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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. 

Objectif : Construire une feuille de route avec des actions concrètes pour contribuer 
aux ODD prioritaires de Gouvy.   

La présente feuille de route a été portée par le collège communal pour validation.   
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L’évaluation des impacts a été réalisé entre 23/03/2022 et le 05/04/2022 en 
collaboration avec les membres du comité ODD de l’organisation Commune de Gouvy.  
Les services représentés sont le service urbanisme et aménagement du territoire, le 
service technique, le service économie/énergie/tourisme, le service état civil et 
population, le service finances et recettes, le service travaux 
Le diagnostic de la contribution aux 17 objectifs de développement durable a été 
réalisé sur base des activités prioritaires de l’organisation Commune de Gouvy.  
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CONCLUSION DE L’ANALYSE :  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ODD 1 :  CPAS (octroi du revenu d’intégration sociale, aides et médiation de dettes), magasin de 
seconde main, logements sociaux… 

ODD 2 : / 

ODD 3 : prévention en ce qui concerne le Radon, analyse des terres dans le cadre de permis, dont 
les permis de réhabilitation de terrains agricoles, dont il y a lieu de vérifier le taux de pollution, prime 
pour l’installation de médecins traitants sur la commune 

ODD 4 : Plan de Cohésion Sociale, Soutien Scolaire organisé par la Commune, Stages d’été d’aide à 
la réussite « vouloir réussir » géré par le CPAS 

ODD 5 : / 

ODD 6 : Projets en relation avec la protection des captages d’eau, veiller au respect des procédures 

et des normes de salubrité et de traitement des eaux viciées et pluviales, traitement de l’eau 

communale, Contrats Rivière (Amblève et Ourthe) 

ODD 7 : Vérification de la bonne application des normes PEB, conseiller sur l ’énergie verte, travaux 

d’isolation dans une école, panneaux photovoltaïques sur différents bâtiments communaux, appels à 

projets et actions liées à l’énergie et aux économies d’énergie, appels à projets concernant le Plan 

d'Action en faveur de l'Energie durable et du Climat, au niveau des bâtiments publics: rénovations 

énergétiques et certification PEB, Groupe de Travail « Energie » du PCDR et actions liées, 

conférences de sensibilisation liée aux panneaux photovoltaïques, à la 5G, à la transition énergétique 

ODD 8 : Actions liées au développement économique : création d’une page Facebook « Vie 
économique Gouvy », diffusion des appels à projets et autres actions à destination des entreprises 
locales, création d’un cadastre des opérateurs économiques, collaborations avec les ADL des 
communes voisines pour sensibiliser les entreprises à l’économie locale et aux marchés publics 

ODD 9 : Installation de bornes de recharges pour vélo et voiture, Plan d’investissement communal 

(PIC), Appels à projets liés à la connectivité du territoire et aux nouvelles solutions technologiques, 

Espace Public Numérique, Equipement des écoles communales 

ODD 10 : / 

ODD 11 : Plan d’investissement Mobilité active et intermodalité (PIMACI), projets de mobilité douce 

en cours, projets de création de places de village, Proxi-Gouvy, gestion des déchets, Grand 

Nettoyage, subsidiation des associations associée aux actions environnementales locales, matérialisé 

des zones de covoiturage 

ODD 12 : Consommations et productions locales, élaboration d’un plan local de propreté 

ODD 13 : Utilisation de vannes thermostatiques, d'un thermostat et de minuteur pour réguler la 

température et consommation d'énergie aux heures de présences réelles dans l'habitation, actions et 

appels à projet liés au PAEDC 

ODD 14 :  Contrats rivières, contrôle des rejets des eaux usées, protection des captages, Projet 

Biodiversité à Cherain 

ODD 15 :  Plan d’aménagement en concertation avec le Département de la Nature et des Forêts 

ODD 16 : Mise en place d’ateliers Communication Non-Violente, veiller à la légalité des décisions 

prises au niveau local 

ODD 17 : / 
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2. Enjeux stratégiques et pertinents sur lesquels agir prioritairement   

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 

durable des ressources en eau 

• Veiller à une gestion et un entretien structurés du réseau d'eau et d'égouttage pour 

assurer la qualité de l'eau  

• Favoriser une utilisation rationnelle et une préservation des ressources en eau 

• Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau de nos rivières et lacs  

2. ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable 
qui profite à tous et encourager l’innovation 

• Développer l'économie locale 

• Moderniser les infrastructures communales pour améliorer l'empreinte 
environnementale 

• Faciliter l'accès à tous aux technologies de l'information  
3. ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts 

à tous, sûrs, résilients et durables 

• Améliorer la mobilité douce autour des implantations scolaires et les villages alentours  

• Sensibiliser les citoyens à la gestion des déchets et au "zéro déchet"  
4. ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions 

• Renforcer la résilience au changement climatique des citoyens  

• Réduire les émissions de CO2 de 40% d'ici 2030  

• Sensibiliser les élèves et la population aux changements climatiques, à l’atténuation 
de leurs effets et la réduction de leur impact 

5. ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter 
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 
l’appauvrissement de la biodiversité 

• Promouvoir l'agriculture durable  

• Projet de forêt résiliente 

• Sensibilisation la population à la protection de la biodiversité et des espèces menacées 
6. ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous 

les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

• Améliorer l'accessibilité des services de la commune aux citoyens  

• Renforcer le pilotage et la transparence de nos contributions aux objectifs de 
développement durable  

 



 

 

 

 

Veiller à une gestion et un entretien structurés du réseau d'eau et d'égouttage pour assurer la qualité de l'eau. 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Analyser systématiquement la 

qualité de l’eau en cas de 

suspicion.  

PST 6.3 Qualité de l’eau  

Nombre d’analyses 

négatives sur le total des 

analyses effectuées 

En cours et 

jusqu'en 2024 

Joindre d’office le formulaire de 

demande de prime pour 

l’installation d’un système 

d’épuration individuelle aux 

demandes de permis de 

rénovation ou de construction.  

Service Urbanisme 6.3 Qualité de l’eau  

Nombre de demandes de 

primes pour l’installation 

d’un système d’épuration 

individuelle 

En cours et 

jusqu'en 2024 
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Favoriser une utilisation rationnelle et une préservation des ressources en eau. 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Imposer l’installation de 

citernes d’eau pour les 

particuliers pour les nouvelles 

constructions et rénovations 

(dépendant de l’importance 

des travaux)  

Service urbanisme 
6.4 Gestion durable des 

ressources en eau  
Nombre de citernes d’eau 

de pluie installées 
En cours et 

jusqu'en 2024 

Sensibiliser à la préservation 

de notre eau communale, via 

des animations dans les écoles 

et/ou des animations faites en 

collaboration avec le service 

des eaux (visite de stations de 

pompage, etc.) 

Ecoles, Contrat Rivière, 

Service des eaux, Rivéo 

6.B Gestion collective de 

l’eau 

Nombre d’animations 

réalisées dans les écoles 

et dans les stations de 

pompage 

2023-2024 

Sensibiliser les entreprises à 

trouver des moyens alternatifs 

à l’utilisation d’eau potable 

(pour les wc, le nettoyage, 

etc…) 

Entreprises, Service 

Economie 

6.B Gestion collective de 

l’eau 

Nombre de solutions 

alternatives à l’eau 

potable proposer par les 

entreprises 

2023-2024 
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Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau de nos rivières et lacs. 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Soutenir les associations 

protectrices des ressources en 

eau  

Contrats Rivières, 

Natagora 

6.6 Protection et 

restauration des 

écosystèmes 

Nombre d’associations qui 

réalisent des actions en 

faveur de l’environnement 

En cours et 

jusqu'en 2024 

Mettre en place une campagne 

de sensibilisation sur la 

protection des ressources en 

eau de la commune 

Contrats Rivières, Service 

Agent Constatateur, 

Province 

6.6 Protection et 

restauration des 

écosystèmes 

2 actions de 

sensibilisation / an au 

niveau des citoyens et 

des agriculteurs (Vie 

Communale et Site 

Internet) 

En cours et 

jusqu'en 2024 
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Développer l'économie locale. 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Favoriser l’économie circulaire via 

une plateforme d’échange en 

ligne (à proposer au Collège dans 

un premier temps) 

CPAS (Magasin de seconde 

main), Service Economie, 

PAEDC 

9.2 Industrialisation socio-

économiquement durable 

Mise en place de la 

plateforme, nombre 

d’utilisateurs et nombre de 

demandes transitant par la 

plateforme 

En cours au niveau 

du Magasin de 

seconde main et 

proposition de la 

plateforme au 

collège dans le 

courant 2023-2024 
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Moderniser les infrastructures communales pour améliorer l'empreinte environnementale. 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Etablir un cadastre énergétique 

des bâtiments publics  
Service Energie, PAEDC 

9.4 Modernisation et 

durabilité des filières 

industrielles  

Mise en place d’un 

cadastre énergétique des 

bâtiments publics avec 

suivi mensuel 

En cours et 

jusqu'en 2024 

Suite au suivi énergétique de 

tous les bâtiments de la 

commune, prendre des actions 

de rénovation pour en 

améliorer l’efficacité 

énergétique (long terme)  

Service Energie, PAEDC 

9.4 Modernisation et 

durabilité des filières 

industrielles  

Nombre d’actions 

énergétiques entreprises 

pour chaque bâtiment 

communal 

2023-2024 

réalisation du 

cadastre  

2024 et après : 

actions selon les 

résultats du 

cadastre 

énergétique sur 

les zones les plus 

énergivores 

Etablir un programme 

d’entretien et de remplacement 

du matériels et matériels 

roulants, prendre des 

investissements en 

conséquence pour électrifier 

progressivement la flotte 

(service des travaux, 

bâtiments)  

Service Travaux, Voirie, 

Eau et CPAS 

9.4 Modernisation et 

durabilité des filières 

industrielles  

Inventaire du matériel et 

matériel roulant 

remplacés 

En cours et 

jusqu'en 2024 
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Faciliter l'accès à tous aux technologies de l'information. 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Mettre tout en œuvre via les 

pouvoirs régionaux et les 

opérateurs télécom pour 

permettre à tous les villages de 

la commune d’avoir une 

connectivité  

PCDR 

9.c Accès aux 

technologies de 

l’information et de la 

communication 

Connectivité territoriale 

d’au moins 90% à une 

vitesse minimale de 30 

Mb/s 

2025 

Mettre en place un brevet NTIC 

au niveau primaire dans les 

écoles communales, en 

collaboration avec les 

enseignants et la direction pour 

s’assurer que tous les enfants 

aient les connaissances 

requises pour utiliser 

correctement et à bon escient 

les nouvelles technologies 

A discuter avec la 

direction des écoles 

9.c Accès aux 

technologies de 

l’information et de la 

communication 

Systématiser et instaurer 

le « brevet NTIC » aux 6 

écoles primaires du 

territoire 

2023-2024 
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Améliorer la mobilité douce autour des implantations scolaires et les villages alentours. 
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 

PIC 
11.2 Transports sûrs, 

accessibles et viables 
Réalisation des travaux  

Début des travaux : 

2024 

Mettre en place un réseau de 

liaisons cyclo-piétonnes dans le 

quartier de la zone plurimodale  
PCDR 

11.2 Transports sûrs, 

accessibles et viables 
Réalisation des travaux  

Début des travaux : 

2024 
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Sensibiliser les citoyens à la gestion des déchets et au "zéro déchet". 

Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Mettre en place une ou plusieurs 

conférences/animations sur la 

thématique du « zéro déchet » 

PCDR, Groupes de Travail, 

PST, CPAS 
11.6 Impact environnemental 

3 actions communales de 

sensibilisation par an  
2022 

Signer la convention avec l'ASBL 

"la ressourcerie" pour diminuer la 

gestion des encombrants et la 

réutilisation/prolongement de la 

vie 

 

Commune 

 
 

11.6 Impact environnemental Signature de la convention  2022 

Sensibiliser les propriétaires de 

gîtes/scouts à la gestion et 

réduction des déchets  

Service Tourisme/Economie 11.6 Impact environnemental 

 Action de 

sensibilisation/courrier 

annuel 

Reconduction 

annuelle et 

diversification de la 

présentation de la 

communication en 

proposant des 

supports à afficher 

par les 

propriétaires pour 

mieux 

communiquer aux 

occupants ( scouts, 

vacanciers, 

hôtes...) 
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Renforcer la résilience au changement climatique des citoyens. 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Suivre l’évolution du schéma 
directeur à mettre en place par la 
SWDE et, le cas échéant, établir 
une convention pour 
l’approvisionnement en eau en 
période de pénurie 

Commune 13.1 Résilience et adaptation 

Concertation avec les 

différents intervenants 

(internes et externes) 

 

Pas avant 2024 

 

 

 

Réduire les émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Mettre en place de nouvelles 
actions de mise en œuvre du Plan 
d’Action en faveur de l’Energie 
Durable et du Climat  

PAEDC 13.2 Politiques climatiques 
Réduction de 40% des 
émissions  

2030 
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Sensibiliser les élèves et la population aux changements climatiques, à l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact. 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Mettre en place des animations et 
actions liées aux changements 
climatiques et au économies 
d’énergie au niveau primaire dans 
les écoles communales, en 
collaboration avec les enseignants 
et la direction.  
A. Trouver les acteurs à impliquer 
dans le cadre de la sensibilisation. 
B. Présenter le projet d'actions de 
sensibilisation.  
C Mettre en œuvre et suivre 
l'avancement des sensibilisations 

PCS, PCDR, GT, PAEDC, 

Conseil Communal des 

Enfants 

13.3 Éducation et capacité 
d’action 

Nombre d’animations et 
actions réalisées par la 
commune dans ses écoles 

En cours et 

jusqu’en 2024 
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Promouvoir l'agriculture durable 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Réaliser une conférence avec 

Valbiom ou un autre intervenant à 

destination des agriculteurs pour 

promouvoir des plantations moins 

gourmandes en eau. 

 Commission agricole, 

Commission 3 
15.1 Préservation des 

écosystèmes terrestres 
Nombre d’actions de 

sensibilisation réalisées 
En continu (débuté 

en 2023)  

Relancer le projet "Raconte ton 

bac" (bacs nourriciers 

communautaires) et l'étendre si 

cela fonctionne. 

Commune et CPAS, PCS 
15.1 Préservation des 

écosystèmes terrestres 
Nombre de bacs installés 

 En cours et 

jusqu’en 2024 
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Améliorer la résilience de nos forêts  
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Gestion accompagnée de mise en 

place. Un des projets se met en 

place et sera finalisé au printemps 

(projet DNF). Un dossier a été 

déposé pour le second projet via 

l’appel à projet « COFORLIFE » 

(PNDO). 

 

 

Commune/DNF  

PNDO 

15.2 Gestion durable des 

forêts 

 

Résultats et compromis 

entre la production et la 

biodiversité 

 

 

2023-2027 

 

 

Sensibiliser la population à la protection de la biodiversité et des espèces menacées 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Mettre en place le projet 
"Biodiversité 2021" avec 
notamment comme actions :  
- Création d'un verger avec un 
éco-pâturage 
- basse-tige 
- laisser la nature reprendre sa 
place 
- panneaux didactiques 
- balade caillebotis 

Commune 
15.2 Gestion durable des 

forêts 

A. Nombre d’actions 
favorisant la biodiversité et la 
protection d’espèces 
menacées 
B. Relevée des espèces 
redéveloppées grâce aux 
actions réalisées  

En cours et 
jusqu'en 2024 
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Améliorer l'accessibilité des services de la commune aux citoyens 
Actions à mettre en place Périmètre / ancrage Cibles ODD concernées Indicateurs Échéance 

Analyser les possibilités de mettre 
un système d’authentification 
(itsme ou autre) via le site internet 
communal pour permettre aux 
citoyens de télécharger et 
préremplir les documents 
administratifs 
 

Commune 16.6 Institutions exemplaires  Réalisation du projet  
2023 
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Renforcer le pilotage et la transparence de nos contributions aux objectifs de développement durable  

Actions à mettre en 

place 

Cibles ODD concernées Périmètre/ancrage Lien avec le 

PST 

Indicateurs Échéance 

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 

Engagement 

d’un 

gestionnaire 

de projet 

 

Inventaire des actions 

et suivi des indicateurs  
Juin 2024 

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 

Engagement 
d’un 

gestionnaire 
de projet 

 

Mise en œuvre du 

plan de 

communication 

Juin 2024 
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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 objectifs de 

développement durable 

16.6 : Mettre en place des 

institutions efficaces, 

responsables et 

transparentes à tous les 

niveaux 

Comité Transversal des 

ODDs 

 

Groupes de 

travail du PCDR 

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

Indicateurs : % de parties 
prenantes prioritaires 
consultés 

Juin 2024 

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 

Favoriser les 
synergies avec 
les commissions 
créées par le 
conseil 
communal 
(CCATM, 
CCA, CCCA, 

CLDR, CCE …) 

et s’appuyer 

davantage sur 

leurs avis 

Objectifs : 20% de nos parties 

prenantes prioritaires 

consultés sur leurs attentes 

envers la commune en 

matière de développement 

durable 

Juin 2024 

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 

Engagement 

d’un gestionnaire 

de projet 
Nombre de parutions et 
informations 

 

Juin 2024 


