Stratégie wallonne lu Oévelomment iurable

4.1. Contexte
La Wallonie s'est engagée non seulement à atteindre les 17 ODD mais également à suivre les
avancées vers ces objectifs. Pour cela, il est essentiel de faire le bilan des progrès de la
Région vis-à-vis de ces ODD afin de dégager les principaux enjeux et défis dans sa transition
vers un développement durable.

Des bilans réguliers des progrès de la Wallonie vers les 000
La deuxième stratégie wallonne de développement durable prévoyait la rédaction en
2017, puis tous les 3 à 4 ans, d'un rapport sur la mise en œuvre des objectifs de ODD.
Un premier rapport3 de mise en œuvre des ODD en Wallonie a été adopté par le
Gouvernement wallon le 20 avril 2017 et décrivait la situation de départ de la Wallonie
sur le chemin à parcourir pour atteindre les ODD, au moyen de 70 indicateurs de suivi.
Il comprenait également un inventaire des politiques, plans et programmes contribuant
aux ODD et des exemples de bonnes pratiques issues des pouvoirs publics, des acteurs
privés et de la société civile.
Ce premier rapport a contribué à la préparation de l'examen national volontaire de la
Belgique lors du Forum politique de Haut Niveau de juillet 2017, un exercice auquel
chaque pays est invité à participer pour rendre compte des progrès réalisés dans la mise
en œuvre du Programme 2030.

Suite à la fixation d'objectifs chiffrés pour la Wallonie (cf. chapitre 3), la
Direction du Développement durable et l'IWEPS présentent, pour les
besoins de cette troisième SWDD, une actualisation des indicateurs du
Bilan des progrès de la Wallonie vers les ODD publié en 2020, avec
quelques adaptations. Ce nouveau bilan des progrès est le fruit d'une
intégration des travaux d'actualisation des indicateurs de suivi et des
travaux autour des objectifs chiffrés.
Au niveau des indicateurs:
•

Onze indicateurs du Bilan de 2020 ne sont pas repris dans le tableau
actualisé car ils ne sont plus calculés ou les données sont trop
anciennes que pour être présentées.
Par souci de cohérence avec l'établissement d'objectifs chiffrés pour
la Wallonie (cf. chapitre 3), 15 indicateurs sont ajoutés pour suivre les
progrès de la Région vers ces cibles et trois indicateurs existants sont
désagrégés en sept indicateurs (au total) car font l'objet d'objectifs
distincts.
Trois indicateurs de suivi ont été ajoutés pour enrichir le tableau de
bord dans d'autres dimensions.

En mars 2020, un deuxième Bilan des progrès4 de la Wallonie vers les 17
ODD actualisé a été adopté par le Gouvernement wallon. Cette actualisation

comportait une mise à jour des 70 indicateurs avec les dernières données disponibles,
ainsi que l'ajout de 10 nouveaux indicateurs pertinents, soit un total de 80 indicateurs,
répartis selon les ODD. Une évaluation de ces indicateurs a été réalisée afin de
déterminer si ces derniers évoluaient favorablement ou non vers les cibles relatives aux
ODD.
Ces travaux ont été réalisés conjointement par la Direction du Développement
durable du Secrétariat général du Service public de Wallonie et l'IWEPS, en
collaboration avec d'autres services du SPW, en particulier le SPW Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement pour les indicateurs environnementaux.

Une partie des indicateurs de suivi liés aux 89 objectifs chiffrés n'est pas
intégrée à l'exercice ci-dessous pour garder un tableau de bord
d'indicateurs équilibré et raisonnable en nombre. Les indicateurs relatifs
aux objectifs chiffrés, dans leur ensemble, feront l'objet d'un suivi
spécifique par ailleurs.
Au total, 91 indicateurs sont présentés dans ce chapitre, dont 52 sont
rattachés à un objectif chiffré (valeur-cible) faisant partie des 89 objectifs
chiffrés wallons exposés dans le chapitre 3.

3 Service public de Wallonie, 2017, En route vers 2030: Rapport de mise en oeuvre en Wallonie des Objectifs de développement
durable, Namur.
4 Service public de Wallonie, IWEPS, 2020, Où en est la Wallonie par rapport aux Objectifs de développement durable, Bilan des
progrès, Namur.
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