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Notre newsletter de cet été est placée sous le signe du National Voluntary Review, également
appelé Rapport National Volontaire. Une délégation belge s’envole lundi pour New York afin d’y
présenter notre National Voluntary Review aux Nations Unies et au reste du monde. Mais que contient
exactement ce rapport et comment est-il né ?
D'autres nouvelles concernant les SDGs proviennent d'autres acteurs, à l’instar du Conseil européen,
des Nations Unies et de la Loterie Nationale qui ne sont pas restés les bras croisés le mois dernier.
Vous souhaitez aussi que votre initiative soit mise en lumière dans cette newsletter ? Enregistrez-la
sur le site Internet !

La Belgique s’envole pour New York avec
le NVR
Chaque année, les Nations unies organisent le Forum
politique de haut niveau (High Level Political Forum - HLPF)
pour le développement durable lors duquel les États membres
peuvent rendre compte de la manière dont ils mettent en
œuvre le Programme de développement durable à l’horizon
2030 et des progrès réalisés dans la réalisation des SDGs.
Le 18 juillet prochain, la Belgique présentera son premier
rapport d’avancement à l’occasion du HLPF. La rédaction de
ce premier rapport fut une véritable prouesse. Nombre
d’autorités et d’administrations ont uni leurs efforts et la
société civile a été consultée. Le résultat de cet exercice se
traduit par un vaste aperçu des différentes initiatives belges
qui contribuent à la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030. Ce rapport doit servir
de référence pour toute action future et pour l’élaboration d’un
prochain rapport d’avancement.
Retrouvez le National Voluntary Review belge dans son
intégralité ainsi que l’avis des parties prenantes sur notre site
Internet. Vous souhaitez savoir ce qu’il se passe dans
d’autres pays ? Jetez un coup d’œil sur le site Internet des
Nations unies.

ACTUALITES

Intégrer les SDGs dans votre
stratégie ? SDG Compass vous
met sur la voie !
SDG Compass offre un aperçu des différentes ressources
auxquelles entreprises et organismes publics peuvent faire
appel pour aligner leurs stratégies sur les SDGs pertinents
pour eux et pour mesurer et gérer leurs résultats. Lire la suite

La Loterie Nationale lance l’appel à
projets Développement durable
2017
L’appel à projets « Développement durable » de la Loterie
Nationale a pour objectif de soutenir des projets développant
des réponses innovantes aux défis sociétaux actuels pour les
générations actuelles et futures. Les projets peuvent être
introduits jusqu’au 3 août. Lire la suite

Le Conseil européen progresse sur la
voie du Programme à l’horizon 2030
Le Conseil européen a adopté des conclusions sur la mise en
œuvre des SDGs. Il y formule une réponse au Programme à
l’horizon 2030 en traitant des matières comme les prochaines
étapes de l’implémentation des ODD, les moyens et les
ressources destinés à leur réalisation ainsi que les mesures
de suivi et d’évaluation. Lire la suite

Le CFDD rend un avis sur le rapport belge pour la Voluntary National Review 2017
La Belgique présente son rapport d’avancement du Programme de développement durable à
l'horizon 2030
Plus d'actualités

INITIATIVES SDGs
Engagements et projets
My2050 et coachs climat
Une empreinte carbone plus faible lors du traitement des boues
Transport durable de marchandises grâce à la navigation intérieure
Produire une nouvelle énergie industrielle à partir de la chaleur résiduelle
Boost ambition to a social future
Construction de trois éoliennes
On & off site
Cradle to cradle
Pour un transport plus vert de la navigation intérieure
Solutions logistiques durables
Éolienne intelligente
Repositionnement stratégique en tant que fournisseur de durabilité
Optimalisation énergétique grâce au free cooling

Evènements
25 octobre 2017: G-STIC - Global Science, Technology & Innovation Conference series (Bruxelles)
20 octobre 2017: Et maintenant - soirée d'information(De Pinte)
5 octobre 2017: Saved by the Bell
22 septembre 2016: Expo photo: to bee or not to bee (Han-sur-Lesse)
7-9 juilet 2016: LaSemo - un événement pluridisciplinaire durable (Enghien)

LA PAROLE A ...
Charles Michel, Premier Ministre
Tous les mois, nous interviewons une personne des pouvoirs
publics, de la société civile ou du secteur privé qui s’engage
intensément pour les Objectifs de Développement Durable.
Ce mois-ci, nous nous sommes entretenus avec
notre Premier ministre, Charles Michel, du rapport
d’avancement national sur le Programme de développement
durable à l’horizon 2030. Qu’espère exactement la Belgique
atteindre grâce à ce rapport ? Et quelle sera la suite ? Le
Premier ministre Charles Michel nous éclaire.
IFDD Pourquoi la Belgique contribue-t-elle à la NVR?
Charles Michel «Notre pays est un partenaire fiable et loyal
au sein des Nations Unies. Je suis très fier des efforts que
fournit notre pays à tous les niveaux pour réaliser les objectifs
de développement durable. Les ODD doivent, d’ici 2030,
bannir l’extrême pauvreté aux quatre coins du globe et
protéger notre planète. Le rapport est également le fruit d’une
concertation intense menée avec nombre d’organisations de
la société civile.»

IFDD Quelle est la contribution de la Belgique aux ODD?
«Notre pays peut servir de guide dans de nombreux
domaines. Notre contribution va du recyclage aux droits des
femmes. En tant que fournisseur important de vaccins, nous
apportons par exemple une contribution majeure à l’ODD3.
Les diverses initiatives « Smart city » menées en Wallonie,
en Flandre et à Bruxelles attestent de notre engagement en
faveur de villes et de communautés durables. La Belgique est
par ailleurs passée maître dans l’art du recyclage des
matériaux de conditionnement et contribue ainsi à une
consommation et une production réfléchies. Au travers de
l’organisation de la conférence « She Decides », la Belgique a
aussi mis en lumière son engagement en faveur de l’égalité
des sexes.»
IFDD Que se passera-t-il au lendemain de la NVR? La
mission est-elle accomplie?
«Le rapport belge fournit la preuve que notre pays est
capable, moins de deux ans après la détermination des
objectifs de développement durable, de présenter des
réalisations dans toutes sortes de domaines. Dans le même
temps, le rapport belge souligne les attentes de la société
civile pour une poursuite des efforts, notamment dans le
domaine de l’apprentissage tout au long de la vie, de la
qualité de l’eau et de l’air, de l’intensité énergétique et de
l’énergie renouvelable. Il s’agit d’un point de départ. Notre
mission n’est donc pas encore accomplie.»
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