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

 

1. Nom de votre organisation  

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (www.luttepauvrete.be)  

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

Institution publique interfédérale, dont la mission consiste à rassembler différents acteurs de la lutte 
contre la pauvreté (personnes en situation de pauvreté et leurs associations et réseaux, organisations 
de terrain, administrations des différents niveaux de gouvernement, scientifiques, ...). 

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. 
Sur la base d'un processus de concertation au sein du Service de lutte contre la pauvreté, le Rapport 
bisannuel 2018-2019 ‘Durabilité et pauvreté’ a été élaboré, avec des analyses et des 
recommandations pour les différents gouvernements. Pour ce Rapport, les SDG ont servi de cadre, et 
les recommandations partent de la devise "ne laisser personne de côté". Sur la base de ce Rapport, le 
Service a été reconnu comme SDG Voice 2020. Il y a bien sûr le SDG 1 ‘Pas de pauvreté’ et le SDG 10 
‘Réduire les inégalités’, mais le Service fait le lien avec tous les SDG dans son travail (voir l'atelier ‘SDG 
et droits de l'homme’ – SDG Forum 2021). 

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. 
- Actions en faveur d'une augmentation substantielle du nombre d'unités de logement 

abordables et de qualité. 
- Actions en faveur du soutien aux économies d'énergie et d'eau pour les ménages et les 

locataires à faibles revenus. 
- Développer l'offre d'emplois de qualité pour les personnes peu qualifiées. 
- Mesures pour une égalité des chances en matière d'éducation pour tous. 

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. 
- Développement de mesures, d'instruments et de fonds en vue d'un financement équitable des 

politiques climatiques. 
- Accent sur les inégalités et sur l'élaboration de mesures et d'actions visant à les réduire. 
- Renforcement des droits en matière d'énergie, d'eau, de mobilité et d'internet. 

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

- Importance d'une transition juste, en mettant l'accent sur un financement équitable des 
politiques climatiques (voir les analyses et les recommandations sur la fiscalité dans le Rapport 
bisannuel 2020-2021 ‘Solidarité et pauvreté’). 

- Poursuite du suivi sur les inégalités et les effets Matthieu dans notre société, en vue de 
mesures ciblées visant à réduire les inégalités. Dans ce cadre, suivi systématique - aux 
différents niveaux de pouvoir et sur le terrain - du non recours aux droits. 

http://www.luttepauvrete.be/
https://www.luttepauvrete.be/publication/du-service/rapport-bisannuel/durabilite-et-pauvrete-contribution-au-debat-et-a-laction-politiques/
https://www.luttepauvrete.be/publication/du-service/rapport-bisannuel/durabilite-et-pauvrete-contribution-au-debat-et-a-laction-politiques/
https://sdgforum.be/wp-content/uploads/2020/09/211005-SDG-FORUM-Service-de-lutte-contre-la-pauvrete-FR.pdf
https://sdgforum.be/wp-content/uploads/2020/09/211005-SDG-FORUM-Service-de-lutte-contre-la-pauvrete-FR.pdf
https://www.luttepauvrete.be/publication/du-service/rapport-bisannuel/solidarite-et-pauvrete-contribution-au-debat-et-a-laction-politiques/
https://www.luttepauvrete.be/publication/du-service/rapport-bisannuel/solidarite-et-pauvrete-contribution-au-debat-et-a-laction-politiques/


- Analyse ex ante et ex post des mesures politiques, en impliquant les personnes en situation de 
pauvreté et les autres acteurs de la lutte contre la pauvreté. 

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 : 

- Rapport bisannuel 2018-2019 ‘Durabilité et pauvreté’. 
- Rapport bisannuel 2020-2021 ‘Solidarité et pauvreté’. 
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