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25 septembre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Appel à candidats : vers des organisations durables 

 

Le 25 septembre 2020, c’est la date du 5ème anniversaire de l’adoption des Objectifs de développement 
durable par tous les Etats membres des Nations Unies. Elle marque aussi le lancement mondial d’une 
décennie d’actions pour relever le défi de ces objectifs d’ici 2030. A cette occasion, la Wallonie lance un 
appel visant à accompagner une trentaine d’organisations dans leur démarche de transition vers un 
développement durable.  

 
Les Objectifs de développement durable constituent un agenda mondial pour une société plus durable 
et offrent un cadre commun pour aider tous les acteurs à agir.  
 
Les organisations publiques et privées ont un rôle significatif et déterminant à jouer dans la prise en 
compte du triple impératif – social, écologique et économique. La crise du Covid-19 vient d’ailleurs 
confirmer l’importance pour ces acteurs à faire preuve de résilience en questionnant leurs modèles 
d’activité.   
 
En Wallonie, certains ont déjà franchi le pas. Les initiatives durables et inspirantes se multiplient (cf. 
exemples en dernière page).   
 
Le présent appel lancé par Madame la Ministre Céline Tellier a pour ambition de donner un coup 
d’accélérateur en ce sens. Pouvoirs locaux, entreprises privées et (para)-publiques, organisations du 
secteur éducatif, culturel et associatif sont visées pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure. 
 
En fonction du type d’organisation et de son stade d’avancement, un coach les aidera à structurer leur 
approche pour qu’elle soit cohérente et ambitieuse. Cinq demi-journées d’accompagnement in situ 
seront prévues entre février et novembre 2021 afin de leur permettre de faire un état des lieux de leurs 
efforts et de programmer les actions les plus pertinentes à mener à leur niveau pour contribuer aux 17 
Objectifs de développement durable.  
 
Les candidatures sont attendues pour le 15 novembre 2020. Les conditions précises de cet appel sont 
détaillées sur le site http://developpementdurable.wallonie.be/  
 
 

CONTACTS PRESSE :  
Nathalie GUILMIN | Porte-parole de Céline TELLIER 
0499/20.70.16 – nathalie.guilmin@gov.wallonie.be 

Nicolas Yernaux | Direction de la Communication Externe SPW  
081/32.14.54– nicolas.yernaux@spw.wallonie.be  
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A PROPOS 
La Direction du développement durable pilote la Stratégie de développement durable de la 
Wallonie. Voici quelques exemples d’actions qui en découlent, à découvrir sur le site officiel 
du développement durable (http://developpementdurable.wallonie.be/): 

- ODD 2 ‘Faim zéro’ : Stratégie Manger demain ; 
- ODD 9 ‘Industrie, innovation et infrastructure’ : Bâtiments durables ; 
- ODD 12 ‘Consommation et production responsables’ : Circular Wallonia ; 
- ODD 16 ‘Paix, justice et institutions efficaces : Rapport de responsabilité sociétale du 

SPW ; 
 

 

RÉFÉRENCES ET SUPPORTS 
- En savoir plus sur les 17 ODD 
- Bilan des progrès – où en est la Wallonie par rapport aux ODD, mars 2020 
- SDG Week, 26 au 30 octobre 2020, programme à venir  
- 2 capsules vidéo à destination des jeunes 
- 3 capsules vidéo à destination des pouvoirs locaux 

 

  

http://developpementdurable.wallonie.be/
http://developpementdurable.wallonie.be/alimentation
http://developpementdurable.wallonie.be/totem-outil-pour-evaluer-la-performance-environnementale-des-batiments
http://developpementdurable.wallonie.be/actualite/circular-wallonia-un-pas-de-plus-vers-une-economie-circulaire
http://developpementdurable.wallonie.be/actualite/le-spw-innove-avec-son-premier-rapport-de-responsabilite-societale
http://developpementdurable.wallonie.be/actualite/le-spw-innove-avec-son-premier-rapport-de-responsabilite-societale
http://developpementdurable.wallonie.be/17-objectifs-de-developpement-durable
http://developpementdurable.wallonie.be/actualite/developpement-durable-bilan-des-progres-de-la-wallonie
https://www.sdgs.be/nl/sdg-week-26-30-october-2020
http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable-jeunes
http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable-pouvoirs-locaux
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CONTACTS POUR L’INTERVIEW DE PIONNIERS DES ODD 
 
Les organisations mentionnées ci-dessous ont déjà avancé dans leur contribution aux 
Objectifs de développement durable. Elles pourraient être contactées pour illustrer et inspirer 
d’autres. 
 
Pouvoirs locaux : 

- Commune de Beauvechain, Brigitte Wiaux, échevine, 010 86 66 60, 0473 29 46 61 
- Commune de Mouscron, Christophe Deneve, éco-conseiller, 056 86 01 51 
- Commune de Wavre, Françoise Pigeolet, bourgmestre, 010 23 03 11 
- Intercommunale Idelux, Rapport d’activités au regard des ODD, Julie Collin, cheffe de 

projets, 063 231 831 
- Province du Hainaut, Renaud Servotte - Coordinateur de la cellule Agenda 21 de 

Hainaut Enseignement, 0488 051 461  
 
Entreprises : 

- Union wallonne des entreprises, SDG Voice 2020, Cécile Neven 010 48.50.36 
- Tetra Pak Group, Sustainability Report 2020, Erika Mink, 02 230 80 68, 0478 99 23 00 

 
Secteur éducatif, culturel et associatif : 

- Associations 21, Antoinette Brouyaux, 02 893 09 40  
- Collège Saint Barthélémy à Liève, Thérèse Surinx, 04 250 78 30 
- UCLouvain, L'UCLouvain en transition vers une université durable, uclouvain-

durable@uclouvain.be  

http://developpementdurable.wallonie.be/actualite/idelux-1er-rapport-dactivites-au-regard-des-objectifs-de-developpement-durable
https://www.uwe.be/uwe-sdg-voice-2020/
https://assets.tetrapak.com/static/documents/sustainability/sustainability-report2020.pdf
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/sdg.html
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-arec/RapportTransitionUCLouvain2019.pdf
mailto:uclouvain-durable@uclouvain.be
mailto:uclouvain-durable@uclouvain.be

