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Introduction 
Le programme 2020 était intitulé « 2020, 5ème anniversaire de l’Agenda 2030 et des ODD : leaving 

no one behind ». Ce n’est pas vraiment un anniversaire que nous avons fêté. Nous avons vécu 

l’expérience singulière et éprouvante de la pandémie de Covid 19. Celle-ci a bouleversé notre 

programme dès la veille de l’annonce du confinement. Nous nous sommes adaptés et n’avons pas 

manqué d’ouvrage.  

Objectif principal pour 2020 :  mobiliser les membres et partenaires associatifs d’Associations 21 à 

contribuer à la mise en œuvre des ODD : en particulier les associations qui œuvrent auprès des plus 

pauvres, ici et au Sud. Cet objectif se déclinait en 2 volets principaux : concertation sociétale et 

sensibilisation. 

Ce rapport détaille l’activité phare de cette année : le forum Durabilité et Pauvreté, organisé par 

Associations 21 avec ses partenaires qui sont aussi membres d’Associations 21 : ATD Quart-Monde et 

Luttes Solidarités Travail. La préparation de cet événement prévu en mars 2020 et son report en 

septembre, ont en effet nécessité beaucoup de travail mais ce fut aussi l’occasion d’approfondir nos 

échanges et de renforcer les réseaux d’acteurs sociaux et environnementaux. 

D’autres travaux se sont poursuivis grâce aux outils numériques, qui ont forcé l’adaptation des plus 

réticent·es. Certes, les contacts « en présentiel » manquent à tout le monde. Néanmoins, par rapport 

à des secteurs sinistrés comme l’horeca ou la culture, notre activité a été relativement préservée. 

Nous avons même eu la candeur de rééditer un outil papier dans ce climat au tout numérique : le kit 

d’animation Cap 2030, dont le sous-titre est désormais « Transformer notre monde avec les ODD ». 

Ainsi, la finalité de cette animation est plus clairement affirmée. Dans la foulée, une animation virtuelle 

et des formations aux animateurs sont en préparation. 

Les alliances multi-acteurs se poursuivent et se renouvellent, et permettent une mutualisation des 

expertises et des mobilisations, relayées dans la newsletter mensuelle d’Associations 21. 

Le premier confinement a suscité une effervescence parmi les acteurs associatifs, soucieux de pointer 

les secteurs et les personnes en difficulté mais aussi de penser l’après-confinement. L’ambiance 

morose du reconfinement de l’automne a été atténuée par de nouvelles perspectives offertes par le 

nouveau gouvernement fédéral. Les politiques ont pris le relais.  

La société civile reste attentive à la cohérence des politiques aux différents niveaux de pouvoir. La 

pandémie a encore accentué le fossé entre riches et pauvres, les indicateurs environnementaux sont 

au rouge. Il n’est plus l’heure de se contenter de green washing. « Transformer le monde » est le sous-

titre de l’Agenda 2030 de l’ONU. Nous nous y attelons chaque jour. Nous ne voulons pas que cette 

activité se résume à mettre un emplâtre sur la jambe de bois d’une société confrontée à ses limites et 

à ses excès. Des changements structurels sont nécessaires, ce sont les plus difficiles à mettre en œuvre.   

D’où le rôle crucial des associations dans la concertation sociétale. Dans la concertation sociale 

« traditionnelle » (entre syndicats et employeurs, sur les questions socio-économiques), elles n’ont pas 

voix au chapitre. Elles l’ont par contre dans le cadre du développement durable, c’est pourquoi on 

parle de « concertation sociétale ». Ainsi les ONG participent notamment aux travaux du Conseil 

Fédéral du Développement Durable. Au sein même de la société civile, la notion de développement 

durable reste controversée. Elle correspond cependant à des compétences institutionnelles 

importantes et induit une analyse transversale qui permet de traiter des questions complexes. Pour 

« ne laisser personne de côté » (autre leitmotiv important de l’Agenda 2030), Associations 21 mène de 

front concertation sociétale, sensibilisation et communication… Comme le présente ce rapport. 
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Volet 1 : Concertation sociétale 
 

1. Forum Durabilité et Pauvreté - 21 septembre 2020  

 
 

Historique 

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). 

 

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 ? 

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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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 :  

 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 ? 

Objectifs Objectifs atteint par : 

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. 

 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 pouvoir, et la pertinence des 
analyses d’impact des politiques sur la pauvreté : 
comment sont-elles réalisées ? La société civile est-
elle consultée ? 

14 fonctionnaires fédéraux et régionaux ont 
participé au Forum DP, manifestant leur souci de la 
concertation. Mais beaucoup reste 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 environnementales à 
Bruxelles et à Namur, le 17 octobre, Journée 
Mondiale du Refus de la Misère : le bon moment 
pour les préparer. 

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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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. 

Par ailleurs, les contacts se poursuivent avec les participants. En décembre, FIAN & la FdSS nous ont 

contactés pour inviter les participants de l’atelier « alimentation » à un webinaire le 13 janvier 2021 

sur la Sécurité sociale alimentaire, car ce thème avait été évoqué le 21 septembre. 

 
  

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  

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. 

 

2. L’effervescence du premier confinement 

Le premier confinement a été un moment d’échanges de réflexions et de foisonnement de publications 

communes à diverses organisations de la société civile, au sujet de toute une série de problématiques 

mises en évidence ou aggravées par le confinement : gérer l’urgence, et puis repenser l’avenir, 

l’urgence de repenser notre mode de développement, l’enjeu de la sécurité alimentaire et celui de 

l’agriculture paysanne.... 

 

Associations 21 a contribué à certaines de ces publications, en a cosigné d’autres, en a listé toute une 

série et en a fait des articles en ligne. Sur cette base, nous avons également adressé un courrier à la 

Première Ministre Sophie Wilmès et aux membres du Risk Management Group pour leur demander 

que la société civile belge soit consultée : soit en formant un groupe de travail « miroir », soit en 

participant aux groupes de travail mis en place pour orchestrer le déconfinement. La seule réaction 

http://www.associations21.org/sdg-forum-atelier-rapportage/
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/
https://plus.lesoir.be/291488/article/2020-04-01/gerer-lurgence-puis-reinventer-lavenir
https://www.lalibre.be/debats/opinions/plus-de-250-scientifiques-appellent-a-repenser-d-urgence-notre-mode-de-developpement-5e8dddb99978e2284155a4f0
https://www.lalibre.be/debats/opinions/face-a-la-crise-historique-engendree-par-la-pandemie-de-coronavirus-organisons-notre-securite-alimentaire-5e8aeeb6d8ad581631c03f18
https://plus.lesoir.be/294025/article/2020-04-12/le-covid-19-montre-lurgence-de-relocaliser-des-maintenant-les-systemes
http://www.associations21.org/deconfinement-la-societe-civile-demande-a-etre-impliquee/200415-position-papers-societe-civile-belge-fr/
http://www.associations21.org/deconfinement-la-societe-civile-demande-a-etre-impliquee/200415-position-papers-societe-civile-belge-fr/
http://www.associations21.org/deconfinement-la-societe-civile-demande-a-etre-impliquee/
http://www.associations21.org/deconfinement-la-societe-civile-demande-a-etre-impliquee/200415-let-assoc21-a-sophie-wilmes-et-rmg/
http://www.associations21.org/deconfinement-la-societe-civile-demande-a-etre-impliquee/200415-let-assoc21-a-sophie-wilmes-et-rmg/
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reçue à cette missive a été celle de Marius Gilbert, membre du GEES. Il essayait à ce moment-là de 

promouvoir l'idée de panels citoyens sur le modèle du G1000, pour envisager le déconfinement d’une 

façon plus participative. Il nous a alors mis en contact avec d’autres militants qui préparaient des 

émissions colloques sur différents thèmes. Associations 21 a contribué à l’émission-colloque sur le 

travail, coordonnée par le CESEP et diffusée le 1er mai. 

 

Dans la foulée, Associations 21 a soutenu la préparation de l’émission-colloque Distances sociales et a 

diffusé l’enquête UCLouvain/CESEP, « Ce que le confinement et le déconfinement font à nos vies ». 

Par la suite, les résultats de cette enquête ont été transmis via la newsletter d’Associations 21. 

 

Nous avons été également invités à rejoindre Faire Front, une alliance plus large d’acteurs issus de ce 

foisonnement (et en particulier de la carte blanche Gérer l’urgence, et puis réinventer l’avenir). Cette 

invitation a fait l’objet d’un débat en interne. Il a été finalement décidé d’y souscrire. Associations 21 

a participé aux réunions de Faire Front les 8/05, 12/06 et 30/11. 

 

 Différents sujets ont fait 
l’objet de chroniques 
Covid au printemps 2020: 
notamment la fabrication 
citoyenne de masques en 
tissus dès le début du 
confinement, et bien avant 
que les experts les 
recommandent ! 

 
Il a été suggéré à l’AG du 1er décembre 2020 d’inviter, début 2021, 
les auteurs du Courrier du CRISP n° 2457-2458 : Penser l’après-
corona. Les interventions de la société civile durant la période de 
confinement causée par la pandémie de Covid-19 (mars-mai 2020). 
Objectif : revenir, via une visio-conférence, sur cette période 
particulière et sur ce qu’il faut en retenir, pour les futures initiatives 
de la société civile.  
Nous sommes en effet reconnaissants à ses auteurs, Benjamin 
Biard, Serge Govaert et Vincent Lefebvre, de s’être attelés au 
dépiautage, à la classification et à l’analyse des dizaines de cartes 
blanches et bien d’autres formes d’interventions et d’interactions 
de la société civile, durant le premier confinement. C’est 
exactement la synthèse que nous aurions voulu faire, sans en avoir 
eu le temps ! Associations 21 est citée dans cet ouvrage p.96. 

 

 

3. Reconfinement : incertitudes et perspectives 

L’ambiance morose du deuxième confinement était moins propice à de telles initiatives de la société 

civile. Heureusement, les politiques ont pris le relais : suite à la formation du nouveau gouvernement 

fédéral, les partenaires sociétaux ont pu prendre connaissance de : 

 L’accord de gouvernement, publié le 30 septembre ; 

 L’exposé d’orientation politique de la Ministre Zakia Khattabi qui a le développement durable 
dans ses compétences, orientation pour la législature, document publié le 3 novembre ; 

 Sa note de politique générale pour 2021, publiée le 9 novembre.  

https://pour.press/premier-mai-2020-faites-le-travail/
https://pour.press/premier-mai-2020-faites-le-travail/
https://pour.press/distances-sociales/
http://www.associations21.org/breves-du-2-septembre-2020/
http://www.associations21.org/faire-front-pour-repondre-a-lurgence-democratique-sociale-et-ecologique/
https://plus.lesoir.be/291488/article/2020-04-01/gerer-lurgence-puis-reinventer-lavenir
http://www.associations21.org/category/activites/chroniques-covid/
http://www.associations21.org/category/activites/chroniques-covid/
http://www.crisp.be/librairie/catalogue/2031-penser-apres-corona-interventions-societe-civile-9782870752401.html
http://www.crisp.be/librairie/catalogue/2031-penser-apres-corona-interventions-societe-civile-9782870752401.html
http://www.crisp.be/librairie/catalogue/2031-penser-apres-corona-interventions-societe-civile-9782870752401.html
https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1610/55K1610007.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580023.pdf
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Associations 21 a transmis ces documents à ses membres et collecté leurs réactions. Celles-ci nous ont 

permis de nous préparer à la réunion du 25 novembre avec Zakia Khattabi, son chef de cabinet 

Bernard Mazijn et nos homologues flamands du Transitie Netwerk Middenveld & Arbeid en Milieu. Cet 

échange stimulant a posé les bases d’un climat de confiance et de collaboration, en vue des 

consultations annoncées dans le cadre du Plan Fédéral de Développement Durable en 2021 et de la 

Revue Nationale Volontaire prévue en 2022-23. 

Par ailleurs, le 11 décembre 2020, le gouvernement Wallon a approuvé la convention quinquennale 

proposée par Associations 21 au Cabinet de Céline Tellier et à la Direction Développement Durable du 

SPW, offrant une perspective plus pérenne pour nos activités en Wallonie et l’emploi y afférant.  

Le soutien de l’Institut Fédéral pour un développement durable étant conditionné à un cofinancement, 

l’agrément fédéral dans lequel s’inscrit Associations 21 jusque fin 2023, se trouve ainsi plus 

formellement complété par cette convention wallonne 2021-2025. 

Ce contexte favorable a motivé le CA qui s’est réuni le 16 décembre, à proposer aux Ministres Khattabi 

et Tellier un cheminement conjoint en 2021 sur le thème « ODD, modes d’emploi » : soit les modes 

d’emploi les plus appropriés aux contextes et aux acteurs concernés. 

Cette proposition dont les modalités restent à co-construire, leur a été adressée par courrier postal 

juste avant Noël. Une boîte Cap 2030 accompagnait le pli. Côté Bruxellois, un courrier a été envoyé à 

Barbara Trachte, présidente de la COCOF, qui subsidie Associations 21 pour des activités de formations 

aux associations en 2021. 

Intention du cheminement conjoint en 2021 sur le thème « ODD, modes d’emploi » : le 24 mars 2020, 

un forum sur ce thème avait été organisé par Associations 21, le CNCD-11.11.11 et la Maison du 

Développement Durable de Louvain-La-Neuve. Il a été annulé vu le confinement. L’intention est reprise 

et transformée en 2021, à l’entame de la Décennie d’action pour mettre en œuvre les ODD et 

engranger des résultats d’ici 2030. La Ministre Zakia Khattabi annonce la reprise du cycle politique DD 

et une consultation pour le Plan Fédéral de Développement Durable. C’est l’occasion de remobiliser 

les acteurs pour la mise en œuvre des ODD : pouvoirs publics, entreprises, associations, académiques 

et citoyens. Pour ce qui concerne les associations, Associations 21 a vocation de rassembler les 

propositions de chacune de ses organisations membres et partenaires, et de valoriser leurs réalisations, 

en les rapportant aux ODD et à leurs sous-objectifs.  

 

4. Concertations organisées par les pouvoirs publics  

Objectif : croiser le bottom up & le top down 

Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) :  
Suivi des GT Stratégie et Relations Internationales : réunions les 26/05, 29/06 + GT Relance le 7/12/20 
avec le Secrétaire d’Etat Thomas Dermine. 
Participation au séminaire du 10/11/20 et compte-rendu en ligne : Communication scientifique et fake 
news.  

SDG-forum Belgium 2020 : Associations 21 est membre du comité de pilotage en tandem avec 11³ et 
en tant que représentant la plateforme Perspective 2030. Réunions les 23/03, 27/04, 25/05, 22/06, 
22/09. L’édition 2020 était numérique. Nous avons contribué aux tests de Hopin et pris note dans 
plusieurs ateliers le 29 octobre. Deux compte-rendu sont en ligne :  

 Atelier COVID-19 et la politique de relance vers une économie durable  

http://www.associations21.org/wp-content/uploads/2020/11/201110-WebinCFDD-crises-et-fake-news.pdf
http://www.associations21.org/wp-content/uploads/2020/11/201110-WebinCFDD-crises-et-fake-news.pdf
http://www.associations21.org/sdg-forum-relance-post-covid-durable/
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 Atelier rapportage 
Dans le cadre de la SDG Week, Associations 21 a également participé à l’atelier « Les ODD et les 

dynamiques territoriales » organisé par la Direction DD du SPW et Espace Environnement le 27/10/20. 

Consultations organisées par la Direction DD du SPW : e.a. en vue de la mise au point de leur 

programme de coaching d’organisations vers la durabilité. Ce programme se concrétisera en 2021. 

5. Alliances multi acteurs 
 

Perspective 2030 

Cette plateforme coalition nationale d’ONG et de syndicats veille à la mise en œuvre, au niveau 

national, de l’Agenda 2030 et des 17 ODD. Au printemps 2020, Associations 21 y a initié la rédaction 

d’une carte blanche publiée le 7 juillet, en vue du HLPF 2020 : Les objectifs de développement durable 

à l’épreuve du coronavirus. Réunions : 16/01, 23/04, 10/09, 9/11/20. 

Coalition Climat 

Cette coalition nationale, comptant 74 organisations membres, existe depuis 2008. Associations 21 est 

membre du CA, relaie les campagnes et s’attache à faciliter les échanges entre les membres de la 

Coalition Climat, pour une meilleure coordination des mobilisations citoyennes (éviter les 

concurrences d’événements). Nous examinons également les questions qui y sont débattues (fin 

novembre : la problématique de la taxation carbone) pour y défendre des positions concertées.  

 

Associations 21 a soutenu et diffusé les campagnes et actions de la Coalition Climat (Global Strike for 

Climate, lettres à Saint-Nicolas…) et a suivi : 

 Le CA de la CC : 21/01, 17/03, 8/04, 27/04, 12/05, 23/06, 1/12/20. 

 Autres réunions : Opt Out 4 Climate 26/05, Tarification Carbone 4/06, participation aux 60h 

pour le Climat (59e heure le 2/12) + AG le 30/10/20. 

 
  

  

http://www.associations21.org/sdg-forum-atelier-rapportage/
http://www.associations21.org/les-objectifs-de-developpement-durable-a-lepreuve-du-coronavirus/
http://www.associations21.org/les-objectifs-de-developpement-durable-a-lepreuve-du-coronavirus/
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Volet 2 : sensibilisation : Cap 2030 rebondit 

1. Historique 

En 2018, Associations 21 a développé et publié Cap 2030, un outil d’analyse systémique à travers les 

Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030 de l’ONU. La distribution des 1100 exemplaires 

s’étant déroulée plus rapidement que prévu, cet outil conçu spécifiquement à l’attention de publics 

non sensibilisés était presque épuisé fin 2019.  

 

2. Réédition 

Une réédition a donc été envisagée avec les partenaires lors d’une séance de «réflexion et co-re-
création » le 6 février 2020.  
Les objectifs de cette réédition, sur base de l’évaluation de la première édition, étaient de repenser 
l’outil pour mieux l’adapter aux différents publics cibles et surtout mieux équiper les animateurs. Il 
s’agissait également de faire connaître et circuler l’outil et croiser les approches pédagogiques visant 
l’appropriation des ODD par les citoyen·nes : en Belgique francophone via des formations aux 
animateurs et à l’international, via des partenaires.  
 

 Rappel des objectifs de l’outil et publics cibles 
 
Le processus, interrompu par le premier confinement, a finalement abouti à une réédition bonifiée de 
Cap 2030 durant l’été 2020 :  
- réécriture plus détaillée du scénario de base et des différents scénarios d’animation 
- ajout de conseils pour une animation « Covid-Free », 
- actualisation des données,  
- refonte du site web CAP 2030.  
 

1200 boîtes ont été produites et livrées le 15 octobre 

2020 par la société Art of Games : 

700 à la demande insistante du CNCD-11.11.11 qui souhaitait 

rééditer sa mallette pédagogique « Justice Climatique » 

contenant Cap 2030 (sans cette commande, nous n’aurions pas 

sauté le pas de la réédition, en cette période de pandémie), 

500 pour Bruxelles et la Wallonie, avec l’aide d’un cofinancement 

des Régions. Distribution notamment via des formations, cf point 

3. 

 

A la différence de la première édition (FR/NL), ces nouvelles boîtes sont bilingues français / anglais ; 

une traduction de la brochure en anglais est prévue. En effet, début 2020, l’European Environment 

Bureau avait marqué son intérêt pour cette initiative. En raison du confinement, ce partenariat n’a pas 

pu se concrétiser. Mais nous sommes à présent mieux équipés pour pouvoir satisfaire les souhaits 

d’éventuels autres partenaires internationaux. 

 

Le site internet www.cap2030.be a été mis à jour au niveau de sa présentation mais également de 

ses contenus. Par exemple, les différents scénarios ont été adaptés et précisés suite au retour des 

animateurs. Pour ce faire, la chargée de projet a suivi une formation de 3 jours : « Bien publier avec 

http://www.cap2030.be/414-2/
http://www.cap2030.be/loutil-2/
http://www.cap2030.be/scenarios/scenario-cap-priorite/
http://www.cap2030.be/scenarios-3/
http://www.cap2030.be/
http://www.cap2030.be/
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Word Press ». Par ailleurs, les statistiques du site www.cap2030.be ont connu une belle progression 

des visites avec 12 708 visites en 2020 (contre 10 219 en 2019 et 3 873 en 2018). Cela représente une 

moyenne de 35 visiteurs par jour uniquement pour le site de l’outil d’animation CAP 2030 (cf p.15). 

 

3. Formations  

 

 

En 2020, parmi les nouveaux 
scénarios d’animation mis au 
point, nous avons pu tester à 
deux reprises celui « Evaluation 
d’un projet en cours ou à venir » 
avec les stagiaires de l’Institut 
Eco-Conseil.  Cela nous a 
également permis de tester les 
adaptations des animations 
pour tenir compte des règles 
sanitaires en vigueur. 
17 boites ont été commandées 
par les participants à la suite de 
cette animation/formations et 
des contacts sont maintenus 
pour les accompagner dans la 
mise en œuvre concrète des 
animations. 

 

Par ailleurs, Associations 21 a proposé à différentes instances un programme de formation 

d’animateurs à l’utilisation de Cap 2030. Bruxelles Environnement a accepté de financer la formation 

de 30 animateurs, et la Cocof a également octroyé un subside pour la formation de 140 animateurs et 

l’accompagnement d’associations bruxelloises dans la concrétisation de projets inspirés par Cap 2030. 

Ces formations auront lieu en 2021. D’autres sont également prévues en Wallonie.  

 

4. Adaptation de l’animation en mode virtuel 

Cap 2030 est un outil conçu pour se dérouler en présentiel. Vu le contexte actuel, fin 2020, nous avons 

commencé à transposer cette animation en format virtuel, en nous appuyant sur les conseils des 

partenaires de Cap 2030 (réunions les 16/12/2020 et 17/12/2020) afin de disposer et fournir aux 

animateurs une alternative à l’animation en présentiel.  

 

http://www.cap2030.be/
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Volet 3. Communication 

1. Sites internet, newsletter et animations 

Associations 21 communique principalement via les sites http://www.associations21.org/ et 

http://www.cap2030.be/. Une page Facebook permet de relayer les événements organisés par 

Associations 21 ou auxquels nous collaborons.  

Une newsletter mensuelle, reprise en ligne, est envoyée à 450 abonnés. Il ne s’agit pas de 

communication grand public mais de tenir les acteurs du secteur au courant des initiatives des uns et 

des autres (incluant les partenaires académiques et les pouvoirs publics). Le titre « Les brèves » est 

une forme d’auto-dérision : chaque information est résumée mais chaque newsletter est très longue ! 

Stands Cap 2030 : à la demande, lors d’événements en lien avec le développement durable. 

2. Autres activités de communication en 2020  

 Intervention d’Antoinette Brouyaux dans l’émission Faites le travail sur le thème « Valorisation 

des emplois les plus utiles socialement ».  

 Associations 21 est citée dans la publication du CRISP Penser l’après-corona. Les interventions 

de la société civile durant la période de confinement causée par la pandémie de Covid-

19 (mars-mai 2020), Antoinette Brouyaux ayant été interviewée par Serge Govaerts le 

21/04/20, suite aux articles publiés sur le site d’Associations 21 et relayés dans les Brèves. 

3. Statistiques des sites 

Evolution de 2018 à 2020 http://www.associations21.org/   
 

VISITEURS 2018 2019 2020  LECTURES 2018 2019 2020  

Janvier 8722 7364 7000  Janvier 10976 11111 11266  

Février 8843 6503 6269  Février 15660 10890 11327  

Mars 11240 6454 5271  Mars 24300 9099 8788  

Avril 7460 5340 7666  Avril 9122 7925 12512  

Mai 7702 5209 6055  Mai 10388 7833 10575  

Juin 9238 4396 5011  Juin 11794 8451 10072  

Juillet 10885 4110 5676  Juillet 13429 6438 11185  

Août 11261 3490 5831  Août 14449 7471 8639  

Septembre 11717 3779 7064  Septembre 15524 7263 10204  

Octobre 8989 3793 6558  Octobre 12643 7558 10286  

Novembre 6900 3898 6146  Novembre 11441 7868 11399  

Décembre 6662 5490 6064  Décembre 10680 10441 10924  

TOTAL 109619 59826 74611  TOTAL 160406 102348 127177  

par mois 9965 4986 6218  par mois 14582 8529 10598  

par jour 328 164 204  par jour 480 280 348  

 
 
 

http://www.associations21.org/
http://www.cap2030.be/
http://www.associations21.org/category/Breves/
http://www.cap2030.be/scenarios/scenario-animation-sur-stand/
https://pour.press/premier-mai-2020-faites-le-travail/
https://pour.press/valorisation-des-emplois-les-plus-utiles-socialement/
https://pour.press/valorisation-des-emplois-les-plus-utiles-socialement/
http://www.crisp.be/librairie/catalogue/2031-penser-apres-corona-interventions-societe-civile-9782870752401.html
http://www.crisp.be/librairie/catalogue/2031-penser-apres-corona-interventions-societe-civile-9782870752401.html
http://www.crisp.be/librairie/catalogue/2031-penser-apres-corona-interventions-societe-civile-9782870752401.html
http://www.associations21.org/deconfinement-la-societe-civile-demande-a-etre-impliquee/
http://www.associations21.org/mouvements-sociaux-confines-mais-pas-museles/
http://www.associations21.org/
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Evolution de 2018 à 2020 http://www.cap2030.be/ 
 

VISITEURS 2018 2019 2020  LECTURES 2018 2019 2020  

Janvier   743 1705  Janvier   1182 2278  

Février 39 665 1053  Février 48 1049 1613  

Mars 69 787 799  Mars 108 1186 1395  

Avril 40 829 911  Avril 62 1162 1579  

Mai 62 893 1098  Mai 111 1392 1551  

Juin 121 783 986  Juin 167 1274 1584  

Juillet 165 651 854  Juillet 258 1019 2042  

Août 449 714 825  Août 547 1234 1349  

Septembre 715 819 1057  Septembre 850 1660 1666  

Octobre 843 902 1048  Octobre 1259 1724 1493  

Novembre 704 1112 1154  Novembre 1059 2030 1897  

Décembre 666 1321 1218  Décembre 1075 1947 1858  

TOTAL 3873 10219 12708  TOTAL 5544 16859 20305  

par mois 352 852 1059  par mois 504 1405 1692  

par jour 12 28 35  par jour 17 46 56  

 

Analyse 
La chute de fréquentation du site www.associations21.org en 2019 peut s’expliquer par le transfert 

d’intérêt vers le site cap2030.be. En 2020, www.cap2030.be connaît une belle progression tandis que 

la fréquentation repart à la hausse sur www.associations21.org. 

Il serait intéressant d’analyser cette évolution au regard de celle de nos contacts via les réseaux sociaux. 

Le manque de personnel nous empêche d’utiliser ceux-ci de façon professionnelle et suivie. 

Ci-après, ces données fournies par Wordpress sont mises en relation avec les statistiques de nos 

mailings (la newsletter mensuelle « Les Brèves » et des invitations ou échos d’événements) fournies 

par notre hébergeur Infomaniak : cf colonne Corrélation Site As21 (pics de lecture constatés sur le site 

d’Associations 21 – date). 

 

Objet du 
mailing 

Date Nombre 
envois 

Ouvertures 
Du mail 

Ouvertures  
uniques 

Corrélation 
Site As21 

Top liens 
consultés 

Brèves  07/01/20 394 447 155 765-09/01 13 RdC étude 

Invit 12/03 27/01/20 581 1981 230 517-28/01 47 inscriptions 

Invit 12/03 05/02/20 198 874 46 924-15/02 17 inscriptions 

Brèves 17/02/20 405 521 148 811-17/02 6 film 
Harraway 

Invit 24/03 21/02/20 942 1195 291 462-21/02 33 inscriptions 

Report 12/3 11/03/20 408 369 141 317-11/03 11 inscr. 24/03 

Brèves 26/03/20 415 369 155 580-30/03 15 chroniq C19 

Brèves 07/04/20 421 384 166 548-09/04 27 chroniq C19 

Brèves 23/04/20 422 257 123 613-23/04 16 Global 
Strike 

1er mai 29/04/20 574 1011 225 677-30/04 60 lien 
émission 

Brèves 19/05/20 419 375 152 720-20/05 36 plan Sophia 

http://www.associations21.org/
http://www.cap2030.be/
http://www.associations21.org/
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Brèves 11/06/20 424 330 149 1154-02/6 20 manifeste 
Repairshare 

Invit 21/09 25/06/20 99 281 53 765-25/06 30 inscriptions 

Brèves  26/06/20 427 308 125 509-28/06 13 Distances 
Soc 

Recrutement 06/07/20 428 453 161 839-08/07  

Brèves  17/07/20 431 373 152 600-20/07 14 manif 
Rise4C 

Brèves  02/09/20 434 348 141  18 Faire Front 

Rappel 21/9 8 & 16/09 135 495 85  24 programme 

Eval 21/09 23/09/20 70 129 51 479-21/09 39 form. éval. 

Echo Forum 8 & 15/10 776 949 253 458-16/10 62 photos 
forum 

Brèves 12/10/20 437 300 142 463-15/10 19 SDG Forum 

Brèves 17/11/20 440 373 139 617-19/11 10 CR Forum 
DP 

Brèves 07/12/20 445 353 146 412-08/12 33 consult. 
FWB 

Brèves 22/12/20 464 298 129 609-
23/12/20 

22 carte 
blanche 
acteurs 
culturels 

 

Volet 4. Coordination 
Le membership d’Associations 21 présente une certaine stabilité du nombre de membres dans le 

temps, avec des mouvements de sortie et d’entrée qui assurent sa vitalité. En 2006, la coupole a été 

créée par 25 membres fondateurs (personnes morales). Elle compte à présent 24 membres effectifs 

et 3 adhérents. Liste: http://www.associations21.org/les-membres/ 

1. Instances 

CA : réunions en présentiel le 11/02 puis à distance les 8/04, 27/04, 8/10, 19/11, 16/12/20. Membres : 

 Alain Dangoisse, Maison du Développement Durable de Louvain-la-Neuve 

 Delphine Fontenoy, Espace Environnement (Charleroi) 

 Marie Bogaerts, Réseau Idée 

 Agathe Osinski, ATD Quart-Monde 

 Louise Lebichot, Forum des Jeunes. 

AG : les 18/06 et 1/12/20, par Zoom, animées par Delphine Fontenoy et Marie Bogaerts. 

Le 18 juin, des sous-groupes ont permis aux membres d’échanger sur différentes thématiques : ODD 

1, 8, 11 et approche transversale. 

 

 

 

http://www.associations21.org/les-membres/
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AG du 18 juin 2020 : les participant·es montrent un objet attestant de leur état d’esprit. 

 

 

AG du 1er décembre 2020 : en fin d’AG, surprise à Cécile de Schoutheete qui va quitter IEW pour 

reprendre des études de psychologie ! 

 

2. Membres du personnel  

 Antoinette Brouyaux, coordinatrice (4/5e temps) 

 Sandra Godeau, chargée de projet (4/5e temps) depuis septembre 2020 

 Viviane Vandemeulebroucke, comptabilité, finances, relations avec le secrétariat social (1/2 

jours/semaine) 

Associations 21, c/o Mundo-B 

rue d’Edimbourg 26, 1050 Bruxelles 

Tél : 02/893.09.40 – GSM : 0472/27.51.62 

Rapport financier 
Cf annexe. 
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Perspectives 
A l’entame de la Décennie d’action pour mettre en œuvre les ODD et engranger des résultats d’ici 

2030, la Ministre Zakia Khattabi annonce la reprise du cycle politique DD, qui implique une 

consultation pour le Plan Fédéral de Développement Durable, et la concertation nécessaire pour 

permettre une Revue Nationale Volontaire en 2022-23 au High Level Political Forum (HLPF) de l’ONU. 

C’est l’occasion de remobiliser les acteurs pour la mise en œuvre des ODD : pouvoirs publics, 

entreprises, associations, académiques et citoyens. Pour ce qui concerne les associations, Associations 

21 a vocation de rassembler les propositions de chacune de ses organisations membres et partenaires, 

et de valoriser leurs réalisations, en les rapportant aux ODD et à leurs sous-objectifs. 

Jusqu’à présent, les moyens humains manquaient pour assurer pleinement cette mission. Le 11 

décembre 2020, le gouvernement Wallon a approuvé la convention quinquennale proposée par 

Associations 21 au Cabinet de Céline Tellier et à la Direction Développement Durable du SPW. Cela 

permet de pérenniser le poste de chargé de projet au-delà de juin 2021 et offre également une 

perspective plus pérenne pour nos activités.  

Le soutien de l’Institut Fédéral pour un développement durable étant conditionné à un cofinancement, 

l’agrément fédéral dans lequel s’inscrit Associations 21 jusque fin 2023, se trouve ainsi plus 

formellement complété par cette convention wallonne 2021-2025. 

Ce contexte favorable nous amène à proposer aux Ministres Khattabi et Tellier un cheminement 

conjoint en 2021 sur le thème « ODD, modes d’emploi » : soit les modes d’emploi les plus appropriés 

aux contextes et aux acteurs concernés. 

Le 24 mars 2020, un forum sur ce thème avait été organisé par Associations 21, le CNCD-11.11.11 et la 

Maison du Développement Durable de Louvain-La-Neuve. Il a été annulé vu le confinement. Il est donc 

proposé de développer ce thème en 2021 en respectant les règles Covid, selon des modalités qui 

restent à co-construire avec les instances fédérales et régionales. 

Ce cheminement sera utilement complété par les activités de sensibilisation autour de l’outil Cap 2030. 

L’intention est surtout de mobiliser les actrices et acteurs formé·es à cette animation et à leurs publics, 

non seulement à mettre en œuvre des ODD mais aussi à analyser ce cadre de manière critique et à se 

l’approprier pour être en mesure de veiller à la cohérence des politiques aux différents niveaux de 

pouvoir. Et au besoin, d’interpeller les pouvoirs publics ! 


