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Pouvoirs locaux: travaux en cours sur l'intégration des ODD dans les PST (plans stratégiques transversaux) (3&4)

Atelier SDG Forum "le rôle des pouvoirs locaux dans la réalisation des ODD", en partenariat avec la VVSG (2)

Entreprises: mise en ligne du site sdgs-entreprise.be (4)

+ de 120 participants au colloque “Agir à mon échelle pour les SDG’s”(sustainable development goals) (2)

Jeunes: 7 unités de mouvements de jeunesse (1763 membres) financées dans le cadre d’un appel pour mener des

projets de Développement Durable en 2022 (3)

LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE EN 2021 : activités

Lancement du Partenariat wallon pour le développement durable (1&2)

Accompagnement de 28 organisations (pouvoirs locaux, entreprises, asbl, UAP,.. .) pour élaboration d’une feuille

de route « ODD » + sélection de 38 nouvelles organisations pour un accompagnement en 2022 (3&5)

Pouvoirs publics régionaux: 2 formations "Concevoir des politiques publiques durables" dispensées à l’EAP (école

d'administration publique)

Animation de 2 réunions du réseau des UAP (Unités d'administration publique) sur les ODD (2)

Animation de 3 réunions de la Plate-forme internationale DD (2)
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LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE EN 2021 : activités

Finalisation de la stratégie Circular Wallonia adoptée en février 2021 par le Gouvernement wallon (1)

Réunion de la Plate-forme économie circulaire avec + de 140 participants (2)

Lancement appels : Financement de 17 projets Go circular et 7 projets Chantiers et services circulaires (3)

Greendeal "achats circulaires": 1ière rencontre en septembre acheteurs / fournisseurs avec 150 participants (2)

Lancement des ateliers de sensibilisation à la gestion durable des logements: 12 projets financés dans

le secteur associatif non marchand pour sensibiliser les ménages wallons précarisés (3)

10 marchés pilotes testent l’utilisation de l’échelle de performance CO2 en critères d’attribution

dans leurs cahiers des charges (4)

Plus de 5.500 utilisateurs de Totem, outil d’évaluation de la performance environnementale des

Bâtiments + intégration d'options en circularité (4)

Lancement des travaux du CWAD (Collège wallon de l’alimentation durable) + élaboration

participative d’une première version de l’Alliance Emploi-Environnement Alimentation (1&2)

Accompagnement des 46 projets de relocalisation de l’alimentation (3&5)

Label "cantines durables" octroyé aux 2 premières cantines (3)

alimentation durable

economiecirculaire.wallonie.be circular-wallonia
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LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE EN 2021 : activités

26 réponses apportées aux questions posées au helpdesk achats publics responsables (5)

Signature de la Charte APR par 20 pouvoirs publics régionaux (5)

Lancement d'une étude pour aider les pouvoirs adjudicateurs à effectuer des achats "circulaires"(5)

3ème édition du Rendez-vous des acheteurs publics responsables et remise de plusieurs prix dans le cadre

du Concours des acheteurs publics responsables (2)

328 nouveaux marchés intégrant une clause sociale avec l’aide des facilitateurs clauses sociales (5)

Publication du rapport d’impact portant sur 1, 7 milliard d’euros levés par la Wallonie

au titre d’émissions durable et sociale en 2020 (1)

wallonie_rapport_emissions_2020_fr.pdf

Organisation d’un Congrès "Anticiper et s’adapter pour notre futur", coprésidé par

Francois Gemenne (Ulg) et Maria Mancilla Garcia (ULB), et soutenu par 5 doctorants

23/09: lancement avec 137 participants en virtuel

3 fois 5 ateliers sur la gestion des risques (85 participants)

02/12: Congrès en virtuel avec plus de 600 participants connectés

un diagnostic des risques environnementaux

une liste de recommandations pour rendre la Wallonie + résiliente

developpementdurable.wallonie.be/congres-resilience

Résultats

https://www.wallonie.be/sites/default/files/2021-09/wallonie_rapport_emissions_2020_fr.pdf
https://developpementdurable.wallonie.be/congres-resilience



