
Pour bénéficier d’une 
analyse développement durable 

de votre projet, 

VOUS CONTACTEZ LA CAADD 
(avant des consultations externes).

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA CELLULE 
AUTONOME D’AVIS EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE :

 Arrêtés du Gouvernement wallon concernant 
 ses missions : www.wallonie.be 
 (onglet développement durable)
 Plus de 75 avis fournis en 2014
 Manuel et rapport d’activités 2014
 Cellule.avisDD@spw.wallonie.be
 081 32 15 71
 
 SPW – Secrétariat général
 Département du Développement durable 
 Cellule autonome d’avis en Développement durable
 Marie Bourgeois – Julien Piérart – Françoise Warrant
 Place Joséphine-Charlotte, 2 (bureau 414)
 5100 Jambes

POUR D’AUTRES QUESTIONS :

La CAADD est logée administrativement au sein du département du 
Développement durable. La mission d’avis de cette cellule autonome 
complète les missions du Département qui consistent à :

 élaborer et mettre en œuvre les politiques régionales de développement 
 durable ;
 contribuer aux négociations internationales, européennes et nationales 
 en la matière ;
 promouvoir l’exemplarité des services publics sur ce sujet.

Pour en savoir plus : www.wallonie.be, 081 32 13 71

ANTICIPER POUR MIEUX DÉCIDER

Un nouveau service,
pour le Gouvernement 
et son administration,
dans une perspective 
de développement durable

À l’initiative du 
Gouvernement wallon, une 

équipe de trois experts au sein 
du Service public de 

Wallonie…

… en toute indépendance 
(politique ou hiérarchique)…

… réalise des analyses ex ante des impacts 
potentiels de projets réglementaires, dans 
toutes les matières régionales…

… à partir d’une grille d’analyse (cf. 
intérieur du dépliant) et sur la base 

de sources d’information diversifiées.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CELLULE AUTONOME D’AVIS 
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE (CAADD)

Éditeur responsable : Claude Delbeuck, Secrétaire général du SPW  - Graphisme : DGT - Direction de l’Édition

Collaborateur 
du SPW, d’un organisme 

d’intérêt public (OIP) ou d’un 
cabinet wallon, 

VOUS RÉDIGEZ DES PROJETS 
DE DÉCISION 

(décrets, arrêtés, plans, stratégies…).
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La CAADD vous 
remet dans les meilleurs 

délais un avis écrit avec des 
propositions concrètes. 

PAS DE TEMPS PERDU ET VOUS 
GARDEZ LA MAIN SUR VOTRE PROJET.
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GRILLE D’ANALYSE DE LA CELLULE AUTONOME D’AVIS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE (CAADD)

Le développement durable, c’est bien plus que la protection de l’environnement. 
Le bien-être de tous et la prospérité économique sont aussi au cœur d’un tel développement.

Au cours de son analyse, la CAADD se réfère à cinq principes examinés à l’aide de questions.

INTÉGRATION HORIZONTALE 

Comment éviter des contradictions entre politiques et 
renforcer les synergies ? Faut-il éviter de récolter une partie 

de la production pour maintenir des prix acceptables 
pour les arboriculteurs ? Et la lutte contre les pertes 

alimentaires ? Prévoit-on le retrait du marché 
à des fins sociales (sensibilisation dans les écoles, 

banques alimentaires…) ?

INTÉGRATION VERTICALE

La décision cadre-t-elle avec les mesures préconisées par la 
Commission européenne? Est-ce que des impacts négatifs 

au niveau local sont à prévoir?

ÉQUITÉ INTRA-GÉNÉRATIONNELLE

Concrètement pour éviter la faillite de producteurs, 
la Région peut-elle offrir des garanties bancaires pour passer 

le cap de la crise et assurer à ces travailleurs 
un accès à une vie digne ?

ÉQUITÉ INTER-GÉNÉRATIONNELLE

Avec des primes pour dédommager les arboriculteurs ne 
récoltant pas leur production, comment contrôler qu’ils 
ne valorisent pas celle-ci ? D’autres techniques que le 
recours aux pesticides (rendant les fruits impropres à la 
consommation) sont-elles envisageables afin de limiter 
les risques environnementaux à plus long terme, pour les 
générations futures ?

PARTICIPATION

Est-ce que le secteur a été consulté ? Des chercheurs, des 
associations environnementales défendent-ils d’autres 
pistes ? Comment sensibiliser les citoyens à l’importance de 
‘consommer local’ ?

INTÉGRATION 
HORIZONTALE : 

DU SECTORIEL AU 
TRANSVERSAL

INTÉGRATION 
VERTICALE : 
DU LOCAL 
AU GLOBAL

ÉQUITÉ INTRA-
GÉNÉRATIONNELLE : 
VERS UN BIEN-ÊTRE 

OPTIMAL POUR 
TOUS

ÉQUITÉ INTER-
GÉNÉRATIONNELLE : 
DU COURT TERME AU 

LONG TERME

PARTICIPATION :
DE L’INFORMATION À 

LA MOBILISATION

En voici un exemple. En août 2014, l’embargo russe faisait craindre à nos producteurs de poires 
de ne pas écouler leur récolte à un prix correct. 

La CAADD a remis un avis relatif à un arrêté du Gouvernement wallon prévoyant 
un soutien exceptionnel aux producteurs. 

Voici les questions qui ont guidé l’analyse.


