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Veuillez faire une contribution d'une page sur la base de ces 8 questions. 

1. Nom de votre organisation  

Associations 21 

2. Groupe sociétal (les entreprises, les syndicats, les ONG, la science et la recherche, la société 
inclusive et d'autres acteurs) 

Plateforme d’associations francophones sur le développement durable 
 

3. Sur quels Objectifs de développement durable (ODD) travaillez-vous, avez-vous pris des 
engagements ? |  Privilégiez des actions portant sur plusieurs P de l’Agenda 2030, porteuses de 

transformation et inspirantes pour d’autres organisations au niveau international. |  Privilégiez une 
présentation synthétique et des références vers des pages web ou documents en ligne pour de plus amples 
informations. 
ODD 4, en lien avec tous les autres 
Associations 21 promeut l’approche systémique et les liens entre les 17 ODD, par le biais de son outil 
d’animation Cap 2030, transformer le monde avec les ODD, destiné à un public non averti et qui 
permet d’évaluer ou de concevoir des actions et des projets au regard des 17 ODD. Cet outil créé en 
2018 a rencontré un tel succès qu’il a été réédité en 2020 et en 2022. 2400 boîtes sont en circulation 
et 58 en prêt dans des bibliothèques. L’outil est aussi téléchargeable.  
450 personnes ont déjà été formées pour l’animer, émanant de 15 communes, 31 associations, 7 
hautes écoles, 6 établissements scolaires, 42 bibliothèques et ludothèques et d’organismes tels que la 
RTBF, le Forem, Actiris, l’ONE, des hôpitaux…  
La diffusion et l’usage de Cap 2030 nous amènent à enrichir la palette des scénarios disponibles pour 
adapter les animations aux publics cibles : « Cap 2030 Français facile », « Cap 2030 Junior », « Cap 
2030 Orientation professionnelle», …  
Parallèlement, Associations 21 facilite la concertation entre associations, pour adresser aux pouvoirs 
publics des avis concertés et des plaidoyers, nourris des témoignages des publics divers rencontrés via 
Cap 2030.  
 

4. Quels sont les thématiques/ODD sur lesquelles la Belgique devrait concentrer ses efforts en vue de 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ? |  Au vu de votre évaluation de la situation, des études, indicateurs 

etc. 
Changements structurels via des mesures fortes : forte limitation de la publicité, interdiction des 
productions (ex véhicules, biocides) polluantes et des infrastructures nuisibles et non essentielles ; 
réduction des déplacements et autres sources d’émissions de gaz à effet de serre, soutien des plus 
précaires pour rénover leurs habitats, fiscalité plus redistributive, lutte contre l’évasion fiscale, 
moratoire sur les nouvelles constructions (« stop béton »), réhabilitation du bâti existant, 
agroécologie, protection plus volontariste de la biodiversité, cohérence des politiques… 
+ Intégration du développement durable dans tous les programmes éducatifs et de formation. 
 

5. Quels sont les thématiques pour lesquelles des changements sont nécessaires au niveau européen/ 
international en vue de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ? |  Au vu de votre évaluation de la 

situation, des études, indicateurs etc. 
Idem au niveau européen : limiter le pouvoir des lobbies qui empêchent ces politiques aux différents 
niveaux de pouvoir ; démantèlement des mesures telles que les normes SEC, qui empêchent des 
investissements dans des infrastructures plus durables (ex pour rénover les logements sociaux). 
 

https://associations21.org/qui-sommes-nous-2/
https://cap2030.be/
https://cap2030.be/cap2030-en-bibliotheque/
https://cap2030.be/scenarios/
https://associations21.org/wp-content/uploads/2021/10/forum-modes-emplois-ODD-web.pdf


6. Quels sont les messages clés que vous souhaitez voir apparaître dans l’Examen National Volontaire 
? 

Rendre plus structurelle l’éducation au développement durable via les programmes scolaires et 
formations tout au long de la vie. Les 17 ODD doivent pénétrer tous les métiers et pas seulement 
ceux dits « durables ». S’approprier les ODD et en faire une grille d’analyse au quotidien, est à la 
portée de toutes et tous : ne laissons personne de côté ! 
 

7. Autre(s) remarque(s)/ ajout(s)/ suggestion(s): 

 

8. Documents, ressources, site web à référencer par rapport à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 : 

https://cap2030.be/ - https://associations21.org/ 
 

 

 

https://cap2030.be/
https://associations21.org/

