
17 ODD EN BREF

L’intérêt sociétal 
devient l’intérêt 
de l’entreprise
Les Nations Unies ont consigné les principaux défis 
sociétaux mondiaux dans 17 Sustainable Development 
Goals (SDG) ou Objectifs de développement durable 
(ODD) en français. Ils constituent les fondements pour 
éradiquer la pauvreté, combattre l’inégalité et protéger 
l’environnement et la paix d'ici à 2030. Et ainsi assurer 
l'avenir de votre propre entreprise.

Il n'est pas possible de développer une entreprise forte et 

prospère dans un monde caractérisé par des inégalités crois-

santes, la pauvreté, le changement climatique et des troubles, ... 

Les 17 ODD, déclinés en 169 sous-objectifs concrets, constituent  

un important fil conducteur pour les entreprises qui souhaitent 

maximiser l'impact positif de leurs activités. Toutes les parties 

prenantes attendent en effet que l’entreprise concilie ses intérêts 

propres et ceux de la société dans son corebusiness. Une entreprise 

qui ne contribue pas positivement à la société s’isole à terme et est 

de plus en plus abandonnée par le consommateur, le collaborateur  

et l’actionnaire.

PEOPLE, PLANET, PROSPERITY 
+ PEACE & PARTNERSHIP
Jusqu’à présent, on associait le développement durable aux  

trois « P » de People, Planet et Prosperity (voir « Que signifie… »,  

p. 4). Les ODD, adoptés en 2015 par l'Assemblée générale des 

Nations Unies et qui forment la clé de voûte de l’Agenda 2030 

pour le développement durable (voir « Que signifie… », p. 4), 

y ajoutent deux « P » , de Peace et Partnership. La notion de 

paix, qui est la base de la pyramide des autres piliers, a donc 

été ajoutée ainsi que celle de partenariats, ces derniers étant 

aussi jugés indispensables pour atteindre les objectifs.

Réaliser ces 17 objectifs mondiaux a pour finalité la création d’un 

monde globalement durable, c’est-à-dire « socialement équitable, sûr 

du point de vue environnemental et économiquement prospère ». 

Le champ d’application est donc très vaste, il va de la santé et 

l’éducation à la conservation des écosystèmes, en passant par le 

travail décent, les modes de production et de consommation durables 

ou encore la réduction des inégalités au sein et entre les pays.

Pour mieux comprendre l’ambition (et l’ampleur) de ce programme, 

il faut savoir qu’il fusionne deux « agendas » mondiaux : celui 

du développement durable et celui de la coopération au 

développement (les Objectifs du millénaire pour les pays du 

Sud, arrivés à échéance en 2015). Pour la première fois, le 

développement durable et l’éradication de la pauvreté se trouvent 

inscrits dans un dispositif commun qui fait de la « transversalité » 

et de « l'universalité » ses principaux piliers. Ses objectifs sont 

en effet un appel à l’action pour tous – États, pouvoirs publics, 

acteurs économiques et secteur privé, société civile et citoyens – 

du Nord comme du Sud – pauvres, riches ou au revenu moyen.

À travers ces objectifs, les dirigeants des pays signataires 

reconnaissent que l’élimination de la pauvreté doit s’accompagner 

de stratégies qui renforcent la croissance économique et répondent 

à un éventail de besoins sociaux, parmi lesquels l’éducation, la santé, 

la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre 

les changements climatiques et en protégeant l’environnement.

Bien que les ODD ne soient pas juridiquement contraignants, 

il est attendu des gouvernements qu’ils prennent les choses en 

main et mettent en place des cadres nationaux pour atteindre les 

17 objectifs et leurs sous-objectifs. C’est aux autorités des pays 
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Les ODD définissent 
le seul modèle viable 
pour une croissance 
à long terme

qu’incombe la responsabilité de suivre et d’examiner les progrès 

accomplis, ce qui nécessitera de recueillir en temps utile des 

données de qualité et facilement accessibles. Le suivi et l’examen 

au niveau des régions s’appuieront sur les analyses nationales et, 

partant, contribueront au suivi et à l’examen au niveau mondial.

LA MISE EN ŒUVRE EN BELGIQUE
La Belgique est un des premiers pays européens à avoir intégré 

le développement durable dans sa Constitution. Le fédéral mais 

également les Régions ont à leur niveau respectif élaboré un 

plan d’action du développement durable. La mise en œuvre de 

l'Agenda 2030 en Belgique repose sur les différentes stratégies 

de développement durable adoptées aux différents niveaux de 

pouvoir. Pour en savoir plus, le lecteur pourra consulter les sites 

internet des autorités ci-dessous (les liens directs s’affichent dans la 

version numérique de ce REFLECT sur www.feb.be/publications).

- Au niveau fédéral (www.health.belgium.be) : En 2050 
– Une vision stratégique fédérale à long terme pour 
un développement durable, avec 55 objectifs à long 

terme à l’horizon 2050, une liste d’indicateurs ainsi que 

les plans fédéraux de développement durable.

- Flandre (www.vlaanderen.be) : Visie 2050 - Een 
langetermijnstrategie voor Vlaanderen (Vision 2050 – Une 

stratégie à long terme pour la Flandre), qui constitue la 

troisième stratégie pour le développement durable. 

-  Wallonie (www.wallonie.be) : la seconde 

Stratégie wallonne pour le développement 
durable. 

-  La Région de Bruxelles-Capitale  

(www.prdd.brussels) : le Plan régional de  
développement durable.

-  La Communauté germanophone  

(www.ostbelgienlive.be) : the Second Regional  
Development Concept. 

C’est la Conférence interministérielle pour le 

développement durable qui est chargée de la 

coordination générale pour l’implémentation 

des ODD en Belgique. Elle a, après consultation 

des parties prenantes, approuvé le texte d’une 

première Stratégie nationale de développement 
durable en 2017 (SNDD, sur www.sdgs.be). 

Toutes les autorités impliquées s’y engagent à 

établir conjointement un rapport sur la mise en 

œuvre de l'Agenda 2030 deux fois par an et, 

dans ce contexte, à entamer un large dialogue 

avec les acteurs les plus importants : société 

civile, secteur privé et parlements. L’Institut 

interfédéral de statistique est quant à lui 

responsable du monitoring des progrès en 

matière d’ODD. 
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http://www.feb.be/publications
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/en_2050_-_une_vision_strategique_federale_a_long_terme_pour_un_developpement_durable.pdf
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http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/160825_swdd2_sans_annexes.pdf
http://www.prdd.brussels
http://www.ostbelgienlive.be/PortalData/2/Resources/downloads/rek/Concept_de_D_veloppement_R_gional_-_Synth_se_Tome_4.pdf
http://www.sdgs.be


OÙ EN EST-ON ? 
Un premier rapport (Rapport national 

volontaire) sur l’avancement des SDG dans 

notre pays a été présenté le 18 juillet 2017 

devant le prestigieux auditoire des Nations 

Unies. Vous trouvez ce rapport sur 

https://sustainabledevelopment.un.org 

(« States/Belgium »).

Outre ce premier exercice, le fédéral et 

les Régions procèdent actuellement à une 

analyse des ODD en les comparant avec 

les politiques et objectifs nationaux 

et régionaux, et ce afin d’obtenir une 

cartographie complète de la situation 

et de repérer les écarts. 

D’après une récente étude de l’OCDE 1 

(Organisation de coopération et de 

développement économiques), la Belgique 

a atteint à ce stade 11 des 169 sous-

objectifs « ODD ». L’étude a mesuré la 

distance entre la situation existante et 

les sous-objectifs chiffrés pour 2030. 

L’exercice a été réalisé à l’aide de 126 indicateurs 

permettant de mesurer la situation par rapport à 

93 des 169 sous-objectifs (voir figure). 

La figure montre à quel point la Belgique a déjà 

progressé vers chaque sous-objectif disponible. 

Plus les barres sont longues, plus on est près 

d’atteindre l’objectif de 2030. Chaque barre 

représente un sous-objectif. Les sous-objectifs 

sont regroupés par objectif, et les objectifs sont 

regroupés en fonction des « 5 P » de l'Agenda 

2030 (cercle extérieur).

Si l’on compare ces résultats avec la moyenne des 

pays de l’OCDE (voir étude de l'OCDE), on constate 

que la Belgique est sur le point d’atteindre les ODD 

6 et 14 concernant l’eau et les océans. Nous 

performons mieux que la moyenne OCDE en 

matière d’égalité des sexes (ODD 5), de prospérité 

(ODD 8) et de partenariats (ODD 17). Bien que les 

autres résultats soient au même niveau que la 

moyenne, nous enregistrons les résultats les plus 

faibles en matière d’objectifs environnementaux. 
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Source : Measuring distance to the SDG targets, An assessment of where OECD countries stand, OECD, June 2017
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Sources : Statistics Belgium, Eurostat, Unstat, 

Climat.be, Enquête Solidaris 2016, NVR Belgium 2017

VILLES ET COMMUNAUTÉS 
DURABLES

D’ici 2030, 6 personnes 

sur 10 vivront sans doute 

en zone urbaine.

Entre 1995 et 2004, le nombre de 

logements a progressé de 19,1%.

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES 9,6 milliards d’individus en 2050 = 

les ressources de 3 planètes sont 

nécessaires pour maintenir les 

modes de vie actuels.

Plus de 80% des emballages sont 

recyclés en Belgique.

PAS DE 
PAUVRETÉ
 

20,7% de la population sont en 

« risque de pauvreté », dont 

une majorité de femmes.

836 millions de 

personnes vivent dans 

l'extrême pauvreté.

FAIM 
« ZÉRO »

14% de la population 

adulte est obèse.

1 personne 

sur 9 a faim.

INÉGALITÉS 
RÉDUITES Les inégalités de revenus ont 

augmenté de 11% dans les pays 

en développement entre 1990 

et 2010.

2014 : le coefficient de Gini du revenu 

disponible équivalent était de 25/100 

(0 = égalité parfaite des salaires, 

revenus et niveaux de vie).

INDUSTRIE, INNOVATION 
ET INFRASTRUCTURE

Les infrastructures limitent 

l’accès aux soins de santé et 

à l’éducation.

L’industrie représente 14,7% 

du PIB belge en 2014.

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE Six millions d’enfants meurent 

chaque année avant d’atteindre 

leurs cinq ans.

18% de la population 

fume quotidiennement

TRAVAIL DÉCENT ET 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

2014 : les pays en développe-

ment ont connu une croissance 

annuelle moyenne de 3,1%.

La part de l’industrie dans nos exportations est 

passée de 80% (en 2000) à 71,4% (en 2016).

ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

Environ les deux tiers des pays en 

développement ont atteint l’égalité des 

sexes dans l’enseignement primaire.

Moins de 25% de femmes dans 

les conseils d’administration.

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT La pénurie d’eau 

affecte plus de 40% 

de la population 

mondiale.

2015 : 680 millions de m³ 

d’eau potable distribuée sur 

l’ensemble du territoire.

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN 
COÛT ABORDABLE

3 milliards de personnes dépendent du 

bois, du charbon ou des déchets animaux 

pour la cuisson et le chauffage.

2015 : la part des énergies renouvelables 

dans la consommation finale s’élève à 7,9%.

ÉDUCATION 
DE QUALITÉ 103 millions de jeunes 

n’ont pas acquis les 

savoirs de base.

44% des 30-34 ans détenaient 

un diplôme de l’enseignement 

supérieur en 2014.

En 2016, les flux des investissements 

directs étrangers mondiaux ont 

diminué de 7% par rapport à 2015.

En 2016, la part de l'aide publique au 

développement dans le revenu national 

brut était de 0,5% (l’objectif est 

d’atteindre 0,7% en 2030). 

PAIX, JUSTICE ET 
INSTITUTIONS 
EFFICACES 35,5% des pays ont mis en place 

des institutions nationales pour 

les droits de l’homme.

75,6% des Belges se disent très inquiets pour 

l'avenir de leurs enfants (enquête 2016).
VIE 
TERRESTRE

La sécheresse et la désertification 

provoquent chaque année la perte de 

12 millions d’hectares.

28,4% des espèces de mammifères 

sont menacées en Belgique.

VIE 
AQUATIQUE Les ressources et industries 

marines et côtières sont estimées 

à 3.000 milliards USD, soit environ 

5% du PIB mondial.

Navigation maritime en baisse depuis 2010, 

mais volumes repartis à la hausse depuis 2013.

MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les émissions globales de dioxyde 

de carbone (CO2) ont augmenté 

de près de 50% depuis 1990.

La température affiche une hausse 

constante de +0,4 °C par décennie. 

PARTENARIATS POUR LA 
RÉALISATION DES OBJECTIFS

SYNOPSIS DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les 17 ODD peuvent être répartis selon cinq thèmes principaux: les gens (People), 

la planète (Planet), la prospérité (Prosperity), la paix (Peace) et le partenariat 

(Partnership). Les ODD 1 à 15 se rattachent aux 3 premiers « P ». Les ODD 16 et 17 

se rapportent aux 2 derniers. Voici une approche en images, en mots et en chiffres 

qui permet de mieux prendre conscience des nombreux enjeux qu’ils englobent 

(voir également « Que signifie… » en p. 4).
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Sources : Statistics Belgium, Eurostat, Unstat, 

Climat.be, Enquête Solidaris 2016, NVR Belgium 2017
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