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AVIS DU CONSEIL
La tâche principale du Conseil consiste à préparer des avis à la demande du Gouvernement fédéral ou du Parlement.
Le Conseil peut aussi émettre des avis de sa propre initiative. Les groupes de travail du Conseil préparent ces avis,
après quoi ils sont soumis pour approbation à l'assemblée générale. Les positions partagées sont toujours clairement
communiquées.

Dans le courant de l'année 2009, le Conseil a décidé d'introduire différents types d'avis en vue d'améliorer l'emploi du
temps. Depuis 2010, les accords relatifs à cette méthode de travail ont été appliqués et affinés. Lorsque le Conseil
reçoit une demande d'avis, le bureau décide du choix entre les types suivants qui diffèrent selon la longueur de l’avis
et le nombre de réunions préparatoires :




Avis ligne de force
Avis standard
Avis cadre.

Nombre d’avis et nombre d’avis consensuels
Le graphique 1 offre un aperçu par an du nombre d’avis rendus par le Conseil depuis 1998 ainsi que la répartition
entre avis consensuels et partagés. 262 avis ont été émis depuis 1998, ce qui représente une moyenne de 11,9 avis
par an, dont 194 (ou 74 %) ont été approuvés par consensus. En 2019, 4 avis ont été approuvés, ils étaient tous
consensuels). En terme de nombre d’avis, cette année se situe sous la moyenne des années précédentes.
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Avis à l’initiative du Conseil
Le graphique 2 offre un aperçu du nombre d’avis que le Conseil a émis durant les années précédentes à la demande
du gouvernement et de sa propre initiative. Le Conseil a émis en moyenne 1,65 avis par an de sa propre initiative. En
2019, le Conseil a émis deux avis de sa propre initiative.
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Type d’avis
Un aperçu de la répartition par type d’avis pour les avis rendus en 2019.
Type d’avis
Avis ligne de force
Avis standard
Avis cadre

Nombre
4
0
0

Les avis de 2019
Le tableau 2 présente les avis émis en 2019, avec la date d’approbation par l’AG et le membre du gouvernement qui a
demandé l’avis ou l’indication que l’avis a été rendu à l’initiative du Conseil. Les langues de publication de l’avis sont
également indiquées. Tous les avis sont évidemment disponibles en français et en néerlandais. Il n'y a eu aucun avis
traduit en anglais ou en allemand en 2019.

N°
2019a01

Avis
Avis relatif à une proposition de loi spéciale « Climat »

Demandeur
Avis d’initiative
Approuvé par l’Assemblée
générale le 3 avril 2019

2019a02

Avis du CFDD sur le projet de Plan National Energie
Climat 2030 (PNEC)

-

Dans le cadre d’une demande
faite par les présidents de
CONCERE (concertation entre
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2019a03

Avis sur le projet de Plan National Energie Climat 2030
(PNEC)

-

-

-

2019a04

Avis concernant le Rapport fédéral sur le Développement
durable 2019

-

l’Etat fédéral et les Régions
sur l’Energie) et la CNC
(Commission Nationale
Climat) dans une lettre datée
du 15 février 2019
Approuvé par l’Assemblée
générale le 10 mai 2019
Avis rédigé en commun par :
CFDD, CCE, CESE Wallonie –
Pôle environnement – Pôle
énergie, SERV, Minaraad,
CESRBC, CERBC
Dans le cadre d’une demande
faite par les présidents de
CONCERE (concertation entre
l’Etat fédéral et les Régions
sur l’Energie) et la CNC
(Commission Nationale
Climat) dans une lettre datée
du 15 février 2019
Approuvé par l’Assemblée
générale du CFDD le 10 mai
2019
Cet avis a été préparé par le
groupe de travail Stratégies
Approuvé par l’AG du CFDD
par procédure écrite,
27/12/2019

Suivi des avis
Lors de la première AG de 2020 (20 février), les membres du gouvernement ou leurs représentants ont fourni –
comme chaque année – des explications sur le suivi des avis émis en 2019. Tous les ministres ou secrétaires d’État qui
avaient demandé un avis ont également été priés d’indiquer par écrit la façon dont ils ont suivi les avis. Ces
informations ont été compilées dans un document consacré au suivi des avis de 2019.
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INFORMATION ET COMMUNICATION
Activités d’information
Le CFDD estime qu'il est important de communiquer de manière efficace au sujet de ses missions, principalement la
rédaction des avis et l'organisation d'activités autour du développement durable. Le Conseil communique
directement sur son fonctionnement et ses publications et activités via un site Web, une page Facebook, une page
LinkedIn, un compte Twitter ainsi que ses bulletins d'information électroniques et indirectement par la presse. Le
Conseil s'adresse prioritairement à des groupes cibles comme les responsables politiques, les fonctionnaires et les
organisations sociétales, mais aussi à un public plus large afin d'élargir la base sociétale du développement durable et
de rendre ce concept plus familier auprès du citoyen. Le Conseil insiste dans sa communication sur l'importance d'une
approche politique participative où il peut apporter une plus-value en tant que forum multistakeholder.

CFDD-Info et Update
Le CFDD a envoyé durant l’année écoulée quatre éditions de son bulletin d’information électronique CFDD-Info à
quelque 4.500 destinataires. Le bulletin d’information paraît normalement après chaque assemblée générale du CFDD
pour présenter les avis approuvés. En raison du faible nombre d’avis approuvés en 2019, il y a eu moins de nouvelles
à signaler dans le bulletin d’information. En plus des avis et des activités dans les groupes de travail, le CFDD-Info
traite également d’autres sujets comme les conférences, les séminaires et les forums qu’il organise. Un classement
chronologique des bulletins d’information est fourni sur notre site Web.

Le secrétariat a également publié un bulletin d’information spéciale Update 2030 Agenda, principalement sur le suivi
du processus de l’Agenda 2030 (y compris les SDGs). Deux numéros de ce bulletin d’information ont été publiés en
2019. Le bulletin d’information informe surtout sur le suivi de la mise en œuvre (nationale et internationale) de
l’Agenda 2030. La mise en place d'une nouvelle Commission européenne a été un évènement important en 2019. La
manière dont l'UE mettra en œuvre les ODD est très attendue. Avec l'annonce du Green Deal européen, il y a
potentiellement plus d’opportunité pour une nouvelle dynamique de développement durable. Chez nous par contre,
il y a eu peu de progrès sur l’ Agenda 2030 en raison de la formation prolongée du gouvernement..

Site Web et réseaux sociaux
Le site web du Conseil offre de nombreuses informations sur le développement durable et sur les activités du CFDD. Il
présente l’historique, la composition et le fonctionnement du CFDD. Il reprend tous les avis du Conseil depuis sa
création ainsi que ceux du Conseil national du Développement durable (prédécesseur du CFDD). Le site Web offre
également des liens vers les rapports d’étude financés par le Conseil, les conférences et symposiums ou autres
activités organisées par le Conseil, ainsi que vers les sites des membres du Conseil.

Suite au renouvellement du site en 2013, nous pouvons obtenir de meilleurs statistiques de fréquentation du site
depuis l’année 2014, soit la première année complète d’utilisation du nouveau site Web. Depuis 2015, nous pouvons
aussi fournir et comparer des chiffres annuels.
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Voici quelques statistiques.

Le graphique 3 offre un aperçu du nombre de sessions et d’utilisateurs en 2019 (il faut noter que si un seul et même
utilisateur visite notre site trois fois en une journée, il est comptabilisé comme 1 utilisateur et 3 sessions).
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Le graphique 4 offre un aperçu du nombre de pages consultées.
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Le graphique 5 offre un aperçu des moyennes par jour.
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Le graphique 6 offre un aperçu du nombre de pages par visiteur.
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Aperçu 2019
Sessions: 20.690 | Utilisateurs: 14.096 | Pages consultées: 61.802
Pages par session: 2,99
Récurrent: 14,70 % | Nouveau: 85,30 %

Moyennes par jour:




56,68 sessions
38,61 utilisateurs
169,32 pages consultées

Gemiddelden per maand:




1.724,16 sessions
1.174,66 utilisateurs
5.150,16 pages consultées

Les 10 pages les plus visitées en 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

/fr
/nl
/en
/fr/externe/1110-le-systeme-financier-peut-il-nous-aider-face-lurgence-climatique
/fr/actualites/le-cfdd-lance-son-prix-developpement-durable-pour-la-presse-2019
/fr/actualites
/fr/actualites/cfdd-25-ans
/fr/actualites/la-reine-mathilde-devient-presidente-dhonneur-du-cfdd
/fr/actualites/message-du-cfdd-au-futur-gouvernement-federal-ayez-plus-dambition-pourle-developpement
/fr/actualites/rapport-annuel-2017

4.190
3.833
2.883
1.349
1.215
1.196
1.155
1.137
1.120

6,78%
6,20%
4,66%
2,18%
1,97%
1,94%
1,87%
1,84%
1,81%

1.117

1,81%

Les pics constatés dans les différents aperçus sont liés essentiellement aux activités publiques organisées par le CFDD,
à savoir cette année essentiellement les conférences sur la biodiversité, la mobilité et le système financier. En ce qui
concerne les bulletins d’information, le Update montre un bon score L'avis le plus consulté de 2019 a été l'avis
conjoint sur le Plan national énergie et climat. L'étude sur les modèles économiques innovants centrés sur la mobilité
a également été souvent consultée. D'une manière générale, il est frappant de constater que les pages en français
sont davantage consultées que les pages en néerlandais. Bien que la gamme de pages en anglais soit limitée, il y a
relativement beaucoup de visiteurs qui consultent la partie anglaise du site.
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Une comparaison entre les chiffres annuels des années précédentes donne le tableau suivant.

Sessions et utilisateurs
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Sessions
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Sessions et utilisateurs
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Nombre
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40%
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2014

2015

2016

2017

2018

2019
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100%

91,35%
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147,43%

Utilisateurs

100%

100,91%

102,39%

100,18%

110,84%

176,70%
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Pages consultées
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Pages consultées
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Nombre

120%
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Pages consultées

2014
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100%

85,74%

83,04%
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157,30%
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Moyennes par jour
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Moyennes par jour
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Nombre
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0%
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Pages consultées

100%

85,74%

82,81%

92,19%

108,17%

157,31%

Sessions

100%

91,36%

86,21%

90,86%

99,71%

147,45%

Utilisateurs

100%

100,91%

102,10%

100,18%

110,84%

176,70%

On constate globalement une augmentation forte du nombre de visites du site web en 2019. Ces chiffres semblent
une fois de plus montrer que les gens cherchent sur notre site des informations quant aux activités publiques que
nous organisons. En 2019, le nombre d'avis publiés était considérablement inférieur à celui de 2018, mais les avis
individuels ont également été relativement moins consultés. Les statistiques indiquent principalement l’intérêt pour
des activités, moins des avis. Enfin, il est possible qu’il y ait eu un glissement vers d’autres médias depuis que nous
sommes présents sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Un nombre relativement plus élevé de personnes obtiennent
probablement leurs informations sur l’un des réseaux sociaux et un nombre relativement moins élevé d’entre elles
consultent directement le site Web. Vu la nature des travaux du CFDD, le maintien d’une base stable de visiteurs
intéressés par nos activités et publications est une bonne chose.
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La page Facebook du CFDD comptait 328 likes fin 2019, autrement dit une augmentation constante depuis 2018 (240
likes à l’époque). Les albums photos sont particulièrement appréciés sur la page Facebook et attirent de nouveaux
visiteurs intéressés.
Notre présence sur LinkedIn reste relativement limitée avec une augmentation lente du nombre de followers.
Depuis fin 2016, le CFDD communique aussi via Twitter. Twitter a été régulièrement utilisé en 2019, en même temps
que d’autres réseaux sociaux. Nous comptons actuellement 206 followers (fin 2019).

Presse
Le Conseil publie régulièrement des communiqués de presse sur ses activités (avis publiés, forums et autres activités).
12 communiqués ont été publiés en 2019, notamment au sujet des forums sur la biodiversité, le développement
durable en politique et le financement, sur alimentation et migration, sur les avis portant sur la loi climat, le plan
national énergie climat (2) et le message au nouveau gouvernement fédéral, sur l'étude de la mobilité, les awards de
l'économie du partage et le prix pour la presse (2).

Pour stimuler l’informationen matière de développement durable, le Conseil organise chaque année un « Prix
développement durable pour la presse du CFDD ». Cette année, ce prix a été interprété différemment. Dans la
nouvelle formule, les travaux journalistiques existants ne sont plus récompensés, mais un prix est accordé pour la
réalisation de projets, de livres, de reportages télévisés ou de films. Les projets devaient traiter d'un thème de
durabilité prioritaire pour le CFDD. Cette année a été consacrée à l'impact des objectifs de développement durable
(ODD) sur la politique et à la communication sur ce cadre de développement durable. Trois projets ont été primés par
le jury :

-

“De SDGs in België en Vlaanderen onder de loep”, Katelijne Norga – série d'articles sur la plateforme média
www.susanova.be, printemps-été 2019

-

“Hoe duurzaam kan het landbouwbeleid in Vlaanderen, België en Europa worden na 26 mei?” Hilde De
Wachter – série d’articles dans Melkveebedrijf magazine en Varkensbedrijf magazine, février-mai 2019

-

“Grandeur et décadence du train local wallon”, Quentin Jardon – reportage dans le magazine Wilfried, mars
2019

Le jury se compose d’anciens journalistes et de spécialistes de la communication des membres du CFDD. Vous
trouverez dans le règlement plus d’informations sur le prix pour la presse.
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ACTIVITÉS DU CONSEIL
Assemblée générale
Les membres de l’assemblée générale votent les avis qui sont préparés par les différents groupes de travail,
rapportent sur des conférences internationales, examinent le planning du Conseil, décident de l'organisation des
activités de forum et prennent la décision finale concernant le rapport annuel, le rapport financier, le budget, le
programme annuel ainsi que le programme des groupes de travail. Les différents ministres ou leurs représentants y
font rapport en début d’année du suivi qui a été donné aux avis du CFDD de l’année précédente.
Deux assemblées générales ont été organisées en 2019.

Le graphique 7 indique la répartition par groupe de membres votants durant les assemblées générales (nombre de
membres présents du nombre de membres votants prévus). Voir annexe 2 pour un aperçu complet de tous les
membres présents.
Président et viceprésidents
ONG Environnement
ONG Développement
Syndicats
Employeurs
Jeunes

13/03/2019
3/4

10/05/2019
3/4

2/3
3/3
5/6
3/6
2/2

1/3
3/3
3/6
3/6
0/2

Un aperçu des thèmes qui ont été traités lors des assemblées générales de 2019:
Assemblée générale du 13 mars 2019
Suivi des avis
 Explications fournies par les membres (des représentants des membres) du
Gouvernement fédéral au sujet du suivi des avis du conseil de 2018.
 Exposé des demandes d’avis attendues pour 2019. Discussion avec les
membres.
Publications
Préparation rapport de durabilité
Planning
Planning des activités du CFDD
Budget
Rapport financier 2018 / Budget 2019

Assemblée générale du 10 mai 2019
Avis
 Approbation avis (commun) sur le Plan National Énergie et Climat (fait avec
d'autres conseils consultatifs)
 Approbation avis (CFDD) sur le Plan National Énergie et Climat
Planning
Présentation

Rapport annuel 2018
Évaluation événements

Planning des activités du CFDD
 Évaluation de la COP24 à Katowice et conséquences pour la Belgique par
M. Peter Wittoeck, chef de service du Service fédéral du climat et les
membres de la délégation du CFDD
Présentation et discussion sur le rapport administratif et le rapport de durabilité
du CFDD
Évaluation des événements organisés par le CFDD en 2018/2019
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Prix pour la presse

Prix pour la presse: présentation des créations des journalistes récompensés
par le CFDD

Groupes de travail
Les groupes de travail suivants ont été actifs en 2019 :








Stratégies pour le DD (ST) (2 réunions avec un total de 13 participants)
Normes de produits (NP) (1 réunion avec un total de 9 participants)
Relations internationales (RI) (3 réunions avec un total de 20 participants)
Énergie et climat (EC) (10 réunions avec un total de 141 participants)
Modèles économiques innovants ad hoc (MEI) (10 réunions avec un total de 106 participants)
Biodiversité et Forêts (BF) (1 réunion avec un total de 13 participants)
Ad hoc Financement de la transition (FT) (5 réunions avec un total de 47 participants)

Deux comités d’accompagnement ont également été actifs au sein du Groupe de travail sur les modèles économiques
innovants ad hoc:



Le CA étude a défini le cadre et supervisé le travail des chercheurs. L'étude sera achevée en 2020. Les
réunions du comité de suivi sont intégrées aux réunions du groupe de travail MEI.
Le CA Awards Mobilité partagée et plus durable: nos gagnants pour les plateformes d'économie du partage
les plus durables, le secteur Mobilité. Ces réunions ont également été intégrées aux réunions des groupes de
travail MEI.

32 réunions au total ont été organisées, avec un total de 349 participants.

Les groupes de travail sont constitués de membres du Conseil ou de suppléants et d’experts désignés par eux. Les
groupes de travail peuvent inviter des fonctionnaires et d’autres experts. L’assemblée générale désigne les présidents
des groupes de travail sur proposition du Bureau. Les groupes de travail préparent les avis d’une façon approfondie
pour que l’assemblée générale ne doive plus régler que certains points difficiles. Chaque groupe de travail est
secondé par un membre du personnel du secrétariat.

Participation aux groupes de travail
FT

ST

EC

RI

NP

MEI

BF

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nombre

5

2

10

3

1

10

1

32

42

33

32

32

34

Moyenne

9,4

6,5

14,1

6,6

9

10,6

13

10,9

8,3

8,7

10,3

8,28

8,7

Bureau
Le Bureau se compose du présidente d’honneur (dont la représentante est invitée aux réunions), du président et des
vice-présidents. (La présidente d'honneur et sa représentante n'ont pas de droit de vote.) Depuis 2004, les
organisations des employeurs, les syndicats, les organisations non gouvernementales de protection de
l’environnement et les organisations non gouvernementales de coopération au développement délèguent des
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responsables politiques pour siéger au Bureau. Depuis cette année-là, un système de suppléance a été mis en place
pour les membres du Bureau. Le directeur et un membre du secrétariat prennent également part aux réunions.
Tâches
L’assemblée générale a délégué la gestion quotidienne du Conseil au Bureau. Ce dernier se consacre notamment à la
préparation et au suivi de l’assemblée générale, à la transmission des projets d’avis des groupes de travail à
l’assemblée générale, à la présentation à l’assemblée générale du rapport annuel et du rapport financier pour
approbation, à la sélection du personnel, à la prise de décisions pratiques importantes et à la direction du secrétariat.

Composition (fin 2019)
Président
Vice-présidents

Employeurs

Syndicats
ONG Environnement

ONG Développement
Scientifiques
Représentante de la Présidente
d’honneur
Secrétariat

Membres
François-Xavier de Donnea
Mathieu Verjans (CSC)
Mathias Bienstman (BBL)
Olivier Van der Maren (FEB)
Pieterjan Debergh (FEB)
remplacé par
Monica De Jonghe (FEB)
Piet Vanden Abeele (UNIZO)
François Sana (CSC)
Christophe Quintard (FGTB)
Céline Tellier (IEW)
remplacée par
Arnaud Collignon (IEW)
Sofie Luyten (WWF)
remplacée par
Marie Couteaux (BRAL vzw)
Naïma Charkaoui (11.11.11)
Nicolas Van Nuffel (CNCD)
Brent Bleys ou Delphine Misonne
Bénédicte Frankinet

Suppléants

Marc Depoortere (directeur)

Aperçu des réunions
Le Bureau se réunit sur base mensuelle, à l’exception des mois de juillet et août. En 2019, le Bureau s’est réuni à huit
reprises et ce, aux dates suivantes : 19/02, 02/04, 21/05, 18/06, 17/09, 15/10, 12/11, 10/12. Le 18/06, une réunion
(ultérieure) a également eu lieu en présence des scientifiques actifs au sein du conseil.

Dialogue politique
Le Conseil organise des tables rondes à la demande d’un(e) ministre ou de sa propre initiative pour que les différents
groupes de membres puissent communiquer au sujet d’un thème spécifique et que le (la) ministre puisse dialoguer au
sujet de sa politique avec la société civile.
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26/04 | Table ronde sur la politique commerciale
Chaque année, le ministre des Affaires étrangères invite les membres du CFDD une réunion de concertation sur la
politique commerciale. Les membres peuvent transmettre leurs questions à l'avance et pendant la réunion, ils
reçoivent une réponse à ces questions et peuvent en discuter davantage. Ensuite, ils reçoivent un rapport complet
avec des réponses écrites à toutes les questions. Le ministre Reynders était présent à cette réunion avec des
représentants de son cabinet et de l'administration. Les sujets abordés comprenaient: la place des chapitres sur le
développement durable dans les traités commerciaux, la discussion sur «les entreprises et les droits de l'homme», un
prochain traité commercial transatlantique avec les États-Unis, l'OMC, le CETA, le BITS, le rapport sur l'état
d'avancement de la politique commerciale qui sera soumis au Parlement, la protection des investisseurs dans d'autres
pays de l'UE tels que la Pologne, les accords post-Cotonou, les relations stratégiques avec la Chine, l'ISDS, le traité
avec la Corée du Sud.

28/05 | Table ronde sur le Business Partnership Facility
Au cours de ce séminaire de midi, les membres ont reçu une explication sur le Business Partnership Facility. Il s'agit
d'une initiative lancée par la Fondation Roi Baudouin et qui soutient des projets d'entreprises dans les pays du Sud.
L'initiative a été expliquée par Elke Briers (FRB) et Jean-Jacques Bastien (DGD). Il y a eu une réponse de Thomas Julien
(FEB-VBO) et Thierry Aerts (FGTB-ABVV). Au cours du dialogue, les personnes présentes pourraient approfondir les
premières expériences de cette nouvelle initiative. Il a également été convenu qu'un séminaire de suivi serait
organisé en 2020.

05/07 | Table ronde BLEU BIT
Cette consultation a été demandée par les services des Affaires Étrangères. Le sujet était le nouveau modèle de texte
pour les accords bilatéraux d'investissement, élaboré par le BLEU (Belgique + Luxembourg). La consultation faisait
suite aux discussions de la table ronde du 26/04. Les représentants de la FEB-FEB et du 11.11.11 ont pu discuter
longuement des officiels impliqués. Il a été convenu d'organiser plus tard une réunion sur le Système Généralisé de
Préférences.

25/09 | Table ronde rapport fédéral développement durable
Fin juin 2019, le Bureau fédéral du Plan a publié le rapport fédéral sur le développement durable 2019, intitulé
"Quelle priorité pour le développement durable?". Ce rapport analyse si notre pays est sur la bonne voie pour
atteindre les objectifs mondiaux de développement durable (ODD) d'ici 2030, et évalue la politique fédérale de
développement durable et la coopération interfédérale dans ce domaine. Le 25 septembre 2019, la Task Force
Développement Durable (TFDD) du Bureau fédéral du Plan a présenté son rapport au conseil.

12/12 | Table ronde Système Généralisé de Préférences
Sur proposition des fonctionnaires responsables des Affaires étrangères et suite à un accord antérieur, un dialogue a
eu lieu sur le Système Généralisé de Préférences (Generalised Scheme of Preferences). Des consultations avec la
société civile ont été demandées sur la position souhaitée de la Belgique dans la discussion sur une éventuelle
révision ou ajustement du système SGP actuel. Des représentants des trois Régions étaient également présents.
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Activités de forum
Le CFDD organise des forums, des séminaires et des auditions pour stimuler la discussion sur le développement
durable et pour en retirer des informations utiles à la formulation de ses avis.

29/01 | Financer la transition en Belgique : un investisseur averti en vaut deux
Ce séminaire était consacré à la mise en œuvre du Plan d’action « Financer la croissance durable » de la Commission
européenne du 8 mars 2018. Faisant suite à un séminaire organisé en 2018 à propos de la taxonomie européenne
pour la finance durable, l’on a abordé en particulier la proposition de règlement sur la publication d’informations en
matière de durabilité dans le secteur des services financiers et la révision des lignes directrices sur l’information non
financière. Leurs implications pour les acteurs du financement de la transition en Belgique et en Europe ont
également été discutées : investisseurs institutionnels, gestionnaires d’actifs, épargnants, ONG et régulateurs
financiers.

22/03 | La biodiversité pour le développement durable
Le 22 mars 2019, le CFDD, en collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et
Environnement, a organisé une grande conférence sur la biodiversité. Des experts, des responsables politiques et des
parties prenantes ont entamé un dialogue avec le public sur l'importance de la biodiversité pour la société, l'état
général de la biodiversité, les mesures possibles au niveau mondial, national ou local, et les actions que nous pouvons
prendre en tant que gouvernements, organisations, entreprises et les citoyens. Il y avait 220 participants à cette
conférence.

28/03 | Vers une mobilité plus efficace et durable
Le CFDD a organisé en matinée une conférence grand public pour exposer plus en détails le contexte actuel de la
mobilité en Belgique, et les défis et opportunités qui se présentent à nous. Quels sont les besoins, notamment en
termes de gouvernance, pour améliorer la situation ? Ensuite était présentée une étude commandée par le CFDD et
réalisée par Transport and Mobility Leuven sur les nouveaux modèles économiques, basés sur la digitalisation, et leur
impact en termes de mobilité durable.
Durant l’après-midi, le CFDD a organisé, en collaboration avec le SPF Mobilité et Transports, des ateliers participatifs
sur des questions spécifiques qui se posent quant à la mise en place de systèmes MaaS – Mobility as a Service.

24/04 | Le développement durable : enfin au cœur de la politique en Belgique ?
Que faudrait-il faire pour que le développement durable devienne plus central en Belgique et quelles sont les
solutions qui pourraient en faire le cadre d’une politique plus intégrée et plus efficace ? C’est à cette question qu’une
série d’intervenants, venant tant de l’Administration fédérale et du monde académique que de la société civile, ont
tenté de répondre lors de cet événement organisé dans l’hémicycle du Sénat. Ces débats furent clôturés par un panel
rassemblant des représentants des principaux partis politiques.
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20/05 | Études de cas et expériences de financement durable en Belgique
Ce séminaire était consacré à la présentation de différentes études de cas par des professionnels de la finance
durable. Il a permis au public (investisseurs, particuliers, autorités publiques) de rencontrer ces professionnels et de
leur poser des questions relatives à leurs expériences, solutions pratiques et domaines d’activités spécifiques.

26/06 | Qu’ont la sécurité alimentaire et la migration en commun ?
Ce séminaire de midi, qui a attiré de nombreux participants, a couvert le rapport 2018 de la FAO sur l'état de
l'alimentation et de l'agriculture, en mettant l'accent sur le lien entre la sécurité alimentaire et la migration. Deux
représentants de la FAO ont présenté le rapport: Rodrigo Delapuerta et Andrea Cattaneo. Tom Devriendt (Caritas) y
est intervenu. La conversation était présidée par Katja Biedenkopf (KU Leuven). Les nombreuses questions et
réactions ont été discutées en détail.

11/10 | Le système financier peut-il nous aider face à l’urgence climatique ?
Lors de cette conférence organisée en collaboration avec la Banque nationale de Belgique, qui a attiré un public très
nombreux et plusieurs journalistes, le CFDD a pu réunir une grande diversité d’orateurs : des experts académiques, le
gouverneur de la Banque nationale, des professionnels de la finance belges et étrangers et le député européen Pierre
Larrouturou. Après avoir abordé quelques questions générales incluant les défis de la transition pour le système
financier, une analyse de la finance durable et de l’évolution du capitalisme, nous avons discuté de l’investissement
pour la transition en Belgique et des manières de le financer. Le Plan d’action européen « Financer la croissance
durable » a fait l’objet d’une session spécifique, suivie par une analyse de l’intégration de l’urgence climatique par les
acteurs financiers belges. Enfin, nous avons envisagé de nouvelles perspectives pour financer la transition.

25/11 | Le réseau ferroviaire intra-européen : un atout utilisé à son plein potentiel ?
Cette conférence, organisée en collaboration avec le Raad voor de leefomgeving en infrastructuur néerlandais et le
Conseil supérieur pour un Développement durable luxembourgeois, a notamment permis aux participants de mieux
comprendre ce qui pouvait être fait pour améliorer l’efficacité du transport ferroviaire à grande vitesse en Europe
ainsi que d’avoir un aperçu des grands chantiers en cours au sein du Benelux. L’événement, accueilli par le Secrétariat
du Benelux, fut clôturé par une intervention du Ministre fédéral de la Mobilité, M. François Bellot.

28/11 | Une mobilité partagée et plus durable : nos champions des Plateformes d'Economie Collaborative les plus
durables, secteur de la Mobilité
Pour encourager les plateformes d’économie collaborative à réfléchir à leur impact sociétal et récompenser celles qui
sont les plus “vertueuses” en matière de développement durable, le SPF Economie, le SPF Mobilité et Transports et le
Conseil Fédéral du Développement Durable se sont associés pour décerner des awards aux Plateformes d'Economie
Collaborative les plus en phase avec les Objectifs de développement durable des Nations unies (ou SDGs).
Un jury, composé notamment de représentants des administrations fédérales, des syndicats, des fédérations
d’employeurs, des ONG et d’autres experts, a ainsi évalué les réponses données par une douzaine de plateformes aux
nombreuses questions posées par les organisateurs de l’award.
Durant la cérémonie de remise des awards, des films commandés par le CFDD pour les trois gagnants ont été
montrés : (1) CoopCycle/Molenbike (livraison à vélo - Bruxelles) (VIDEO), (2) Dégage! (transport partagé dans le
voisinage) (VIDEO) , (3) Cozycar (partage de voitures entre particuliers) (VIDEO).
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Evaluation activités
Ces dernières années, le secrétariat a travaillé sur un système permettant d'évaluer au mieux les différentes activités.
Le secrétariat a procédé à une analyse approfondie des initiatives suivantes (9 externes et 2 internes): (1) 29/01 |
Investissement durable, (2) 22/03 Biodiversité, (3) 28/03 | Mobilité, (4) 24/04 | DD en Belgique, (5) 20/05 | Finance
durable, (6) 28/05 BPF, (7) 26/06 | Sécurité alimentaire et migration, (8) 25/09 Rapport fédéral, (9) 11/10 | Finance et
climat, (10) 25/11 Rail, (11) 28/11 | Awards.
En résumé pour les 9 initiatives externes, nous notons qu'il y avait 1 506 personnes présentes (plus de 2 000
inscrites), dont environ 580 étaient des personnes qui sont venues pour la première fois à une activité du Conseil. De
nouvelles personnes sont venues principalement aux activités de financement de la transition et de mobilité.
Voici un aperçu des principaux éléments de l'évaluation de ces initiatives :

En moyenne, l'évaluation montre également un niveau élevé de satisfaction parmi les participants à l'égard des
activités du Conseil.

Eval (/5)

Contenu
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Astitel
Réponse aux attentes (/5)

Choix des sujets (/5)

Qualité des exposés/débats (/5)

Utilisation (/5)

Evaluation moyenne "contenu" (/5)
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Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation du nombre de participants à nos activités publiques.
Cette augmentation s'est clairement poursuivie en 2019. Comme mentionné, nous avons également pu toucher de
nombreuses personnes qui sont venues à une activité du conseil pour la première fois.

Nombre de participants

Participants
350
300
250
200
150
100
50
0

Astitel
Nombre participants (réel)

Nouveaux particip.

Une analyse plus approfondie de la composition du public dans les activités montre une grande diversité. Le public
peut différer considérablement d'une activité à l'autre. Quelques exemples :

participation event financement transition
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0
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participation event biodiversité 22/03/2019
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participation session matin mobilité 28/03/2019
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participation event governance DD Sénat
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Représentation
Au niveau international
Les décisions politiques qui sont approuvées aux niveaux international et européen exercent un impact important au
niveau national. Le Conseil suit donc de près l’agenda international. Les membres et le secrétariat participent à des
conférences internationales. De cette façon, le Conseil acquiert l’expertise nécessaire, qui permet de renforcer
l’échange des idées et de propositions politiques. Cette année, les membres du Conseil ou du secrétariat ont participé
à différentes conférences internationales (notamment les réunions de l’EEAC et de l’ESDN). Les rapports et les
éventuelles informations (contextuelles) en la matière sont disponibles au secrétariat du Conseil.

Le réseau européen des Conseils en environnement et de DD EEAC
Le CFDD est membre du réseau européen des conseils environnementaux et de développement durable (EEAC :
European Environment and Sustainable Development Advisory Councils) qui regroupe des conseils scientifiques et/ou
de la société civile établis par des autorités nationales ou régionales et qui émettent des avis indépendants. Ce réseau
a pour objectif de partager des expériences entre les conseils et aussi de mobiliser les conseils dans des actions
communes, notamment au niveau européen. Ils sont actuellement au nombre de 17 et issus des pays ou régions
suivants : l’Allemagne, la Belgique, la Catalogne, le Danemark, la Flandre, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Irlande,
le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, le Portugal . Des informations détaillées peuvent être trouvées sur le
site.
Les activités de l’EEAC ont lieu dans différents groupes de travail dont la plupart sont suivis par des membres du
secrétariat du CFDD : développement durable, énergie et climat, économie circulaire, mobilité et transport, eau, mer.
Dans ce cadre, depuis la réunion de Berlin de 2018, il avait été décidé de créer des collaborations renforcées sur
certaines thématiques entre certains conseils. Le CFDD a joué un rôle moteur pour le dossier du financement pour la
transition, en collaborant avec le conseil allemand pour le développement durable. D’autre part, le CFDD en
partenariat avec le RLI néerlandais et le CSDD luxembourgeois a démarré un processus lié au transport ferroviaire
international. Ces deux projets devraient être renforcés dans le futur, en y associant d’autres conseils intéressés.
L’EEAC a organisé sa conférence annuelle 2019 le 19 septembre à Lisbonne en collaboration avec le Conseil portugais
de l’environnement et du développement durable (Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento
Sustentável ) sur le thème des partenariats pour le développement durable : « Cooperation and Partnerships for
sustainable development ». L’ensemble des présentations données lors de cette journée est disponible sur le site du
réseau.
A côté des processus institutionnels ou ancrés dans des structures administratives, les partenariats ou les alliances
ont un rôle essentiel pour renforcer l’intégration du développement durable et des préoccupations
environnementales dans différents dispositifs mis en place pour assurer une transition ou gérer des problèmes
multidimensionnels (qui impliquent des acteurs ayant des priorités différentes et donc différentes dimensions du
développement durable). Les facteurs de succès de ces partenariats sont la transparence des processus, la
disponibilité d’informations correcte et scientifiquement fondées, le respect de chacun des partenaires et la confiance
entre ceux-ci. Bien-sûr, il faut également s’assurer que tous les participants au partenariat retire un gain de leur
participation. Une des conditions pour assurer que le processus soit un succès est la capacité de construire des
engagements qui impliquent les participants.
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Différents exemples ont été présentés et analysés comme par exemple la Commission internationale pour la
Protection du Rhin (auquel coopère la région wallonne), ou le Klimaatakkoord des Pays-Bas signé en 2019 notamment
par des entreprises. La matrice des SDG’s offre bien-sûr un cadre pertinent non seulement pour l’analyse, mais aussi
pour l’action et les engagements. Néanmoins, ces partenariats ne peuvent atteindre des résultats dans le
renforcement des objectifs de développement durable que si les modèles actuels sont remis en cause.
Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’EEAC, il a été décidé de se pencher principalement pour 2020 sur les
thématiques promues dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe. Dans ce cadre, la conférence annuelle de 2020 (qui
devrait avoir lieu en Irlande) aura comme thème la « transition juste ».

Le Réseau Européen du Développement Durable (ESDN)
Le secrétariat du CFDD suit aussi les activités de l’ESDN. Ce réseau informel regroupe des administrations et des
experts et traite des stratégies européennes de développement durable.
Son objectif est de permettre le partage d’expériences entre ses membres sur des thèmes liés à la mise en application
politique du développement durable dans les différents Etats, notamment les stratégies nationales de
développement durable.
En 2019, aucun membre du secrétariat n’était présent lors d’activités du réseau ESDN. Les contacts et le suivi ont été
assurés par voie électronique.

Au niveau national
Au niveau national, le CFDD est invité comme observateur à la Coordination du développement durable (COORMULTI)
du SPF Affaires étrangères qui coordonne la position de la Belgique et la participation belge aux rencontres
internationales dans le cadre des Nations unies.
La majorité des organisations membres du Conseil et le secrétariat sont également invités à la concertation avec les
parties prenantes du Comité de coordination de la Politique internationale en matière d'Environnement (CCPIE) des
services fédéraux de l'environnement.
Le personnel du secrétariat participe aussi à des conférences, des journées d'études, des séminaires et des forums en
Belgique, en fonction des thèmes et des possibilités. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des activités auxquelles les
membres du secrétariat ont participé :


Conférence sur le droit de l’environnement, Gand, 05/02/2019



Achieving the SDGS within Europe, Brussel, 19/02/2019



FIDO side-event World Resources Forum 2019, Antwerpen, 27/02/2019



Forum 75 jaar sociale zekerheid, Brussel, 28/02/2019



Conférence sur la société civile et la transition, Bruxelles, 28/02/2019



Athens Sustainability Outlook, Ahènes, 4-5/04/2019



Sustainable Europe 2030, Brussel, 08/04/2019



Coormulti, Brussel, 06/05/2019



Stakeholderdialoog actieplan bedrijven en mensenrechten, Brussel, 23/05/2019



Circular Economy Workshop, Leuven, 06/06/2019



EESC-hoorzitting The sustainable economy we need, Brussel, 11/06/2019
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Coormulti, Brussel, 28/06/2019



High-Level Seminar on the Opinion 1-17 of the European Court of Justice, Brussel, 06/09/2019



Voorstelling studie Circulaire tewerkstelling in België, Brussel, 20/09/2019



SDG-Forum 2019, Brussel, 24/09/2019



Seminarie ‘Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling in de Belgische besluitvorming’, Brussel,
10/10/2019



OESO-projectdag Vlaanderen en SDGs, Brussel, 07/11/2019



Rapport sur la politique digitale de l’UE, Bruxelles, 21/11/2019



Conférence sur le commerce d’espèces animales sauvages, Bruxelles, 03-04/12/2019



Conferentie over het EU-Mercosur-handelsverdrag, Brussel, 06/12/2019

Les rapports de ces conférences sont compilés dans une note ‘externe’ envoyée aux membres de l’assemblée
générale et, depuis 2011, aux membres des groupes de travail.
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RAPPORT FINANCIER
Le budget total disponible du Conseil s’élevait en 2019 à € 203.000. Ce montant se répartissait comme suit :






€ 188.000 pour les frais de fonctionnement non informatiques.
€ 6.000 pour le fonctionnement informatique.
€ 14.000 pour les investissements.
€ 4.000 pour les investissements.
€ 3.000 pour les frais de déplacement et remboursement d’adsl et de GSM pour le télétravail.

Comme chaque année, une partie des montants engagés durant l’année précédente n’ont pu être liquidés (payés)
que l’année suivante.
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Le tableau suivant indique en détail les dépenses et engagements pour2019.

Budget 2019
Total
A. Fonctionnement

203.000
182.000

1. Fonctionnement (sans informatique)

176.000

2. Fonctionnement informatique

6.000

B. Investissements

18.000

1.Investissements (sans informatique)

14.000

2.Investissements informatique
C.

4.000

Déplacements, adsl...

3.000

Déplacements/internet personnel

3.000

Budget 2019

Dépenses 2019

A. Fonctionnement
1.

Fonctionnement (sans informatique)

176.000

134.628

Jetons de présence
Frais de déplacement
Participation à des conférences internationales
Rémunération des experts

15.000
2.200
25.000
2.500

11.790
1.092
21.455
2.702

Sous-total

44.700

37.039

Nettoyage des locaux
Charges locatives Tour des Finances

7.411
15.000

7.411
15.000

Sous-total

22.411

22.411

4.200
2.100
3.000
500
2.600
15.000

3.762
1.714
2.970
343
2.630
12.682

1.1 Rémunérations et remboursement des frais

1.2 Locaux secrétariat

1.3 Marchandises et services (dépenses
récurrentes)
Petits frais du service
Leasing (photocopieurs)
Téléph. fixe (tel. + internet)
Service GSM
Abonnements journaux et publications
Traductions
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Sous-total

27.400

24.101

Dépenses récurrentes (= 1.1 + 1.2 + 1.3)

94.511

83.551

Réceptions, frais AG et BUU
Petites fournitures de bureau, papier
Formations

2.000
1.500
1.000

4.402
1.065
250

Sous-total

4.500

5.717

Prix pour la presse DD
Forum annuel
Films, awards
Séminaires/lunch-débat

15.000
7.000
35.000
12.000

6.240
10.434
6.976
15.210

Sous-total

69.000

38.860

Contribution EEAC

6.500

6.500

Sous-total

6.500

6.500

174.511

134.628

Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven)

1.489

41.372

2.

6.000

5.696

6.000

5.696

0

304

14.000

13.115

14.000

13.115

0

885

2.Investissements (informatique)

4.000

2.604

Total B2

4.000

2.604

0

1.396

1.4 Marchandises et services (dépenses nonrécurrentes)

1.5 Sensibilisation et communication

1.6 Contribution financière

Total A1

Werking informatica

Totaal A2
Disponible (non engagé/non dépensé)

B. Investissements
1.

Investissements (sans informatique)

Total B1
Disponible (non engagé/non dépensé)

Disponible (non engagé/non dépensé)
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ANNEXE 1 | COMPOSITION DU CONSEIL
EN 2019
Présidente d’honneur


S.A.R. la Reine Mathilde

Membres ayant droit de vote
1 président


François-Xavier de Donnea (membre du bureau)

3 vice-présidents




Mathias Bienstman (membre du bureau)
Mathieu Verjans (membre du bureau)
Olivier Van der Maren (membre du bureau)

3 représentants des ONG pour la protection de l’environnement
Effectifs:




Laurien Spruyt (BBL) (membre du bureau)
Gwendoline Viatour (WWF) remplacée par Marie Couteaux (BRAL) par AR de 19/09/2019
Céline Tellier (IEW) (membre du bureau) remplacée par Arnaud Collignon (IEW) par AR du 13/09/2019

Suppléants:




Olivier Beys (BBL)
Sofie Luyten (WWF) remplacée par Tim Cassiers (BRAL)
Christophe Schoune (IEW) remplacé par Noé Lecocq (IEW)

3 représantants des ONG pour le développement
Effectifs:




Nicolas VanNuffel (CNCD-11.11.11) (membre du bureau)
Jan Van De Poel (11.11.11) remplacé par Naima Charkaoui (11.11.11) (membre du bureau)
Thierry Kesteloot (Oxfam Solidarité)

Suppléants:




Veronique Rigot (CNCD)
Wiske Jult (11.11.11)
Alba Saray Perez Teran (Oxfam Solidarité)
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6 représentants des syndicats
Effectifs:







Nilüfer Polat (CGSLB)
Olivier Valentin (CGSLB)
François Sana (CSC) (membre du bureau)
Thomas Vael (ACV)
Christophe Quintard (FGTB) (membre du bureau)
Caroline Verdoot (ABVV)

Suppléants:







Marie-Hélène Ska (CSC)
x (ACV)
Maresa Le Roux (ACLVB)
Lars Vande Keybus (ABVV)
Maarten Boghaert (ACLVB)
Giuseppina Desimone (FGTB)

6 représentants des employeurs
Effectifs:







Pieterjan Debergh (VBO) (membre du bureau) remplacé par Monica De Jonghe (VBO) par AR du
29/08/2019
Ann Nachtergaele (UCM/ FEVIA)
Françoise Van Tiggelen (FEB/ DETIC)
Tom Van Den Berghe (FEB/ FEBELFIN)
Piet Vanden Abeele (UNIZO) (membre du bureau)
Diane Schoonhoven (Boerenbond)

Suppléants:







Patrick Van Den Bossche (AGORIA)
Sophie Heuskin (UCM)
Saskia Walraedt (Essenscia)
Aurélie Noiret (FWA)
Vanessa Biebel (FEB)
Vincent Deblocq (FEBEG)

2 représentants des organisations de jeunesse
Effectifs :



Nele Van Hoyweghen remplacée par Flore De Pauw (Vlaamse Jeugdraad) par AR du 3/7/2019
Julien Dubois (Conseil de la jeunesse)

Suppléants:



Herlinde Baeyens (Vlaamse Jeugdraad) remplacée le 04/2019 par Nele Van Hoyweghen
Charline Cauwe (Conseil de la jeunesse) remplacée le 01/10/2019 par Louise Lebichot
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ANNEXE 2 | PRÉSENCE LORS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN 2019
Nom
13/03/2019
Membres ayant droit de vote
Présidente d’honneur, président et vice-présidents
de Donnea François-Xavier
X
Bienstman Mathias
X
Van der Maren Olivier
X
Verjans Mathieu
O

10/05/2019

X
X
X
O

Jeunes
Cauwe Charline
De Pauw Flore
Van Hoyweghen Nele

X
O
X

O
X
X

ONG environnement
Ancion Hélène
Tellier Celine

O
X

X
O

ONG développement
Jult Wiske
Kesteloot Thierry
Pérez Terán Alba Saray
Rigot Véronique

X
O
X
X

X
X
O
X

Employeurs
Debergh Pieterjan
Noiret Aurélie
Schoonhoven Diane
Vanden Abeele Piet

X
X
O
X

X
O
X
X

Syndicats
Le Roux Maresa
Polat Nilüfer
Quintard Christophe
Sana François
Vael Thomas

X
X
X
X
X

O
X
O
X
X

X
X
X
X

O
O
O
O

X
X

X
O

X

O

Observateurs
Monde scientifique
Bleys Brent
Loots Ilse
Misonne Delphine
van Ypersele de Strihou JeanPascal
Weikmans Romain
de Gerlache Jacques
Consommateurs
De Becker Mathilde
Gouvernement fédéral
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Bellot François (Ministre de la
Mobilité, chargée de Belgocontrol
et de la Société nationale des
chemins de fer belges)
Blot Mélisa (Porte-parole du
ministre de la Mobilité, François
Bellot)
Depasse Anne-Lise
(Représentante du ministre de la
mobilité, François Bellot)
Druyts Sebastiaan (Représentant
du Premier Ministre, Ministre des
Finances, chargé de la Lutte
contre la fraude fiscale et ministre
de la Coopération au
développement, Alexander De
Croo)
Meeus Kim
(Représentante du Ministre de
l'Agenda numérique, des
Télécommunications et de la
Poste, chargé de la Simplification
administrative, de la Lutte contre
la fraude sociale, de la Protection
de la vie privée et de la Mer du
Nord, Philippe De Backer)
Pire Nicolas (Représentant du
Premier Ministre, Charles Michel)
Servotte Jean-Pierre
(Représentant dus Ministre des
Classes moyennes, des
Indépendants, des PME, de
l'Agriculture, et de l'Intégration
sociale, chargé des Grandes villes,
Denis Ducarme)
Waroux Véronique (Membre et
rapporteur de la Commission des
Matières transversales du Sénat)
Geeraerts Fanny (Assistente
personelle de Véronique Waroux
et attachée parlementaire, Sénat)
Lepape Remi (Représentant du
ministre de la Justice, chargé de la
Régie des Bâtiments, et ministre
des Affaires européennes Koen
Geens)
Vangeel Vicky
(Représentante du Ministre de
l'Agenda numérique, des
Télécommunications et de la
Poste, chargé de la Simplification
administrative, de la Lutte contre
la fraude sociale, de la Protection
de la vie privée et de la Mer du
Nord, Philippe De Backer)
Représentants communautés et régions et autres
Joskin Arnaud
Vander Beke Dieter
Wittoeck Peter
François Filip

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X
X
X
X

O
O
O
O
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Magérus Christian

X

O

