
    
 

 

Projet de doctorat "SDG in ACTION" 

Data Driven Coaching of local Communities in Achieving 

SDG Goals 

‘SDG in ACTION’ est un projet de doctorat qui veut inspirer et soutenir les acteurs de la 

Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine du suivi des ODD, sur base des connaissances 

scientifiques actuelles et des recherches ultérieures. Le résultat se traduira par un 

instrument politique et de pilotage de pointe, fondé sur des données, qui permettra de 

suivre de manière pratique les actions et l'impact de l'Agenda 2030.  

Les ODD: du cadre mondial de durabilité à la mise en œuvre et au suivi au niveau local 

Les objectifs de développement durable, ou ODD en abrégé (SDG en anglais), se sont développés à une vitesse 

record pour devenir la norme en matière de développement durable aux niveaux international, national et local. 

Les gouvernements, les entreprises et les organisations utilisent les ODD comme un guide pour leur propre 

planification et action. La question est de savoir si nous avançons assez vite. Parviendrons-nous collectivement à 

atteindre les objectifs fixés par les Nations unies d'ici à 2030? Pour apporter une réponse à ces questions, il est 

nécessaire de disposer d'instruments pour soutenir la mise en œuvre et le suivi des ODD. Le projet de doctorat 

‘SDG in ACTION’ s'inscrit dans le contexte de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). 

SDG in ACTION: un regard académique rafraîchissant sur le suivi des ODD  

Le projet de doctorat part des connaissances et de l'expertise (académiques) existantes en matière de suivi et 

d'évaluation des ODD dans le pays et à l'étranger, mais veut franchir des étapes importantes dans chacun des 

domaines suivants: le manque d'indicateurs communs pour mesurer les résultats ou l'impact, le manque de 

données précises, le manque de compréhension en ce qui concerne la relation entre les interventions et leur 

impact, ainsi que le manque d'outils conviviaux pour le suivi. Dans cette optique, le projet propose cinq questions 

de recherche: 

1. Pouvons-nous concevoir un ensemble commun d'indicateurs des ODD de sorte que l'agrégation au niveau de 

la Région de Bruxelles-Capitale soit possible? 

2. Comment traduire les indicateurs mondiaux des ODD en objectifs et indicateurs, adaptés aux acteurs locaux 

de la Région de Bruxelles-Capitale, en veillant à la comparabilité et à l'agrégation au niveau (inter)national?  

3. Comment un tableau de bord convivial peut-il soutenir les organisations de la RBC de manière instrumentale 

dans le suivi de leurs actions et ambitions en matière des ODD? 

4. Quelles sources de données sous-utilisées ou nouvelles pourraient être utilisées au niveau local dans la 

Région de Bruxelles-Capitale? 

5. Comment peut-on vérifier que les efforts des organisations contribuent aux effets visés? 

Une position centrale et innovatrice pour Bruxelles au sein de l'Europe en ce qui concerne le suivi local des 

ODD.  

Le projet ‘SDG in ACTION’ permettra à la Région de Bruxelles-Capitale de prendre une position centrale et 

innovatrice en Europe en termes de suivi local des ODD. Il innovera sur trois fronts majeurs: 



    
 

Développement d'instruments de pilotage collectif  

Reconnaissant que les ODD ne peuvent être atteints que par une 

action collective, le projet vise à mesurer les efforts collectifs des 

communes, des entreprises, des initiatives citoyennes, des 

organisations, etc. au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Cela 

suppose l'utilisation d'indicateurs communs pour le suivi. 

Approche axée sur les données, avec la recherche de nouvelles 

sources de données publiques et privées.  

Un aspect important dans le choix des indicateurs est la disponibilité 

et la qualité des données. Les initiatives existantes utilisent souvent 

des données gouvernementales, ce qui a ses limites: beaucoup de ces sources gouvernementales n'offrent des 

informations qu'à un niveau agrégé (national ou régional) et ne sont renouvelées qu'après une ou plusieurs 

années. 

La disponibilité accrue des données, provenant entre autres des applications de L’internet des objets, de la 

science citoyenne ou des données ouvertes, offre de nouvelles opportunités. Outre la sélection des données 

pertinentes des administrations (locales) existantes, le projet se concentrera sur les sources de données sous-

utilisées ou nouvelles qui sont pertinentes dans le contexte local bruxellois.  

Non seulement les indicateurs environnementaux, mais aussi le suivi des efforts déployés 

Les indicateurs inclus dans les moniteurs existants sont principalement des indicateurs environnementaux. Ils 

nous renseignent sur l'état des privations, des émissions de carbone2, du chômage, etc. dans une zone donnée, 

mais ils nous disent peu de choses sur les efforts déployés par un acteur local par rapport à ces questions. 

Le projet répondra à ce besoin en développant également des indicateurs qui permettent de mesurer et de suivre 

les actions et les efforts concrets des organisations. En outre, la relation entre leurs propres efforts et les 

indicateurs environnementaux sera examinée.  

Un projet de recherche fondamentale avec un large potentiel de valorisation, tant sur le plan social et 

académique que sur le plan commercial. 

Ce projet de quatre ans débouchera sur un outil pratique permettant de traiter les informations de surveillance 

de manière conviviale. Ceci au niveau des organisations individuelles, ainsi qu'à un niveau plus agrégé au sein de 

la Région de Bruxelles-Capitale. Dans une première phase, le tableau de bord sera développé avec les différentes 

parties prenantes de la région, puis testé au sein de plusieurs partenariats locaux (composés d'une administration 

locale, d'entreprises et d'autres organisations). En outre, le projet fera le lien avec les projets de développement 

durable existants au sein et en dehors de la RBC. 

Le projet combine les connaissances et l'expertise du groupe de recherche Studies in Media, Innovation and 

Technology (SMIT) de la Vrije Universiteit Brussel - et d'IDEA Consult, sur les villes intelligentes, les données 

(ouvertes), les ODD, le suivi et l'évaluation. 

La recherche doctorale est financée par Innoviris, l'institut de recherche scientifique et d'innovation de la Région 

de Bruxelles-Capitale. 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de Koen Borghys (koen.borghys@vub.be ou 

koen.borghys@ideaconsult.be), Prof. Dr. Pieter Ballon (pieter.ballon@vub.be), Prof Dr. Leo Van Audenhove 

(leo.van.audenhove@vub.be), Valentijn Vanoeteren (valentijn.vanoeteren@ideaconsult.be) et Bart Van Herck 

(bart.vanherck@ideaconsult.be). 


