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Accompagner des organisations vers une 
transition durable 

 
 
La Ministre wallonne du Développement durable, Céline Tellier, lance un nouvel appel 
à ceux qui souhaitent bénéficier de l’aide d’un coach pour faciliter leur transition. Cet 
appel à projets s’adresse tant aux entreprises qu’aux pouvoirs locaux, aux 
organisations associatives ou encore aux administrations publiques régionales, pour 
la troisième année consécutive.  

  

Orienter l’ensemble d’une organisation vers un développement durable, c’est une démarche qui soulève 
des questions. Pour aider à structurer une approche cohérente et ambitieuse, un coach peut faire la 
différence pour mettre l’organisation sur la bonne voie. Après avoir sélectionné 37 organisations pour un 
budget de 217.000 euros l’année passée, la Ministre a décidé de relancer l’appel à projets en 2022 en 
augmentant le budget alloué. Ce sont ainsi 300.000 euros qui permettront l’accompagnement d’une 
cinquantaine de bénéficiaires. 

Les organisations qui seront sélectionnées bénéficieront gratuitement de cinq demi-journées 
d’accompagnement entre février et novembre 2023. Elles auront jusqu’au 22 octobre 2022 pour déposer 
leur candidature. 

Au bout de l’exercice, l’organisation disposera de sa feuille de route stratégique pour contribuer aux 17 
Objectifs de développement durable. C’est en effet le cadre international de référence, que tous les Etats 
membres des Nations Unies se sont engagés à atteindre d’ici 2030. 

Pour Céline Tellier, « Les questions écologiques et sociales sont indissociables. Eradiquer la pauvreté, se 
préparer aux changements climatiques, consommer de manière durable sont quelques exemples de ces 17 
objectifs ambitieux pour un monde plus durable. Pour y parvenir, nous avons besoin de tous les acteurs et 
souhaitons les accompagner dans ce changement de modèle. Je suis heureuse de proposer, pour une 
troisième année consécutive, cette possibilité à une cinquantaine d’associations pour lesquelles nous avons 
doublé le budget alloué depuis la première édition. » 

Le règlement de l’appel reprend toutes les informations utiles pour candidater : 
https://developpementdurable.wallonie.be/actualites/appel-candidats-accompagnement-
developpement-durable-0  

 Pour la 3ème édition de cet appel, environ 50 organisations pourront être soutenues réparties en quatre 
catégories : 

1. unités d’administration publique / organismes d’intérêt public 

2. pouvoirs locaux (provinces, communes, intercommunales et CPAS) 

3. organisations du secteur culturel, associatif et de la jeunesse (à l’exception des établissements scolaires) 

4. entreprises 

https://developpementdurable.wallonie.be/actualites/appel-candidats-accompagnement-developpement-durable-0
https://developpementdurable.wallonie.be/actualites/appel-candidats-accompagnement-developpement-durable-0


 

 

 
 
 
 
Les organisations en cours d’accompagnement dans le cadre de la 2ème édition de l’appel sont les 
suivantes :  
 

- Unités d’administration publique / Organismes d’intérêt public :  
Awex – Famiwal – Société wallonne du logement – Wallonie-Bruxelles International 

- Pouvoirs locaux :  
Amay (commune et CPAS) – Arlon (CPAS) – Aywailles (commune) – Bastogne (commune) – 
Beauvechain (commune) – Chatelet (commune) – Chimay (commune) – Fosses-la-Ville 
(commune) – Gouvy (commune) – Hamoir (commune) – Honnelles (commune) – Ittre 
(commune) – Neufchateau (commune) – Ohey (commune) – Pecq (commune) – Rochefort 
(CPAS) – Silly (commune) – Soignies (commune et CPAS) – Theux (commune) – Walhain 
(commune) – Wanze (commune)  

- Organisations du secteur culturel, associatif et de la jeunesse : 
AAA-Mistral – centre culturel de Theux –L’appui - Grand Hornu Musée des arts 
contemporains de la Communauté française (MACS) 

- Entreprises publiques et privées : 
 Belgarena – Belup – Centre hospitalier de Mouscron – CHR de la Citadelle Liège – CHR 
Haute-Senne Soignies – Delivery Unit Tihange – Grand hôpital Charleroi – Intercommunale de 
soins spécialisés de Liège – Pôle hospitalier Jolimont  
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Estelle Toscanucci | Porte-parole de Céline TELLIER 
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