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Rapport du Forum Durabilité et Pauvreté du 21 septembre 2020  

 

Introduction 

L’organisation du Forum Durabilité et Pauvreté s’inscrit dans l’histoire croisée entre d’une part la 

notion de développement durable et d’autre part la lutte contre la pauvreté : 

 En 1987, le rapport Brundtland proposait la première définition du développement durable, à 

laquelle on se réfère toujours. La même année, Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart 

Monde, lançait un appel aux défenseurs des droits humains : s’unir pour mettre fin à la grande 

pauvreté. 

 En 1992, le Sommet de la Terre à Rio lance l’Agenda 21. En Belgique, une concertation 

s’organise en vue d’un premier Rapport Général sur la pauvreté. 

 2015 : adoption de l’Agenda 2030. « Ne laisser personne de côté » en est le leitmotiv, et l’ODD 

n°1 est l’éradication de la pauvreté. On voit ici la marque des organisations dans lesquelles les 

pauvres se rassemblent, non seulement actives sur le terrain mais aussi au niveau international 

où elles ont joué un rôle important dans la construction de l’Agenda 2030. 

 2018 : le développement durable a 
retrouvé un nouveau souffle avec les 
SDGs/ODD. Au Service Interfédéral de 
Lutte contre la Pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale, on démarre une 
concertation d’un an et demi sur le 
croisement de ces thèmes, durabilité et 
pauvreté, en vue de l’édition 2019 du 
Rapport Général sur la Pauvreté, 
présenté officiellement le 11 décembre 
2019. 

  

 

  

http://www.associations21.org/durabilite-pauvrete-echos-forum-21-sept2020/200921-forum-dp-pleniere/
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Programme 

Associations 21 a participé à cette concertation, aux côtés d’ATD Quart-Monde et Luttes Solidarités 

Travail, membres à la fois d’Associations 21 et du Collectif des associations partenaires du Rapport 

Général sur la pauvreté. Ces organisations ont souhaité organiser le 12 mars 2020 un événement pour 

présenter ce rapport avec leur angle d’approche spécifique d’organisations dans lesquelles les pauvres 

se rassemblent. En raison de la pandémie, cet événement a été postposé au 21 septembre 2020 (Cf p. 

2-3). Détails sur nos objectifs et comment ils ont été rencontrés, p. 4. Synthèse de la journée en ligne. 

Le dialogue sur base de la parole des personnes concernées, a été organisé via des ateliers : 

Ateliers thématiques en matinée (liens vers les compte-rendu) : 

 Logement  

 Alimentation  

 Energie  

 Travail, économie  

 Santé, nature, espaces verts  

Ateliers stratégiques de l’après-midi : animés selon la méthode du croisement des savoirs d’ATD Quart-

Monde. 

A/ L’approche “droits humains” du Service de Lutte contre la pauvreté  
B/ Agenda 2030: pourquoi se projeter dans le futur?  
C/ Pour un 18ème ODD, “l’éradication de l’extrême richesse”?  
D/ Les politiques régionales sont-elles assez systémiques?  
E/ Comment rendre la société plus durable, du point de vue des plus pauvres?  
F/ Renforcer les revendications sociales avec des arguments environnementaux (et vice-versa).  

Conclusions : rapport d’Olivier De Schutter – conclusion de Vanessa Joos (ATD Quart-Monde). 

 

Méthodologie adaptée au contexte : report du forum suite au confinement 

Le Forum Durabilité et Pauvreté était prévu le 12 mars 2020. Le 11 mars 2020, tout était prêt. Trois 

mois de préparation méticuleuse des ateliers, de leur méthodologie… Et une grande crainte : le 

coronavirus faisait déjà des ravages, les événements s’annulaient les uns après les autres… Et les 

personnes en situation de pauvreté qui avaient accepté de venir témoigner de leur participation 

à la concertation du Service de Lutte contre la Pauvreté, avaient peur de venir à Bruxelles, dans 

des espaces confinés. En effet les locaux prévus pour cette date, à Mundo-B, considérés comme 

conviviaux et pratiques, semblaient tout à coup exigus. Et ce, compte tenu du grand succès des 

inscriptions (limitées à 110 personnes, avec une liste d’attente). 

Ces personnes déjà précarisées avaient raison d’avoir peur, et nous avons drôlement bien fait de les 

écouter, conformément aux revendications que nous portons de prendre des décisions sur base 

d’un dialogue avec les plus pauvres. Le 12 mars en soirée, le confinement général était décrété. 

Après concertation entre les organisations partenaires de l’organisation du Forum, ATD-Quart-

Monde, Luttes Solidarités Travail et Associations 21, nous avons donc décidé en dernière minute 

de le reporter. Mais à quelle date ? 

Dans un premier temps, le report, bien compris de toutes les personnes inscrites, était annoncé sine 

die. En juin 2020, le Conseil National de Sécurité a autorisé les événements pour maximum 200 

personnes en intérieur. Nous avons alors :  

http://www.associations21.org/durabilite-pauvrete-echos-forum-21-sept2020/200921-forum-dp-pleniere/
http://www.associations21.org/durabilite-pauvrete-echos-forum-21-sept2020/
http://www.associations21.org/forum-dp-atelier-logement/
http://www.associations21.org/forum-dp-atelier-alimentation/
http://www.associations21.org/forum-dp-atelier-energie/
http://www.associations21.org/forum-dp-atelier-travail-economie/
http://www.associations21.org/forum-dp-atelier-sante-nature/
http://www.associations21.org/forum-dp-atelier-droits-humains/
http://www.associations21.org/forum-dp-atelier-agenda-2030/
http://www.associations21.org/forum-dp-atelier-pour-un-18e-odd/
http://www.associations21.org/forum-dp-atelier-politiques-systemiques/
http://www.associations21.org/forum-dp-atelier-societe-durable-avec-les-plus-pauvres/
http://www.associations21.org/forum-dp-atelier-revendications-et-arguments/
http://www.associations21.org/durabilite-pauvrete-echos-forum-21-sept2020/discours-de-schutter/
http://www.associations21.org/durabilite-pauvrete-echos-forum-21-sept2020/forumdp_concl_vanessa_joos_atd/
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 Cherché un lieu très spacieux pour accueillir cet événement, ceci afin de pouvoir assurer le 

respect des distances physiques requises, tant en plénière que durant les ateliers et les pauses, 

conformément aux normes Covid. Notre choix s’est porté sur  See-U, avenue de la Couronne 

227, 1050 Bruxelles.  

 Fixé la date du 21 septembre 2020. C’était un pari : serions-nous alors reconfinés ? Nous avons 

misé sur l’expérience à Bruxelles des Journées Sans Voitures. Vers le 20 septembre, il fait très 

souvent beau ! L’été indien semble s’installer durablement dans les saisons pourtant 

bouleversées par les changements climatiques. De plus, le 21 septembre est la journée 

internationale dédiée à la Paix. Pas de paix durable sans justice sociale et sans durabilité ! 

Ces choix se sont avérés pertinents. Néanmoins, 
à quelques jours du forum, nous nous posions 
encore la question : faut-il le maintenir ? 
Comment faire en sorte de ne pas contribuer 
aux contaminations ? C’est alors sur base d’une 
vérification de la météo, que nous avons décidé 
de tout confirmer. Le nombre de salles 
réservées pour les ateliers rendait possible la 
tenue de l’événement même en cas de pluie. 
Néanmoins, nous étions plus à l’aise d’accueillir 
les participants en sachant que les temps de 
pause et surtout le repas de midi, pourraient 
avoir lieu dehors, sur le site de See-U. 

 

Une grande attention a bien sûr été portée sur le rappel des règles sanitaires à l’accueil (où une réserve 

de masques était disponible), via des panneaux et les interventions en plénière.  

 

Suite au forum, nous n’avons pas eu d’échos 
de personnes qui auraient été contaminées 
lors de celui-ci. Dans l’ensemble, les consignes 
ont été bien respectées. Nous avons quand 
même constaté une tendance chez beaucoup 
de personnes, à enlever leurs masques pour 
prendre la parole. Heureusement, les salles 
d’atelier étaient spacieuses, et il était possible 
de maintenir une distance suffisante entre 
chaque participant·e. Cette expérience fut 
tout de même stressante : heureusement qu’il 
a fait beau, effectivement. 

 

Données chiffrées 

86 personnes sur les 100 inscrites étaient au rendez-vous, ce qui est un taux de participation élevé, eu 

égard au fait que l’inscription était gratuite. La satisfaction des participant·es se retrouve dans les 

réponses au formulaire d’évaluation que 23 personnes ont rempli : à la question « avons-nous bien 

fait de maintenir l’événement en présentiel ? », toutes ont répondu oui ! 

https://www.see-u.brussels/pratique/
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Pour le forum reporté, les inscriptions avaient 
été limitées à 100. Pour l’édition prévue en mars 
aussi, mais sur l’insistance des candidat·es, on 
avait accepté jusqu’à 110 inscriptions.  
 
Autant dire qu’aucune publicité ne fut 
nécessaire, quelques mailings à nos contacts 
associatifs et parmi les fonctionnaires 
concernés, ont suffi. 

 

Il fut par contre plus difficile de retrouver des personnes ressources pour l’animation et la prise de 

notes durant les ateliers ; pour cette raison, le 21 septembre, les ateliers prévus en matinée sont 

passés de 6 à 5 ateliers différents. Les intitulés sont restés sensiblement les mêmes, avec une 

contextualisation adaptée. 

Les Objectifs du projet ont-ils été rencontrés ? 
Revenir sur le Rapport Durabilité et 
pauvreté, publié le 11 décembre 2019 par le 
Service Interfédéral de Lutte contre la 
pauvreté (SLP). Ce rapport bisannuel est le 
fruit d’une concertation approfondie avec 
le Collectif des associations partenaires du 
Rapport Général sur la pauvreté . Objectif : le 
présenter du point de vue des associations 
dans lesquelles les pauvres se rassemblent. 

Objectif atteint par : 

 La promotion de l’événement (double, 
vu le report) : autant d’occasions de 
rappeler l’intérêt de ce rapport. 

 La préparation des ateliers : plusieurs 
personnes (animant, participant…) 
l’ont parcouru (et ne l’auraient pas fait, 
autrement). 

 Une présentation en plénière 

 Des échanges dans les ateliers 
thématiques sur des chapitres du 
rapport. 

 Des conclusions fortes synthétisées 
par Olivier De Schutter en finale 

 La médiatisation des résultats. 

Participer à des ateliers thématiques avec 
d’autres acteurs de la société civile sur les 
points soulevés dans le Rapport : partage 
d’expertises avec les nombreuses 
associations environnementales qui 
déplorent de ne pas être assez en lien avec 
les populations les plus pauvres et souhaitent 
ces rapprochements. 

Le mix d’associations a été assuré, avec une 
majorité de personnes d’associations 
sociales : 

 38 dont 8 de LST et 15 d’ATD (les 
partenaires organisateurs). 

 7 d’associations environnementales 

 16 d’organisations mixtes 
/transversales 

 4 d’associations actives pour 
l’alimentation et l’agriculture 
durables. 

Académiques : 8 
Pouvoirs publics : 13 
Total : 86 

Questionner la cohérence des 
politiques menées aux différents niveaux de 

14 fonctionnaires fédéraux et régionaux ont 
participé au Forum DP, manifestant leur souci 

https://www.luttepauvrete.be/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Durabilite-et-Pauvrete-Rapport-bisannuel.pdf
https://www.luttepauvrete.be/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Durabilite-et-Pauvrete-Rapport-bisannuel.pdf
https://www.luttepauvrete.be/volante/collectif/
https://www.luttepauvrete.be/volante/collectif/
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pouvoir, et la pertinence des analyses 
d’impact des politiques sur la pauvreté : 
comment sont-elles réalisées ? La société 
civile est-elle consultée ? 

de la concertation. Mais reste beaucoup à faire 
en matière de cohérence des politiques et 
d’analyse d’impact. Les travaux sur ce sujet ont 
rebondi lors du SDG Forum organisé par l’Etat 
fédéral. Nous y avons rappelé ces enjeux. 

Elaborer une stratégie partagée entre les 
associations environnementales et celles qui 
portent la voix des plus pauvres, pour une 
meilleure prise en compte de la voix des 
plus pauvres dans les politiques qui les 
concernent. 

Le Forum DP a été une étape en ce sens, 3 
semaines avant de grands rassemblements de 
ces organisations sociales et environ-
nementales à Bruxelles et à Namur, le 17 
octobre, Journée Mondiale du Refus de la 
Misère : le bon moment pour les préparer. 

 

Médiatisation des résultats 

Le 7/10/20, un compte-rendu synthétique a été publié : http://www.associations21.org/durabilite-

pauvrete-echos-forum-21-sept2020/. Cette page web fait office de portail, présentant des liens vers la 

présentation du Rapport Durabilité et Pauvreté, les compte-rendu des ateliers, les conclusions, photos 

et vidéos de la journée.  

Au total, sur le site d’Associations 21, septembre 2020 est le mois qui a totalisé le plus de visiteurs 

(7064) depuis ces 6 derniers mois. Octobre suit avec 6558 visites. 3015 personnes ont consulté la page 

web annonçant le report du forum. Le 21 septembre précisément, le site a enregistré un pic de 479 

visites. Cette diffusion a été complétée par l’édition de la vidéo sur Facebook. 

Les organisations partenaires ont contribué à assurer cette diffusion : ATD Quart-Monde a commandité 

une des deux vidéos qui a été insérée dans la cérémonie en ligne de commémoration du 17 octobre, 

journée internationale d’éradication de la pauvreté, à New-York au siège des Nations Unies (minutes 

26:27 à 30:20 ; 821 vues). ATD, LST et IEW ont également publié des articles faisant écho au forum. 

Suites 

En fin de forum, les flipcharts des ateliers ont 
été remis symboliquement à Henk Van 
Hootegem du Service Interfédéral de Lutte 
contre la Pauvreté qui en a assuré la 
retranscription. Le SLP a lancé en septembre 
2020 une nouvelle concertation sur le thème 
de la solidarité, en vue du prochain rapport 
bisannuel sur la pauvreté (publication prévue 
fin 2021). Ainsi est assurée la continuité du 
processus qui assure la collaboration entre 
d’une part les pouvoirs publics du fédéral et 
des Régions et d’autre part, les organisations 
dans lesquelles les pauvres se rassemblent.  

 

Notre forum du 21 septembre aura mis le focus sur ce processus et, on l’espère, motivé une plus 

grande diversité d’associations de s’y impliquer à l’avenir. 

  

http://www.associations21.org/durabilite-pauvrete-echos-forum-21-sept2020/
http://www.associations21.org/durabilite-pauvrete-echos-forum-21-sept2020/
https://www.facebook.com/associations21/videos/3525160257540803
https://www.youtube.com/watch?v=zjso9mIYbyM&feature=emb_logo
https://atd-quartmonde.be/lecologie-sans-lutte-des-classes-cest-du-jardinage-retour-sur-le-forum-durabilite-et-pauvrete/
http://www.mouvement-lst.org/actualites_2020.html
https://www.iew.be/durabilite-et-pauvrete-mieux-apprehender-les-enjeux/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-267-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_432
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Rapport financier 

Répartition des dépenses entre pouvoirs publics : 

Dépenses COCOF RBC Wallonie IFDD TOTAL Budget 

Frais promotion et Matériel pour captation   200,00 318,00 42,00 560,00 1 505,00 

Loyer, charges, ICT     973,50 720,00 1 693,50 1 920,00 

frais admin & fonctionnement (dont déplacements)   180,00 202,94   382,94 780,00 

catering 200,00   380,00 1 137,20 1 717,20 960,00 

Location salles See-U 300,00 120,00 765,00 1 398,35 2 583,35 1 955,00 

Salaires 2 000,00 2 000,00 5 000,00 12 211,24 21 211,24 21 000,00 

             

  2 500,00 2 500,00 7 639,44 15 508,79 28 148,23 28 120,00 

% 8,88% 8,88% 27,14% 55,10% 100,00%  

 
 

Coordination: Associations 21, c/o 
Mundo-B, Rue d’Edimbourg 26, 1050 
Bruxelles. Tél 02/893.09.40 –
http://www.associations21.org/ 

Partenaires:  
ATD-Quart-Monde 
Mouvement Luttes Solidarités Travail 
 
Soutiens :  
Institut Fédéral pour le Développement 
Durable (IFDD) 
Service Interfédéral de Lutte contre la 
Pauvreté (SLP) 

 

Direction Développement Durable du 
Service Public de Wallonie 
Bruxelles Environnement  
Commission Communautaire 
Française de la RBC. 

En fin de journée, les participants ont envahi le vélodrome 
de See-U pour tracer ensemble le sigle de la paix. 

 

 

 

 

http://www.associations21.org/
https://atd-quartmonde.be/
http://www.mouvement-lst.org/
https://www.developpementdurable.be/fr
https://www.developpementdurable.be/fr
https://www.luttepauvrete.be/
https://www.luttepauvrete.be/
http://developpementdurable.wallonie.be/
http://developpementdurable.wallonie.be/
https://environnement.brussels/
https://ccf.brussels/
https://ccf.brussels/

