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FEUILLE DE ROUTE VERS LES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
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Nom de l’organisation : Commune de Vaux-sur-Sure  
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1. DIAGNOSTIC - Notre contribution aux 17 Objectifs de 
Développement Durable  

Le diagnostic de la contribution aux 17 objectifs de développement durable a été réalisé par 

activités prioritaires de la commune de Vaux-sur-Sûre. Les services représentés sont le service 

informatique, urbanisme et aménagement du territoire, enseignement, culture et tourisme, 

environnement et énergie, CPAS et cohésion sociale. 

1.1. Diagnostic des ODDs prioritaires pour le service informatique  

 

1.2. Diagnostic pour le service urbanisme et aménagement du territoire  

 

1.3. Diagnostic pour le service enseignement  

 

 

1.4. Diagnostic pour le service CPAS  



 

 
 
 

 

1.5. Diagnostic pour le service culture et tourisme  

 

1.6. Diagnostic pour le service environnement et énergie  

 

1.7. La matrice consolidée des Objectifs de Développement Durable de la commune : 

 

 



 

 
 
 

2. Les Objectifs de Développement Durable prioritaires de la 
commune sont : 

      

 

  

 

 

 



 

 

 

 
 
 

3. Conclusion de l’analyse :  
3.1. Contribution actuelle au regard des 17 Objectifs de Développement 

durable (explication de la méthodologie et du résultat du diagnostic)  

Explication de la méthodologie : Pour chaque objectif de développement durable avec un impact 
important, les thématiques prioritaires et initiatives associées ont été identifiées et répertoriées. 
L’ensemble des résultats ont été consolidés pour identifier les ODDs, thématiques prioritaires et liens 
avec le PST actuel pour la commune. Le périmètre du diagnostic a porté sur 100% des activités de la 
commune de Vaux-sur-Sure. Ce diagnostic a permis de réaliser la matrice consolidée des objectifs de 
développement durable prioritaires de la commune. Cette évaluation a fait l’objet d’une consultation du 
Collège. 

Initiatives réalisées entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 

Les contributions actuelles consolidés sont les suivantes :  

▪ ODD 1 : Fourniture scolaire pris en charge par la commune, construction de logement tremplin, CPAS (octroi du 

revenu d’intégration sociale, aides et médiation de dettes) 

▪ ODD 2 : Forfait cantine, fruit et légumes offerts, potage à prix réduit dans les écoles, repas chaud à prix 

démocratique, mise en place d’une épicerie sociale et colis alimentaire 

▪ OOD 3 : Chèque sport, collation saine, construction parcours santé, agenda culturel bien-être, construction d’une 

maison médicale dans la commune, taxi social pour RDV médicaux, support aux frais de santé 

▪ ODD 4 : Ecole d’intégration et d’inclusion, prévention éducation ICT, organisation de cours de langues, support 

financier aux étudiants pour les études supérieures 

▪ ODD 6 : Accès eau filtrée à l’école, mise en place d’une station d’épuration, citernes récupération eau de pluie, 

distributeurs d’eau potable 

▪ ODD 7 : Investissement panneaux solaires, primes aux citoyens, isolation et rénovation énergétique des 

infrastructures scolaires, bornes électriques publiques, communication 

▪ ODD 8 : Tourisme, service d’insertion emploi (rédaction CV, organisation d’atelier d’insertion, ...), soutenir les 

producteurs locaux (tourisme) 

▪ ODD 9 : Prime à la construction, panneaux photovoltaïques, suppression des imprimantes individuels, l’éducation 

digitale pour tous  

▪ ODD 11 : Création de logements tremplin, plaine de jeux 

▪ ODD 12 : Achats auprès des producteurs locaux, repair vélo, ateliers Do It Yourself, promotion des producteurs 

locaux, participation au Green Deal Achat Circulaires, 

▪ ODD 13 : Investissements dans les panneaux photovoltaïques, information de la population sur les primes 

rénovations, rénovation des infrastructures 

▪ ODD 14 : Investissements dans les panneaux photovoltaïques, information de la population sur les primes 

rénovations, rénovation des infrastructures 

▪ ODD 15 : Programme de ramassage des déchets, politique sur l’abattage d’arbres remarquables, distribution de 

gourdes aux enfants de maternelle, projets BiodiverCité 

▪ ODD 16 : Mise en place d’un comité ODD, définition d’un plan de consultation des parties prenantes dans le cadre de 

la définition objectifs stratégiques et consultation du Collège sur l’évaluation des impacts, exposition/conférence 

pour sensibiliser à la posture citoyenne 

▪ ODD 17 : Partenariat avec le SPW, intercommunale 

 

 



 

 

 

 
 
 

3.2. Enjeux stratégiques et pertinents sur lesquels agir prioritairement 
(explication de la méthodologie et des conclusions)  
Le détail des actions à mettre en place se trouve au point 2.  

ODD 4 : Education de qualité  

▪ 4.1 Faciliter l’éducation pour tous 

ODD 7 : Energie propre et d’un coût abordable 

▪ 7.1 Optimiser nos consommations énergétiques 

▪ 7.2 Promouvoir l’efficience énergétique 

ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure 

▪ 9.1 Tendre vers un territoire plus durable 

ODD 11 : Villes et communautés durables 

▪ 11.1 Faciliter l’accès à tous au logement décent 

▪ 11.2 Promouvoir la mobilité douce et active 

▪ 11.3 Renforcer le tourisme durable 

ODD 12 : Consommation et production responsables 

▪ 12.1 Optimiser nos consommations dans nos activités  

▪ 12.2 Renforcer l’intégration des critères ODD dans la pratique d’achat 

ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces 

▪ 16.1 Renforcer le pilotage et la transparence de nos contributions aux objectifs de développement durable  

▪ 16.2 Structurer le dialogue avec nos parties prenantes sur les ODD 

  

  



 

 

 

 
 
 

 

4. PLAN D’ACTION - Nos actions prioritaires pour renforcer notre 
contribution aux Objectifs de Développement durable  

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Faciliter l’éducation pour tous 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD concernées Périmètre Lien avec le PST Indicateurs de suivi 
Échéance 

(court / moyen 
/ long terme) 

Renforcer l’accompagnement 
et la formation du personnel de 
l’accueil extra-scolaire 

4.c : D’ici à 2030, accroître 
considérablement le nombre 
d’enseignants qualifiés, notamment 
au moyen de la coopération 
internationale pour la formation 
d’enseignants dans les pays en 
développement, surtout dans les 
pays les moins avancés et les petits 
États insulaires en développement  

Service 
enseignement 

9.1 : Promouvoir un 
enseignement de qualité au 
sein de la commune. 
 
9.1.8 : Soutenir la formation 
du personnel enseignant en 
matière de dispositions 
numériques 
 
9.1.11 : Développer et 
améliorer le concept de la 
guidance des devoirs 

Nombre d’heures moyen 
de formation par an  

2023 

Continuer la séance de 
formation au permis théorique 
et de français langue étrangère 
(FLE) 

4.4 : D’ici à 2030, augmenter 
considérablement le nombre de 
jeunes et d’adultes disposant des 
compétences, notamment 
techniques et professionnelles, 
nécessaires à l’emploi, à l’obtention 
d’un travail décent et à 
l’entrepreneuriat  

Plan de 
cohésion social 

9.1 : Promouvoir un 
enseignement de qualité au 
sein de la commune. 
 
3.4 : Faire évoluer et croître le 
Plan de Cohésion Sociale 

Nombre de participants  Non stop 

Continuer à inviter la 
population à des séances 
d’informations, 
d’apprentissages et de 
sensibilisations (petits conseils 
zéro déchets) sur base des 
actions communales 

4.7 : D’ici à 2030, faire en sorte que 
tous les élèves acquièrent les 
connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le 
développement durable, 
notamment par l’éducation en 
faveur du développement et de 
modes de vie durables, des droits 
de l’homme, de l’égalité des sexes, 
de la promotion d’une culture de 
paix et de non-violence, de la 
citoyenneté mondiale et de 
l’appréciation de la diversité 
culturelle et de la contribution de la 
culture au développement durable.  

Population 8.1.6 : Lancer une réflexion 
sur des projets « zéro-
déchet » et autres initiatives 
au bénéfice de 
l’environnement. 
 
9.1 : Promouvoir un 
enseignement de qualité au 
sein de la commune. 
 
11.2 : Améliorer la 
communication vers le citoyen 

Nombre d’initiatives en 
matière de développement 
durable par catégorie de 
partie prenante  

 

Non stop 

Développer l’éducation 
numérique pour tous (AINES)  

4.4 : D’ici à 2030, augmenter 
considérablement le nombre de 

Service CPAS 3.3 Favoriser 
l’intergénérationnel 

Nombre de participants Juin 2022 

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 
 
 

jeunes et d’adultes disposant des 
compétences, notamment 
techniques et professionnelles, 
nécessaires à l’emploi, à l’obtention 
d’un travail décent et à 
l’entrepreneuriat 

 
5.1 Améliorer la vie des 
personnes âgées 
 
7.2.2 Développer des projets 
Smart city au profit de nos 
habitants, des services 
communaux et des 
entreprises 

Développer l’EPN en 
collaboration avec une autre 
commune (avec 
animateur/trice)  

 
Communication sur la sécurité 
à avoir avec les réseaux sociaux 
(parents et enfants) 

 4.4 : D’ici à 2030, augmenter 
considérablement le nombre de 
jeunes et d’adultes disposant des 
compétences, notamment 
techniques et professionnelles, 
nécessaires à l’emploi, à l’obtention 
d’un travail décent et à 
l’entrepreneuriat  

Population 9.1 : Promouvoir un 
enseignement de qualité au 
sein de la commune. 
 
3.4 : Faire évoluer et croître le 
Plan de Cohésion Sociale 

Nombre de participants Fin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Optimiser nos consommations énergétiques 

 

 

Actions à mettre en place Cibles ODD concernées Périmètre Lien avec le PST 
Indicateurs de 

suivi 

Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Réaliser le cadastre énergétique 
et fixer des objectifs annuels 
(chauffage, eau, électricité) 

7.3 : D’ici à 2030, multiplier 
par deux le taux mondial 
d’amélioration de l’efficacité 
énergétique  

Infrastructure 
communale  

4.1.2 Opérer divers travaux en conformité 
avec l’inventaire détaillé et priorisé 
 
7.2 Dynamiser au mieux la Maison de la 
Ruralité 

 
8.1 Favoriser le respect de 
l’environnement 

Nombre 
d’objectifs fixés et 
réalisés 

Périodique annuelle à 
partir de 2022  

Mise en place de bornes 
électriques 

7.2 : D’ici à 2030, accroître 
nettement la part de 
l’énergie renouvelable dans 
le bouquet énergétique 
mondial 

Infrastructure 
communale  

7.2 Dynamiser au mieux la Maison de la 
Ruralité 
 
8.1 Favoriser le respect de 
l’environnement 

Nombre de 
bornes sur le 
territoire 

2022 

Verdissement de la flotte 
véhicule (Commune et CPAS) 

7.2 : D’ici à 2030, accroître 
nettement la part de 
l’énergie renouvelable dans 
le bouquet énergétique 
mondial 

Infrastructure 
communale 
et CPAS 

8.1 Favoriser le respect de 
l’environnement 
 
10.3 Améliorer les outils à disposition du 
personnel 

Pourcentage de 
véhicules verts 

2022-2025 

 

 

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

7.2 Promouvoir l’efficience énergétique 

 

 

Actions à mettre en place Cibles ODD concernées Périmètre Lien avec le PST Indicateurs de suivi 
Échéance 

(court / moyen 
/ long terme) 

Continuer la prime à l’installation 
de panneaux photovoltaïques 

7.2 : D’ici à 2030, accroître 
nettement la part de 
l’énergie renouvelable dans 
le bouquet énergétique 
mondial 

Population 8.1 Favoriser le respect de 
l’environnement 

Nombre de primes 
octroyées 

Non stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Tendre vers un territoire plus durable  

 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD concernées Périmètre Lien avec le PST 
Indicateurs de 

suivi 

Échéance 
(court / moyen 
/ long terme) 

Instauration d’une prime 
à la rénovation  

9.4 : D’ici à 2030, moderniser 
l’infrastructure et adapter les 
industries afin de les rendre durables, 
par une utilisation plus rationnelle 
des ressources et un recours accru 
aux technologies et procédés 
industriels propres et respectueux de 
l’environnement, chaque pays 
agissant dans la mesure de ses 
moyens 

Population 1.1 Créer et améliorer le cœur des 
villages 
 
1.2 Favoriser une augmentation de la 
population dans les deux grands pôles 
de la commune 
 
8.1 Favoriser le respect de 
l’environnement 

Nombre de primes 
octroyées 

Chaque année 

Amélioration de la 
connectivité (fibre) → 
participation commune 

9.4 : D’ici à 2030, moderniser 
l’infrastructure et adapter les 
industries afin de les rendre durables, 
par une utilisation plus rationnelle 
des ressources et un recours accru 
aux technologies et procédés 
industriels propres et respectueux de 

Population 7.2.1 Collaborer avec les promoteurs 
intéressés pour réduire les « zones 
blanches » au niveau communication. 

Nombre de ménages 
connectés en haut-
débit 

2025 (déjà en 
cours à Sibret) 

Objectif opérationnel 

atteindre 

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 
 
 

l’environnement, chaque pays 
agissant dans la mesure de ses 
moyens 

Stratégie immobilière 
pour « 2040 » et 
monitoring CO2 – 
Infrastructure 
(bâtiments communaux) 

9.4 : D’ici à 2030, moderniser 
l’infrastructure et adapter les 
industries afin de les rendre durables, 
par une utilisation plus rationnelle 
des ressources et un recours accru 
aux technologies et procédés 
industriels propres et respectueux de 
l’environnement, chaque pays 
agissant dans la mesure de ses 
moyens 

AC et CPAS 1.5 Diminuer le nombre d’immeubles à 
l’abandon 
 
1.6 Améliorer la mise en valeur du petit 
patrimoine 
 
4.1.2 Opérer divers travaux en 
conformité avec l’inventaire détaillé et 
priorisé 
 
8.1 Favoriser le respect de 
l’environnement 

Nombre d’actions 
réalisées sur base de la 
stratégie 

2024 

Installer une douche 
(favoriser la mobilité 
douce des employés) 

9.1 : Mettre en place une 
infrastructure de qualité, fiable, 
durable et résiliente, y compris une 
infrastructure régionale et 
transfrontière, pour favoriser le 
développement économique et le 
bien-être de l’être humain, en 
mettant l’accent sur un accès 
universel, à un coût abordable et 
dans des conditions d’équité   

AC 2.3 Améliorer la mobilité lente 
 
8.1 Favoriser le respect de 
l’environnement 
 
10.2 Améliorer le bien-être au travail 
 
10.3 Améliorer les outils à disposition du 
personnel 

Douche installée 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 Faciliter l’accès à tous au logement décent  

 

 

Actions à mettre en place Cibles ODD concernées Périmètre Lien avec le PST Indicateurs de suivi 

Échéance 
(court / 

moyen / long 
terme) 

Communication sur l’urbanisme 
(infos réglementation sur PEB, 
logements insalubres, zones à 
appartements)  

11.3 : D’ici à 2030, renforcer 
l’urbanisation durable pour 
tous et les capacités de 
planification et de gestion 
participatives, intégrées et 
durables des établissements 
humains dans tous les pays 

Population 1.1 Créer et améliorer le cœur des villages  
 
1.2 Favoriser une augmentation de la 
population dans les deux grands pôles de 
la commune 
 
1.5 Diminuer le nombre d’immeubles à 
l’abandon 

Nombre articles réalisés Non stop 

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 
 
 

 
1.6 Améliorer la mise en valeur du petit 
patrimoine 
 
11.2 Améliorer la communication vers le 
citoyen 

 

 

11.2 Promouvoir la mobilité douce et active  

 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD concernées Périmètre Lien avec le PST 
Indicateurs de 

suivi 

Échéance 
(court / 

moyen / long 
terme) 

Remettre l’initiative Essai 
Vélo/Voiture électrique + 
réduction accordée par le 
vendeur 

Proposer des vélos à louer 

11.6 : D’ici à 2030, réduire 
l’impact environnemental négatif 
des villes par habitant, y compris 
en accordant une attention 
particulière à la qualité de l’air et 
à la gestion, notamment 
municipale, des déchets  

Population 2.3 Améliorer la mobilité lente 
 
2.4.1 Mise en place d’actions matérielles et 
immatérielles via le PCM et de sécurité 
routière  
 
7.1 Améliorer le développement économique 
et touristique de la commune en œuvre du 
PCM 

Nombre de 
demandes d’essai 

Chaque année 

Transformer une place de 
parking pour emplacement 
vélo couvert et sécurisé 

11.6 : D’ici à 2030, réduire 
l’impact environnemental négatif 
des villes par habitant, y compris 
en accordant une attention 
particulière à la qualité de l’air et 
à la gestion, notamment 
municipale, des déchets 

Population 2.3 Améliorer la mobilité lente 
 
2.4.1 Mise ne place d’actions matérielles et 
immatérielles via le PCM et de sécurité 
routière  
 
7.1 Améliorer le développement économique 
et touristique de la commune  

Place de parking 
réalisée 

2023 

Développer les 
infrastructures et indications 
(pistes 
cyclables/pédestres/liaison 
avec les autres communes) 

11.6 : D’ici à 2030, réduire 
l’impact environnemental négatif 
des villes par habitant, y compris 
en accordant une attention 
particulière à la qualité de l’air et 
à la gestion, notamment 
municipale, des déchets  

Population 2.3 Améliorer la mobilité lente (Actions  
RAVEL) 
 
2.4.1 Mise en place d’actions matérielles et 
immatérielles via le PCM et de sécurité 
routière  
 
6.1 Améliorer l’offre sportive au sein de la 
commune 
 
7.1 Améliorer le développement économique 

et touristique de la commune 

 

7.1.3 Mettre en œuvre de nouveaux itinéraires 
de promenade, créer des espaces de repos le 
long de celles-ci et en assurer un entretien 
régulier. 

Nombre de km de 
voies vertes  

2025 

 

 

11.3 Renforcer le tourisme durable 

 

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 
 
 

Actions à mettre en place Cibles ODD concernées Périmètre Lien avec le PST 
Indicateurs de 

suivi 

Échéance 
(court / 

moyen / long 
terme) 

Informer sur les zones blanches 
(zones de loisirs en plan de 
secteur) → endroits différents 
du point connectivité 

11.4 : Renforcer les efforts 
de protection et de 
préservation du patrimoine 
culturel et naturel mondial.  

Touristes 1.6.1 Création d’un circuit du petit patrimoine 
communal  
 
7.1 Améliorer le développement économique et 
touristique de la commune 
 
7.1.7 Promouvoir une image de marque propre à 
notre commune 
 
7.1.11 Mettre en œuvre les projets retenus dans 
le cadre de l’étude menée par Up City 

 2022 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 Optimiser nos consommations dans nos activités  

 

 

Actions à mettre en place Cibles ODD concernées Périmètre Lien avec le PST Indicateurs de suivi 

Échéance 
(court / 

moyen / long 
terme) 

Améliorer le flux du matériel 
scolaire entre classes et 
établissements (créer un 
inventaire du matériel scolaire 
disponible pour lutter contre le 
gaspillage) 

12.5 : D’ici à 2030, réduire 
considérablement la 
production de déchets par la 
prévention, la réduction, le 
recyclage et la réutilisation 

Service 
enseignement  

8.1 Favoriser le respect de 
l’environnement 

Quantité de matériels 
disponibles 

Montant des économies 
réalisées (reversées à une 
activité scolaire ou autre)  

Mai 2022 

Consultation des producteurs et 
les consommateurs locaux pour 
connaître leurs besoins pour 
consommer de manière 
responsable (idée de Ravel 
Gourmand) 

12.8 : D’ici à 2030, faire en 
sorte que toutes les 
personnes, partout dans le 
monde, aient les 
informations et 
connaissances nécessaires au 
développement durable et à 
un style de vie en harmonie 
avec la nature 

Commerçants 
(en partenariat 
avec l’ADL) 

7.1 Améliorer le développement 
économique et touristique de la 
commune 
 
7.1.1 Créer le concept d’une 
corporation des indépendants et 
PME de notre commune 
 
7.1.2 Aboutir dans la mise à 
disposition d’un espace dédié à 
l’HORECA dans le village de Sibret 
 
7.1.4 Repenser à un marché du 
terroir plus spécifique à notre 
commune 
 

Nombre de 
producteurs/consommateurs 
consultés 

Fin 2023 

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 
 
 

7.1.6 Aboutir dans la création 
d’une nouvelle zone d’activités 
économiques à vocation locale 

Pollution lumineuse à 
développer = offre 
« touristique » → diminuer 
l’intensité lumineuse avec 
horaire (semaine/week-end et 
minuit → 5h) 

12.b : Mettre au point et 
utiliser des outils de contrôle 
des impacts sur le 
développement durable, 
pour un tourisme durable qui 
crée des emplois et met en 
valeur la culture et les 
produits locaux  

Population 
(hors grand 
axe) 

7.1 Améliorer le développement 
économique et touristique de la 
commune 
 
7.1.7 Promouvoir une image de 
marque propre à la commune 
 
8.1 Favoriser le respect de 
l’environnement 

Economie réalisée 2023 

 

Favoriser la soupe de l’école 
dans l’administration 
communale 

12.1 : Mettre en œuvre le 
Cadre décennal de 
programmation concernant 
les modes de consommation 
et de production durables 
avec la participation de tous 
les pays, les pays développés 
montrant l’exemple en la 
matière, compte tenu du 
degré de développement et 
des capacités des pays en 
développement  

AC 10 Être une administration 
efficace et de qualité 
 
10.2 Améliorer le bien-être au 
travail 

Factures autres 2022 

Recensement des 
consommations papiers et 
diminution (écoles et AC)  

 12.5 : D’ici à 2030, réduire 
considérablement la 
production de déchets par la 
prévention, la réduction, le 
recyclage et la réutilisation 

AC, écoles et 
CPAS 

8.1 Favoriser le respect de 
l’environnement  
 
10 Être une administration 
efficace et de qualité 

Réduction en volume de 
papiers consommés 

2022-2023 

 

 

 

 

 

Actions à mettre en place Cibles ODD concernées Périmètre Lien avec le PST 
Indicateurs de 

suivi 

Échéance 
(court / moyen 
/ long terme) 

Ajouter des critères 
environnementaux et sociaux 
dans les différents marchés 

12.7 Promouvoir des 
pratiques durables dans le 
cadre de la passation des 
marchés publics, 
conformément aux politiques 
et priorités nationales. 

Service 
comptabilité  

7.1 Améliorer le développement 
économique et touristique de la commune 
 
8.1 Favoriser le respect de 
l’environnement  
 
10.3 Améliorer les outils à disposition du 
personnel 

Répartition des 
marchés intégrants 
des critères RSE   

Fin 2022 

 

 

 

 

 

 

Objectif opérationnel 

atteindre 

12.2 Renforcer l’intégration des critères ODD dans la pratique d’achat 



 

 

 

 
 
 

 

 

16.1 Renforcer le pilotage et la transparence de nos contributions 

aux objectifs de développement durable  

 

 

Actions à mettre en place Cibles ODD concernées Périmètre Lien avec le PST Indicateurs de suivi 
Échéance 

(court / moyen 
/ long terme) 

Assurer la continuité du comité 
ODD pour le suivi du progrès  

16.6 : Mettre en place des 
institutions efficaces, 
responsables et 
transparentes à tous les 
niveaux 

 

Comité Transversal 
des ODDs 

10 Être une administration 
efficace et de qualité 
 
11 Être une administration qui 
communique 
 
11.1 Améliorer la 
communication entre les servies 

Nombre de réunions du 
comité transversal sur le 
suivi des progrès  

Minimum une réunion 
de suivi des progrès par 
trimestre 

Trimestriel 

Définir et revoir des objectifs 
SMART de contribution pour nos 
ODDs prioritaires 

Comité Transversal 
des ODDs 

10 Être une administration 
efficace et de qualité 

100% de nos objectifs 
prioritaires sont associés 
à un ou plusieurs 
indicateurs de suivi 

2023 

Mesurer et évaluer 
périodiquement nos 
performances et progrès sur nos 
contributions ODDs 

Comité Transversal 
des ODDs 

10 Être une administration 
efficace et de qualité 

Revue annuelle des 
indications de 
contribution et de 
progrès 

Annuellement 

Rendre compte de nos 
contributions et performances 
ODDs périodiquement  

Comité Transversal 
des ODDs 

10 Être une administration 
efficace et de qualité 
 
11.2 Améliorer la 
communication vers le citoyen 

Publication annuelle   

2023 

 

 

 

16.2 Structurer le dialogue avec nos parties prenantes sur les ODD 

 

Actions à mettre en place Cibles ODD concernées Périmètre Lien avec le PST Indicateurs de suivi 
Échéance 

(court / moyen / 
long terme) 

Implémenter notre plan de 
consultation des parties 
prenantes dans le cadre de la 
définition de nos priorités 
stratégiques, intégrant les 
thématiques et objectifs de 
développement durable 

16.6 : Mettre en place des 
institutions efficaces, 
responsables et 
transparentes à tous les 
niveaux 

Comité 
Transversal 
des ODDs 

10 Être une administration 
efficace et de qualité 
11.2 Améliorer la 
communication vers le citoyen 

Objectif : informer et 
consulter les parties 
prenantes prioritaires 
(fournisseurs, partenaires, 
agriculteurs, …) 

Programme 
d’engagement 
biennal 

Renforcer le dialogue citoyen 
dans nos prises de décisions et 
activités à partir du plan 
d’engagement défini 

Comité 
Transversal 
des ODDs 

3 Être une commune qui 
intègre tous ses habitants et les 
rapproche 
11.2 Améliorer la 
communication vers le citoyen 

Objectif : informer et 
consulter les citoyens via site 
internet de la commune, 
bulletin communale et 
facebook (sondage) 

Annuel  

 

 

Objectif opérationnel 

atteindre 

Objectif opérationnel 

atteindre 


