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1. Introduction 

Les chefs d’Etat et de Gouvernement se sont engagés dès 1992 lors de la Conférence de Rio à définir 

et adopter des stratégies de développement durable (SDD). Suite à cet engagement, de telles 

stratégies ont été élaborées et mises en œuvre dans de nombreux pays et régions. Elles ont toutefois 

rencontré des succès variables.  

L’adoption au niveau des Nations unies de l’Agenda 2030 relance la question du rôle et du contenu 

de ces stratégies pour contribuer à la mise en œuvre à différents niveaux des 17 Objectifs de 

développement durable. Les Chefs d’Etat et de Gouvernement ayant pris en 2015 l’engagement 

suivant : « Nous encourageons tous les Etats Membres à élaborer dans les meilleurs délais des 

initiatives nationales ambitieuses dans l’optique de la mise en œuvre globale du Programme. Celles-ci 

peuvent appuyer le passage aux objectifs de développement durable et mettre à profit les 

instruments de planification existants, tels que les stratégies de développement national et de 

développement durable, selon le cas. »1 

2. Contexte 

Ce séminaire est une initiative conjointe des ministères en charge du développement durable (DD) au 

Québec et en Wallonie dans le cadre d’un soutien bilatéral de ‘Relations Internationales et 

Francophonie Québec’ et ‘Wallonie-Bruxelles International’. 

L’objectif était de croiser les regards pour préparer les prochaines SDD nationales / régionales, et 

faire en sorte que ces stratégies soient de véritables outils pour contribuer à l’Agenda 2030 adopté 

au sein des Nations Unies. Cette synthèse pointe  des bonnes pratiques identifiées pendant le 

séminaire.  

3. Participants 

Les participants sont des experts en charge du pilotage de SDD au Québec, au Luxembourg, au Bénin 

et en Belgique (Wallonie et Autorité fédérale) ainsi que des observateurs issus du monde 

académique et de l’Institut de la Francophonie pour un développement durable : 

 Jean-Michel Bergeron – Québec - Bureau de coordination du développement durable  

 Tom Bauler – Université Libre de Bruxelles – Institut de gestion de l’aménagement du 

territoire et de l’environnement 

 Naimatou Bio Djara – Bénin - Ministère du Plan et du Développement 

 Marie Bourgeois - Service public de Wallonie – Direction du Développement durable 

 Tounao Kiri – Institut de la Francophonie pour le développement durable  

 Marguy Kohnen – Luxembourg - Ministère du Développement durable et des Infrastructures  

 Alain Lavoie – Québec - Bureau de coordination du développement durable  

 Julien Piérart - Service public de Wallonie – Direction du Développement durable 

 Cédric van de Walle – Institut fédéral pour le développement durable 

 Valentine van Gameren - Service public de Wallonie – Direction du Développement durable 

                                                           
1
 Nations unies - AG (2015). Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 

2030. §78. 



 Natacha Zuinen – Service public de Wallonie – Direction du Développement durable 

4. Bonnes pratiques 

Des bonnes pratiques ont été identifiées dans les expériences respectives présentées par les 

participants pendant le séminaire. Le succès de chacune de ces pratiques dépend bien entendu du 

contexte dans lequel elles sont menées. Celles-ci sont reprises ci-dessous pour les 3 sujets discutés 

pendant le séminaire : les modes de gouvernance des stratégies de développement durable, les 

modes de participation dans les stratégies de développement durable, les liens entre les Objectifs de 

développement durable et les stratégies de développement durable. 

4.1. SDD et gouvernance 

Adopter un cadre juridique pour le développement durable pour mettre en place un ancrage 

transversal du DD et un cadre fédérateur (ex : Loi sur le développement durable au Québec ;  décret 

relatif à la stratégie wallonne de développement durable en Wallonie) ; 

Mettre en place un réseau de fonctionnaires (si possible avec une position hiérarchique 

suffisamment élevée) au sein de chaque ministère/organisation, pour relayer l’information et 

coordonner le plan de DD propre au ministère/à l’organisation (ex : cellules de développement 

durable en Belgique fédérale et « officiers et officières en développement durable » au Québec) ; 

Accompagner les ministères et organisations, via notamment le développement de méthodologies, 

outils et formations, pour qu’ils intègrent le développement durable / les ODD dans leur 

fonctionnement et politiques (ex : Belgique fédérale, par exemple par le biais des contrats 

d’administration) ; 

Mettre en place une commission interdépartementale du développement durable composée de 

représentants de chaque ministère pour coordonner l’action gouvernementale (ex : Luxembourg) ; 

Adopter un dispositif d’évaluation ex-ante de la règlementation tout en optimalisant l’utilisation de 

ces analyses par les gouvernements, parlements et autres parties prenantes pour infléchir des 

projets de lois lorsque c’est nécessaire (ex : analyse d’impact de la règlementation en Belgique 

fédérale) ;  

Prévoir un mécanisme de reddition des comptes par un organe indépendant en matière de 

politiques de développement durable (ex : Commissaire au développement durable, relevant du 

Bureau du Vérificateur général du Québec, qui assure l’évaluation transparente des résultats atteints 

et peut imposer un plan d’action aux organismes qui ne respectent pas leurs obligations dans le 

cadre de la Loi) et diffuser les résultats dans la presse ; 

Impliquer davantage le Parlement (ex : au Québec, chaque projet de SDD passe en commission 

parlementaire (7 journées d’auditions publiques pour la SDD 2015-2020) et remet ainsi le DD à 

l’actualité) ; 

Impliquer le niveau local, proche des citoyens, dans la SDD (ex : au Luxembourg, l’action est 

encouragée au travers de subventions via un contrat Etat – communes dans le cadre du pacte 

climat) ;  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D-8.1.1
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/decret_relatif_a_la_strategie_wallonne_de_developpement_durable_20130627.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/decret_relatif_a_la_strategie_wallonne_de_developpement_durable_20130627.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004092233%2FF&caller=list&row_id=1&numero=21&rech=32&cn=2004092233&table_name=LOI&nm=2004002114&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=cellules&text2=durable&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27cellules%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27durable%27%29++%29+or+%28+text+contains++%28+%27cellules%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27durable%27%29++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=71&imgcn.y=5#hit1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004092233%2FF&caller=list&row_id=1&numero=21&rech=32&cn=2004092233&table_name=LOI&nm=2004002114&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=cellules&text2=durable&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27cellules%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27durable%27%29++%29+or+%28+text+contains++%28+%27cellules%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27durable%27%29++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=71&imgcn.y=5#hit1
https://www.sdgs.be/fr/la-politique/politique-federale#concrétisation
https://environnement.public.lu/fr/developpement-durable.html
https://www.developpementdurable.be/fr/politique-federale/strategie-federale/lanalyse-dimpact-sur-la-reglementation-air
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_organisation/fr_developpement-durable.aspx
http://www.pacteclimat.lu/fr/certification
http://www.pacteclimat.lu/fr/certification


4.2. SDD et participation 

S’appuyer sur les enjeux identifiés par la société civile permet de faire de la co-construction (ex : 

ateliers de co-travail pour l’élaboration de la prochaine SDD du Luxembourg) ; 

Disposer d’un conseil de développement durable (qu’il soit constitué de personnes à titre privé 

comme au Luxembourg ou que ce soient des représentants de la société civile organisée, du monde 

académique et du secteur privé comme en Belgique fédérale) ; 

Innover sur le plan de la démocratie participative, par exemple avec le rapportage citoyen sur le 

budget ou la constitution d’une assemblée de citoyens tirés au sort au sein de nos parlements (ex : 

initiative de la Communauté germanophone de Belgique) ; 

Encourager l’engagement de tous les acteurs et les mettre en capacité pour ce faire. Les SDD 

luxembourgeoise et finlandaise s’appuient sur cette approche. Un exemple plus spécifique de ce type 

de collaboration sont les ‘green deals’ (ex : pour les cantines durables en Wallonie) ; 

Nouer des partenariats avec les front runners et les récompenser (ex : ‘SDG voices’ en Belgique 

fédérale ; 

 

4.3. SDD et Objectifs de développement durable 

Considérer l’Agenda 2030 des Nations Unies comme indivisible et par conséquent éviter de prioriser 

les Objectifs de développement durable (ODD) ; 

Aller au-delà d’un alignement des politiques en cours sur les ODD et définir de nouvelles mesures 

en fonction d’une ‘gap analysis’ (ex : Belgique fédérale ou Bénin) ; 

Communiquer sur les ODD en rendant les choses concrètes pour différents acteurs (ex : recueil de 

bonnes pratiques de l’Institut de la Francophonie pour un développement durable) ; 

Analyser le budget gouvernemental à l’aune des ODD ; 

Etablir un rapport de mise en œuvre des ODD au niveau d’une entité nationale ou régionale, sur 

base d’indicateurs (ex : Wallonie) ainsi que sur base de contributions de la société civile (ex : Bénin). 

 

*** 

https://gallery.mailchimp.com/c26eebc433757d98fdf42bbd0/files/4af23f11-41e9-4958-bf8c-23468f6b9d65/PNDD.pdf
https://csdd.public.lu/fr/conseil.html
https://www.frdo-cfdd.be/fr
https://daardaar.be/rubriques/societe/communaute-germanophone-pionniere-de-democratie-participative/
https://www.greendealcantines.be/
https://www.sdgs.be/fr/sdg-voices
https://www.sdgs.be/fr/news/ou-en-est-la-belgique-sur-la-voie-de-la-realisation-des-objectifs-de-developpement-durable-sdgs
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=744
http://developpementdurable.wallonie.be/le-rapport-de-mise-en-oeuvre-des-objectifs-de-developpement-durable

