avons contacté de nombreux partenaires 

potentiels, essentiellement dans le secteur associatif, mais également des structures publiques et des intervenants 

privés et indépendants.  

Pour le choix final des partenaires, nous avons pris en considération ces différents critères : qualité de l’outil et de 

l’approche pédagogique, mais aussi pertinence et variété des sujets (alternance d’outils sur les 17 ODD ou centrés sur 

certains ODD, avec un éventail large couvrant des thématiques différentes).  

Liste des partenaires pour les ateliers, en plus du PASS et d’Associations21 :  

 Associations : Espace Environnement, Annoncer la Couleur, CNCD-11.11.11, Réseau Idée, Fondation des 

Générations Futures, SCI, Le Monde selon les Femmes, Quinoa, BELvue/Fondation Roi Baudoin, CLPSHo 

 Public : département développement durable du SPW 

 Privés : Art of Games, Brigitte Gloire 

Liste des partenaires pour la bourse aux outils, en plus du PASS et d’Associations21:  

 Bourse aux outils + atelier : Réseau Idée, CNCD-11.11.11, SPW, Quinoa, Espace Environnement, Le Monde 

selon les Femmes, BELvue/Fondation Roi Baudoin, Annoncer la Couleur, SCI. 

 Autres : Worms, CNAPD, Point Culture, Coordination CRH, NOW.be/Drôle de Planète, Province de Hainaut, 

Unric, Groupe One. 

Il faut signaler que l’atelier consacré à l’éducation en vue des objectifs de développement durable devait initialement 
être animé par Jean-Michel Lex. Suite à son décès, nous avons dû partir à la recherche d’un(e) remplaçant(e), charge 
qui a été acceptée par Dominique Willemsens du Réseau Idée. 

Par ailleurs, les partenaires ont tou·te·s reçu une invitation à s’inscrire aux ateliers animés par d’autres structures dans 
leurs tranches horaires libres.  

2.2.4. Collaboration avec la troupe de théâtre 
Les co-organisateurs nous avaient suggéré de contacter Eco-scénique pour le choix d’un spectacle final ; l’équipe 

proposée n’étant pas disponible au moment prévu pour le spectacle, nous avons  recherché une alternative et 

sélectionné Une petite Compagnie et son oeuvre « Qu’est-ce qu’on mange ? » : pièce de théâtre-action produite avec 

le soutien du Centre culturel régional du Centre et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CAPT) et avec le partenariat 

de Quinoa.  

Ce spectacle permettait en outre de mettre en valeur la thématique de l’alimentation durable et ainsi compléter l’offre 

des ateliers.   

Sur le plan pratique, le contrat a été signé et assumé financièrement par Associations 21.  

2.2.5. Communication 

Le Save the date du festival a été envoyée le 12 février par mail à notre liste de contacts.  

L’invitation officielle a été envoyée le 12 mars par mail à notre base de données, progressivement enrichie de 

nouveaux contacts, essentiellement ciblés dans la Province du Hainaut (écoles secondaires et de promotion sociale, 

hautes écoles pédagogiques, universités, associations d’éducation relative à l’environnement, éco-conseillers 

communaux, musées, centres culturels, etc.).  
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L’invitation stipulait que l’inscription était obligatoire et relayait un lien vers 

un formulaire d’inscription où les participants devaient signaler un 1er et un 

2e choix pour les ateliers. 

En outre,  

 Un événement Facebook a été créé via la page d’Associations21.  

 Des affiches A3 couleur ont été imprimées, déposées dans des 

endroits stratégiques et envoyées par courrier dans certaines 

structures (écoles, centres culturels, etc.). 

 Les partenaires ont été sollicités pour relayer l’invitation auprès de 

leurs contacts.  

 Une annonce a été déposée sur www.enseignement.be  

 Un relai a été assuré sur la plateforme professionnelle LinkedIN, etc.  

 

2.2.6. Inscriptions 
Vu le nombre de demandes d’inscriptions reçues, nous avons dû fermer la liste des inscriptions et ouvrir une liste 

d’attentes dès le 24 avril. En fonction des désistements (22 au 9 mai), nous avons pu offrir un certain nombre de places 

à une partie des personnes inscrites sur la liste d’attente (une quarantaine inscrites).  

2.3. Déroulement de l’événement 

Cf. http://www.associations21.org/event/festival-des-outils-danimations-au-developpement-durable/ pour le 
programme complet. 

2.3.1. Plénière introductive 

Le festival a débuté à 9h30 par une introduction autour des 17 objectifs de développement durable animée de Natacha 

Zuinen, coordinatrice de la Direction Développement Durable au SPW. Celle-ci a permis une contextualisation de 

l’événement et une (re)mise à niveau des participants sur le contenu de l’Agenda 2030.  

La présentation powerpoint de la plénière est disponible sur le compte rendu de l’événement : 

http://www.associations21.org/compte-rendu-festival-des-outils-danimation-au-developpement-durable/  

2.3.2. Ateliers-découverte 
Après l’introduction, 3 séries de 5 ateliers d’une heure se sont succédées. 

Première série d’ateliers (10h>11h) :  

 CAP 2030, un outil-découverte des 17 ODD (Associations 21/Espace Environnement) 
 Jeux coopératifs, des activités pour développer la coopération dans un groupe (Annoncer la Couleur) 
 Circul’Eco, un business game pour devenir des acteurs de l’économie circulaire (Art of Games) 
 Mode d’emplois, un jeu de rôle sur le travail décent (CNCD-11.11.11/Oxfam) 
 L’éducation en vue des objectifs de développement durable, un atelier pour approfondir notre compréhension 

du programme de l’UNESCO (Réseau Idée) 

Deuxième série d’ateliers (11h>12h) : 

 Kit pratique pour intégrer son projet dans une dynamique de développement durable (Fondation pour les 
Générations futures) 

 URBO, une simulation de conseil citoyen pour réinventer sa ville (Service Civil International) 
 La roue des ODD, 17 ODD pour renforcer vos projets (Direction DD du Service Public de Wallonie) 
 Genre… Tu vois ce que je veux dire ? Des outils pour parler de l’égalité hommes-femmes (Le monde selon les 

femmes) 

http://www.enseignement.be/
http://www.associations21.org/event/festival-des-outils-danimations-au-developpement-durable/
http://www.associations21.org/compte-rendu-festival-des-outils-danimation-au-developpement-durable/
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 Les ODD, au-delà des outils, aborder les contenus. Échanges réflexifs autour des 17 ODD (Brigitte Gloire) 

Troisième série d’ateliers (14h>15h) : 

 Le jeu des chaises, un classique de la sensibilisation aux inégalités de richesse (Quinoa/Iteco) 
 Democracity, une expérience ludique de la démocratie dans la ville (BELvue/Fondation Roi Baudouin/Art of 

Games) 
 Courant alternatives, à la découverte d’initiatives citoyennes pour consommer autrement (Centre Local de la 

Promotion de la Santé du Hainaut Occidental/Réseau des Consommateurs Responsables) 
 Sustainable Development Geek, un jeu pour élargir nos horizons sur les ODD (Réseau Idée) 
 Nature 2.0, une exposition interactive au cœur du biomimétisme (Le PASS)  

 

Cf. http://www.associations21.org/descriptif-des-

ateliers-festival-doutils-danimation-au-developpement-

durable/ pour le descriptif détaillé des ateliers 

Remarque :  Les participants ont reçu à l’accueil un 

inventaire des outils présentés dans l’ensemble des 

ateliers. Cet inventaire est téléchargeable sur le compte 

rendu de l’événement : 

http://www.associations21.org/compte-rendu-festival-

des-outils-danimation-au-developpement-durable/ 

  
 

2.3.3. Bourse aux outils/repas 
De 12h à 14h, les participants ont pu, dans le même 

espace, se restaurer, ainsi que parcourir les 19 stands 

présents sur la bourse aux outils. 

 

2.3.4. Théâtre-action & fin 

À partir de 15h, la journée s’est poursuivie sur une 

note plus artistique avec la pièce de théâtre-action 

« Qu’est-ce qu’on mange ? » dans la salle de spectacle 

du PASS.  

Fiche descriptive de la pièce disponible ici : 

https://www.theatre-action.be/spectacle/quest-ce-

quon-mange/  

 

http://www.associations21.org/descriptif-des-ateliers-festival-doutils-danimation-au-developpement-durable/
http://www.associations21.org/descriptif-des-ateliers-festival-doutils-danimation-au-developpement-durable/
http://www.associations21.org/descriptif-des-ateliers-festival-doutils-danimation-au-developpement-durable/
http://www.associations21.org/compte-rendu-festival-des-outils-danimation-au-developpement-durable/
http://www.associations21.org/compte-rendu-festival-des-outils-danimation-au-developpement-durable/
https://www.theatre-action.be/spectacle/quest-ce-quon-mange/
https://www.theatre-action.be/spectacle/quest-ce-quon-mange/
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2.4. Évaluation 

2.4.1. Nombre de participants 

Total des personnes présentes : 135 (94 visiteurs + 38 partenaires et collègues de la même structure). 

2.4.2. Enquête d’évaluation auprès des participants 

Le mardi 14 mai, un questionnaire d’évaluation (Google Form) a été envoyé aux participants. 

Sur les 94 participants au total, 43 ont répondu à l’enquête. 

Points importants qui en ressortent : 

 Profil des participants : De nombreux participants proviennent du secteur associatif (48,8%), viennent ensuite 

les travailleurs d’administrations publiques (20,9%). Les enseignants et autres travailleurs des institutions 

scolaires ont été difficiles à mobiliser (7%).  

 De manière générale, les participants sont satisfaits de leur participation à la journée. 37 réponses sur 43 

oscillent entre 7 et 10/10 pour le niveau de satisfaction, 8 ayant été le plus fréquemment choisi comme 

réponse (37,2%), suivi par 9 (27,9%).  

 Sur le plan organisationnel, de nombreux commentaires soulignent le souhait d’allonger la durée des ateliers, 

et de diminuer la durée de la bourse aux outils. En outre, certains participants (4) auraient souhaité un catering 

davantage durable.  

 24 participants affirment qu’ils comprennent mieux le cadre des ODD grâce à l’introduction en estimant 

l’amélioration de leur apprentissage avec une réponse oscillant entre 7 et 10/10, 13 participants ont 

sélectionné une réponse de 5 ou 6/10.  

 Le taux de satisfaction est variable selon les ateliers, avec une moyenne de 8/10.  

 De manière générale, la bourse aux outils a permis aux participants de découvrir des outils utiles pour leur 

activité professionnelle (8/10 comme réponse la plus fréquente).  

 Les participants ayant assisté au spectacle final (51,2%) ont beaucoup apprécié la pièce de théâtre-action 

(10/10 pour 39,1%). 

 Beaucoup estiment qu’ils pourraient conseiller cet événement à d’autres professionnels (10/10 pour 39,5%). 

 

2.4.3. Enquête d’évaluation auprès des partenaires  

Le mardi 14 mai, un autre questionnaire d’évaluation (Google Form) a été envoyé aux partenaires. 

Sur les 38 partenaires, 19 ont répondu à l’enquête. 

Points importants qui en ressortent : 

 Le degré de satisfaction générale est élevé : entre 8 et 10/10. 

 Plus de la moitié des partenaires ont participé à des ateliers animés par d’autres structures. 

 Les partenaires seraient enthousiastes de participer à une éventuelle édition future de cet événement 

(réponses entre 7 et 10/10 avec 10/10 comme réponse la plus fréquente).  

 

2.4.4. Le point de vue des organisateurs 

Le 20 mai 2019, un comité d’accompagnement a permis aux collaboratrices d’Associations 21, du Cabinet Di Antonio 

et de la Direction Développement Durable du SPW de prendre connaissance de ces résultats et d’y ajouter leurs 

appréciations. Il en ressort ces points d’attention si l’événement est réédité : 

 Annoncer l’âge du public cible des outils dès l’étape de l’inscription. 

 Compléter la signalétique sur place.  

 Attention de ne pas trop charger le programme. Après le spectacle de clôture, beaucoup de gens sont partis 

durant le moment d’interactions entre le public et les acteurs.  

 Des personnes inscrites en liste d’attente sont quand même venues. A clarifier la prochaine fois. 

Ces points d’attention n’altèrent pas la vision globale positive du déroulement de la journée par les organisateurs. 



12 
 

 

3. CAP2030, outil d’animation aux objectifs de développement 
durable 
3.1. Descriptif succinct 

 

 

Cap 2030 est un outil d’animation sur les 17 Objectifs de Développement 

Durable (ODD) de l’Agenda 2030 de l’ONU, développé dans le courant de 

l’année 2018. Cet outil, destiné à un public non averti, vise avant tout à 

permettre aux citoyens d’aborder les ODD au départ de ce qu’ils sont, font 

déjà ou envisagent de faire, de leurs réalités. Les joueurs se situent ensuite 

dans un contexte global (ce que je fais ici, a un impact ailleurs) et choisissent 

in fine une action concrète collective. 

Trois scénarios différents sont proposés : 

 Scénario CAP Priorité, pour une animation de 2 à 3h ; 

 Scénario CAP Gouvernement, pour une animation de 8h ;  

 Scénario Stand, pour les événements grand public. 

Cf. http://www.cap2030.be/ pour une description plus complète. 

3.2. Historique 

 
En 2017, Associations21 prenait ses premiers contacts dans le but de créer un outil d’animation autour des 17 objectifs 
de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU. Les publics cibles prioritaires définis au départ étaient : écoles 
secondaires supérieures et adultes précarisés.  
 

En 2018, différentes associations et ONG se sont rassemblées autour d’Associations21 pour élaborer des scénarios 

d’animation. Une commande de 700 exemplaires a été réalisée de la part du CNCD-11.11.11, pour rééditer sa Mallette 

pédagogique Justice Climatique. Au total, 1000 exemplaires francophones et 100 néerlandophones ont été imprimés.  

3.3. Calendrier des animations 

 
Ci-dessous, un tableau reprenant les diverses animations organisées en 2019. Les animations ont été réalisées 
auprès de publics divers, dont ceux visés par les objectifs initiaux :  

 Classes d’écoles secondaires ; 

 Enseignants ou animateurs actifs dans les écoles secondaires ou des associations  

 Classes d’écoles de promotion sociale ; 

 Demandeurs d’emploi. 

 Grand public : via des stands Cap 2030 lors d’événements 

Au fur et à mesure, nous avons complété notre offre avec d’autres publics, en fonction des opportunités qui se sont 

présentées à nous, dont :  

 Le label octroyé par la Commission belge francophone et germanophone de l’Unesco ;  

 Les contacts avec des fonctionnaires communaux ;  

 Des employés et travailleurs du secteur associatif : notamment via 5 présentations de la mallette 

pédagogique Justice Climatique, organisées par le CNCD-11.11.11 

 Des professionnels du développement durable ; 

 Des futurs enseignants. 

 

http://www.cap2030.be/


13 
 

DATE ORGANISME VILLE CONTEXTE  PUBLIC CIBLE 

21/01/2019 Forem Centre d'excellence Mons formation Iso 14001 demandeurs d'emploi 

31/01/2019 Oxfam Solidarité Bruxelles 
formation interne (carrousel aux 
outils, info lunch) employés  

20/02/2019 Annoncer la Couleur  
Strepy-
Bracquegnies salon des outils pédagogiques enseignants, animateurs 

13/03/2019 CNCD-11.11.11 Ottignies 
formation mallette pédagogique  
justice climatique enseignants, animateurs 

26/02/2019 EPFC Ixelles 
testing public précarisé (IGEAT)  
- cours de communication étudiants  

11/03/2019 Proforal Jette 
testing public précarisé (IGEAT)  
- cours remédiation français étudiants  

18/03/2019 Collectif Alpha Forest 
testing public précarisé (IGEAT)  
- cours alphabétisation étudiants 

25/03/2019 EPFC Ixelles 
testing public précarisé (IGEAT)  
- cours alphabétisation étudiants 

11/04/2019 CIDJ Rochefort 
Han-sur-
Lesse 

formation mallette justice 
climatique relais 

23/04/2019 Athénée Royal de Hannut Hannut journée DD élèves secondaires 

24/04/2019 FWB-Unesco Bruxelles réunion sous-commission éducation professionnels éduc. 

30/04/2019 Bruxelles Environnement Bruxelles festival Bubble enseignants 

05/04/2019 Saint-François Xavier 2  Verviers Animation scolaire étudiants 

02/05/2019 Institut Éco-Conseil Namur formation internationale IEC stagiaires adultes  

02/05/2019 Athénée Royal   Huy étudiants 

06/05/2019 UMons Mons village des associations - stand étudiants, professeurs 

08/05/2019 Commune de Mouscron Mouscron formation personnel communal fonctionnaires 

10/05/2019 Associations 21/PASS Frameries festival des outils d'animation  
professionnels 
éducation 

22/05/2019 
CERIA/ 
Institut Roger Guilbert Anderlecht cours de didactique 

futurs enseignants  
de diverses disciplines 

22/05/2019 
Commune de Bruxelles 
Ville 

1000 
Bruxelles Conseil Consultatif des associations 

travailleurs du secteur  
associatif 

06/06/2019 Commune de Mouscron Mouscron formation personnel communal fonctionnaires 

11/06/2019 Commune de Mouscron Mouscron formation personnel communal fonctionnaires 

17/10/19 

Grand Bazar Social Climat 
(journée mondiale de lutte 
contre la misère) Bruxelles 

Stand Cap 2030 couplé au stand Jai 
Jagat 2020  messages transmis 
aux marcheurs 

Acteurs sociaux et grand 
public 

12/11/2019 
Eux c'est nous (ICJ, Inter-
féd des centres de jeunes) Namur 

formation mallette pédagogique  
justice climatique 

animateurs d’org. de 
jeunesse 

17/11/2019 Créons Demain Ixelles Salon d’initiatives - stand Grand public 

25/11/2019 SDG Watch Europe Bruxelles démo partenaires potentiels  

11/12/2009 Rap. Durabilité & pauvreté Bruxelles stand assocs, fonctionnaires 
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3.4. Distribution et suivi 
 

3.4.1. Distribution 

Le stock des 300 boîtes à commander en ligne via 
www.cap2030.be,  est virtuellement épuisé : il reste 100 
exemplaires que le SPW souhaite commander.  Il a été 
convenu de ne lui en livrer que 50 exemplaires, en 
attendant une réédition. Ainsi Associations 21 dispose 
encore de 50 exemplaires pour d’autres demandes. 
 
Les 700 exemplaires insérés dans la mallette 
pédagogique Justice Climatique ont été diffusés 
directement par le CNCD-11.11.11. Ce stock-là est quasi 
épuisé aussi.  
  

Le bilan du partenariat avec le CNCD-11.11.11 est très positif : Cap 2030 a pu être présenté à l'occasion de 5 séances 
de présentation de cette mallette Justice Climatique auprès de relais potentiels : à Strépy-Bracquegnies,  Ottignies, 
Han-Sur-Lesse, Bruxelles et Namur. Il y aura peut-être encore une occasion en décembre à Namur. 
 

3.4.2. Référencement 

 
CAP2030 est référencé au sein de plusieurs répertoires d’outils en ligne: 

 Annoncer la Couleur : https://www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc/cap-2030-
%E2%80%93-un-nouvel-outil-pour-comprendre-les-odd-0  

 PIPSA (Pédagogie interactive en Promotion de la Santé, via Solidaris) :  
http://www.pipsa.be/outils/detail-2139614099/cap-2030.html 

 Réseau Idée : https://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/fiche.php?&media_id=5271&index=2&no_reload=25919139_2 + annonce dans le « Petit 
courrier du Réseau Idée » à destination d’enseignants bruxellois. 

 OXFAM Solidarité : https://www.oxfamsol.be/fr/outils-pedagogiques  

 Service public de Wallonie : dans le cadre d’une campagne de communication vers trois publics cibles : 
pouvoirs locaux, jeunes et entreprises  http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-
developpement-durable-jeunes, une capsule vidéo à destination des jeunes, montre à 0 :35 la méthodologie 
de Cap 2030. L’outil et les ressources en ligne sont cités dans la rubrique « Pour aller plus loin » du site du 
SPW.  

 

Le kit Cap 2030 est également disponible dans des centres de prêt : 
Réseau Idée, Annoncer la Couleur, Centres Locaux de Promotion de la 
Santé de certaines provinces (notamment Hainaut Occidental).  
Enfin, Cap 2030 a obtenu le patronage de la Commission belge 
francophone et germanophone pour l’UNESCO. 

 

3.4.3. Statistiques  

 

Concernant les données statistiques de www.cap2030.be, voici un résumé d’une série de chiffres clés depuis le 

langement officiel de l’outil, en octobre 2018 : 

 Nombre total de vues depuis la mise en route du compteur (1er février 2018) : 19712 

 Nombre de visiteurs par mois depuis octobre 2018 : entre 665 et 902 

 Lectures par mois depuis octobre 2018 : entre 1049 et 1724 

 Jours les plus visités en 2019 :  

o 8 octobre 2019, 176 lectures 

o 11 mai 2019 avec 133 lectures (lendemain du Festival des outils d’animation au développement 

durable au PASS) 

http://www.cap2030.be/
https://www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc/cap-2030-%E2%80%93-un-nouvel-outil-pour-comprendre-les-odd-0
https://www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc/cap-2030-%E2%80%93-un-nouvel-outil-pour-comprendre-les-odd-0
http://www.pipsa.be/outils/detail-2139614099/cap-2030.html
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=5271&index=2&no_reload=25919139_2
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=5271&index=2&no_reload=25919139_2
https://www.oxfamsol.be/fr/outils-pedagogiques
http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable-jeunes
http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable-jeunes
https://www.youtube.com/watch?v=UUSop9W98ug
http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable-jeunes
http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable-jeunes
http://www.cap2030.be/
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Statistiques du site www.cap2030.be, 1er semestre 2019 : 

 

Statistiques du 2ème semestre 2019 : 

 

 

http://www.cap2030.be/
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3.4.4. Évaluation 
 
En juin 2019, nous avons mis en place un programme de suivi de l’utilisation de l’outil CAP2030. D’une part, nous 
avons contacté les personnes ayant commandé CAP2030 via notre site web. D’autre part, nous avons recontacté les 
associations partenaires de CAP 2030 et les membres d’Associations 21. Un mail d’invitation pour un entretien 
téléphonique a été envoyé à ce listing ; 15 personnes ont accepté d’être interviewées par téléphone. 
 
 
Résultats de cette enquête :  

 46,7 % ont utilisé l’outil depuis sa commande, 53,3% ne l’ont pas encore utilisé.  

 Contextes dans lesquels il a été utilisé : écoles secondaires, formations extra-scolaires de jeunes de 18 à 25 
ans, formation d’éco-conseiller, rencontres bimensuelles avec des familles en situation de pauvreté, Fête de 
l’Environnement de la Commune, formations et foire aux outils pour enseignants. 

 Raisons pour lesquelles il n’a pas été utilisé : organismes n’ayant pas dans leur mission d’animer sinon de 
mettre le matériel à disposition des éventuels utilisateurs, manque de temps et d’opportunités, pas adapté au 
degré de connaissance du public.  

 Selon 14 personnes, le mode d’emploi fourni et le site internet sont suffisants pour se débrouiller de manière 
autonome avec l’outil ; 1 personne souligne la difficulté de maîtriser le contenu relatif aux 17 objectifs de 
développement durable. Tous sont potentiellement intéressés par une formation à l’animation de CAP2030, 
sauf 1 personne résidant en France.  

 Le répertoire d’outils pédagogiques a été consulté par 41,7% d’entre eux.  
 
 

3.5. Projets particuliers 

3.5.1. Collaboration avec l’IGEAT 

 

 

Dans le cadre du cours Projet Interdisciplinaire 

(ENVI-F501, ULB), nous avons mis en place une 

collaboration avec un groupe de 4 étudiants de la 

Faculté d’Environnement (IGEAT). L’objectif était 

d’adapter l’outil CAP2030 au public des adultes 

précarisés et moins avertis au sujet du 

développement durable. 

Ce travail a débouché sur la création d’un livret de 

trucs et astuces qui peut compléter le mode 

d’emploi actuel, ainsi qu’une vidéo qui pourrait être 

visionnée par les futurs animateurs de CAP2030. 

Le bilan de ce travail reste mitigé dans le sens où les pistes de bonification proposées par les étudiants ne sont pas 

spécifiques au public cible initialement visé et les supports fournis par eux pas exploitables tels quels. Cependant, le 

cadre nous a permis d’approcher à plusieurs reprises le public des adultes précarisés et d’avancer dans nos 

observations de terrain. Les conclusions pourront servir dans le cadre de la révision de l’outil en vue de sa réédition. 
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3.5.2. Collaboration avec l’IEC 

 
L’Institut Eco-Conseil a intégré l’animation Cap 2030 

dans une formation « éco-coopérants » pour des agents 

d’une commune du Burkina Faso autour de leurs projets 

construits et suivis en partenariat avec des éco-

coopérants Belges. 

Compte-rendu de cette séance du 2 mai 2019 à l’IEC :  

http://www.cap2030.be/cap-2030-a-linstitut-eco-

conseil/ 

L’IEC envisage d’autres utilisations dans le cadre de ses 

activités de coopération au développement en Afrique. 

 

3.5.3. Collaboration avec les Communes  
 

 

Suite à un appel d’offres, un scénario Cap 2030 spécifique 
aux communes a été expérimenté à Mouscron en mai et juin 
2019. En partenariat avec Espace Environnement, 3 séances 
auprès de trois groupes différents de fonctionnaires ont été 
programmées dans le but de les familiariser avec le cadre 
des 17 ODD. 
 
En outre, nous avons animé une séance auprès du Conseil 
Consultatif de la Solidarité Internationale de Bruxelles Ville 
qui souhaite encourager les associations membres à 
collaborer entre elles tout en s’appropriant les ODD : une 
autre façon d’approcher une commune, par l’intermédiaire 
de sa société civile organisée… Echo en ligne : 
http://www.cap2030.be/cap-2030-a-bruxelles-ville/ 

Au fil de ces séances expérimentales, nous mettons au point un modèle d’animation adapté aux communes qui 
souhaiteraient intégrer le cadre des 17 ODD dans leurs pratiques. Une collaboration est prévue dans ce cadre en 2020 
avec la Direction Développement Durable du Service Public de Wallonie qui dispense des formations sur les ODD aux 
communes. 
 

Au SDG Forum Belgium 2019, le 24 septembre, 
Associations 21 a organisé la session 6 « Scénarios 
pour utiliser les ODD dans sa commune » en 
partenariat avec Espace Environnement et la 
Direction Développement Durable du SPW.  
 
6 tables ont permis à une quarantaine de 
participants de découvrir les expériences de la 
commune de Mouscron, du Conseil Consultatif de la 
Solidarité Internationale (CCSI) de Bruxelles Villes, 
de l’intercommunale  IDELUX-AIVE, du lien entre les 
ODD et la programmation stratégique pour la 
législature communale en Wallonie avec la Direction 
DD du SPW, du lien entre les ODD et la promotion 
de la Santé avec l’asbl Sacopar, et de l’analyse de 
projets d’urbanisme au regard des ODD avec Inter-
Environnement Wallonie. 

 

http://www.cap2030.be/cap-2030-a-linstitut-eco-conseil/
http://www.cap2030.be/cap-2030-a-linstitut-eco-conseil/
http://www.cap2030.be/cap-2030-a-bruxelles-ville/
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Un rapport détaillé de cette session a été réalisé et mis en lien dans cet écho du forum sur le site d’Associations 21. Il 
est également disponible sur le site du SDG Forum Belgium : https://www.sdgs.be/fr/sdg-forum/2019/presentations.  
 

3.5.4. Développements envisagés et possible réédition 
 

Lors d’une rencontre avec une responsable du Forem de Mons, a émergé l’idée d’imaginer un scénario « Cap2030 

Métiers ». Un partenariat Associations 21, Forem et Actiris a été envisagé lors d’une réunion avec des représentantes 

de ces institutions le 28/06/19. Parmi les organisations membres d’Associations 21, Groupe One a manifesté son 

intérêt pour cette démarche. Il s’agirait de créer une version de l’outil destinée au secteur de l’insertion socio-

professionnelle et stimulant les échanges autour des métiers durables de demain.  

En ligne, une offre de formations d’une journée à l’animation de l’outil : http://www.cap2030.be/offre-de-formation-

dune-journee-a-lutilisation-de-cap-2030/. Sur cette base, un programme a été proposé pour 2020 aux régions.  

 

Le 18 novembre 2019, constatant que le stock de la première édition est presque épuisé, les partenaires se sont réunis 

pour affiner leurs intentions concernant une éventuelle réédition: ce processus passera par une analyse des besoins 

des partenaires actuels et potentiels (de nouveaux partenaires étant intéressés), et par une réflexion sur les 

adaptations à procéder. Rendez-vous a été fixé pour un matinée de co-re-création des scénarios le 6 février 2020. 

 

Ce 25 novembre 2019, un séminaire SDG Watch Europe, organisé par 

l’European Environmental Bureau (EEB) a permis à Associations 21 de 

présenter Cap 2030 à des organisations de la société civile de différents pays 

d’Europe et des Etats-Unis : l’Association 4D française a marqué son intérêt 

pour l’initiative et va analyser l’éventualité d’un partenariat pour que cette 

réédition soit franco-belge. L’European Environmental Bureau serait 

également partant pour une traduction/adaptation en anglais. Contacts à 

poursuivre… En perspective d’une édition 2 le 25 septembre 2020, jour du 

5ème anniversaire des ODD ! 

4. Concertation sociétale 
4.1. Entre associations – Associations 21 représente ses membres dans : 
 
 La Coalition Climat :  

o CA : réflexion stratégique (réunions les 6/02/19, 

3/05/19, 3/09/19, 22/10/19, 21/11/19). 

o AG : 21/03/19, 13/06/19, 22/10/19. 

o Participation et soutien aux événements : le 

10/01/19, suivi et débriefing de la manifestation du 

2/12/18 à Bruxelles ; le 18/02/19, soirée d’info sur la 

Pacte Finances Climat au CNCD ; le 20/06/19, action 

devant le Parlement fédéral ; le 16/09/19 lunch 

interparlementaire (photo ci-contre) ; le 2/12/19, 

chaîne humaine pour le climat. 
 

 Perspective 2030 : représentation des membres au sein de la coordination nationale des ONG et syndicats sur la 

mise en œuvre de l’Agenda 2030 en Belgique. Réunions les 25/04/19 & 12/09/19 + une info-cession HLPF le 

4/06/19. A propos du HLPF 2019, nous avons relayé l’écho de Launy Dondo, déléguée du Conseil de la Jeunesse, 

dans notre newsletter de septembre 2019 : http://www.associations21.org/breves-du-6-septembre-2019/. 

 

http://www.associations21.org/sdg-forum-belgium-2019/
https://www.sdgs.be/fr/sdg-forum/2019/presentations
http://www.cap2030.be/offre-de-formation-dune-journee-a-lutilisation-de-cap-2030/
http://www.cap2030.be/offre-de-formation-dune-journee-a-lutilisation-de-cap-2030/
http://www.associations21.org/breves-du-6-septembre-2019/
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Le Collectif Rendre visible l’invisible : cette 

coalition d’acteurs sociaux Bruxellois a organisé le 

17 octobre 2019, le Grand Bazar Social-Climat 

(https://www.fdss.be/fr/event/journee-mondiale-

de-lutte-contre-la-pauvrete/) aux Halles Saint-Géry, 

journée internationale du Refus de la misère  

Cf vidéo : https://1710.be/.  

 

Dans ce cadre, Associations 21 a tenu un stand Cap 

2030 en lien avec un stand Jai Jagat 2020. 

Les participants, après avoir découvert les ODD, pouvaient proposer un message en forme de pied, à transmettre 

aux marcheurs qui iront à Genève présenter les revendications des plus pauvres à l’ONU en septembre 2020. Cf 

www.jaijagat2020.be. 

En perspective des activités « Durabilité et Pauvreté » prévues en 2020, Associations 21 a rejoint ce collectif lors des 

réunions préparatoires en septembre (19 & 26/09/19, 10/10/19) au débriefing du 24/10/19, et le 17/12/19 (suivi).  

 

Photos des deux stands conjoints le 17 octobre 2019 à Bruxelles : 

   

  

 

4.2. Concertation sociétale organisée par les pouvoirs publics 
4.2.1. Suivi des travaux du CFDD : participation aux activités transversales (cérémonie des 25 ans du CFDD 

le 12/10/18, conférence sur la gouvernance climatique au Sénat le 24/04/19) et aux GT stratégie et 

GT relations internationales, relais d’information sur les autres GT. 

 

4.2.2. Participation à la concertation organisée par le SPIF Lutte contre la Pauvreté en vue de l’édition du 

Rapport Général sur la Pauvreté, le 11 décembre 2019 sur le thème « Durabilité et pauvreté ». Cette 

publication bisannuelle est largement basée sur des témoignages des personnes vivant dans la grande 

https://www.fdss.be/fr/event/journee-mondiale-de-lutte-contre-la-pauvrete/
https://www.fdss.be/fr/event/journee-mondiale-de-lutte-contre-la-pauvrete/
https://1710.be/
http://www.jaijagat2020.be/
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pauvreté, avec l’appui des associations dans lesquelles elles se rassemblent, dont LST et ATD Quart-

Monde, membres d’Associations 21. Le rapport relaie aussi les conclusions des échanges entre ces 

personnes et les autres participants à la concertation, fonctionnaires, académiques, acteurs de la 

société civile. Participation aux séances des 22/10/18, 6/12/18, 15/01/19, 28/02/19, 4/04/19, 

13/05/19, 25/06/19, 9/09/19 et 21/10/19. Associations 21 a également participé à la journée de 

présentation du rapport le 11/12/19 au Palais d’Egmont et y a tenu un stand Cap 2030. Le programme 

d’Associations 21 pour 2019-2020 prévoit des activités de valorisation de cette expérience. 

 

 

Le 1er rapport de 1994 : 

 

 

4.3. Autres contacts avec les pouvoirs publics 
4.3.1. 27/03/19 : participation à la consultation « Responsabilité sociétale » de la Direction DD du SPW (le 

rapport en sera présenté le 18/12/19). 

4.3.2. 26/03/19 : réunion avec Valentine van Gameren concernant la prochaine Stratégie Wallonne de 

Développement Durable. 

4.3.3. SDG Forum Belgium : debriefing du comité de pilotage du SDG Forum 2018 le 9/11/18, réunion du 

comité de pilotage du SDG Forum 2019 en alternance avec Wiske Jult de 11.11.11 pour y représenter 

les ONG : 18/01/19, 14/05/19. Écho du forum sur le site d’Associations 21. 

4.3.4. 23/05/19 : participation au Stakeholders Dialogue de l’IFDD sur le Plan d’Action National « 

Entreprises et Droits de l’Homme ». Echo en ligne : http://www.associations21.org/plan-daction-

national-entreprises-et-droits-de-lhomme/ 

 

5. Coordination de la plateforme Associations 21 

5.2. Coordination interne 
Organisation des réunions du CA et de l’AG d’Associations 21, suivi administratif des subsides, rédaction 

des programmes et rapportage :  

o 5 CA en 2019: 6/02/19, 26/04/19, 26/06/19,17/09/19, 12/11/19. 

o 2 AG :  

  

http://www.associations21.org/sdg-forum-belgium-2019/
http://www.associations21.org/plan-daction-national-entreprises-et-droits-de-lhomme/
http://www.associations21.org/plan-daction-national-entreprises-et-droits-de-lhomme/
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 18/06/19  renouvellement du CA. Lidia Rodriguez du Monde selon les Femmes est sortante, 

les nouveaux membres du CA sont Agathe Osinski (ATD) et Marie Bogaert (Réseau Idée). Alain 

Dangoisse (MDD), Delphine Fontenoy (Espace Environnement) et Charline Cauwe (Conseil de 

la Jeunesse) restent administrateurs. 

 12/12/19 : le Réseau Transition y a été accueilli comme nouveau membre (photos ci-dessus). 

 

o Participation aux réunions des occupants de Mundo-B et aux activités de ce centre où se situent les 

bureaux d’Associations 21 (cf point 6, rapport de durabilité). 

 

5.3. Soutien des activités des membres d’Associations 21 

 
5.3.1. 15/02/19 : participation au jury 

du Conseil de la Jeunesse pour la 

désignation de la déléguée 

Développement Durable à 

l’ONU, Launy Dondo (photo). 

5.3.2. Soutien des ONG impliquées 

dans la campagne Jai Jagat 

2020 : Oxfam Solidarité, Maison 

du Développement Durable de 

LLN, Mouvement LST. Aide au 

plaidoyer.  

5.3.3. Relais des informations des membres via la newsletter, « Les Brèves » : 10 éditions de janvier à 

décembre 2019, cf http://www.associations21.org/category/Breves/. 

5.4. Communication 
Mise à jour du site internet d’Associations 21, http://www.associations21.org/, du site Cap 2030 

http://www.cap2030.be/ et publications régulières sur la page facebook. 

https://www.facebook.com/associations21. 

  

http://www.associations21.org/category/Breves/
http://www.associations21.org/
http://www.cap2030.be/
https://www.facebook.com/associations21
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Statistiques  
Statistiques du site Wordpress http://www.associations21.org/, 1er semestre : 

 

Statistiques du site Wordpress http://www.associations21.org/, second semestre : 

 

http://www.associations21.org/D
http://www.associations21.org/D
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Statistiques de l’hébergeur Infomaniak pour chaque newsletter ou autres envois groupés à nos contacts : 

Type d’envoi groupé Nombre d’emails délivrés newsletter 

ouverte au total 

Ouverture moyenne 

par destinataire 

Save-the-date Forum du 12/03/20 565 396 fois 0,7 

Brèves du 3 décembre 2019 393  297   0,8 

Invitation confér. Jai Jagat 2020 21/11/19 467  348 0,7 

Brèves du 6 novembre 2019 387  375 1 

Brèves du 2 octobre 2019 383 285 0,7 

Newsletter spéciale Agora politique de 

Transition Now le 28/09 à LLN 

384 196 0,5 

Invitation à l'agora polit de Transition Now 182 198 1,1 

Brèves du 6 septembre 2019 379 432 1,1 

Brèves du 7 août 2019 385 283 0,7 

Nouvelles des suites du forum du 18/03 203 162 0,8 

Brèves du 11 juin 2019 384 328 0,9 

Brèves du 9 mai 2019 383 323 0,8 

Brèves du 10 avril 2019 370 230 0,6 

Brèves du 25 mars 2019 371 209 0,6 

10 mai : Invitation au Festival d'outils 

d'animation au développement durable 

au PASS (envoi du 1/04/19, publics 

cumulés) 

1497 2147 1,4 

10 mai : Invitation au Festival d'outils 

d'animation DD (envoi 13/03/19 aux 

enseignants, animateurs, interméd.) 

113 698 6,2 

10 mai : Invitation au Festival d'outils 

d'animation DD (envoi 12/03/19 aux 

assocs) 

1399 2748 2 

Brèves du 26 février 2019 357 431 1,2 

Save-the-date 10 mai 2019 1411 2049 1,5 

18 mars 2019: détails du programme du 

forum Recherches en Transition.S, dans le 

cadre de Transition Now! 

521 2077 4 

18 mars 2019, Recherches en 

Transition.S : annonce forum assoc-acad. 

1491 3852 2,6 

Brèves du 17 janvier 2019 308 312 1 
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Résultat : le taux de lecture varie selon l’objet et les destinataires, mais reste remarquable, eu égard aux courriers 

ciblés au plus juste, dans le respect du RGPD. Notre hébergeur Infomaniak, basé en Suisse, a une politique de 

protection des données personnelles très rigoureuse (https://www.infomaniak.com/fr/cgv/reglement-general-

protection-donnees). 

Le temps de travail de notre personnel est malheureusement insuffisant pour nourrir les réseaux sociaux de manière 

régulière. La page https://www.facebook.com/associations21/ recueille des réactions à chaque publication (ex. 163 

personnes ont pris connaissance du compte-rendu de l’activité du 10/05/19 via FB : c’est beaucoup, eu égard aux 385 

abonnés à cette page) mais devrait être mieux suivie et alimentée. 

 

6. Rapport de durabilité 
6.1. Bureau  
 

Associations 21 occupe toujours un bureau à Mundo-B, géré par un partenariat 

entre Ethical Property et la coopérative Maison du Développement Durable. Cf 

https://mundo-b.org/fr/A_propos/Mundo_b/.  

55 associations y sont hébergées, dont 22 dans un espace de coworking. Elles  

mutualisent ainsi les équipements, salles de réunion et services (https://mundo-

b.org/fr/Services/Services_du_package/).  

Associations 21 assiste régulièrement aux réunions des occupants et salue 

l’attention portée à la gestion des déchets et à la récupération/réhabilitation du 

mobilier (https://mundo-b.org/fr/A_propos/Objectifs/).  
 

https://www.infomaniak.com/fr/cgv/reglement-general-protection-donnees
https://www.infomaniak.com/fr/cgv/reglement-general-protection-donnees
https://www.facebook.com/associations21/
https://mundo-b.org/fr/A_propos/Mundo_b/
https://mundo-b.org/fr/Services/Services_du_package/
https://mundo-b.org/fr/Services/Services_du_package/
https://mundo-b.org/fr/A_propos/Objectifs/
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Par contre, au fil des ans, on déplore un compost négligé et trop de portes maintenues ouvertes par les livreurs, 

qui réduisent à peau de chagrin les efforts entrepris pour économiser l’énergie ! En 2020, nous contribuerons à 

réduire ces impacts négatifs, via la sensibilisation en interne. 

Fiche d’accessibilité : https://mundo-b.org/fr/A_propos/Accessibilite/. Les déplacements en voiture sont 

extrêmement rares (transport de matériel). Le personnel se rend au bureau en transports en commun ou en vélo. 

Politique de développement durable de notre hébergeur Infomaniak (pour les mails et le web):  

https://www.infomaniak.com/fr/hebergeur-ecologique 

6.2. Evénements durables 
Pour nos événements de 2019, nous n’avons pas rempli les formulaires en ligne du site 

https://www.developpementdurable.be/ mais avons pris connaissance des guidelines qui l’accompagnent, et en 

respectons l’esprit :  

1. Mobilité : indications sur les transports en commun pour se rendre à nos événements, incitation au 

covoiturage lorsque nous organisons des événements au PASS, choix de lieux facilement accessibles pour 

nos réunions (qui ont lieu le plus souvent à Bruxelles, Namur ou Louvain-la-Neuve).  

2. Accessibilité : une attention est portée aux personnes à mobilité réduite dans le choix des lieux de nos 

événements (bâtiments facilement accessibles et dotés d’ascenseurs pour le 18/03/19 à Namur, pour le 

10/05/19 au PASS, ou pour les réunions à Mundo-B à Bruxelles). 

3. Promotion des événements : peu d’impressions papier ou d’affiches, l’essentiel de la communication se 

fait via mails et sur nos sites. 

4. Choix de partenaires locaux :  

a. 18/03/19 : organisation du forum associations-académiques dans les locaux de l’U-Namur, notre 

principal partenaire.  

b. 10/05/19 : Au Pass à Frameries, Associations 21 a contribué à sensibiliser cette structure 

partenaire au management durable : sous notre impulsion, le PASS s’est ainsi livré à l’exercice de 

« La roue des ODD » avec la Direction DD du SPW le 10/05/19 (cf point 2.2.2). En vue de cet 

événement, Associations 21 a également impliqué le centre culturel local pour la promotion du 

festival des outils DD, au sein de la commune. 

5. Catering : comparaison des devis et choix d’un traiteur durable, quand nous en avons la maîtrise. 

6. Cadeaux pour les intervenants : les chèques cadeaux des Magasins du Monde Oxfam sont privilégiés. 

 

7. Rapport financier 
 

Rapport financier général pour l’année 2019 : cf ci-joint. 

https://mundo-b.org/fr/A_propos/Accessibilite/
https://www.infomaniak.com/fr/hebergeur-ecologique
https://www.developpementdurable.be/sites/default/files/document/files/guide_ed.pdf

