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Des stratégies et plans
wallons qui contribuent
aux ODD

OÙ EN EST LA WALLONIE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE?

Stratégie wallonne du Développement durable

La SWDD s’insère dans un ensemble d’instruments stratégiques régionaux qui
peuvent, chacun à leur niveau, contribuer aux ODD. Ce chapitre vise à offrir une
vue globale des principaux stratégies et plans wallons en vigueur ou en
préparation et de leur contribution respective aux ODD.
D’après le « Guide Gestion de plans » édité par la Cellule des stratégies
transversales du Secrétariat général du Service public de Wallonie (2019), « un
plan est un document adopté par une autorité visant à atteindre une vision sur une
période donnée, avec des ressources déterminées. Il se décline en :

Cette sélection, retenant 44 instruments, s’est effectuée sur base de la mention
des documents qualifiés de « plans », « stratégies », « programmations » dans
les exposés budgétaires 2021 et 2022 (budgets des recettes et des dépenses de
la Région) au Parlement wallon, en excluant toutefois les instruments purement
financiers. Pour les plans qui sont renouvelés, c’est la version du plan la plus
récente qui est retenue.
Leur présentation fait l’objet de quatre exercices de catégorisation et de
visualisation :

•

un volet stratégique, qui peut être décliné en axes, composé ensuite d’objectifs
stratégiques et opérationnels;

1. une structuration par ODD, montrant les différents instruments qui
contribuent à chacun des 17 ODD ;

•

un volet opérationnel, composé de projets et de programmes. »

2. une structuration des instruments par catégories thématiques (liées aux
compétences régionales), pointant les contributions de chaque instrument aux
ODD, de manière principale ou secondaire ;

En Wallonie, on ne recense pas moins de 142 cadres stratégiques, plans et
programmations.
Afin d’apporter une vision globale des instruments stratégiques dont dispose la
Wallonie, l’exercice présenté ci-dessous se base sur une sélection des stratégies
et plans les plus structurants, adoptés ou en préparation, dans les différents
champs de compétence régionaux, en pointant à quels ODD ils contribuent.

3. un classement des instruments par ordre alphabétique, montrant la même
information ;
4. un quatrième exercice de visualisation globale montrant sur une page les
liens entre les instruments et les ODD auxquels ils contribuent de manière
principale.
Cette cartographie ne vise pas l’exhaustivité à ce stade, préférant couvrir les
documents les plus structurants. L’exercice sera étendu ultérieurement, comme
visé par la fiche action n° 4 de la présente stratégie.
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2.1. Répartition des stratégies et plans par ODD
Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)
Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques
(HP) (2021)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires (REGAL) (2018)
Plan de relance de la Wallonie (2021)
Plan de rénovation pour 55 000 logements publics (2022)
Plan genre (2020)
Plan wallon de prévention et de promotion de la santé horizon 2030 (Wapps)
(2018)
Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) (2021)
Stratégie ‘manger demain’ – vers un système alimentaire durable en Wallonie
(2018)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment (2020)
Alliance emploi-environnement sur l’alimentation (en préparation)
Alliance emploi-environnement sur l’alimentation (en préparation)
Plan d’actions spécifique lié à l’alimentation durable dans les cantines (2018)
Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l’horizon 2030 (2021)
Plan de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires (REGAL) (2018)
Plan stratégique wallon relevant de la politique agricole commune (2022)
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (2014)
Programme wallon de développement rural (2022)
Programme wallon de réduction des pesticides (2018)
Stratégie ‘manger demain’ – vers un système alimentaire durable en Wallonie (2018)
Alternativ’ES Wallonia – Stratégie de la Wallonie pour soutenir le développement
de l’économie sociale (2020)
Circular Wallonia – Stratégie de déploiement de l’économie circulaire (2021)
Plan de relance de la Wallonie (2021)
Contribution de la Wallonie au plan national énergie climat 2030 (PWEC) (2019)
stratégie ou plan qui contribue principalement à l'ODD

Plan air climat énergie 2030 (PACE) (en préparation)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan wallon de prévention et de promotion de la santé horizon 2030 (Wapps) (2018)
Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)
Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) (2021)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Plan wallon de prévention et de promotion de la santé horizon 2030 (Wapps) (2018)
Alliance emploi-environnement sur l’alimentation (en préparation)
Plan air climat énergie 2030 (PACE) (en préparation)
Plan d’actions relatif aux droits de l’enfant (PADE) (2020)
Plan d’actions spécifique lié à l’alimentation durable dans les cantines (2018)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l’horizon 2030
(2021)
Plan de relance de la Wallonie (2021)
Plan genre (2020)
Plan global Wallonie cyclable 2030 (2022)
Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)
Plan wallon environnement-santé (ENVIeS) (2019)
Programme wallon de réduction des pesticides (2018)
Stratégie ‘manger demain’ – vers un système alimentaire durable en Wallonie
(2018)
Stratégie régionale de mobilité des personnes (2019)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment (2020)

Alliance emploi-environnement sur l’alimentation (en préparation)
Plan d’actions relatif aux droits de l’enfant (PADE) (2020)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan de relance de la Wallonie (2021)

stratégie ou plan qui contribue de manière secondaire à l'ODD
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Plan genre (2020)
Stratégie ‘manger demain’ – vers un système alimentaire durable en Wallonie
(2018)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Plan genre (2020)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Plans de gestion des districts hydrographiques (PGDH) (2021)
Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) (2021)
Alliance emploi-environnement sur l’alimentation (en préparation)
Circular Wallonia – Stratégie de déploiement de l’économie circulaire (2021)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l’horizon 2030
(2021)
Plan stratégique wallon relevant de la politique agricole commune (2022)
Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)
Plan wallon environnement-santé (ENVIeS) (2019)
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (2014)
Programme wallon de réduction des pesticides (2018)
Stratégie biodiversité 360° (en préparation)
Stratégie intégrale sécheresse (2021)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Stratégie wallonne de politique répressive environnementale (2021)
Alliance climat emploi rénovation (ACER)
Contribution de la Wallonie au plan national énergie climat 2030 (PWEC) (2019)
Plan air climat énergie 2030 (PACE) (en préparation)
Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment (2020)

Alternativ’ES Wallonia – Stratégie de la Wallonie pour soutenir le développement
de l’économie sociale (2020)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan de relance de la Wallonie (2021)
Plan de rénovation pour 55 000 logements publics (2022)
Plan global Wallonie cyclable 2030
Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)
Schéma de développement du territoire (SDT) (2019)
Stratégie régionale de mobilité des marchandises (2020)
Stratégie régionale de mobilité des personnes (2019)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)

Alternativ’ES Wallonia – Stratégie de la Wallonie pour soutenir le développement
de l’économie sociale (2020)
Circular Wallonia – Stratégie de déploiement de l’économie circulaire (2021)
Plan de relance de la Wallonie (2021)
Stratégie tourisme 2030 (en préparation)
Alliance climat emploi rénovation (ACER) (2022)
Alliance emploi-environnement sur l’alimentation (en préparation)
Digital Wallonia – Stratégie numérique de la Wallonie (2018)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan genre (2020)
Plan global Wallonie cyclable 2030 (2022)
Plan horizon proximité - Soutien à la redynamisation des centralités et des
commerces (2021)
Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)
Plan wallon des déchets - ressources (2018)
Programme wallon de développement rural (2022)
Schéma de développement du territoire (SDT) (2019)
Stratégie de spécialisation intelligente (2021)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
18

Stratégie wallonne du Développement durable

Digital Wallonia – Stratégie numérique de la Wallonie (2018)
Plan global Wallonie cyclable 2030 (2022)
Plan mobilité et infrastructures pour tous (2020)
Stratégie de spécialisation intelligente (2021)
Stratégie régionale de mobilité des marchandises (2020)
Stratégie régionale de mobilité des personnes (2019)
Alliance climat emploi rénovation (ACER) (2022)
Alternativ’ES Wallonia – Stratégie de la Wallonie pour soutenir le développement
de l’économie sociale (2020)
Circular Wallonia – Stratégie de déploiement de l’économie circulaire (2021)
Contribution de la Wallonie au plan national énergie climat 2030 (PWEC) (2019)
Plan air climat énergie 2030 (PACE) (en préparation)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan de relance de la Wallonie (2021)
Plan de rénovation pour 55 000 logements publics (2022)
Plan horizon proximité - Soutien à la redynamisation des centralités et des
commerces (2021)
Plan wallon des déchets - ressources (2018)
Schéma de développement du territoire (SDT) (2019)
Stratégie tourisme 2030 (en préparation)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment (2020)
Plan d’actions relatif aux droits de l’enfant (PADE) (2020)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan de lutte contre les discriminations dans l’accès au logement (2020)
Plan interfédéral de lutte contre le racisme et les discriminations (en préparation)
Plan genre (2020)
Plan wallon de prévention et de promotion de la santé horizon 2030 (Wapps)
(2018)
Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)

Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques
(HP) (2021)
Plan de rénovation pour 55 000 logements publics (2022)
Plan global Wallonie cyclable 2030 (2022)
Plan horizon proximité - Soutien à la redynamisation des centralités et des commerces
(2021)
Plan mobilité et infrastructures pour tous (2020)
Schéma de développement du territoire (SDT) (2019)
Stratégie régionale de mobilité des personnes (2019)
Alliance climat emploi rénovation (ACER) (2022)
Alternativ’ES Wallonia – Stratégie de la Wallonie pour soutenir le développement
de l’économie sociale (2020)
Plan air climat énergie 2030 (PACE) (en préparation)
Plan de lutte contre les discriminations dans l’accès au logement (2020)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan de relance de la Wallonie (2021)
Plan genre (2020)
Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)
Plan wallon des déchets - ressources (2018)
Plan wallon environnement-santé (ENVIeS) (2019)
Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) (2021)
Programme wallon de développement rural (2022)
Stratégie intégrale sécheresse (2021)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Stratégie wallonne de politique répressive environnementale (2021)
Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment (2020)
Circular Wallonia – Stratégie de déploiement de l’économie circulaire (2021)
Plan de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires (REGAL) (2018)
Plan wallon des déchets - ressources (2018)
Alliance emploi-environnement sur l’alimentation (en préparation)
Contribution de la Wallonie au plan national énergie climat 2030 (PWEC) (2019)
Plan d’actions spécifique lié à l’alimentation durable dans les cantines (2018)
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Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l’horizon 2030 (2021)
Plan de relance de la Wallonie (2021)
Plan stratégique wallon relevant de la politique agricole commune (2022)
Plan wallon environnement-santé (ENVIeS) (2019)
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (2014)
Programme wallon de développement rural 2022)
Programme wallon de réduction des pesticides (2018)
Schéma de développement du territoire (SDT) (2019)
Stratégie ‘manger demain’ – vers un système alimentaire durable en Wallonie
(2018)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Stratégie wallonne de politique répressive environnementale (2021)

Alliance climat emploi rénovation (ACER) (2022)
Contribution de la Wallonie au plan national énergie climat 2030 (PWEC) (2019)
Plan air climat énergie 2030 (PACE) (en préparation)
Stratégie intégrale sécheresse (2021)
Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment (2020)
Plan de développement de la produc tion biologique en Wallonie à l’horizon 2030 (2021)
Plan de rénovation pour 55 000 logements public s (2022)
Plan de relanc e de la Wallonie (2021)
Plan global Wallonie c yc lable 2030 (2022)
Plan stratégique wallon relevant de la politique agric ole c ommune (2022)
Plan wallon environnement-santé (ENVIeS) (2019)
Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) (2021)
Sc héma de développement du territoire (SDT) (2019)
Stratégie régionale de mobilité des marc handises (2020)
Stratégie régionale de mobilité des personnes (2019)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Plan de développement de la produc tion biologique en Wallonie à l’horizon 2030 (2021)
Plan stratégique wallon relevant de la politique agric ole c ommune (2022)
Plans de gestion des distric ts hydrographiques (PGDH) (2021)

Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (2014)
Programme wallon de réduction des pesticides (2018)
Stratégie biodiversité 360° (en préparation)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Stratégie wallonne de politique répressive environnementale (2021)
Programme forestier régional (en préparation)
Stratégie biodiversité 360° (en préparation)
Stratégie wallonne de politique répressive environnementale (2021)
Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l’horizon 2030 (2021)
Plan stratégique wallon relevant de la politique agricole commune (2022)
Plan wallon environnement-santé (ENVIeS) (2019)
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (2014)
Programme wallon de développement rural 2022)
Programme wallon de réduction des pesticides (2018)
Schéma de développement du territoire (SDT) (2019)
Stratégie ‘manger demain’ – vers un système alimentaire durable en Wallonie (2018)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment (2020)
Alliance emploi-environnement sur l’alimentation (en préparation)
Plan d’actions relatif aux droits de l’enfant (PADE) (2020)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan de relance de la Wallonie (2021)
Plan genre (2020)
Stratégie ‘manger demain’ – vers un système alimentaire durable en Wallonie (2018)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Stratégie wallonne de politique répressive environnementale (2021)
Stratégie de politique internationale (2021)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
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2.2. Classement des stratégies et plans par catégorie
Action sociale et santé

Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (2019)
Plan genre (2020)
Plan d’actions relatif aux droits de l’enfant (2020)
Plan interfédéral de lutte contre le racisme et les discriminations
(en préparation)
Plan wallon de prévention et de promotion de la santé horizon
2030 (Wapps) (2018)
Plan wallon environnement-santé (ENVIeS) (2019)

Agriculture et alimentation Plan stratégique wallon relevant de la politique agricole commune
(2022)

Programme wallon de développement rural (2022)
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (2014)
Plan de développement de la production biologique en Wallonie
à l’horizon 2030 (2021)
Stratégie ‘manger demain’ – vers un système alimentaire durable
en Wallonie (2018)
Plan d’actions spécifique lié à l’alimentation durable dans
les cantines (2018)
Alliance emploi-environnement sur l’alimentation (en préparation)

hiérarchie entre 2 plans
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Environnement

Plan wallon des déchets - ressources (2018)
Plan de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires
(REGAL) (2018)
Programme wallon de réduction des pesticides (2018)
Plans de gestion des districts hydrographiques (PGDH) (2021)
Stratégie wallonne de politique répressive environnementale (2021)
Stratégie biodiversité 360° (en préparation)
Programme forestier régional (en préparation)
Stratégie intégrale sécheresse (2021)

Énergie et climat

Contribution de la Wallonie au plan national énergie climat 2030
(PWEC) (2019)
Plan air climat énergie 2030 (PACE) (en préparation)
Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du
bâtiment (2020)
Alliance climat emploi rénovation (ACER) (2022)
Circular Wallonia – Stratégie de déploiement de l’économie circulaire

Economie, emploi et (2021)
formation, recherche et
Plan horizon proximité - Soutien à la redynamisation des centralités
innovation
et des commerces (2021)
hiérarchie entre 2 plans
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Alternativ’ES Wallonia – Stratégie de la Wallonie pour soutenir
le développement de l’économie sociale (2020)
Stratégie tourisme 2030 (en préparation)
Digital Wallonia – Stratégie numérique de la Wallonie (2018)
Stratégie de spécialisation intelligente (2021)

Aménagement du territoire, Schéma de développement du territoire (SDT) (2019)
mobilité et logement

Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) (2021)
Plan global Wallonie cyclable 2030 (2022)
Stratégie régionale de mobilité des personnes (2019)
Plan mobilité et infrastructures pour tous (2020)

Stratégie régionale de mobilité des marchandises (2020)
Plan de rénovation pour 55 000 logements publics (2022)
Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les
équipements touristiques (HP) (2021)
Plan de lutte contre les discriminations dans l’accès au logement
(2020)

Transversal

Plan de relance de la Wallonie (2021)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Stratégie de politique internationale (2021)

hiérarchie entre 2 plans
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2.3. Classement des stratégies et plans selon leur contribution aux ODD

Alliance climat emploi rénovation (ACER) (2022)
Alliance emploi-environnement sur l’alimentation (en préparation)
Alternativ’ES Wallonia – Stratégie de la Wallonie pour soutenir le développement de l’économie sociale
(2020)
Circular Wallonia – Stratégie de déploiement de l’économie circulaire (2021)
Contribution de la Wallonie au plan national énergie climat 2030 (PWEC) (2019)
Digital Wallonia – Stratégie numérique de la Wallonie (2018)
Plan air climat énergie 2030 (PACE) (en préparation)
Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques (HP) (2021)
Plan d’actions relatif aux droits de l’enfant (PADE) (2020)
Plan d’actions spécifique lié à l’alimentation durable dans les cantines (2018)
Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l’horizon 2030 (2021)
Plan de lutte contre les discriminations dans l’accès au logement (2020)
Plan de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires (REGAL) (2018)
Plan de relance de la Wallonie (2021)
Plan de rénovation pour 55 000 logements publics (2022)
Plan genre (2020)
Plan global Wallonie cyclable 2030 (2022)
Plan horizon proximité - Soutien à la redynamisation des centralités et des commerces (2021)
Plan interfédéral de lutte contre le racisme et les discriminations (en préparation)
Plan mobilité et infrastructures pour tous (2020)
Plan stratégique wallon relevant de la politique agricole commune (2022)
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Plan wallon de prévention et de promotion de la santé horizon 2030 (Wapps) (2018)
Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)
Plan wallon des déchets - ressources (2018)
Plan wallon environnement-santé (ENVIeS) (2019)
Plans de gestion des districts hydrographiques (PGDH) (2021)
Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) (2021)
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (2014)
Programme forestier régional (en préparation)
Programme wallon de développement rural (2022)
Programme wallon de réduction des pesticides (2018)
Schéma de développement du territoire (SDT) (2019)
Stratégie ‘manger demain’ – vers un système alimentaire durable en Wallonie (2018)
Stratégie biodiversité 360° (en préparation)
Stratégie de politique internationale (2021)
Stratégie de spécialisation intelligente (2021)
Stratégie intégrale sécheresse (2021)
Stratégie régionale de mobilité des marchandises (2020)
Stratégie régionale de mobilité des personnes (2019)
Stratégie tourisme 2030 (en préparation)
Stratégie wallonne de développement durable (2022)
Stratégie wallonne de politique répressive environnementale (2021)
Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment (2020)
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2.4. Contribution prioritaire des stratégies et plans aux ODD
Alliance climat emploi rénovation
Alliance emploi-environnement sur l’alimentation
Alternativ’ES Wallonia
Circular Wallonia
Contribution au plan national énergie climat 2030
Digital Wallonia
Plan air climat énergie 2030
Plan habitat permanent
Plan d’actions relatif aux droits de l’enfant
Plan d’actions cantines
Plan de cohésion sociale des villes et des communes
Plan production biologique
Plan de lutte contre les discriminations au logement
Plan de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires
Plan de relance de la Wallonie
Plan de rénovation pour 55 000 logements publics
Plan genre
Plan global Wallonie cyclable 2030
Plan horizon proximité
Plan interfédéral de lutte contre racisme et discriminations
Plan mobilité et infrastructures pour tous
Plan stratégique wallon relevant de la PAC
Plan wallon de prévention et de promotion de la santé
Plan wallon de sortie de la pauvreté
Plan wallon des déchets - ressources
Plan wallon environnement-santé
Plans de gestion des districts hydrographiques
Plans de gestion des risques d’inondation
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture
Programme forestier régional
Programme wallon de développement rural
Programme wallon de réduction des pesticides
Schéma de développement du territoire
Stratégie ‘manger demain’
Stratégie biodiversité 360°
Stratégie de politique internationale
Stratégie de spécialisation intelligente
Stratégie intégrale sécheresse
Stratégie régionale de mobilité des marchandises
Stratégie régionale de mobilité des personnes
Stratégie tourisme 2030
Stratégie wallonne de développement durable
Stratégie wallonne de politique répressive environnementale
Stratégie wallonne de rénovation énergétique du bâtiment
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