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1. Forum « Redefining prosperity: une vision durable sur la croissance et la
consommation »
Le forum annuel du CFDD a eu lieu à Bruxelles le 13 octobre dernier. Cette année, le forum a
examiné la consommation durable à partir de la notion de « bien-être » dans une société et du
sentiment de bonheur des consommateurs. Est-ce que des indicateurs de prospérité alternatifs sont
de meilleurs instruments de mesure pour la politique que la croissance du PNB? Comment calculer
les impacts sociaux et écologiques de notre production et de notre consommation? Comment une
politique orientée vers une consommation plus durable peut-elle s’y rattacher ? Ces questions ont été
traitées par le professeur hollandais Arnold Heertje et par le professeur Tim Jackson (UK). Après
l’expertise scientifique sur le thème, les points de vue des stakeholders ont été précisés, et pendant
l’après-midi les participants au forum ont eu la possibilité de dialoguer autour du thème, par le biais
d’un « Café du Consommateur».
130 personnes ont assisté à ce forum, dont un certain nombre de journalistes. Ainsi, il y a eu un écho
de cet événement dans La Libre Belgique, De Morgen, De Tijd, Visie, IPS News, De Bond,
Greenpeace Magazine et Info-durable.be.

Vous trouverez les présentations, les rapports et plus de photos de ce forum sur notre site
http://www.frdo.be/fr/pubfr/sympfr/s2006prospfr/s2006prospfr.htm
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2. Conférence changements climatiques à Nairobi
Du 6 au 17 novembre, la ville de Nairobi a reçu la deuxième Réunion des parties siégeant en tant que
Conférence des parties au Protocole de Kyoto (COP/MOP2) et la douzième Conférence des parties
(COP12) à la Convention-cadre sur les changements climatiques. Pour le CFDD, Isabelle Chaput,
Jehan Decrop, Marc Depoortere, Fre Maes, Jean-Yves Saliez, Geert Vancronenburg, et Daniel Van
Daele ont participé à la Conférence. Jean-Pascal van Ypersele, président du groupe de travail
Energie et Climat du CFDD, était présent en tant que membre de l’IPCC (International Panel on
Climate Change).
Les rapports de mission des membres sont disponibles au Secrétariat, et un compte-rendu général de
la Conférence se trouve sur le site de la Convention-cadre (http://www.unfccc.de). Parmi les thèmes
traités, on trouve notamment les engagements pour les politiques climatiques après 2012, ainsi qu’un
programme d'adaptation aux impacts des changements climatiques dans les pays les plus
vulnérables.

Quelques représentants du
CFDD et autres membres de la
délégation belge
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3. Nouveau journal du CFDD et brochure sur la communication
En 2004, à l’occasion de son dixiéme anniversaire, le CFDD a publié un premier « journal » dans
lequel le conseil, sa manière de travailler et ses avis sont présentés à un large public. Cette
publication a suscité de nombreuses réactions positives, ce qui a amené le CFDD à sortir un
deuxième journal lors du dernier forum annuel (voir 1). Dans cette publication, le journaliste Jean
Cech décrit le rôle du conseil en tant qu’organe d’avis « multi-stakeholder », et présente le thème
principal du forum « Redefining prosperity ». Le journal contient également une interview de la
secrétaire d’Etat Els Van Weert.
Une autre publication récente du CFDD se focalise sur la question de la communication sur le
développement durable. La brochure « Comment dirais-je? » est le produit des échanges au sein du
groupe de travail sensibilisation-communication du Conseil, ainsi que d'un Forum sur
« développement durable et médias » organisé en 2005 par le conseil. « Comment dirais-je? » fournit
quelques pistes à ne pas perdre de vue lorsqu'on communique sur le développement durable, avec
quelques exemples choisis dans la pratique belge du développement durable pour illustrer le propos.
Cliquez ici pour la brochure sur notre site:
http://www.frdo.be/fr/pubfr/broch_siteFR_150DPI.pdf
Le nouveau journal du CFDD est également téléchargable :
http://www.frdo.be/fr/pubfr/CFDD_FR_HR.pdf
Des exemplaires imprimés peuvent être commandés au Secrétariat.
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4. Activités des groupes de travail
Groupe de travail stratégies de développement durable
Ce groupe de travail prépare un deuxième avis sur le découplage croissance - utilisation de
ressources, en collaboration avec le GT Normes de Produits. Après son premier avis qui portait sur la
stratégie thématique « ressources naturelles » de l’UE, ce deuxième avis traitera notamment des
applications dans notre pays.

Groupe de travail Energie et climat
Actuellement, le groupe de travail prépare un avis à la demande du Ministre Verwilghen sur le rapport
de la Commission « Energie 2030 ». En outre, le GT collabore avec le GT Normes de Produits à un
avis sur l’éclairage électrique.

Groupe de travail Relations internationales
Le groupe de travail préparera un avis d’initiative à propos de la cohérence de la politique de la
coopération au développement dans un cadre de développement durable.

Groupe de travail Normes de Produits
Le GT finalise un avis sur l’éclairage électrique, avec le GT Energie et Climat, et prépare un deuxième
avis sur le découplage, en collaboration avec le GT Stratégies.

Groupe de travail Sensibilisation et Communication
Le GT prépare un avis sur la communication des autorités fédérales en matière de développement
durable, à la demande de la secrétaire d’Etat Els Van Weert.

Groupe de travail Recherche scientifique
Suite au séminaire sur les indicateurs de développement durable (IDD) que le CFDD avait organisé
en septembre 2005 en collaboration avec la Plateforme indicateurs de DD, le GT prépare un avis
d’initiative sur les IDD.
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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 ».

