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Contributions traitées 

Ce texte de synthèse intègre les contributions de : 

 Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 

 Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) 

 Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) 

 Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) 

Nous avons choisi d'inclure les conseils consultatifs VARIO et SALV dans ce texte de synthèse. À 
proprement parler, ils n'entrent pas vraiment dans la catégorie "science et recherche", mais leur 
inclusion dans toute autre catégorie serait probablement encore moins logique. En tout cas, leur 
contribution à la discussion ne doit pas être perdue. 

 

Sur quels ODD les partenaires travaillent-ils eux-mêmes ? 

 Les réponses montrent que les institutions soutiennent ou promeuvent des actions autour de 
plusieurs ODD, avec certains accents. 

o Le FWO mentionne qu'en principe, en soutenant le développement des connaissances 
scientifiques, il peut y avoir une contribution à tous les ODD. C'est aux chercheurs qui 
demandent un soutien de décider sur quoi porte leur recherche (et donc à quel ODD 
cette recherche est liée). Le soutien du FWO à une proposition de recherche dépend de 
la qualité de la proposition et des mérites du chercheur. Dans le cadre du canal de 
recherche "Recherche fondamentale stratégique" (RFS), les propositions dans le 
domaine du développement durable peuvent bénéficier d'un avantage à la sélection. Il 
s'agit notamment de propositions qui améliorent l'intégration des objectifs de 
développement durable au sein du gouvernement ou des organisations, ou de 
propositions qui se concentrent sur l'innovation ou la transition des systèmes visant la 
durabilité. 

o De sa propre initiative, VARIO a émis un certain nombre d'avis relatifs aux ODD. Il s'agit 
notamment (1) des ODD comme boussole pour la politique en matière de science, 
d'innovation et d'entrepreneuriat, (2) des ODD - opportunités pour les entreprises 
flamandes, (3) du projet de quatrième stratégie flamande de développement durable. 
Une proposition concrète de ces avis est de conditionner tout soutien gouvernemental 
aux entreprises à un impact positif sur les ODD. 

o Le SALV a émis plusieurs avis sur les différentes stratégies flamandes clés liées aux 
questions de durabilité, notamment la mise en œuvre des ODD. Le SALV met 
actuellement à jour une vision sur les défis cruciaux pour l'agriculture et l'horticulture 
flamandes. Le SALV a notamment rendu des avis sur : (1) le Vizir 2030, (2) la quatrième 
stratégie flamande de développement durable, (3) la PAC 2021-2027, (4) la politique 
alimentaire. Le SALV surveille la mise en œuvre des ODD aux différents niveaux 
politiques. 

https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/002-WET-FWO-VNR-2023.pdf
https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/003-WET-VARIO.pdf
https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/017-WET-SALV.pdf
https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/030-WET-ARES.pdf
https://www.fwo.be/media/1024781/sbo-manual-sustainable-development.pdf
https://www.vario.be/nl/publicaties/advies-17-de-sustainable-development-goals-als-kompas-voor-het-wetenschaps-innovatie
https://www.vario.be/nl/publicaties/advies-17-de-sustainable-development-goals-als-kompas-voor-het-wetenschaps-innovatie
https://www.vario.be/nl/publicaties/vario-advies-20-%E2%80%98de-sustainable-development-goals-%E2%80%93-opportuniteiten-voor-vlaamse
https://www.vario.be/nl/publicaties/vario-advies-20-%E2%80%98de-sustainable-development-goals-%E2%80%93-opportuniteiten-voor-vlaamse
https://www.vario.be/nl/publicaties/vario-advies-21-%E2%80%98ontwerp-vierde-vlaamse-strategie-duurzame-ontwikkeling%E2%80%99
https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_2018-09_Vizier2030_ae_pdg_kc_hvd_DEF.pdf
https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20210914_ADV_2021-11_VSDO4.pdf
https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20210914_ADV_2021-11_VSDO4.pdf
https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20190712_ADV_StrategienotaVlaamsGLB.pdf
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20200626_ADV_2020-08_Voedselbeleid_HapklareInzichten_wv6_DEF.pdf
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20200626_ADV_2020-08_Voedselbeleid_HapklareInzichten_wv6_DEF.pdf


o ARES est à la fois une fédération et une administration. | En tant que fédération, ARES 
promeut l'éducation de qualité (SDG 4) de plusieurs manières. Elle participe aux travaux 
de diverses organisations internationales œuvrant pour le développement durable. Ses 
propres commissions travaillent sur les questions de développement durable. Son 
propre "comité de développement durable" lance chaque année un appel à projets aux 
écoles supérieures, en mettant l'accent sur les projets liés au développement durable. 
(Les projets sélectionnés portent principalement sur les ODD 6, ODD 7, ODD 12 et ODD 
13). Ce comité gère également un programme de coopération universitaire avec 18 pays 
partenaires du Sud. (Les initiatives contribuent à plusieurs ODD, notamment les ODD 2, 
ODD 3, ODD 4, ODD 6, ODD 7, ODD 9, ODD 12, ODD 15). Au sein de l'ARES, il existe 
également des comités sur l'enseignement supérieur inclusif (ODD 4, ODD 5, ODD 8, 
ODD 10) et sur les femmes et la science (ODD 5, ODD 10). Le comité de développement 
durable est également partenaire de la stratégie wallonne de développement durable et 
du plan transversal pour la transition écologique de la Communauté Wallonie-Bruxelles. 
(ODD 17) | En tant qu'administration, l'ARES prend des initiatives pour réduire sa propre 
empreinte (ODD 13), pour s'efforcer d'avoir une consommation durable (ODD 12) et 
pour intégrer des clauses de durabilité dans certains contrats publics (ODD 12). L'écriture 
inclusive est également encouragée (ODD 5). 

 

Quels sont les thèmes ou les ODD prioritaires pour la Belgique dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 
? 

 Les réponses des organisations mettent l'accent sur différents points. 
o ODD prioritaires pour notre pays : (1) ODD 4 accès à une éducation de qualité, (2) ODD 

12 production et consommation socialement responsables, (3) ODD 13 action 
climatique, (4) ODD 14 et ODD 15 protection de la vie marine et terrestre (plus 
particulièrement en lien avec l'éducation à la lutte contre la pollution), (5) attention à 
l'impact social et environnemental de ses propres activités, (6) lutte contre l'exportation 
de déchets plastiques et de pesticides, (7) protection de la biodiversité. (ARES) 

o Sur la base d'études, on constate que notre pays doit encore faire des efforts importants 
en matière de consommation responsable, d'ODD liés à l'environnement et 
d'atténuation du changement climatique. Ces ODD méritent une priorité opérationnelle. 
(FWO) 

o En même temps, il est important de souligner que des efforts de recherche généralisés 
autour de tous les ODD sont nécessaires dans les pays riches. Ils constituent un lien 
important pour la réalisation des ODD au niveau mondial. (FWO) 

o Les ODD constituent un cadre intéressant pour la durabilité, notamment parce qu'il s'agit 
d'un cadre global, normalisé et complet. L'accent est désormais mis sur la santé et le 
climat. En conséquence, d'autres objectifs importants, tels que la poursuite d'une 
éducation de qualité pour tous, pourraient potentiellement être oubliés. En ce sens, 
aucun ODD spécifique n'est présenté comme la priorité numéro un. (VARIO) 

o Attention à un secteur agricole, horticole et agroalimentaire durable. Une vision pour un 
système alimentaire robuste et durable. (SALV) 

 Quelques éléments généraux (issus de la discussion au SDG-Forum) : 
o Le soutien et le suivi d'un modèle économique plus durable nécessitent, entre autres, 

d'autres indicateurs. Pour les développer, les scientifiques peuvent jouer un rôle 
important. 



o En général, la science peut jouer un rôle majeur dans le débat public. Même si, en fin de 
compte, c'est toujours le politique qui décide, les scientifiques peuvent aider à faire des 
choix et des évaluations de manière transparente. 

o Il est important que les cours universitaires soient suffisamment adaptés à la nécessité 
d'une approche transversale des défis sociétaux. L'indépendance de la recherche est 
importante. En outre, une meilleure coopération entre les domaines d'expertise et au-
delà des frontières de son propre monde de recherche est également très importante. 

 

Quelles questions nécessitent des changements au niveau européen ou international pour mettre en 
œuvre l'Agenda 2030 ? 

 Les organisations soulignent un certain nombre de problèmes : 

o Il est nécessaire de réaliser des percées scientifiques dans la chaîne de valeur socio-
économique afin d'améliorer la prospérité et le bien-être. À cette fin, quelques éléments 
sont nécessaires comme conditions préalables : (1) intensifier les investissements 
internationaux dans la recherche et le développement, tant en termes de ressources 
humaines qu'institutionnelles, (2) développer des initiatives (dans le monde entier) pour 
le libre accès le plus large possible à l'information (science ouverte) et pour promouvoir 
l'échange de données normalisées (données ouvertes), (3) stimuler la recherche inter et 
transdisciplinaire, (4) améliorer et intensifier le dialogue entre les chercheurs, les 
décideurs politiques et le grand public, (5) faire des investissements soutenus dans la 
formation de la prochaine génération de scientifiques créatifs et de travailleurs 
techniquement qualifiés. (FWO) 

o Certains défis importants sont : (1) le développement de modèles économiques durables 
qui permettent de réduire les profits des grandes multinationales (par le biais de clauses 
sociales, de conditions de travail, etc.), (2) l'accès à une éducation de qualité pour tous 
tout au long de la vie, (3) un plus grand engagement pour réduire l'empreinte carbone 
(ARES). 

o Il est nécessaire de renforcer la cohérence dans la manière dont les différents niveaux 
politiques suivent la mise en œuvre des ODD et de leurs objectifs. Différents indicateurs 
sont utilisés en fonction du niveau (mondial, européen, belge, flamand). (VARIO) 

o Il est nécessaire de mettre en place un meilleur système d'internalisation des coûts 
externes. Si cela n'est pas bien organisé, les entreprises risquent de subir un désavantage 
concurrentiel, par exemple avec une taxe sur le CO2. Un accord au niveau supranational 
est préférable. (VARIO) 

o Une attention suffisante doit être accordée à l'égalité des conditions de concurrence sur 
le marché international. Les entreprises qui doivent répondre à des exigences strictes en 
matière de durabilité dans leur pays peuvent être désavantagées par rapport aux 
entreprises des pays où il n'existe pas de telles exigences. Cette attention se concrétise 
déjà dans la proposition de la Commission pour un CBAM dans le cadre du système ETS. 
(VARIO) 

o Il est nécessaire de renforcer la cohérence des politiques agricole et alimentaire 
communes de l'UE afin de mieux garantir l'avenir durable de l'agriculture. (SALV) 

 

Quels messages clés souhaiteriez-vous voir figurer dans le VNR ? 



 Les organisations ont quelques suggestions : 
o Souligner l'importance de la recherche scientifique en tant que médiateur de la 

prospérité et du bien-être dans le monde. Après tout, la réalisation des objectifs des 
ODD présuppose un processus continu de recherche et de développement. C'est 
pourquoi la politique d'innovation (inter)nationale doit fournir un flux d'investissement 
équilibré laissant une place à la fois à la recherche libre (universitaire) et aux initiatives 
d'innovation axées sur la mission au sein des institutions de recherche et de l'industrie. 
(FWO) 

o Les ODD offrent de nombreuses possibilités aux entreprises. Les ODD 8 et 9 peuvent être 
renforcés en se concentrant sur les autres ODD. Le profit et la finalité peuvent se 
renforcer mutuellement. Il s'agissait d'une recommandation au gouvernement flamand 
de développer une expertise pour résoudre les défis sociétaux encadrés par les ODD, ce 
qui peut ensuite également renforcer la position de nos entreprises sur le marché 
international. (VARIO) 

o Le modèle de croissance actuel n'est pas viable. Nous devons évoluer vers une "nouvelle 
économie" fondée sur un modèle différent : neutre pour le climat, circulaire, inclusif, 
avec des chaînes équitables. L'innovation sera le facteur distinctif. Il est nécessaire de 
mettre en place un "modèle d'innovation transformatrice". L'UE a déjà pris des initiatives 
dans ce sens avec le Green Deal et NextGenerationEU. (VARIO) 

o Deux choses sont vraiment très importantes : (1) l'accès à une éducation de qualité pour 
tous et pour la vie, (2) la consommation durable. (ARES) 

 

 

 

Redactie: Jan Mertens, Fabrice Dehoux et Chris Schuurmans (FRDO-CFDD) 


