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1. FRDO : wie zijn wij ?

ULB, UCL
U Gent, UA
KU Leuven,,...

FRDO : met wie werken we samen?

Contexte
• Demande d’avis de la Conférence interministérielle
pour le développement durable
• Avis commun au CFDD et aux conseils régionaux
• Avis complémentaire à l’avis sur la stratégie
nationale de développement durable

Messsages préliminaires
• Efforts considérables des administrations pour realiser
ce travail de manière coordonnée / complexité
institutionnelle
• Mettre en évidence ce qui est fait pour concrétiser le
développement durable par les différents niveaux de
pouvoir, les stakeholders, les citoyens… mais nécessité
d’un regard honnête et critique
• Ne pas se limiter à un état des lieux

1. Gouvernance
•
•
•

Agenda 2030 : opportunité de concrétiser / relancer le développement durable =>
donner une ambition
ODD = Matrice d’analyse, d’intégration et de suivi des politques=> donner un cadre
Développement durable = approche constructive, ambitieuse, intégrée, globale =>
donner de la cohérence, insufler une volonté, encourager à collaborer

•

structure institutionnelle de notre pays : défi et opportunité

•

différence entre ce qui est prévu dans le cadre légal et la réalisation concrète

•

structures institutionnelles et plans : quel est leur effet réel ?
–
–
–
–

le plan fédéral de développement durable ?
stratégie nationale de développement durable ?
Conférence interministérielle ?
Y a-t-il une volonté politique de collaborer efficacement?

2. Participation
• Importance d’impliquer la société civile
• Il existe des organes de concertation représentatifs et
légitimes
• Les conseils sont satisfaits de pouvoir apporter leur
contribution au processus …
mais ….
– un délai trop court pour la consultation
– En fin de processus
– => l’avis n’a été approuvé que par deux conseils

3. Quelle structure par ODD ?
Surtout présentation d’initiatives et de plans stratégiques existants
Un rapport devrait renfermer les trois composantes suivantes :
• une présentation d’initiatives et de plans stratégiques qui répondent
aux ODD,
• une évaluation honnête et critique du résultat obtenu par notre pays en
termes de réalisation des ODD
• Une présentation homogène avec des structures identiques
• une analyse de la façon dont les ODD modifient la pratique
décisionnelle et des adaptations ultérieures qui sont nécessaires pour
pouvoir réaliser entièrement les ODD
• Impact externe
.

4. Evaluation globale
• Une évaluation globale du résultat obtenu par notre pays
pour l’ensemble des ODD fait défaut dans le rapport.
• Envisager également les ODD pour lesquels notre pays
n’enregistre pas un bon résultat à l’heure actuelle.
• attention particulière aux ODD les plus « transformatifs »
pour lesquels la Belgique obtient des résultats insuffisants
• analyse globale de la façon dont la structure
institutionnelle actuelle favorise ou non la mise en œuvre
des ODD
• Rapport…. Processus

Merci pour votre attention !
Bedankt voor uw aandacht!
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