
2030 : PLUS QUE 
DIX ANS ! 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

P
ublié en juin dernier, le Sustainable Development Report 2020  présente 
des index et tableaux de bord relatifs aux Objectifs de développement 
durable (ODD ou SDG - Sustainable Development Goals). Autrement dit, 
ce rapport évalue les performances des pays vis-à-vis des 17 ODD.  
Outre l’analyse des questions d'actualité en matière de développement 

durable, il contient des données sur l'évolution, dans le temps, des indicateurs 
relatifs aux ODD, l'avenir de ces derniers dans le contexte du COVID-19, ainsi  
que des calculs de trajectoires jusqu'en 2030. 

Verdict ? Dans l'ensemble, des progrès ont été réalisés dans tous les pays 
membres. Nous sommes donc sur la bonne voie, mais la vitesse à laquelle les 
ODD s’améliorent reste trop faible pour qu’ils soient atteints en 2030. L’Asie et 
le acifique sont les régions qui ont le plus progressé en 5 ans. L’ DD 1 as de 
pauvreté) et l’ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure) ont progressé assez 
rapidement tandis que d’autres se sont aggravés ou stagnent. C’est le cas de  
l’ODD 2 (Faim « zéro ») et l’ODD 15 (Vie terrestre).

QUEL IMPACT DU COVID-19 ? 
Outre le rythme, la crise sanitaire liée au COVID-19 met également en péril 
l’atteinte des ODD au niveau mondial. L’évolution galopante du virus a nécessité/
nécessite tou ours la mise en place de confinements qui mènent  une crise 
économique globale grave, avec des pertes d’emplois et des impacts majeurs, 
surtout au sein de populations vulnérables. Selon le Sustainable Development 
Report 2020, 90% des pays sont tombés en récession et on s’attend à ce que 

Il y a 5 ans, les 193 membres  
des Nations Unies s’engageaient 
dans un ambitieux programme 
de développement durable à 
l’horizon 2030. Ce programme est 
traduit en 17 objectifs répartis en 
5 axes – 5 « P » pour People, Planet, 
Prosperity, Peace and Partnership. 
Il ne reste plus que 10 ans pour 
atteindre ces objectifs. Où en  
est-on dans le monde et en  
Belgique ? Quel est l’impact  
du COVID-19 sur ces objectifs ?
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PLAN EMBALLAGES INDUSTRIELS  

La plate-forme Emballages et déchets d'emballages de la FEB œuvre 
activement pour réaliser la transition vers des emballages industriels plus 
circulaires. C’est la raison pour laquelle elle élabore un plan ambitieux et 
e cace our ce t e d emballages. u ourd ui, non seulement  du 
volume des emballages industriels mis sur le marché est réutilisable, mais 
l industrie belge eut aussi se targuer d un tau  de rec clage de ,  

our les emballages  usage uni ue c iffres de . es ,  restants 
im li uent souvent des dé s tr s s éci ues. 

Le plan d’action comporte des actions concrètes et des 
ob ectifs s éci ues autour de si  t mes  la révention, 
les connaissances, l’écodesign, l’écomodulation, le 
recyclage et la traçabilité. Grâce à une collaboration 
étroite et à la responsabilisation de tous les acteurs, 
nous pouvons rester les champions d’Europe aussi 
en    ous sou aite  en sa oir plus sur le plan 
d action  canne  le  code  

Publié par le réseau Sustainable Development Solutions Network (SDSN), qui travaille sous les auspices 

du Secrétaire général de l'ONU.

2 Étude de l’Organisation mondiale de la santé, https://www.who.int/classifications/classification-of-

diseases

3 Sustainable Development Report 2020, https://dashboards.sdgindex.org/profiles/bel 

4  https://www.plan.be/uploaded/documents/201906250922290.CP_R19_FR.pdf

5 Cette étude a été réalisée par l’Antwerp Management School, en collaboration avec l’UCL Louvain et 

avec le soutien de nombreuses organisations dont la FEB, https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-

ilsm/csr-louvain-network/documents/rv_stl_sdg_barometer_2020_EN.pdf 
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les dégâts liés à la pandémie persistent au-delà de 
cette année. Les estimations complémentaires font 
état d’un doublement de personnes dans l'extrême 
pauvreté. Cela aura aussi un impact sur l’accès à 
l’éducation : 23,8 millions d'enfants et de jeunes 
supplémentaires pourraient abandonner ou ne pas 
avoir accès à l'école en 2021. Au niveau de la santé 
(ODD 3 – Bonne santé et bien-être), le COVID-19 
et la tuberculose se partagent maintenant le 
classement des maladies infectieuses qui tuent 
le plus dans le monde2. 

Seuls quelques objectifs environnementaux ont 
été impactés favorablement, comme l’ODD 13 
(changements climatiques), précisément en raison 
du déclin des activités économiques, et ce donc de 
manière temporaire.

EN BELGIQUE : PAS MAL DE 
PROGRÈS NOTABLES MAIS…
Dans ce même rapport, la Belgique est classée 11e

sur 1663. Avec un score de 80 sur 100, elle enregistre 
pas mal de progrès notables « 7 ODD nécessitent 
encore des efforts,  DD des efforts significatifs 
et 3 DD des efforts ma eurs . e sont les DD 
environnementaux qui ont les plus mauvais scores, de 
même que l’ODD 2 (Faim « zéro »). Le Bureau du Plan  

analyse lui aussi régulièrement les progrès belges 
en matière de développement durable. Même si les 
indicateurs utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes, 
les tendances dégagées sont du même type que 
celles du Sustainable Development Report. 

La seconde édition du baromètre SDG5, qui mesure 
les progrès accomplis dans la réalisation des ODD 
par les entreprises, les gouvernements et autres 
organisations belges, est parue à l’occasion du 
dernier SDG Forum d’octobre 2020. On note 
quelques conclusions générales : 
 La connaissance des ODD continue de s’accroître 

fortement et une majorité des organisations ont 
entamé des démarches concrètes pour les intégrer 
dans leur stratégie.

 Les principales motivations de l'adoption des 
ODD sont de répondre aux attentes de la 
société, à la réduction des risques sociaux et 
environnementaux, tout en faisant preuve de 
respect envers les communautés dans lesquelles  
les organisations opèrent.

 Une grande majorité des répondants qui ont 
adopté les ODD communiquent sur leurs objectifs 
tant en interne (80%) qu’en externe (81%).

 Les entreprises mettent la priorité sur les ODD 8 
(Travail décent et croissance économique), ODD 3 
(Bonne santé et bien-être) et ODD 9 (Innovation 
et infrastructures).

Le COVID-19 n’est pas une raison pour revoir à la 
baisse les ambitions, il faut continuer à travailler à 
la transition vers une économie plus durable et plus 
résiliente. Tous les stakeholders ont là leur part de 

responsabilité. Dans un avenir proche, la tendance à plus intégrer les ODD dans 
les entreprises ne fera que se confirmer, que ce soit sur une base volontaire 
ou par nécessité de se conformer aux diverses initiatives réglementaires que 
prépare l’Europe et qui accéléreront ce processus. Cela étant, la réglementation 
ne doit pas être le seul « stimulant » pour les entreprises. C’est établi : à 
compter du moment où elles considèrent les ODD comme des opportunités 
plutôt que comme des obstacles, les entreprises prospèrent.
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