Rapport annuel 2020 de la CIDD
Résumé exécutif
En place depuis plus 20 ans, la Commission Interdépartementale pour le Développement
Durable (CIDD) constitue le lieu idéal pour la coordination des initiatives autour des
objectifs de développement durable entre les services publics fédéraux. Chaque année, elle
publie un rapport annuel pour présenter ses activités et la contribution de ses
membres à l’atteinte des objectifs de développement durable.
2020 a été une année éprouvante pour tous les secteurs d’activités comme pour l’ensemble
de la population. Les services publics fédéraux n’ont pas été épargnés. Ils ont travaillé
d’arrache-pied face aux bouleversements provoqués par la pandémie de covid-19. Au-delà
de la nécessité d’en gérer les impacts immédiats, celle-ci a imposé de relever de nouveaux et
de nombreux défis en matière de développement durable. Le rapport annuel de la CIDD a
pour ambition de vous fournir un aperçu de la réactivité des services publics fédéraux, qui
n’ont jamais dû répondre, avec autant d’impératifs, aux besoins des générations actuelles
tout en préservant ceux des générations futures.
Voici les grandes lignes du rapport annuel 2020 de la CIDD:
1. La crise sanitaire, ses impacts et la gestion post-covid
Outre pour gérer les mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre la
pandémie, tous les services publics fédéraux ont mobilisé les ressources nécessaires pour
prévenir les impacts sociaux et économiques de la crise du covid. Vous trouverez mention de
travaux, études, moyens de communication, dispositions, règles et directives auxquels les
services ont contribué, au chapitre 2 du rapport, relatif aux grandes évolutions en 2020.
2. Les activités de la CIDD: préparer et suivre les politiques contribuant à un
développement durable
Les membres de la CIDD ont poursuivi leur travail lors de nombreuses interactions par voie
électronique. Les groupes de travail de la CIDD, en charge de vastes chantiers, ont atteints
leurs objectifs :
- Le Groupe de Travail « Stratégie fédérale DD » a, tout au long de l’année, rassemblé
les experts des administrations fédérales pour avancer dans le processus
d’élaboration du prochain Plan Fédéral de Développement durable;
- Le Groupe de Travail « Marchés publics durables » a apporté sa contribution active à
la mise en place d’un réseau interdépartemental afin de lancer, en Belgique, un
projet pilote sur les TIC durables ;
- Le Groupe de Travail « Responsabilité sociétale » a axé ses efforts sur le suivi et la
mise en œuvre du 1er Plan d’action national « Entreprises et Droits de l’Homme », sur
la réalisation d’un National Baseline Assessment on « Business & Human
Rights » ainsi que sur le développement d’une stratégie fédérale pour des filières
d’importations alimentaires durables « Beyond Food ».

Vous pourrez découvrir le détail des activités de la CIDD et de ses groupes de travail au
chapitre 3 du rapport annuel.
3. Les politiques des services publics fédéraux contribuant à un développement durable
Depuis 2016, grâce à sa base de données, la CIDD enrichit son rapport annuel avec
des analyses transversales et des graphiques portant sur les contributions des services
publics fédéraux (SPF/SPP) à un développement durable.
Vous pourrez notamment y voir que :
- 8 services publics fédéraux sur 14 ont indiqué dans leur contrat d'administration la
volonté d'élaborer chaque année un plan d'action DD ;
- 7 d’entre eux ont intégré à leur contrat d'administration l'engagement d'instaurer le
dialogue avec leurs parties prenantes ;
- 2 d’entre eux fédéraux ont intégré à leur contrat d’administration leur intention
publier un rapport selon le standard GRI mais plus aucun ne s’y conforme ;
- 8 SPF ont opté pour l'utilisation d'un système de gestion basé sur un système de
gestion environnementale, que ce soit EMAS, ISO 14001 ou Entreprises écodynamique.
D’autres objectifs sont par ailleurs mentionnés dans les contrats d’administration des
services publics fédéraux. Citons notamment les politiques Gender Mainstreaming,
Handistreaming, Bien-être et Diversité. Ce sont autant d’informations qui vous sont
présentées au chapitre 4 du rapport annuel.
4. La gestion durable dans le fonctionnement interne des services publics fédéraux
Pour améliorer le fonctionnement interne des services publics fédéraux, divers leviers
d’action existent, dont certains sont soumis à des réglementations contraignantes.
-

-

-

-

5 services publics fédéraux ont mis en place un système de gestion de la qualité (EFQM,
ISO9001 ou autres) mais aucun ne dispose de label, norme ou certification en matière
de management de la responsabilité sociétale.
Concernant l’intégration de critères durables dans les marchés publics (Circulaire du
16 mai 2014), l’outil en ligne qu’est le « Guide des achats durables » s’est enrichi de
nouvelles fiches, de bonnes pratiques et de nouvelles informations de marché
concernant certains produits. Le nombre d’utilisateurs reste stable avec un peu plus
de 4.000 par an ;
En matière de «verdissement» du parc automobile (Circulaire 307 sexies), seule une
minorité de services publics fédéraux ayant acquis des véhicules en 2020 s’est
conformée aux exigences de la circulaire ;
Sur le plan de la mobilité durable, tous les services publics fédéraux remplissent leurs
obligations. Les règles en matière de moyen de transport pour les missions à l’étranger
restent assez vagues. Et un seul SPF s’est engagé, depuis plusieurs années, dans une
politique de compensation CO2 de ses déplacements ;

-

S’agissant des ressources humaines durables, la pandémie de covid-19 a imposé le
télétravail à 100 % à une très large majorité des collaborateurs sédentaires. Plusieurs
services publics fédéraux ont dès lors développé une politique accrue de bien-être en
télétravail, axée tantôt sur le bien-être psychosocial via le réseau des personnes de
confiance ou via des ateliers en ligne, tantôt sur le bien-être ergonomique via les
responsables de prévention.

Le rapport annuel vous dévoile de nombreux exemples et bonnes pratiques au chapitre 5.
5. Les rapports d’activités des Cellules de Développement durable
Et comme à chaque édition, vous aurez un aperçu plus détaillé des actions entreprises au
sein des services publics fédéraux au travers des rapports des Cellules de Développement
durable propres à chaque SPF/SPP.
Jetez-y un œil au chapitre 6.

