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En septembre 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté un programme mondial ambitieux 
qui vise à promouvoir un meilleur avenir pour tous, en ouvrant la voie à l’éradication de l’extrême 
pauvreté, à la lutte contre les injustices et inégalités ainsi qu’à la protection de notre planète. Cet Agenda 
s’articule autour des 17 Objectifs de développement durable (ODD), déclinés en 169 cibles, qui 
définissent et traduisent les priorités pour assurer une transition juste vers un développement durable à 
l’horizon 2030.  

Pour concrétiser ces Objectifs au niveau local, la Wallonie a lancé un appel en vue d’accompagner 
diverses organisations publiques et privées dans leur démarche de transition vers un développement 
durable. 

 
 

 

Cinq demi-journées d’accompagnement avec un coach ont été mises à notre disposition afin de faire 
un état des lieux de nos impacts (diagnostic) et d’identifier, avec l’aide de nos parties prenantes, les 
actions les plus pertinentes à mener pour contribuer aux 17 ODD (plan d’action).  

 

Explication de la méthodologie : Les enjeux de développement durable prioritaires ont été identifiés 
lors des sessions d’évaluation par activités de la commune en alignement avec le Plan Stratégique 
Transversal (PST) de l’organisation.  Pour chacun des enjeux pertinents, les initiatives et contributions 
à développer ont été identifiées puis consolidées, en lien avec le PST et ses indicateurs de suivi.  Le 
plan d’actions reprend les axes de développement consolidés, par activités de la commune et/ou CPAS.  
La présente feuille de route a été portée par au Conseil pour la validation de la priorisation des objectifs 
de développement durable et au Collège pour validation de la feuille de route.  
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Suite à ce diagnostic des impacts les plus significatifs de la commune ont permis de prioriser les 
ODDs suivants :  
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CONCLUSION DE L’ANALYSE :  

1. Impact actuel au regard des 17 Objectifs de Développement durable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enjeux stratégiques et pertinents sur lesquels agir prioritairement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette liste est non-exhaustive. 
ODD 1 : CPAS (accès au logement, aides financières, article 60...), Intégrations et projets d’inclusion (Café 
papote, magasin de seconde main, servibus,..), accueil Ukraine,.. 
ODD 2 : CPAS, Epicerie Sociale, manger local (cantine durable), gestion agricole durable, gaspillage 
alimentaire... 
ODD 3 : Sport (parcours, hall sportif...), accès aux soins de santé, Bien-être au travail et santé mentale 
(initatives pour la cohésion d’équipe...) ... 
ODD 4 : Décrochage scolaire, CPAS (programmes de financements du matériel scolaire ou de tout outils 
nécessaires pour l’accès à l’emploi (ex : permis de conduire, formations...), infrastructures scolaires sur 
la commune et aux alentours, artisans et savoir-faire local, accès à la culture (maison de la poésie...), 
sensibilisation citoyenne au développement durable... 
ODD 5 : Enseignement égalitaire, lutte contre les préjugés, Discrimination, sport féminin, diversité au 
sein de la commune... 
ODD 6 : Accès à l’eau potable, Gestion durable des ressources en eau... 
ODD 7 : Crise énergétique, Gestion des ressources et sensibilisation, Isolation et optimisation des 
infrastructures... 
ODD 8 : CPAS (Insertion socio-professionnelle), conditions de travail internes justes... 
ODD 9 : La Commune désire adopter une nouvelle stratégie immobilière, avec des audits et des 
diagnostics des bâtiments communaux, afin de bénéficier d’infrastructures de qualité, durables et 
fiables. 
ODD 10 : insertion des personnes handicapées et accès aux bâtiments, égalité des chances... 
ODD 11 : Accès au logement, Mobilité douce (pistes cyclables, car sharing, vélos), transports sûrs... 
ODD 12 : Réduction des déchets, Consommation responsable, gaspillage alimentaire... 
ODD 13 : PAEDC, signature de la conventions des maires,.. 
ODD 14 : Pas d’impact  
ODD 15 : Pas d’impact  
ODD 16 : indépendance des rôles entre bourgmestre et président du conseil communal, transparence 
et accès aux services, pas encore de PCS pour le CPAS,.. 
ODD 17 : partenariats diverses (ASBL kick, communes aux alentours,..),.. 
 
 
 
 
 
 

ODD 1 : Pérenniser l'accès à tous aux services de la commune et garantir l’accès aux ressources de base  
ODD 4 : Garantir l'accès à tous à une éducation de qualité, sur un même pied d'égalité, Garantir 
l'alphabétisation de tous, Sensibiliser les citoyens amaytois et les agents au développement durable, 
Garantir l'efficacité énergétique (pour la commune et les citoyens),  
ODD 7 : Développer les initiatives d’énergie renouvelable (pour la commune et les citoyens),   
ODD 11 : Favoriser la mobilité douce et des transports sûrs, Garantir une urbanisation durable 
ODD 13 : Augmenter la résilience et l'adaptation aux conséquences du changement climatique, Réduire 
de 40% les émissions de CO2 d'ici 2030 
 ODD 16 : Garantir une gouvernance efficace et robuste, Renforcer le pilotage et la transparence de nos 
contributions aux objectifs de développement durable, Renforcer le dialogue avec nos parties prenantes 
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PÉRENNISER L'ACCÈS À TOUS AUX SERVICES DE LA COMMUNE ET GARANTIR L’ACCES AUX 
RESSOURCES DE BASE 

Actions à mettre en 

place 

Périmètre / 

ancrage 

Cibles ODD 

concernées 

Indicateurs Échéance 

Article 60 : Etendre le 

nombre de 

bénéficiaires et le taux 

de réussite 

CPAS  1.2 Pauvreté Accompagnement 

par l'équipe 

intégrée + AS / 

évaluation par l'AS 

du CPAS 

Long terme  

Article 60 : Etendre les 

partenariats privés pour 

l'embauche 

CPAS  1.2 Pauvreté a. nombre de 

personnes sous 

article 60 dans le 

privé 

b. Prospection 

réalisée 

Long terme 

Augmenter la capacité 

des initiatives locales 

d'accueil (ILA) 

CPAS  1.3 Protection 

sociale 

Nombre de places 2022 

Rénover le parc de 

logement de transit et 

accompagnement 

Habitat 

Plan de cohésion 

sociale  

1.3 Protection 

sociale 

Nombre de places 

réelles vs 

accessibles 

2023 

Gérer activement les 

crises et accueillir les 

personnes dans le 

besoin (Ukraine) 

PLANU + services 

compétents 

(commune et CPAS) 

1.3 Protection 

sociale 

Accueil des réfugiés 

humanitaires lors de 

crises 

Long terme 

Pérenniser les services 

d’inclusion (servibus, 

café papote, magasin 

de seconde main...)  

Plan de cohésion 

sociale 

1.3 Protection 

sociale 

Nombre 

d'utilisateurs 

Long terme 
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GARANTIR L'ACCÈS À TOUS À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ 

Actions à mettre en 

place 

Périmètre / 

ancrage 

Cibles ODD 

concernées 

Indicateurs Échéance 

Déployer l'action de 
matériel scolaire de 
seconde main pour 
tous les élèves des 
primaires  

Enseignement 

4.1 Education 
scolaire  

Action déployée 
pour tous les élèves 
de primaire  

2024 

Poursuivre l'action " 
Alimentation saine" : 
distribution de repas 
gratuits dans les écoles 
à faible indice socio-
économique  

Enseignement 

4.1 Education 
scolaire  

100% des écoles à 
faible indice socio-
économique 
bénéficiaires des 
repas gratuits 

Récurrent 

S'assurer que les 
projets éducatifs à 
impact positif initiés 
par une école soient 
déployés dans 
l'ensemble des écoles 
de la commune (ex : 
potager) 

Enseignement -
Directions écoles 

4.1 Education 
scolaire  

a. Suivi des projets 
éducatifs à impact 
positif dans les 
écoles 
b. Sensibilisation de 
100% des écoles de 
la commune à ces 
projets 

2024 

Réaliser le "Plan 
Cigogne" pour 
augmenter de places 
dans les crèches 
communales (au sein 
des infrastructures 
actuelles des écoles)  

Travaux et pôle 
moments de la vie 

4.2 Soins et 
éducation 
préscolaires  

21 places créées 2026 

Garantir le 
financement des 
besoins pour l'accès à 
la scolarité et aux 
formations des 
personnes vulnérables 
(ex : matériel scolaire, 
technique, cours pour 
le permis de conduire)  

CPAS 

4.3 Formation 
professionnelle et 
enseignement 
supérieur  

100% des 
personnes 
demandeurs 
bénéficiaires 

Fin 2024 

Faciliter l'accès à la 
culture :  
-article 27 
- Plan d'action de 
prévention sur 
l’énergie 

CPAS 

4.6 Apprentissages 
fondamentaux  

Nombre de 
soutiens octroyés 
(en moyenne 120) 

Récurrent 
(annuel) 
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-"Coup d'envoi" pour 
l'accès à des matchs 
de foot  
-Partenariat et soutien 
des activités du Centre 
culturel et de la 
maison de la poésie  

Prendre 
systématiquement en 
compte les besoins 
spécifiques des 
personnes à mobilité 
réduites dans la 
rénovation des 
infrastructures des 
écoles, sur base des 
besoins énoncés par le 
Comité Consultatif des 
Personnes 
Handicapées (CCPH)   

 Travaux 

4a. Accessibilité 
des établissements 
scolaires 

Nombre de projets 
qui prennent en 
compte les besoins 
PMR 

2023 

Sensibiliser et faciliter 
les aménagements 
raisonnables dans les 
écoles  

Enseignement  
4a. Accessibilité 
des établissements 
scolaires 

Nombre d’élèves 
qui en ont bénéficié 

Récurrent 
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GARANTIR L'ALPHABÉTISATION DE TOUS 

Actions à mettre en 

place 

Périmètre / 

ancrage 

Cibles ODD 

concernées 

Indicateurs Échéance 

Relancer le projet de 

groupe de discussion 

pour l’alphabétisation  

PCS 4.6 Apprentissages 

fondamentaux 

a. Revue des 

modalités des 

groupes de 

discussion (format, 

sensibilisation, 

anonymat) 

Néant – Projet 

abandonné 

actuellement 

faute de 

participant 

 

FACILITER L’ACCES A L’EMPLOI POUR TOUS 

Actions à mettre en 

place 

Périmètre / 

ancrage 

Cibles ODD 

concernées 

Indicateurs Échéance 

Développer un salon 

de l'emploi 

PCS 4.4 Compétences 

et accès à l’emploi 

a. Prise de contact 

avec les 

intercommunales 

b. Réalisation d'un 

salon de l'emploi 

2023 puis annuel 

 

SENSIBILISER LES CITOYENS AMAYTOIS ET LES AGENTS AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Actions à mettre en 

place 

Périmètre / 

ancrage 

Cibles ODD 

concernées 

Indicateurs Échéance 

Organiser un 

teambuilding pour 

l'ensemble des agents 

sur le thème du 

développement 

durable en partenariat 

avec Kick Belgium  

PCQ 

4.7 Education au 

développement 

durable  

a. Réalisation de la 

journée de 

teambuilding  

b. % de 

participation des 

agents  

2022 puis annuel 

Continuer le 

partenariat avec 

Intradel pour la 

sensibilisation des 

citoyens sur les sujets 

de développement 

durable (ex : 

nourriture durable, 

gestion des déchets,)  

Environnement 

4.7 Education au 

développement 

durable  

 Nombre de 

citoyens qui 

participent aux 

ateliers 

Récurrent 

Développer le 

"Climathon" : concours 

inter- écoles pour les 

meilleures actions en 

faveur du climat  

Environnement 

4.7 Education au 

développement 

durable  

Réalisation  

Annuel 



 

logo 

 

Feuille de route ODD (05.2022) 

 

Mettre en œuvre 

toutes les actions de 

sensibilisation à 

destination des 

citoyens et des jeunes 

du PCDN, exemples :  

- Journée de 

ramassage des 

déchets  

- Bacs à potager  

-Semaine du 

commerce bio & 

équitable et ateliers 

culinaires  

PCDN 

4.7 Education au 

développement 

durable  

100% des actions 

réalisées  

En cours 

Former de manière 

continue le tuteur 

énergie du CPAS sur 

les nouveautés de la 

thématique de 

l'énergie  

CPAS 

4.7 Education au 

développement 

durable  

Formation dès que 

le tuteur en émet le 

besoin  

Récurrent 2023 
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DEVELOPPER LES INITIATIVES D’ENERGIE RENOUVELABLES (pour la Commune 

et les citoyens) 

Actions à mettre en 

place 

Périmètre / 

ancrage 

Cibles ODD 

concernées 

Indicateurs Échéance 

Augmenter la puissance 

en panneaux 

photovoltaïques de la 

commune (de ses 

habitants) via la 

sensibilisation  

Service 

Environnement + 

CPAS 

7.2 Énergies 

renouvelables  

Au moins une 

conférence/Salon 

de l'Energie/an 

2023 - 2024 

Installer des panneaux 

photovoltaïques et 

chaudières biomasse 

pour les bâtiments 

communaux  

Service 

Environnement  

7.2 Énergies 

renouvelables  

Puissance installée - 

réduction de 

l'utilisation des 

énergies fossiles - 

diminution CO2 

2025 
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GARANTIR L’EFFICACITE ENERGETIQUE (pour la Commune et les citoyens) 

Actions à mettre en 

place 

Périmètre / ancrage Cibles ODD 

concernées 

Indicateurs Échéance 

Mettre en place une 

éco-team au sein de la 

commune pour 

sensibiliser les agents 

locaux  

Service 

Environnement 

7.3 Efficacité 

énergétique  

Nombre d'agents 

participants - 

économie réalisée 

Début 2023 

Mettre en œuvre le 

Plan de rénovation des 

bâtiments communaux 

+ monitoring 

énergétique  

Service 

Environnement 

7.3 Efficacité 

énergétique  

- Économies 

- Emissions de CO2 
2025 

Renouveler l’ensemble 

du parc d’éclairage 

public avec des LED sur 

les voiries communales 

OSP 
7.3 Efficacité 

énergétique  

Nombre de points 

remplacés  
2024 

Sensibiliser les citoyens, 

entreprises et 

indépendants aux 

écogestes et possibilités 

d’efficacité énergétique 

(isolation, panneaux 

photovoltaïques,)  

Service 

Environnement + 

CPAS 

7.3 Efficacité 

énergétique  

Au moins une 

conférence/Salon 

de l'Energie/an 

 Fin 2024 
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FAVORISER LA MOBILITE DOUCE DES TRANSPORTS 

Actions à mettre en 

place 

Périmètre / 

ancrage 

Cibles ODD 

concernées 

Indicateurs Échéance 

Mettre en place un 

réseau de liaisons cyclo-

piétonnes sur 

l’ensemble du territoire 

communal GAL 

Service Mobilité 

11.2 Transports 

sûrs, accessibles et 

viables  

Nombre de km 2023 - 2024 

Rénovation des 

quartiers et trottoirs 

(sécurité)  

Service Mobilité 

11.2 Transports 

sûrs, accessibles et 

viables  

Nombre de m de 

trottoirs/voiries 

réparés 

Récurrent 

Impliquer davantage les 

Conseil communal 

consultatif du vélo, 

Conseil communal 

consultatif des 

personnes handicapées  

CCC concernés 

11.2 Transports 

sûrs, accessibles et 

viables  

Fréquence des 

réunions 
Récurrent 
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Parking à vélos : abris et 

prises de recharge (déjà 

présent aux bâtiments 

communaux, à 

développer partout sur 

la commune)  

Service 

Environnement 

11.2 Transports 

sûrs, accessibles et 

viables  

Nombre de 

parkings/nombre de 

places/nombre de 

prises 

Début 2023 

Instaurer un incitant 

financier pour les 

agents pour l'utilisation 

d'un vélo électrique 

dans les trajets 

domicile-travail 

 GRH 

11.2 Transports 

sûrs, accessibles et 

viables  

Incitant financier 

octroyé 
  Fin 2024  

Octroyer des primes 

pour l'achat de vélos 

électriques 

Service 

Environnement 

11.2 Transports 

sûrs, accessibles et 

viables  

Nombre octroyé Récurrent 

Mettre en œuvre le 

plan d’installations de 

bornes électriques à 

travers la commune  

Service 

Environnement 

11.2 Transports 

sûrs, accessibles et 

viables  

Nombre de bornes 

installées 
2023 

Verdir progressivement 

la flotte communale 

Service Marchés 

Publics 

11.2 Transports 

sûrs, accessibles et 

viables  

Le pourcentage de 

notre flotte 

devenue électrique  

Récurrent 

Sensibiliser les écoles 

aux modes de 

déplacement doux et à 

la sécurité routière  

Directions des 

écoles 

11.2 Transports 

sûrs, accessibles et 

viables  

Nombre d'élèves 

participants 
Récurrent 

Promouvoir la journée 

sans voiture au sein de 

la commune  

Service 

Communication 

11.2 Transports 

sûrs, accessibles et 

viables  

Nombre de 

participants à la 

journée 

Récurrent 

Rénovation des 

quartiers et trottoirs 

(sécurité)  

Service Mobilité 

11.2 Transports 

sûrs, accessibles et 

viables  

Nombre de m de 

trottoirs/voiries 

réparés 

Récurrent 
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AUGMENTER LA RÉSILIENCE ET L'ADAPTATION AUX CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Actions à mettre en 

place 

Périmètre / 

ancrage 

Cibles ODD 

concernées 

Indicateurs Échéance 

Augmenter la résilience 

face aux inondations :  

a. Installations de 

fascines au bord des 

champs  

b. Plantations de haies  

c. Installations de 

bassins d'orage  

d. Surélever les maisons 

dans les zones 

inondables  

e. Utilisation de 

revêtements de sol 

perméables à l'eau et 

de mécanismes de 

temporisation du rejet 

des eaux pluviales 

f. Revoir le réseau 

d'égouttage 

Service 

Environnement 

13.1 Résilience et 

adaptation 

a. 100% des champs 

à risque ont une 

fascine installée  

b. xm2 de haies 

plantées 

c. x bassins d’orage 

installés 

d. 100% des 

maisons en zones 

inondables 

rénovées pour être 

surélevées 

Impositions 

urbanistiques pour 

les nouvelles 

constructions en 

zone inondable 

e. Impositions 

urbanistiques 

f. Réseau 

d’égouttage remis 

aux normes pour 

faciliter la 

circulation de l’eau  

a. En continu 

b. En continu 

c. En continu 

d. En continu  

e. 2030 

f. Dans un 

premier 

temps, 

demande 

aux 

communes 

alentours 

(2023)  

Réalisation 

pour fin 2024 
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RÉDUIRE DE 40% LES ÉMISSIONS DE CO2 D'ICI 2030 

Actions à mettre en place Périmètre / 

ancrage 

Cibles ODD 

concernées 

Indicateurs Échéance 

Mettre en œuvre les 

actions du PAEDC 
PAEDC 

13.2 Politiques 

climatiques  

a. 100% des actions 

réalisées  

b. Suivi régulier des 

performances des 

actions mises en place, 

et ajustement si 

nécessaire  

2030 

a. Sensibiliser les 

personnes pour les 

nouvelles 

construction/rénovation 

sur les impacts 

environnementaux des 

choix d'urbanisme 

b. Réfléchir avec le service 

urbanisme sur un 

screening basique des 

critères 

environnementaux 

obligatoires pour obtenir 

un permis d'urbanisme 

Service 

Urbanisme  

13.2 Politiques 

climatiques  

a. 100% des nouvelles 

construction/rénovation 

sensibilisées  

b. Définition de critères 

de screening 

environnementaux avec 

le service urbanisme 

c. Mise en place des 

critères de screening 

pour 100% des 

demandes de permis  

En réflexion 

Promouvoir l'achat 

responsable : Intégrer les 

critères 

environnementaux dans 

les marchés publics  

Service Achats  

13.2 Politiques 

climatiques  

a. Intégration de 

critères 

environnementaux dans 

les clauses 

contractuelles  

b. 100% de nos achats 

responsables  

En continu 

Répondre à l'appel à 

projet pour la rénovation 

énergétique des 

bâtiments communaux  

Service Energie  

13.2 Politiques 

climatiques  

a. Réponse à l'appel à 

projet et suivi des 

performances 

énergétiques pour la 

réduction  

En cours 
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GARANTIR UNE GOUVERNANCE EFFICACE ET ROBUSTE 

Actions à mettre 

en place 

Cibles ODD 

concernées 

Périmètre/ancrage Lien avec 

le PST 

Indicateurs Échéance 

Garder 

l'indépendance des 

rôles entre 

bourgmestre et 

président du conseil 

communal  

16.6 Institutions 

exemplaires  

Conseil communal  
Personne différente 

dans le rôle de 

bourgmestre et de 

président du conseil 

communal  

En continu  

Développer et 

déployer un plan 

stratégique pour le 

CPAS  

16.6 Institutions 

exemplaires  

CPAS  

Définition du PST du 

CPAS  
2023 

Construire une 

entrée commune 

pour la commune et 

le CPAS  

16.6 Institutions 

exemplaires  

Conseil communal  

Entrée commune  2026 
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FACILITER L’ACCÈS AUX SERVICES COMMUNAUX ET LA FLEXIBILITÉ 

Actions à mettre 

en place 

Cibles ODD 

concernées 

Périmètre/ancrage Lien avec 

le PST 

Indicateurs Échéance 

Digitaliser les 

services communaux 

et application 

numérique 

16.6 Institutions 

exemplaires 

Marketing   Maintien des services 2023 

 

 

 

RENFORCER LE PILOTAGE ET LA TRANSPARENCE DE NOS CONTRIBUTIONS AUX OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE  

Actions à mettre 

en place 

Cibles ODD 

concernées 

Périmètre/ancrage Lien avec 

le PST 

Indicateurs Échéance 

Définir le tableau de 

pilotage de nos 

indicateurs ODDs 

16.6 : Mettre en place 

des institutions efficaces, 

responsables et 

transparentes à tous les 

niveaux 

Comité Transversal 

des ODDs 

 Feuille de route 

réalisée et publiée  

2022 

Définir des objectifs 

SMART de 

contribution pour 

nos ODDs 

prioritaires 

16.6 : Mettre en place 

des institutions efficaces, 

responsables et 

transparentes à tous les 

niveaux 

Comité Transversal 

des ODDs 

 Feuille de route 

réalisée et publiée 

 2022 

Mesurer et évaluer 

périodiquement nos 

performances et 

progrès sur nos 

contributions ODDs 

16.6 : Mettre en place 

des institutions efficaces, 

responsables et 

transparentes à tous les 

niveaux 

Comité Transversal 

des ODDs 

  2023 

Rendre compte de 

nos contributions et 

performances ODDs 

périodiquement 

16.6 : Mettre en place 

des institutions efficaces, 

responsables et 

transparentes à tous les 

niveaux 

Comité Transversal 

des ODDs 

  2023-2024 

  

RENFORCER LE DIALOGUE AVEC NOS PARTIES PRENANTES  

Actions à mettre en 

place 

Cibles ODD 

concernées 

Périmètre/ancrage Lien avec 

le PST 

Indicateurs Échéance 

Implémenter notre plan 

de consultation des 

parties prenantes dans 

le cadre de la définition 

de nos priorités 

stratégiques, intégrant 

les thématiques et 

16.6 : Mettre en place 

des institutions 

efficaces, 

responsables et 

transparentes à tous 

les niveaux 

Comité Transversal 

des ODDs 

 Objectifs : 20% de nos 
parties prenantes 
prioritaires consultées 
périodiquement sur leurs 
attentes envers la 
commune au sujet du 
développement durable 

Prochain 

PST, en 

cours de 

définition 

pour 

01/01/2023 



 

logo 

 

Feuille de route ODD (05.2022) 

 

 

objectifs de 

développement durable 

Indicateurs : % de parties 
prenantes prioritaires 
consultés 

Renforcer le dialogue 

citoyen dans nos prises 

de décisions et activités 

à partir du plan 

d’engagement défini 

16.6 : Mettre en place 

des institutions 

efficaces, 

responsables et 

transparentes à tous 

les niveaux 

Comité Transversal 

des ODDs 

 Objectifs : 20% de nos 

parties prenantes 

prioritaires consultés sur 

leurs attentes envers la 

commune en matière de 

développement durable 

Prochain 
PST, en 
cours de 
définition 
pour 
01/01/2023 

Informations citoyennes 

via les bulletins 

communaux, réseaux 

sociaux,..sur le 

comment bien faire des 

économies d'eau 

(urbanisme) 

16.6 : Mettre en place 

des institutions 

efficaces, 

responsables et 

transparentes à tous 

les niveaux 

Comité Transversal 

des ODDs 

 Nombre de parutions et 
informations 

 

Continu 


