






Associations 21, plateforme d’associations pour le développement durable, 
a mené en 2021, avec ses membres et partenaires, un cheminement sur les 
différents « modes d’emploi» des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
de l’Agenda 2030. 

DEMARCHE

Antoinette Brouyaux
Associations 21



• Nous réapproprier les ODD pour les rendre plus praticables, en résonance avec 
nos préoccupations.

• Valoriser et échanger nos expertises sur les différents « modes d’emploi » des 
ODD, dans une démarche transdisciplinaire.

• Nourrir les plaidoyers de la société civile et les faire connaître, en vue des 
consultations organisées au niveau fédéral ou régional, en gardant à l’esprit nos 
travaux précédents, notamment : 

• Forum associations-académiques 
Recherches en Transition.S (2019), 

• Forum Durabilité et Pauvreté (2020). 

OBJECTIFS



CHEMINEMENT

Trois forums thématiques :
• Economie 
• Santé et éducation
• Agroécologie 

Echanges avec les académiques
sur les questions en tension

Echanges avec les politiques 
sur les constats et recommandations



Aux politiques:
• Réguler
• Plafonner / redistribuer (Donut)
• Décloisonner
• Ré-humaniser
• PAC → PAAC
• Réf. Plan SOPHIA
• Subsidiarité active
• Droit au logement
• Communs…

Associations et académiques:
recherche transdisciplinaire sur 
les« questions en tension »

Cf. Forum assoc-acad 2019 
« Recherches en Transition.S »

CONSTATS ET
RECOMMANDATIONS



QUESTIONS EN TENSION

1. Les Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée
2. La construction rapide et urgente de logements 

v/s protéger la nature
3. La croissance v/s la subsistance ou la suffisance
4. La participation
5. Communication sur le climat & la biodiversité
6. Agroécologie: tension du prix entre 

producteur·rices et mangeur·ses



LE FIL ROUGE

De la participation alibi à la 
co-construction 
transdisciplinaire:
la participation, quels sont 
ses buts et comment 
s’assurer de les atteindre ? Grégoire Wallenborn

ULB

Agathe Osinski
UCLouvain, ATD Quart Monde



TZCLD

Territoires zéro chômeur de 
longue durée: 
comment les co-construire
avec les publics concernés, 
sans dévoiement du concept 
par les institutions ? 
En gardant le cap sur les 
buts poursuivis ?

Julien Charles
UCLouvain

Antoine Scaillet
ATD Quart Monde



LOGEMENT v/s NATURE

L’exemple de la tension 
logement v/s nature : 
quelle collaboration entre 
associations et 
académiques pour encadrer 
les politiques d’accès au 
logement et d’aménagement 
des territoires ?

Jacques Teller
ULiège

Hélène Ancion
IEW



COMMUNICATION

Communication 
climat & biodiversité:
Comment construire des 
collaborations 
transdisciplinaires face à 
l’échec relatif des 
communications opérées 
depuis 25 ans sur le climat 
et la biodiversité ?

Nicolas Dendoncker
UNamur

Nadège Carlier
UCLouvain, Forum des Jeunes





CONSTATS ET 
RECOMMANDATIONS

Aux politiques :
• Réguler: ex. interdire le dumping
• Réf. Plan Sophia: soutenabilité forte
• Piloter, promouvoir la transversalité, la cohérence

L’ODD 8 réécrit (définition reprise du Brussels Donut) :

Promouvoir une subsistance économique de l'humanité qui octroie à chaque humain les moyens
suffisants pour son bien-être et assure à chacun·e l'opportunité d'un emploi décent ou d’une
activité non rémunérée reconnue. A noter : la disparition des termes croissance et productivité.

Antoinette Brouyaux
Associations 21



Aux politiques (suite):
• Plafonner / redistribuer : ex. Brussels Donut au SDG Forum (05/10/21)
• Décloisonner: entre métiers social-santé
• Ré-humaniser: présentiel, téléphone
• PAC → PAAC, soutenir l’agroécologie
• Subsidiarité active: soutenir les initiatives citoyennes
• Droit au logement: contrer la spéculation
• Communs

CONSTATS ET 
RECOMMANDATIONS



CAP 2030

CAP 2030 permet à des 
citoyens ou des associations 
d’évaluer ou de concevoir 
des actions ou des projets 
concrets en utilisant les 17 
Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l’Agenda 
2030 de l’ONU.

Sandra Godeau
Associations 21



CAP 2030



CAP 2030

www.cap2030.be



CARTE BLANCHE ORALE

Bernadette Leemans
écoconseillère (asbl Les Fougères),
sinistrée des inondations à Chaudfontaine

Charlotte Mathelart
Citizens Can, réseau d’aide aux sinistrés

A l’attention de tout le monde :
Comment faire de la place à l’imprévu dans nos 
emplois du temps ?



DIALOGUE 
AVEC LES MINISTRES

Zakia Khattabi
Ministre fédérale du Climat, de l'Environnement du Développement 
Durable et du Green Deal 

Alain Maron
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la 
Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie 
participative 
COCOF/COCOM : Action sociale et de la Santé 

Sylvie Meekers
IEW

Rebecca Thissen
CNCD-11.11.11



CONCLUSIONS

Marthe Nyssens
Prorectrice « Transition et Société », 
UCLouvain




