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De 2000 à 2015, des OMDs (Objectifs du 

Millénaire pour le Développement) aux 

ODDs 2030 (Objectifs de Développement 

Durable)
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Les Objectifs de Développement Durable des Nations 

Unies : https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal/french

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal/french
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Comment atteindre un espace sûr et juste pour l’humanité
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Les ODDs : Forces & Faiblesses

+ : universalité / ambition / des objectifs « transformatifs » dont celui 

visant la réduction des inégalités (10), le climat, des modes de 

production et de consommation plus soutenables (12) et des objectifs 

qui permettront de « visibiliser » les incohérences / moyens (17) mais ..

- : peu de références aux droits, ils n’adressent pas certaines causes 

des grandes problématiques telles que les défaillances des systèmes 

financiers (spéculation), fiscaux (fiscalité des TNCs & « reward work, 

not wealth, OI », économiques, et commerciaux (dérégulation – conflit 

d’intérêts), l’absence de « beyond GDP », la surconsommation et 

d’autres déterminants d’une « whole of society » transition comme un 

nouveau contrat Etats - Citoyens – secteur privé……..
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Les constats en matière d’inégalités et 

de non soutenabilité sociale et 

environnementale
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Le dilemme du développement durable : entre empreinte 

écologique et IDH
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3 grands fossés & inégalités 

• Des inégalités toujours croissantes de richesses

• Des inégalités toujours croissantes en matière de démocratie, 

entre ceux qui disposent d’espaces de décision / influence 

et….les autres 

• Des inégalités toujours croissantes dans l’usage des 

ressources naturelles (y compris l’atmosphère) cf: empreinte 

écologique



Les inégalités de richesse et leurs 

conséquences 
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Les inégalités de richesse en chiffres
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Les inégalités démocratiques et leurs 

conséquences sur les relations Etats, société 

civile et secteur privé 
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Des Etats défaillants pour garantir les droits 

humains fondamentaux et une participation 

démocratique aux espaces publics de décision

Un besoin urgent d’une nouvelle gouvernance 

mondiale / nationale / locale au service de l’intérêt 

général et de la planète pour dépasser le court 

termisme électoral et les intérêts particuliers (un 

conseil de sécurité des ODDs à l’ONU, une 

nouvelle chambre – des règles évitant les conflits 

d’intérêt, la réhabilitation des biens communs, 

etc...)
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En 2015, Oxfam dénonce l’existence d’un « triangle toxique » dans 

le secteur des énergies fossiles, qui risque de confronter 400 

millions de personnes à la faim et à la sécheresse d’ici à 2060

• Des investissements privés 

et une spéculation 

financière dans les énergies 

fossiles,

• des gouvernements qui 

manquent de volonté 

politique (régulation <-> 

engagements volontaires),

• un lobby industriel qui fait 

pression pour maintenir le 

statu quo
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Les « mantras » qui dominent le plus souvent le 

positionnement du politique !

• L’économie de marché / la libéralisation / mondialisation / 

spéculation financière <-> économie plus régulée (normes –

critères DD) , non spéculative et ancrée dans des territoires 

• L’appauvrissement des Etats <-> richesse des TNCs -> 

recherche de fonds via le SP 

• L’obédience aux (gros) acteurs du secteur privé (chantage à 

l’emploi & acceptation de leurs solutions) et la recherche 

de la croissance du PIB <-> demandes citoyennes + 

entreprenariat soutenable 

• La foi inébranlable dans l’innovation technologique 

(technofix)

• La phobie « démographique »

• Le court termisme

• Le positivisme béat / imposé



Les inégalités environnementales et leurs 

conséquences 
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Combien de planète faudrait-il si tout le monde consommait comme 

un ...
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Source: Rockström et al 2016

En 2016, 9 plafonds environnementaux dont 4 sont déjà dépassés
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End hunger for all: 

3% of global food supply

Electricity for all: 

1% of global CO2 emissions

End income poverty for all:

0.2% of global income

Les 11 seuils sociaux ne sont pas atteints…alors que les actions 

pour y parvenir n’augmenteraient pas la pression environnementale
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Dossier OXFAM : Inégalites extrêmes et émissions de CO2

• Les 10% les plus riches de la 

planète génèrent 50 % des 

émissions de CO2 mondiales et 

les 50 % les plus pauvres, 

seulement 10 %.

• Une personne faisant partie des 

1 % les plus riches au monde émet 

en moyenne 175 fois plus de CO2

qu’une personne se situant dans les 

10 % les plus pauvres. 

• La majorité des 3,5 milliards 

d’habitants qui, en moyenne, 

émettent moins d’ 1,6 T de CO2 par 

an, sont aussi les plus vulnérables 

et les plus touchés par les effets 

déjà bien perceptibles du 

réchauffement climatique.
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D’autres injustices environnementales :

• Des modes de production et de consommation (surtout 

dans les pays développés) de plus en plus déconnectés 

(par rapport aux territoires et par rapport à leur utilité 

sociale (emplois – sécurité alimentaire – eau -

habitat….)) et de plus en plus prédateurs des terres et 

ressources naturelles (eau – terre – biodiversité) qui sont 

à la base de la vie sur terre  

• Des politiques climatiques proposant des fausses 

solutions et autorisant les « échappatoires » comme la 

compensation carbone ou l’approche « émissions 

négatives » et le recyclage de l’aide (en financements 

climat)



Page 24

Des modes de production et de 

consommation (non) durables : dans 

l’énergie,
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L’alimentation
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La mobilité, 



Les défis à relever dans l’application des ODDs
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1° défi : Rappel de la primauté des objectifs sociaux 

dans le cadre des limites planétaires.
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2° défi : des ODDs transformatifs et plus systémiques. Promouvoir les 

bonnes politiques, pratiques, attitudes & comportements mais aussi

stopper / réguler davantage les mauvaises ( surproduction, 

surconsommation, publicité) et questionner les   fausses solutions 

commerciales - agricoles – climatiques & environnementales

• Aujourd’hui, les politiques économiques et commerciales autorisent et / ou soutiennent des 

modes de production et de consommation (SCP) non soutenables ( PAC - voitures de société –

subventions des infrastructures portuaires /aéroports / autoroutes) au lieu de réguler 

(interdictions – normes plus strictes – réduction de la demande).

• Des fausses solutions comme le découplage partiel, les agrocarburants, la climate smart 

agriculture et les « compensations  ou offsetting » carbone, biodiversité…… (mécanismes de 

marché basés sur des compensations ou « droits de polluer » prévus dans le KP) permettent 

aux plus riches de « dégrader » des ressources communes à toute l’humanité (exple : 

atmosphère) en « dégradant » les moyens d’existence des plus pauvres (accaparements de 

terres)
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Un monde envahi par les 
plantations

1995 2007

(en millionsd'hectares)

soja

palmier à huile

canne à sucre

plantations d'arbres

61

5,5

18,5

137

92

13,2

22,7

185

Aujourd’hui ces plantations occupent 20% de la 
totalité des terres cultivées
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La compensation carbone : Polluez 

tranquille, Pur Projet vous absout ! (FoE FR)

• Sur les contreforts des 

Andes, Pur Projet plante 

des arbres et protège des 

forêts pour compenser la 

pollution de multinationales 

comme Vinci, Nestlé ou 

GDF Suez. Et les intérêts 

des communautés locales 

ne pèsent pas très lourd.

La « compensation carbone » 

permet à des pays ou à des 

entreprises fortement 

émetteurs de gaz à effet de 

serre de « compenser » leurs 

émissions sans les réduire. 

Comment ? Simplement en 

finançant des projets − 

notamment de préservation 

des forêts − dans d'autres 

pays, pour obtenir en théorie 

un bilan « neutre » au niveau 

des émissions globales [1].
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1/3 des émissions mondiales circulent entre

les pays (énergie grise des produits échangés entre pays)
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L’Europe consomme à crédit ( 58% des 

terres consommées sont empruntées ) 
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La Belgique, mauvaise élève au niveau 

climatique et écologique
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Volumes d'agrocarburants mis à la consommation en Belgique (m3)
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3°défi : repréciser les principes de partenariat entre organisations 

citoyennes, secteur privé et pouvoirs publics pour décliner les ODDS. 

Notamment au niveau des financements.
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• En appliquant les principes de la déclaration de RIO 

(primauté et respect des conventions et traités 

internationaux – participation – no harm…) 

• En priorisant la gestion de la demande, la régulation et les 

normes ./. aux instruments fiscaux et mécanismes de 

marché

• En distinguant les organisations de la société civile à but 

non lucratif et le secteur privé (non gouvernemental) à but 

lucratif (exemple: les 9 major groups des Nations Unies)

• Par une plus grande transparence et  un renforcement des 

règles pour représenter ces secteurs et participer aux 

réflexions / consultations entre pouvoirs publics et citoyens 

(indépendance – absence de conflits d’intérêts – légitimité)

• Par des actions de plaidoyer, de sensibilisation et de 

mobilisations 

• En soutenant les initiatives et alternatives soutenables  
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Le Programme 2030 est ambitieux. Il vise

un développement pour tous, dans les

limites de la planète, Nous demandons à la

Belgique de :

• Inscrire le Programme 2030 dans le

cadre législatif et budgétaire belge

• Instaurer un mécanisme structurel

inclusif pour le suivi de la mise en

œuvre des ODD

• Mettre à disposition les moyens 

financiers adéquats et nécessaires 

pour la mise en œuvre des ODD



C’est à vous !


