
Les ODD
à Harelbeke



Harelbeke?!?

• Ville de 28 500 habitants
• Flandre occidentale
• A côté de Courtrai
• 2017: municipalité pilote SDG
• …
• 2020: SDG VOICE



Harelbeke Municipalité
Pilote



Harelbeke municipalité pilote SDG

• La déclaration SDG a été signé par Harelbeke, mais 
aussi par notre partenaire Eenhana (Namibie) dans 
le cadre de notre cooperation internationale

• SDGs in Harelbeke and Eenhana
• En avril 2017, Harelbeke à été sélectionné par VVSG 

pour une suivi poussée en échange avec 19 autres
municipalités

• Le team SDG était constitué de: expert 
environnement, expert communication, cellule de 
planification stratégique et expert cooperation
internationale

https://www.youtube.com/embed/WlSVBie7ixU


Communiquer sur les 
SDGs



À l'équipe de direction, au personnel et aux 
décideurs

• Atelier exercice de cercle avec les membres du 
personnel (lien à l’exercise en cliquant sur la photo du cercle)

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-documents-in-foreign-languages


À l'équipe de direction, au personnel et aux 
décideurs

• Expliquer les SDGs aux collège du maire et 
échevins, présentation et film.

https://www.youtube.com/watch?v=xt9uTiG6W4M


À l'équipe de direction, au personnel et aux 
décideurs

• Les SDGs à la fête du personnel
• Vôter pour des actions durables
• Dans la magazine pour le personnel



Envers les citoyens

• Local Heros for Global Goals
• Chaque mois dans la magazine de la ville
• Chaque action compte



Envers les citoyens
• Conseil des enfants
• Comprendre les SDGs
• Quelle SDG est important, quelle action local peut 

être entrepris?



Envers les citoyens

• Lier les SDgs à nos actions dans notre
communication

• Magazine, dépliants, médias sociaux, événements



Mettre en œuvre les 
SDGs dans la politique



Etappes

• Lancement des SDGs (kick-off) pour la mairie, OCMW, 
Zorgbedrijf et la police 

• Ateliers SDGs: 5 P 
• Sélection d'idées 
• Mémorandum conjoint des conseils consultatifs
• Analyse d'impact par Route 2030
• Consultation des citoyens ‘De Ronde van Harelbeke’
• Rapport inspirant
• Planification stratégique 2020-2025



SDG Kick off

• SDG kick-off



Ateliers sur le 5 P

• « Paix et partenariat » pendant l’après midi 
lancement

• Séances de brainstorm sur trois après-midi 
différents et trois endroits différents chaque après-
midi

• Planète
• Personnes
• Prospérité

• Faits et chiffres pour inspirer la marche à chaque 
endroit



Sélection d’idées

• Sélection d'idées:
• sur une plate-forme en ligne « citizin lab » 
• «sélection sur papier » à l'ancienne 



Mémorandum conjoint des 
conseils consultatifs

• Autour de 5 P
• Propositions que chaque conseil consultatif soutien



Analyse d'impact par Route 2030

• Où pouvons-nous avoir le plus d'impact comme 
gouvernement local?

• Guidé par le consultant «Route 2030»
• Analyse de documents pour déterminer notre impact et 

ceux des parties prenantes en dehors de Harelbeke 
(chaîne d'impact)

• Entretiens approfondis supplémentaires avec les 
parties prenantes

• Consulter nos citoyens pour leurs contributions, en 
utilisant les 5 P ou une approche thématique – De 
Ronde van Harelbeke



Analyse d'impact par Route 2030



Consultation des citoyens ‘De 
Ronde van Harelbeke’

https://www.harelbeke.be/ronde-van-harelbeke-2019


Rapport inspirant

https://www.harelbeke.be/beleidsdocumenten-2020-2025


Planification Strategique 2020 -
2025

• 11 des 17 SDGs sont nos objectifs
• Traduit en actions locaux
• ‘Goeiemorgen Harelbeke’

https://www.harelbeke.be/strategisch-meerjarenplan-2020-2025


Oarelbeke Weireldstad
;-)



Oarelbeke Weireldstad

• Thème de notre city marketing avec un clin d’oeuil
• Nous ne sommes, bien sûr, pas un métrolpôle, 

mais:
• Notre ambition est grande
• Nous nous sommes conscient que le monde ne s’arrête

pas aux frontières de Harelbeke
• Nos objectifs, sont des objectifs mondial:

Weirelddoelen voor een Weireldstad



Oarelbeke Weireldstad

• Élu ‘Strafste Pilootgemeente’ par les collègues.
• SDG-voice 2020



Decade of action
2020 - 2030



On s’arrête pas là …

• Réunion mensuel de notre team ‘développement
durable’:

• Expert environnement
• Expert communication
• Cellule planification stratégique 
• Expert cooperation internationale
• Expert achat

• L'équipe transversale est d'une importance capitale
• Relier les indicateurs et les données mesurables aux 

SDG dans la planification stratégique
• Utiliser les SDG comme cadre pour les rapports de 

politique



Merci!
Questions?

Bren De Rycke – Expert bien-être (domain integration et cooperation international)

Bren.derycke@welzijnharelbeke.be

T +32(0)56 73 51 91 

M +32(0)485 79 36 22
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