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1. Service de lutte contre la pauvreté, la
précarité et l’exclusion sociale
• Institution interfédérale fondée par un accord de coopération entre
l’Etat fédéral, les communautés et les régions
• Evaluation de l’effectivité des droits fondamentaux des personnes en
situation de pauvreté
• Concertation entre personnes en situation de pauvreté et leurs
associations, les acteurs du secteur social, les CPAS, les organisations
et services dans divers secteurs, les administrations…
• Rapport bisannuel + procédure de suivi

• www.luttepauvrete.be - www.armoedebestrijding.be

2. Présentation du Rapport ‘Durabilité et
pauvreté’
• Une rencontre avec les associations de personnes en pauvreté pour
découvrir le concept de durabilité
• Les droits humains comme point de départ
• Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) comme instrument
politique et cadre pour la concertation: rencontres sur les différents
ODD
• Focus sur les inégalités concernant la nature et les espaces verts,
l’énergie, l’eau, l’alimentation et la consommation durable, les soins
de santé, le travail et la mobilité

Concertation ‘Durabilité et pauvreté’
• 13 journées de concertation (mai 2018 – octobre 2019)
• Plus de 140 organisations et institutions, et presque 250 personnes
impliquées
• Elargissement du débat: Communauté germanophone (17/09), 2ème
SDG-Forum (24/09), contribution des organisations des jeunes du
Centrum Kauwenberg et de LST, Commission d’accompagnement
(05/11)

Témoignages sur le processus réalisé
Vidéo

https://www.luttepauvrete.be/durabilite-et-pauvrete-contribution-au-debat-et-alaction-politiques/

I. Durabilité & pauvreté en perspective
“La seule chose qui est durable, c’est la misère”.

• La pauvreté continue à exister, il devient de plus en plus
difficile de survivre
• La pauvreté perdure dans le temps
• Plusieurs situations sont incertaines ou instables
• Pas de perspective pour un meilleur avenir
• La lutte contre la pauvreté n’est pas toujours structurelle

II. Inégalités
• Les inégalités sociales et environnementales sont liées
• L’impact des changements environnementaux et climatiques est plus
grand pour les personnes en situation de pauvreté et leur santé (ex :
logement et qualité de l’air intérieur)
• Les personnes en situation de pauvreté contribuent moins à ces
changements en raison d’un mode de vie plus économe (ex: économie
d’énergie, empreinte écologique plus faible)
• Les personnes en situation de pauvreté ont moins de liberté de choix et
de possibilités de vivre durablement (par manque de moyens financiers,
en raison de leur logement,…)
• Souvent, les personnes en situation de pauvreté bénéficient moins des
mesures et en subissent parfois les désavantages (ex: primes et
financements, manque d’alternatives, mode de vie non reconnus, efforts
encouragés ou découragés)

Evolutions
Evolutions dans la société et les politiques qui renforcent les inégalités
• Privatisation : ex : assurance hospitalisation, libéralisation du
marché de l’énergie
• Digitalisation : ex : prise de rendez-vous médical en ligne,
applications en matière de mobilité
• Responsabilisation : ex : mobilité individuelle
Lutter pour la durabilité, c’est lutter contre les inégalités

Inégalités (thèmes)
Apparaissent dans différents domaines de la vie
• Accès à la nature et aux espaces verts
• Énergie

• Eau
• Alimentation et consommation durable
• Soins de santé
• Travail
• Mobilité

III. Chemins vers la durabilité
1. La responsabilité de l’Etat en matière de durabilité
2. Une politique visant l’effectivité des droits
3. La bonne gouvernance à long terme

4. Soutien aux acteurs et initiatives du changement
5. Le financement d’une politique durable
6. Politique en dialogue

Conclusion
• Les personnes en situation de pauvreté veulent participer au débat, à
la réflexion et à la prise de décisions sur l’avenir de la planète
(partenaires dans le dialogue avec d’autres acteurs)
• Interdépendance des droits et des conditions de vie
• Lutter pour la durabilité, c’est lutter contre les inégalités
• “To leave no one behind”

3. Le Service de lutte contre la pauvreté comme
SDG Voice 2020
• Communiqué de presse ‘to leave no one behind’ pendant la crise
COVID-19
• Workshop SDG Forum + redaction du message final du SDG Forum
• SDG note (sur les 17 SDG, base sur le Rapport bisannuel) à paraitre
• Demande pour une Conférence interministérielle Intégration dans la
société + une Conférence interministérielle Développement durable,
sur base du Rapport bisannuel
• Avis sur l'avant-projet du plan fédéral développement durable
• … to leave no one behind

4. Élements de la crise du COVID-19
• Même constat que pour la politique climatique : les inégalités sont
plus fortes et plus prononcées du fait de la crise COVID-19 (ex : accès
à la nature, logement,...).
• Importance de "ne laisser personne de côté", voir le communiqué de
presse et également l'appel à soutenir le Hello Belgium Railpass.
• Impact important dans les situations de pauvreté et de précarité, voir
la Note interfédérale sur l’impact de la crise du COVID-19
dans les situations de pauvreté et de précarité.
• Différentes mesures des gouvernements (voir aperçu interfédéral),
importance de l'évaluation ex ante et ex post
• Éléments de la politique de relance, voir la contribution du Service
dans l'analyse impact social du projet de plan de relance national.

Recommandations
• Mettre en place des dispositions structurelles pour l'évaluation ex
ante et ex post dans la nouvelle législation
• Développer des réponses à la fracture numérique
• Échanger sur l'évolution des besoins et des offres de services, avec
les prestataires de services et avec les demandeurs (potentiels)
d'aide
• Poursuivre le développement de la politique en matière de lutte
contre le non-recours aux droits

• Attention particulière à la création plus importante d'emplois de
qualité
• Augmentation structurelle des prestations pour garantir un revenu
décent
• Attention particulière à la situation des locataires à faible revenu
• Mesures de soutien concernant la précarité énergétique et l’accès
à l’eau

Le rapport bisannuel est disponible sur le site du
Service de lutte contre la pauvreté
www.luttepauvrete.be
Het tweejaarlijkse verslag is beschikbaar op de website van het Steunpunt
tot bestrijding van armoede
www.armoedebestrijding.be

Merci pour votre attention !
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