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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu-'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à r article 7_, il y joint chaque fois 

ravis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction. 

Il est proposé au Gouvernement wallon d'adapter l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) relatif à 
l'opération MEBAR (octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation 

rationnelle et efficiente de l'énergie) suite à l'adoption le 14 novembre 2013 de l' AGW instaurant 

une aide pour la création et l'amélioration d'habitations en vertu de l'article 22bis du Code wallon du 

Logement et de l'Habitat durable, ceci afin d'éviter le cumul des aides dans les zones visées par le 

plan « Habitat permanent». 

Le projet d'arrêté appelle les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal : 

o L'évitement du cumul des aides ainsi que l'évitement des coûts de coordination entre les 

deux départements responsables de la gestion de ces aides (le département de l'Energie 

et le département du Logement) satisfont au principe d'efficience1
. 

• Du local au global : 

o Pas d'observation à ce sujet 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Pas d'observation à ce sujet 

• Du court terme au long terme : 

o Pas d'observation à ce sujet 

• De l'information à la mobilisation : 

o L'information auprès des publics potentiellement concernés par ces aides est 

fondamentale. 

Recommandation 1 : La Cellule autonome d'avis en Développement durable recommande que le 

fichier des dossiers introduits soit utilisé afin de repérer d'éventuelles communes où 

l'information ferait défaut (en croisant éventuellement l'analyse cartographique de la 

provenance des demandes avec la qualité de l'habitat et le revenu des ménages de la zone 

concernée). 

l~~~~~~~~" ~~~--
Majrie BOURGEOIS, Experte 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

fJ~ 
Françoise WARRANT, Experte 

1 1 L]efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne 
de Développement Durable {27 juin 2013). 


