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1987: 2 moments clés
Joseph Wresinski, fondateur
d’ATD Quart Monde, lance un
appel aux défenseurs des droits
humains: s’unir pour mettre fin à
la grande pauvreté

Rapport Brundtland, Notre
avenir à tous: 1ère définition
développement durable

1992: 2 moments clés
Belgique: concertation en vue
du 1er rapport Général sur la
pauvreté

Rio, Sommet de la Terre

Rapport Durabilité et Pauvreté
11 décembre 2019 :
• Publication rapport
bisannuel 2017-2019,
« Durabilité et Pauvreté »
• 25 ans après le 1er
Rapport Général sur la
Pauvreté (RGP)
commandé par le
Gouvernement Fédéral,
en 1992.
• 20 ans après la création
du Service de Lutte contre
la Pauvreté en 1999.

92-94: 1er Rapport Général sur la
Pauvreté
Partenaires:
• Fondation Roi baudouin.
• ATD Quart-Monde.
• Union des villes en communes Belge, section CPAS.
Cinq associations représentatives rejoignent ATD Quart Monde:
• Beweging van Mensen met laag Inkomen en Kinderen de Gand
• Centrum Kauwenberg d’Anvers
• De Cirkel
• Forum flamand de lutte contre la pauvreté
• Luttes-Solidarités-Travail (Wallonie centre et sud)
Un « Collectif des associations partenaires » du rapport se crée…

92-94: 1er Rapport Général sur la
Pauvreté
Dès les premières rencontres initiées par
les 2 coordinateurs de la Fondation Roi
Baudouin, les associations émettent les
conditions de leur participation à la
démarche du Rapport Général sur la
Pauvreté :
• Participer à l'ensemble de la
démarche (prévue au départ pour 1
an)
• Participer à la définition des thèmes
qui seront abordés
• Utiliser "la méthode du dialogue",
pour garantir une participation réelle
des plus pauvres.

Ces éléments font partie d’une
convention signée entre la FRB et le
Collectif des associations partenaires.

94-99: du 1er Rapport au SLP
De 1994 à 1999, ces
associations oeuvrent aux
suites de ce rapport général
sur la pauvreté:
• Réunions au Centre pour
l’Egalité des Chances et la
Lutte contre le Racisme
pour créer, dans le service
public, une structure en
charge du suivi au RGP

Vigilance:
• Méthode participative
• Réflexion portée dans divers
lieux
• méthode de dialogues avec
les personnes et
populations qui subissent le
plus les conséquences des
oppressions
 Militance des celles et ceux
qui de celles et ceux qui
résistent quotidiennement à la
misère!

La méthode des dialogues
Les premières personnes qui
résistent à la misère sont les
plus pauvres: résistances
toujours pertinentes mais
rarement efficaces car non
reconnues. Dans la misère,
tout divise…
Le Voir-Juger-Agir: base de
l’article premier du décret
Éducation permanente de la
FWB.

Ce qui est durable pour nous,
c’est la misère, et on le refuse.
Trop de propositions
n’envisagent pas ce qu’elles
produisent comme violences
et effets négatifs sur les
réalités vécues des plus
pauvres.
Ex. l’arme alimentaire:
pression produite par le
maintien de notre existence
dans le « trop peu »
permanent

En 25 ans, des victoires!
• Ouverture automatique
de la couverture en soins
de santé pour les
bénéficiaires du Minimex
(devenu RIS)
• Augmentation des
allocations familiales pour
les allocataires sociaux
• La ministre en charge de
la jeunesse accepte de
faire une étude sur le
placement des enfants
pour raison de pauvreté

• Recours gagnés
• Oser se rassembler et
parler malgré les
pressions pour « encadrer
les pauvres »

Mais… Les inégalités explosent!
• « Effet Mathieu »
• Sous financement des services
publics et de la sécurité sociale.
• Glissement des principes de
solidarités et de droits vers
l’assistance et le mérite.
• + de conditions pour l’ouverture et
le maintien des droits sociaux
• Atteintes à la protection de la vie
privée des plus pauvres.

1994, Belgique: personnes
sous le seuil de pauvreté = 6%
2019 = 17 % !

• Dérégulation de la protection des
travailleurs, emplois « hors normes »,
travail forcé
• Répression et criminalisation de la
pauvreté
• Limitation du droit d’association et
d’expression

Développement Durable: du Rapport
Bruntlandt à l’Agenda 2030

En Belgique:
1993: Conseil National du Développement Durable
1997: le DD dans la constitution + loi de coordination + Conseil
Fédéral DD

Associations 21
Coupole d’associations belges francophones pour un développement
durable officialisée en 2006 :
1. Carrefour d’échanges entre organisations de différents secteurs.
2. Incite et soutient ses membres à inclure dans leurs projets, des acteurs et
préoccupations d’autres secteurs  intersectoriel
3. Pousse les associations à analyser leurs projets de manière transversale en
dépassant le ou les ODD qui leur sont familiers pour tenir compte d’autres ODD.
4. Impulse le développement d’outils communs pour sensibiliser le grand public au
développement durable et aux ODD : CAP 2030 / Focus 2030
5. Courroie de transmission pour ses membres dans différentes plateformes multiacteurs thématiques (ex Coalition Climat)
6. Caisse de résonance dans la concertation sociétale (ex Service de Lutte contre la
Pauvreté)
Cf http://www.associations21.org/charte-fondatrice/

Actualisée en 2016

Membres
1. ATD-Quart Monde Belgique
2. Compagnons de la Transition
3. Forum des Jeunes
4. Ecoconso
5. Education Formation au
Développement durable - EFDD
6. Espace Environnement
7. Groupe One
8. Habitat et Participation
9. Institut Eco-Conseil
10. Inter Environnement-Wallonie
11.Inter-Environnement- Bruxelles
12. Mouvement pour l’Agriculture
Paysanne - Le MAP
13. Le Monde selon les Femmes
14. Mouvement "Lutte, solidarité,
travail « - LST

15. Maison du Développement Durable
de Louvain-La-Neuve
16. Mouvement des Eleveurs Belges MIG
17. Natagora
18. Oxfam Solidarité
19. POSECO
20. Réseau Financité
21. Réseau Idée
22. Réseau Transition
23. Sacopar
24. SAW-B
25. Société Royale Forestière de
Belgique
26. WWF-Belgium

Le social au cœur des
Objectifs de Développement
durable…
La convergence des
préoccupations sociales et
environnementales…
On a fait du chemin!

Les citoyens s’engagent et interpellent les politiques!

Mars 2020: le monde bascule…
Pandémie Covid-19 //
Crises systémiques:
climat, biodiversité…
 La société civile aux
premières loges, nombreux
appels et cartes blanches!
 Attention de ne pas réduire
les débats à la gestion de la
crise sanitaire actuelle!
 Quelles convergences,
quelles solidarités pour une
transition juste?

Forum Durabilité et pauvreté 2.0
C’est le moment de se serrer les
coudes!
• Regarder les défis du moment du point de
vue des plus faibles
• Approfondir les convergences
environnement-social-économie-culture
• De l’intersectoriel à l’intersectionnalité :
pluralité des discriminations de classe, de
sexe et de race
• Cohérence des politiques: analyses
d’impact!

Forum Durabilité et pauvreté 2.0
Nous sommes:

Ateliers: cf programme

• 72 associations et
collectifs, dont 6 assocs
militant en résistance à
la misère
• 15 pouvoirs publics
(fonctionnaires,
déléguées ministres)
• 8 académiques
• 1 syndicat
• 2 autres

• Matin: témoignages
ressenti
• Ce que j’apprends
• À garder à l’œil
• À faire
Après-midi:
croisement des savoirs
de quoi avons-nous
besoin pour faire un
pas plus loin?

Forum Durabilité et pauvreté 2.0
Consignes de sécurité:
protégeons-vnous !
• Gels hydro-alcooliques et
désinfectants dans chaque local
• Gardez votre masque!
• Gardez vos distances!
• Pauses: la cour est grande!
• Lunch: le vélodrome est accueillant!
• Sanitaires à côté de la Grande Halle

Aux scribes et photographes:
merci d’envoyer vos traces à
contact@associations21.org

Et la suite? Soutien aux alliances multi-acteurs

17 octobre, journée
internationale du
refus de la misère

Vidéos:
• Une pour garder des traces
de nos travaux
• Une pour l’ONU, diffusion le
17 octobre. Thème
international du
17/10/2020: "Agir ensemble
pour une justice climatique
et environnementale pour
tous"

Et la suite? Soutien aux alliances multi-acteurs
21 septembre, journée
internationale de la Paix
devient une campagne
internationale 2020-2030: avec
un regard critique sur les 17 ODD
de l’agenda 2030 de l’ONU,
et 4 piliers:
• économie non violente
• gouvernance partagée des
biens publics mondiaux
• Écologie – justice climatique
• Être des acteurs de paix

Pas de paix sans justice
sociale et
environnementale!

