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1. Enquête sur l'assise sociétale du développement durable
“Développement durable", le mot est écrit dans nombre de textes stratégiques et déclarations
politiques. Mais il n'est pas évident que tout le monde lui donne la même signification. Ce terme s'est-il
banalisé ? Comment les gens se situent-ils par rapport à lui ? Comment l'interprète-t-on? Est-ce que
cela conduit à des changements de comportement ? Pour pouvoir donner des réponses
circonstanciées à ces questions, le CFDD a donné mission à un groupe de chercheurs d’effectuer un
sondage sur l'assise sociétale du développement durable en Belgique.
Les équipes de recherche de l'Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire
(IGEAT, ULB) et du Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA, KUL) ont mené une enquête qualitative
auprès de 71 acteurs “primaires” et “secondaires” dans notre pays: des gens qui influencent ou
peuvent influencer la politique d'une manière directe (par exemple les politiques) ou indirecte (les
chefs d'entreprise, les rédacteurs en chef, les dirigeants des syndicats et des ONG…).
Dans le rapport final qui a été présenté le mois passé, les chercheurs ont analysé la connaissance,
les attitudes et les comportements de ces leaders d'opinion vis-à-vis du développement durable. Les
personnes interrogées semblent être relativement bien familiarisées avec le terme, surtout du côté
néerlandophone. Par contre, leurs connaissances de la politique de développement durable et des
institutions qui en sont chargées sont limitées. Une conclusion importante à tirer est que, même si tout
le monde n'est pas satisfait du terme et des interprétations différentes qu’il suscite, il existe un large
consensus sur l'importance et la nécessité du développement durable.
Le développement durable n'est pas considéré a priori comme une menace pour l'économie.
Néanmoins, l'idée qu'il puisse offrir de nouvelles opportunités économiques n'est pas non plus
largement partagée. Une majorité des personnes interrogées pense que l'intérêt de la société pour le
développement durable a augmenté ces trois dernières années.
Les personnes interrogées sont persuadées que les différents acteurs sociétaux (syndicats,
entreprises, ONG, politiques, scientifiques et médias) peuvent et doivent jouer un rôle sur le plan du
développement durable. La contribution de chacun de ces acteurs et l'influence qu'ils peuvent exercer
sur la politique sont jugées de manières très différentes. Les répondants sont très élogieux sur la
contribution des ONG et des scientifiques à un développement durable, et estiment que les
entreprises, les médias et les politiques auraient le plus de pouvoir pour faire changer les choses.
Pratiquement tous les leaders d'opinion interrogés sont d'avis que les politiques peuvent/doivent
prendre des mesures impopulaires pour tendre vers le développement durable.
Cliquez ici pour le rapport complet:
http://www.frdo-cfdd.be/fr/pubfr/enqu%EAte_assise_soci%E9tale_2005.pdf
C'est la troisième enquête sur l'assise sociétale que le CFDD a commanditée. Il y a déjà eu des
recherches similaires en 1999 et 2002, qui contenaient un volet quantitatif, à partir d'un sondage
d'opinion dans la population. Vous pouvez aussi en trouver les résultats sur notre site web :
http://www.frdo.be/fr/pubfr/pubfr.htm
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2. Séminaire « Vers un set national d’Indicateurs pour un Développement
durable en Belgique: initiatives et points de vue »
Dans plusieurs de ses avis, le CFDD a souligné l’importance d’indicateurs pour mesurer le progrès en
ce qui concerne le développement durable de notre pays. Dans ce contexte, il a plaidé en faveur d'un
« tableau de bord national d’indicateurs de développement durable, comme déjà élaboré dans
quelques-uns de nos pays voisins ». La perspective d’une stratégie nationale de développement
durable relance ce projet d’élaboration d’une liste nationale d’indicateurs permettant d’informer sur les
progrès vers un développement durable. C’est pourquoi la Plate-forme Indicateurs pour un
Développement Durable (PFIDD) et le CFDD ont organisé un séminaire consacré aux indicateurs
pour un développement durable (IDD). Le but de ce séminaire était de faire état des progrès réalisés
dans le domaine des IDD en Belgique. Il était également de donner la parole aux grands groupes
sociaux, afin qu’ils émettent des recommandations pour l’élaboration d’une liste nationale d’IDD qui
accompagnerait les objectifs de la stratégie nationale de développement durable. Le séminaire
fournissait aussi l’occasion de prendre connaissance de la liste d’indicateurs de développement
durable de la Commission européenne, ainsi que d’autres travaux pertinents.
Le séminaire comportait deux parties. Au cours de la première partie, des représentants des
institutions européennes et belges ont présenté leurs expériences et travaux sur les IDD en cours ou
programmés. Pendant la deuxième partie, plusieurs acteurs de la société civile ont partagé avec le
public leurs travaux et leur position sur les IDD. Cette deuxième partie s'est structurée autour de
questions précises soumises aux intervenants. Ces questions portaient sur leurs expériences en
matière d’IDD, sur leurs contributions potentielles et sur leurs attentes par rapport à une liste nationale
d’IDD, ainsi que sur les modes de coordination institutionnelle et les modalités de participation à
mettre en place pour construire une telle liste.
Vous trouverez plus d’information sur le contenu de ce séminaire, ainsi que les présentations des
orateurs, sur notre site: http://www.frdo.be/pubnlfr/s2005indic/s2005indicfr.htm
Vous pouvez également consulter le site de la Plate-forme IDD : www.belspo.be/platformisd.
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3. Forum « Comment communiquer sur le développement durable ? »
Ces dernières années, le développement durable a suscité de plus en plus d’intérêt de la part des
décideurs politiques, de la presse et du public. Des enquêtes montrent qu’il existe un large consensus
dans la société sur la nécessité d’avoir un développement plus durable.Il n’est cependant pas évident
de communiquer sur le développement durable. Il s’agit là d’un concept complexe, qui peut être
appréhendé de manières bien différentes. Dans les médias, on traite plutôt des aspects partiels tels
que la mobilité durable, l’énergie durable, …qui sont plus concrets et peuvent parler à un large public.
Mais le rapport avec un contexte plus étendu de développement durable n’est pas clair : une politique
intégrée sociale, écologique et économique, la dimension mondiale, la vision à long terme…
C’est pourquoi le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) a organisé un forum à
Bruxelles (Flagey) le 13 octobre dernier. Les journalistes et experts des médias ont eu un échange
d’idées avec des personnes issues du secteur du développement durable sur la communication en
matière de développement durable. 140 personnes ont participé à cette journée d’étude.
Durant la matinée, des orateurs (Theo Rombouts, Els Van Weert, Frans Evers, Edwin Zaccaï) ont
introduit le thème, et un panel de professionnels des médias ont eu une discussion avec la salle.
L’après-midi, tous les participants ont échangé des points de vue par rapport au thème central, et ont
élaboré de nouvelles idées, grâce à la formule du « Café Médias ».
Vous trouverez un compte-rendu des idées et suggestions issues du « Café Médias » (et du forum en
général) dans notre prochain Bulletin. Entre-temps, vous pouvez déjà consulter sur notre site web les
textes des orateurs de la matinée ainsi que le compte-rendu du panel :
http://www.frdo.be/fr/pubfr/sympfr/s2005comfr/s2005comfr.htm
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4. Activités des groupes de travail
Groupe de travail stratégies de développement durable
En collaboration avec le GT Normes de Produits, ce GT prépare un premier avis sur le découplage et
la dématérialisation pour février 2006, à la demande de la secrétaire d’Etat Els Van Weert. Cet avis
portera notamment sur la nouvelle stratégie thématique de l’UE en matière d’utilisation de ressources
naturelles, programmée pour la fin de cette année-ci. Egalement en collaboration avec le GT Normes
de Produits, le GT traite une demande d’avis de la secrétaire d’Etat sur un texte-cadre concernant la
responsabilité sociétale des entreprises. Cet avis sera soumis à l’Assemblée Générale du 16
décembre.

Groupe de travail Energie et climat
Le groupe de travail prépare un troisième avis sur une stratégie de prévention des changements
climatiques. Celui-ci porte notamment sur la stratégie que la Belgique devrait adopter dans le cadre
européen en vue d'atteindre les objectifs de réduction des émissions, au-delà de 2012. Cet avis
demandé par le ministre de l’Environnement, M. Bruno Tobback, sera soumis à l’Assemblée Générale
du 25 novembre 2005.

Groupe de travail Relations internationales
Suite à l’avis « en préparation à la sixième Conférence ministérielle de l’OMC à Hong-Kong » soumis
par le groupe de travail à l’Assemblée Générale du 8 juillet, le ministre des Affaires étrangères, Karel
De Gucht, a invité le CFDD à organiser une table ronde sur ce dossier le 29 novembre prochain.

Groupe de travail Normes de Produits
Les mois prochains, ce GT élaborera avec le GT Stratégies les avis sur le découplage et la
responsabilité sociétale des entreprises (voir GT Stratégies).

Groupe de travail Sensibilisation et Communication
Le groupe de travail assure le suivi du forum sur les média et la communication en matière de DD
(voir 3.). De plus, il développe des « Guidelines» pour une meilleure communication en matière de
DD.

Groupe de travail Recherche scientifique
Le groupe de travail termine son avis d’initiative sur l’impact des changements climatiques (vagues de
chaleur et inondations) sur la santé en Belgique, dans le cadre du suivi de la 4ième conférence
interministérielle «Environnement et Santé» de Budapest (OMS Europe). Cet avis sera soumis à
l’Assemblée Générale du 16 décembre.

Groupe de travail ad hoc Biodiversité
Le réseau européen des conseils d’environnement et de DD (EEAC) a publié une déclaration sur la
problématique de la politique climatique et la relation avec la biodiversité dans le cadre de son
Assemblée Générale annuelle, qui a eu lieu en septembre en Grande-Bretagne. Le groupe de travail
Biodiversité a collaboré à cette initiative, en envoyant ses remarques sur un projet de texte.
Vous pouvez consulter cette déclaration sur le site web de l’EEAC : http://www.eeac-net.org/
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5. Nouveaux sites sur le développement durable
Début octobre, trois nouveaux sites sur le développement durable ont fait leur apparition sur la toile :
un site portail, un site de vulgarisation et le site du Service public fédéral de programmation
Développement durable.
Le site portail www.developpementdurable.be est une entrée principale conduisant vers les
informations concernant les institutions, les documents et les projets, plus particulièrement liés aux
instances politiques fédérales du développement durable. Le site présente sommairement les
diverses institutions (dont le CFDD) et dirige vers le site propre à chacune d’entre elles. Quelques
mots de présentation introduisent les documents clés : la loi sur le développement durable, les plans
et les rapports. Le site présente également des nouveautés issues des institutions et du site infodurable.be. A travers de nombreux liens, le site portail conduit vers toutes les autres informations sur
le développement durable et se trouvant sur Internet.
Le deuxième site est www.info-durable.be. Ce site de vulgarisation sur le développement durable est
le successeur de « Billy-Globe », qui a existé de 2000 à la moitié de l’année 2005. Son objectif est
d’intéresser le public à ce qui se fait pour le développement durable et à lui indiquer les possibilités
d’action concrètes dans ce domaine. Le visiteur peut aborder les informations de différentes façons :
via les 10 thèmes (entre autres le logement, la nourriture et le temps libre), via des rubriques telles
que les « actualités », les « articles », les «actions » et « l’agenda » ou encore via le moteur de
recherche. On peut aussi y trouver une BD, la citation du jour et un sondage. Les visiteurs ont la
possibilité de s’inscrire sur le site afin de recevoir la newsletter électronique mensuelle.
La création des sites précédents était en même temps l’occasion pour le Service public fédéral de
programmation Développement durable (SPPDD) de créer son propre site. Dorénavant, vous pouvez
donc surfer sur www.sppdd.be pour accéder à des informations et aux activités du service. Sur ce
site, de nouveaux abonnés peuvent également s’inscrire pour la newsletter du SPPDD.
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Le CFDD INFO est le bulletin d’information du Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD).
Le CFDD donne des avis à l’autorité fédérale belge sur la politique en matière de développement
durable. Le conseil organise également des activités destinées à renforcer la base sociale du
développement durable.
La reproduction d’articles du CFDD INFO avec mention de la source est autorisée.
Adresse : rue Ernest Blérot 17, 1070 Bruxelles (Belgique)
Téléphone : +32-2-743 31 50
Fax :
+32-2-743 31 59
mail@frdo-cfdd.be
http://www.frdo-cfdd.be
Si vous n’avez pas reçu ce bulletin d’information directement dans votre mailbox et si vous souhaitez
vous y abonner gratuitement, il suffit d’envoyer un e-mail avec comme sujet « abonnement » à
l’adresse ci-dessus, avec mention du nom, de l’organisation (facultatif), de l’adresse et de l’adresse
mail. Merci d’indiquer également la langue dans laquelle vous désirez le recevoir (FR ou NL). Si vous
ne désirez plus recevoir le CFDD INFO, il suffit d’envoyer un mail vide avec comme sujet
«unsubscribe ».

