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1. Nom de votre organisation  

ATD Quart Monde Belgique       https://atd-quartmonde.be/  

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

ASBL, section de l’ONG internationale ATD (Agir tous pour la dignité)  
https://www.atd-quartmonde.org/  

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. 
L’ODD 1, en lien avec  de multiples autres ODD.  Nous partageons beaucoup d’engagements avec 
l’association LST (Luttes Solidarités Travail LST) et ne reprenons donc pas ici ceux qui sont mentionnés 
dans leur contribution. ATD participe aussi très activement aux travaux du Service de lutte contre la 
pauvreté, nous ne reprenons pas non plus  les éléments qu’il décrit dans sa contribution.  Nous citons 
ici un travail plus spécifiques à ATD, que nous nous sommes engagés à faire vivre en Belgique parce 
qu’il peut contribuer à l’éradication de la pauvreté mais aussi à la réalisation de nombreux autres ODD 
(éducation, santé, emplois décents, paix …). A ce titre, il constitue un outil utile pour des acteurs 
engagés en vue de l’agenda 2030 pour le développement durable. 
Il s’agit d’une recherche participative menée en partenariat par l’Université d’Oxford et ATD Quart 
Monde dont l’objectif est d’affiner la compréhension et la mesure de la pauvreté en faisant travailler 
ensemble des personnes en situation de pauvreté, des professionnels et des universitaires. L’objectif à 
long terme est de contribuer à l’élaboration de meilleures politiques de lutte contre la pauvreté aux 
niveaux national et international, et donc à l’éradication de la pauvreté. Il est largement reconnu que 
la pauvreté est multidimensionnelle. Cependant, jusqu’à présent, ses dimensions n’ont pas été bien 
précisées, certaines d’entre elles n’ont pas été reconnues et les manières dont elles interagissent et 
façonnent l’expérience de la pauvreté n’ont pas été bien comprises. Une publication, intitulée « Les 
dimensions cachées de la pauvreté » rend compte de cette démarche. (1)     

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. 
-Le lien entre transition juste et justice sociale. Si ce lien est reconnu, la justice sociale deviendra un 
moteur de la transition écologique, qui deviendra à son tour un outil de réduction des inégalités. La 
Conférence nationale sur la transition juste prévue fin 2023 est un test à cet égard. ATD s’implique 
dans la préparation de cette conférence pilotée par la ministre du Climat. 
-L’approche de la pauvreté en tant que cause et conséquence de violations des droits humains et non 
comme relevant de la seule responsabilité individuelle des personnes pauvres. 
- Le financement de la rénovation énergétique des logements privés et sociaux mis en location et 
occupés par des locataires ayant des revenus très bas. Le défi est d’arrive à stimuler  - voire obliger – 
les bailleurs à faire les travaux nécessaires et à protéger les locataires contre une augmentation  du 
loyer telle qu’elle mènerait à l’expulsion locative. 

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. 

https://atd-quartmonde.be/
https://www.atd-quartmonde.org/


-ODD 1 et 13 : le Fonds social climat est une initiative intéressante de l’UE. (2) Le défi est qu’il atteigne 
les personnes qui en ont le plus besoin, celles qui ont les plus bas revenus, qui vivent dans un 
logement énergivore et dans des régions peu desservies par les transports publics. (3)   

-ODD 10 : intensifier la lutte contre les discriminations fondées sur le statut socio-économique.  La FRA 
est en position d’y contribuer, en menant des recherches approfondies sur ce type de discrimination.  
(4 et 5)                                                             

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

-L’urgence de réfléchir et agir dans une perspective à long terme : Les réponses à la pauvreté restent 
trop souvent des mesures provisoires. Le programme de développement durable à l’horizon 2030 est 
une occasion à saisir absolument pour réfléchir et agir de manière structurelle et transversale. 
-La sollicitation et la prise en compte des contributions de tous, y compris de ceux qui sont 
généralement ignorés (6). C’ est une condition nécessaire pour avancer vers la réalisation des ODD, 
tant au moment de concevoir des plans d’action qu’au moment de leur évaluation.  
-L’utilisation optimale des outils qui existent déjà pour agir de manière participative et cohérente. En 
ce qui concerne l’ODD 1, l’accord de coopération relatif à la continuité de la pauvreté, signé par tous 
les gouvernements et approuvé par tous les parlements (7) est une base solide pour lutter contre la 
pauvreté, considérée comme à la fois cause et conséquence de violations des droits humains. Mais il y 
est trop peu fait référence dans les différents plans de lutte contre la pauvreté des Régions, des 
Communautés et de l’Etat fédéral. Cet accord prévoit notamment la tenue de conférences 
interministérielles mais une telle conférence ne s’est plus réunie depuis plusieurs années alors que le 
nombre de personnes pauvres et l’intensité de ces situations ne diminuent pas. 

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

La coopération entre l’Etat fédéral et les entités fédérées est un élément indispensable pour réaliser 
les ODD.  

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

 
(1) https://atd-quartmonde.be/reussir-la-participation-de-toutes-et-tous-petit-guide-pratique-

pour-agir/  
(2) https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-

deal/social-climate-fund_en#objectives  
(3) https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/ny5rKam8pmo74cj) 
(4) https://www.youtube.com/playlist?list=PL0nYXrMPNfsLiOrd1n3Hb4QHN1AIPFcH3  
(5) https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/ydACsbYmXH2ycs3)  
(6) https://atd-quartmonde.be/reussir-la-participation-de-toutes-et-tous-petit-guide-pratique-

pour-agir/  
(7) https://www.luttepauvrete.be/volante/accord-de-cooperation-entre-letat-federal-les-

communautes-et-les-regions-relatif-a-la-continuite-de-la-politique-en-matiere-de-pauvrete/  
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