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  Vous préparez ou mettez en œuvre une politique locale ?
Voici 17 objectifs pour y réfléchir et en faire une politique durable !



  L’Agenda 2030 des Nations Unies avec ses 17 Objectifs de développement durable 
est le fil rouge idéal pour définir une politique locale. 

 
Alimentation, santé, cohésion sociale, changements climatiques, biodiversité… 

ils couvrent de nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux 
qui sont au cœur des politiques communales.

 
Utilisez-les pour tracer une perspective d’avenir claire et souligner la cohérence 

de vos efforts en faveur de la planète et de ses habitants.



  Les Objectifs de développement durable (ODD – SDGs en anglais pour Sustainable 
Development Goals) concernent tant les pouvoirs publics que les entreprises, 

les universités et les écoles, les associations et organisations, ou encore les citoyens, 
et ce partout dans le monde.

La présente publication s’adresse en particulier aux pouvoirs locaux qui souhaitent 
renforcer et rendre explicite leurs contributions à un développement durable. 

En effet, ceux-ci sont aux premières loges face aux défis globaux.

Les ODD couvrent tous les grands défis d’aujourd’hui. Ils apportent donc un support idéal 
aux pouvoirs locaux pour une approche décloisonnée, transversale et cohérente.



   Que ce soit pour réaliser un état des lieux, définir des objectifs, 
susciter des idées de projets ou les évaluer, 
les ODD structurent la réflexion et l’action. 

Vous l’aurez compris, les ODD peuvent nourrir l’élaboration 
de vos politiques locales, en particulier 

votre Programme Stratégique Transversal (PST), 
sans complexifier le processus. 

Voici quelques points d’accroche pour concrétiser 
votre engagement pour une politique locale durable. 



Les ODD… pour inspirer 
la vision locale  

  Pour marquer son engagement à contribuer aux ODD, 
une commune peut s’y référer dans la vision cadrant son PST. 
Les ODD forment une boussole pour une vision à long terme.

> Vous pouvez marquer votre soutien au manifeste 
« en route vers des villes et communes durables 2024 » de l’UVCW 

qui liste des actions qui peuvent être entreprises au niveau local.
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Les ODD… pour orienter 
les politiques locales  

 Les ODD prennent toute leur signification lorsqu’ils suscitent 
une réflexion transformatrice et transversale. 

Voici trois étapes pour vous engager dans une telle démarche.

> En complément, référez-vous à la fiche « mode d’emploi de la roue des ODD » 
pour obtenir plus de conseils sur le « comment ». La fiche « ressources » 

vous outille également en vous renvoyant vers des documents clés.



Les ODD… pour orienter les politiques locales

étape 1
vos fiertés  

 Placez votre commune au centre de la roue et identifiez 
vos réussites ou les projets déjà prévus. Utilisez un post-it par idée 

et collez-le au regard de l’ODD concerné.
> Faites l’exercice à deux niveaux :

 
1. le fonctionnement des services communaux (volet interne) : pensez notamment aux actions pour le personnel, 

les bâtiments communaux et les procédures internes telles que la politique d’achats;
 2. les politiques locales menées (volet externe) : ayez en tête les services rendus aux citoyens, aux entreprises, 

aux associations… mais aussi les partenariats au-delà de votre territoire.
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Les ODD… pour orienter les politiques locales

étape 2
vos points d’attention  

 Continuez le brainstorming en vous concentrant à présent sur des actions 
ou situations insatisfaisantes, tant pour le volet interne qu’externe. 

Des post-it d’une autre couleur viendront compléter la vue d’ensemble par ODD.

> Pour clore ces deux étapes, vous pouvez tracer un « radar » en estimant votre contribution actuelle 
à chaque ODD (par exemple sur une échelle de 0 à 5).



Les ODD… pour orienter les politiques locales

étape 3
vos projets pour l’avenir

  Poursuivez l’exercice en ouvrant la réflexion à de nouvelles initiatives qui 
renforceraient votre contribution aux ODD, en particulier dans les domaines où 

vous avez formulé des points d’attention. Il en résulte une 3ème couronne de post-it.

> Ces éléments peuvent nourrir la formulation de vos objectifs stratégiques et opérationnels 
ou amener des idées pour définir des projets concrets dans le cadre de votre PST.



Les ODD… pour améliorer 
un projet

  Vous pouvez également utiliser les ODD comme grille de lecture 
pour affiner un projet spécifique. Placez-le au centre de la roue des ODD 

et identifiez les liens entre le projet et chaque ODD. 
Ensuite, imaginez des améliorations pour amplifier son impact 

sur un maximum d’enjeux et réduire ses répercussions non souhaitables.

> Après l’avoir pratiquée en interne, vous pourriez promouvoir cette pratique auprès de vos partenaires. 
A titre d’exemple, les règlements d’octroi de subventions pourraient prévoir que le requérant 

démontre comment il contribue à un maximum d’ODD.



Les ODD… pour mesurer 
les efforts

   Des indicateurs existent pour situer une commune au regard de chaque ODD. 
Ces indicateurs permettent de faire état des progrès réalisés par la commune, 

et ainsi de rendre des comptes sur sa contribution aux ODD.

> Une liste d’indicateurs repris dans un tableau excel a été développée par IDEA Consult à la demande de 
l’Union flamande des villes et communes (VVSG). Elle a ainsi répondu à une demande exprimée 

par des villes et communes en Flandre. Si vous souhaitez utiliser un tableau de bord 
avec des indicateurs structurés par ODD, faites-le nous savoir : 

developpement.durable@spw.wallonie.be
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Les ODD… pour 
communiquer largement
   Votre site internet, le journal communal, votre signature électronique ne sont 

que quelques canaux parmi d’autres pour faire connaître votre soutien 
à l’Agenda 2030 des Nations Unies. Place à la créativité !

> La fiche « ressources » vous oriente pour mettre en valeur vos efforts 
dans la traduction des ODD sur votre territoire.
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Les ODD… pour sensibiliser 
au développement durable

  Ceci constitue en réalité la première étape pour qu’une commune s’engage 
activement en faveur des ODD. Voici quelques questions pour vous mettre sur la piste.

> A l’égard de l’administration : 
avez-vous organisé des séances d’information, sur les ODD, pour l’administration communale ou le CPAS ?

 > A l’égard des élus : 
avez-vous prévu une session de sensibilisation aux ODD à destination du collège / conseil communal ?

 > A l’égard des citoyens : 
avez-vous informé différents acteurs tels que les conseils consultatifs, 

écoles, associations, entreprises, habitants ? 
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    Site des Nations unies (onglet « objectifs ») :
www.un.org/sustainabledevelopment/fr 

Site portail fédéral (brochure, vidéo, logos téléchargeables…) :
www.sdgs.be 

Site portail wallon (onglet « objectifs ») :
www.developpementdurable.wallonie.be 

 Liste des ressources en ligne publiée par Cifal Flanders :
www.sdgtoolkit.org/tool/infosheet-un-sdgs/

Manifeste de l’UVCW « En route vers des villes et communes durables 2024 » : 
www.uvcw.be/publications/online/145.htm 

Capsule vidéo « Les ODD dans ma commune » : 
www.youtube.com/watch?v=xt9uTiG6W4M 

Communication créative sur les ODD – 50 exemples inspirants :
www.vvsg.be/sites/sdgs/Paginas/Praktijkvoorbeelden-sensibilisering.aspx 

 Poster avec la roue des ODD (pour tracer le radar de sa commune – cf. étape 2 ci-avant ; 
envoi sur demande) :

developpement.durable@spw.wallonie.be

RESSOURCES



MODE D’EMPLOI 
DE LA ROUE DES ODD 

    Une fois tout le monde autour de la table, 
utilisez le verso de l’éventail que vous tenez en main 

de façon à ce que tous les ODD soient visibles. 
Le travail d’intelligence collective peut alors commencer, 

que ce soit pour orienter les politiques locales 
ou améliorer un projet.

Les ODD enrichiront vos projets et votre politique locale 
surtout si vous associez plusieurs personnes au processus. 

 Rien de tel qu’un exercice participatif, en constituant 
un groupe de travail transversal aux différents services et en lien 

avec la cellule stratégique de la commune. 
Un processus plus ouvert est également possible : 

avec d’autres acteurs de la commune ou encore des habitants.



  Pour plus d’informations (outils, conseils, formations, etc.), prenez contact :
Direction du développement durable • Service public de Wallonie

Place Joséphine-Charlotte, 2 • 5100 Jambes – Belgique 
developpement.durable@spw.wallonie.be
http://developpementdurable.wallonie.be

www.wallonie.be
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