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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 l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Place Joséphine-Charlotte 2, B-5100 Namur (Jambes) • Tél.: 081 3213.11• Fax: 081 3216 00 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction : 

« Afin de respecter la trajectoire budgétaire 2015-2019, il est proposé de faire adopter par le 

Parlement, un décret-programme contenant les dispositions décréta/es liées au Budget 2015 qui 

doivent impérativement entrer en vigueur avant le 1er janvier 2015. L'adoption de ces mesures 

permettra également à la Région d'assurer, à partir du 1er janvier 2015, certaines nouvelles 

compétences transférées suite à la sixième réforme de l'Etat. » (NGW, p.l) 

Les mesures concernent les matières suivantes : 

Calamités publiques: création d'un Fonds wallon des Calamités naturelles; 

Sécurité routière : création du Fonds des infractions routières régionales; 

Santé : modalités de subsides pour les plates-formes de concertation en santé mentale 

agréées, les associations en matière de soins palliatifs agréées et les cercles de médecins 

généralistes agréés; 

Travaux publics : confirmation d'une convention qui crée une obligation de continuité de 

paiement dans le chef de la Région; 

Energie : réduction du montant de la dotation de la CWaPE octroyée via le fonds énergie; 

Pouvoirs locaux: modification des règles de liquidation du fonds des provinces; 

Logement : modification de réductions fiscales en matière de sécurisation, de bonus 

logement et d'outillage ; 

Environnement : création d'une nouvelle section au sein du Fonds pour la protection de 

l'Environnement concernant la protection des sols; financement de la politique de l'eau au 

travers de l'optimisation des mécanismes de récupération des coûts liés à l'utilisation de 

l'eau; réorganisation de l'accès à la banque de données de l'état des sols; géren_nisation___d_e_ ______ _ 

certains régimes mis en place lors d'exercices budgétaires antérieurs; 

Aménagement du territoire : modification du Fonds organique définit à l'article 183bis du 

CWATUPE; 

Bien-être animal : création du Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des 

animaux; 

Agriculture: mesures envisagées afin de pouvoir percevoir des cotisations obligatoires et 

facultatives en matière d'agriculture; 

Fiscalité: modifications techniques suite à la sixième réforme de l'Etat; suppression de l'éco 

malus pour les véhicules des personnes physiques; pérennisation de certains régimes mis en 

place lors d'exercices budgétaires antérieurs. 

Vu l'ampleur du décret-programme et les délais consentis, la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD) s'est concentrée sur une· seule matière, le logement, et plus 

spécifiquement sur les mesures visant à modifier les réductions fiscales en matière de bonus 

logement (art 20 à 27). 

Avec la 6ème réforme de l'Etat, le 'bonus logement' fait partie des compétences régionales. Il s'agit 

d'un avantage fiscal qui bénéficie aux propriétaires ayant souscrit un emprunt hypothécaire pour 

rénover ou construire leur logement. Des dispositions sont prises pour supprimer l'indexation du 

montant de la réduction accordée pour l'habitation unique. Les droits acquis sont toutefois 

maintenus pour ne pas mettre en difficulté les ménages ayant déjà souscrit un prêt. 
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• Du sectoriel au transversal1 
: 

o La première Stratégie wallonne de développement durable2 met en avant les objectifs 

complémentaires que le logement est supposé remplir, dont l'accès à un logement 

décent pour tous et de bonnes performances énergétiques (permettant des économies 

sur les charges}. 

• Du local au global3 
: 

o Pas d'observation particulière. 

• Vers un bien-être optimal pour tous4 
: 

o « ( ... }il serait utile de s'assurer des véritables effets de ces incitants (nd Ir: à l'acquisition}. 

Dans d'autres contextes, il est régulièrement démontré que ces mesures ont peu d'effet

voire ont un effet négatif- sur le taux de propriétaires. Les effets réels seraient d'ailleurs 

très variables selon les catégories socio-économiques de la population et il apparaÎt 

également que ces dispositifs fiscaux bénéficient, selon les cas, assez peu aux ménages à 

revenus modérés ou aux jeunes ménages. »5 

Le bonus logement encourage l'accès à la propriété avec un effet d'aubaine pour les plus 

hauts revenus, mais n'aide pas les plus bas revenus. La question de l'équité intra

générationnelle du système est donc posée. Les logements de service public étant 

--~ -~- ___ j_nS_uffis_aDts,_I~_S __ ru_énag_eS_a_wcr_eyen!Js RlYS_ _{ai_bl~~s _s_QDJ: _tribu_t_~ire~s g~-~~Qffre locative 

0 

privée (socialisée dans le meilleur des cas}6
• 

Par conséquent, en vertu du principe de suffisance7
, la CAADD note positivement la 

suppression de l'indexation du montant de la réduction accordée pour l'habitation 

unique, pour autant que celle-ci soit contrebalancée par d'autres mesures plus 

équitables. Les moyens financiers liés au bonus logement dans leur ensemble sont 

potentiellement très importants : : «Au terme de la mise en œuvre de la réforme {ndlr: 

rjme réforme de l'Etat), la Wallonie disposera de l'exclusivité de compétence pour cette 

1 Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes dimensions 
(économique, sociale et environnementale). Cette intégration est essentielle pour éviter les contradictions 
entre les politiques et pour renforcer les synergies. Ce faisant, on diminue le risque d'un transfert de 
vulnérabilité d'un secteur ou d'une activité à un(e) autre à cause d'une vision 'en silo'. 
2 Stratégie wallonne de développement durable (27 juin 2013), p.84-86. 
3 Il s'agit de prendre en compte l'imbrication des différents niveaux de gouvernance. Les points d'attention de 
la CAADD vont dans le sens d'une cohérence entre politiques à différents échelons d'une part et d'une 
recherche d'une solidarité internationale d'autre part. 
4 Sous ce volet la CAADD examine si le projet de décision améliore l'accès à une vie digne pour les générations 
actuelles. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant s'il affecte négativement des parties du 
territoire ou des groupes de population déjà désavantagés. La lutte contre la pauvreté et les inégalités ainsi que 
toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux forment le socle du bien-être de tous. 
5 Xhignesse. G. (in press). Observations sur J'évolution du coût du Bonus Logement pour la Wallonie. Revue de 
Fiscalité Régionale et Locale. 
6 Stratégie wallonne de développement durable (27 juin 2013), p.29. 
7 La suffisance constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 
de développement durable (27 juin 2013) 
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partie de l'impôt (ndlr: le bonus logement), qui représente une somme nettement plus 

élevée que le budget qu'elle alloue à sa politique actuelle du logement. »8 

• Du court terme au long terme9 
: 

o Parmi toutes les mesures en faveur de l'accès au logement, la CAADD en souligne une, vu 

son potentiel à long terme : le 'Community Land Trust!0
' (CLT, structure juridique sans 

but lucratif). Elle est d'ailleurs évoquée dans la DPR11
• 

o Deux caractéristiques des CLT sont fondamentales : 

• Un CLT sépare la propriété du sol et la propriété du bâtiment, le CLT restant 

propriétaire du sol à perpétuité. 

• Il y a un verrouillage du subside public (sous forme de terrain et éventuellement 

de prime à l'achat). Cela implique qu'en cas de revente du logement, le 

propriétaire de la construction ne reçoit qu'une partie de la plus-value acquise 

par son bien. La plus-value à la revente retourne essentiellement au CLT, ce qui 

perpétue le système sans nécessiter de subsides récurrents. 

L'effet social du soutien public s'en trouve par conséquent maximisé, contrairement au 

bonus logement. 

o De plus, un rapprochement entre un système de CLT et les performances énergétiques 

serait possible. Le soutien public à ces structures pourrait être conditionné à l'application 

de mesures de l'Alliance emploi-environnement12 pour la construction durable soutenant 

les_économies_d~énergie_etJa_cr-éation_d~emplois._La_DJ!R_(p.89)_envisage_d~ailleurs-cette ___ _ 

synergie13
• 

Recommandation 1 : La CAADD recommande d'investiguer en profondeur les potentialités d'un 

système de 'Community Land Trust' à grande échelle, en synergie avec des économies d'énergie 

et de la création d'emplois. 

8 Conférence Permanente du Développement Territorial, Outils fiscaux et gestion du territoire, dans La lettre de 
la CPDT, no36, juin 2014, p.7-8. 
9 

Sous cette section, c'est une solidarité dans le temps qui est visée, afin de prendre en compte les besoins des 
générations futures et préserver la capacité des ressources naturelles à se régénérer. La CAADD est 
particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou encore à la présence 
de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à l'évaluation, à la prospective 
et aux meilleures connaissances disponibles. 
10 Pour en savoir plus : 

Manuel d'antispéculation immobilière - Une introduction aux fiducies foncières communautaires. 
octobre 2014. Sous la direction de John Emmeus Davis. 
Initiatives à Bruxelles et en Wallonie: http://communitylandtrust.wordpress.com 

11 « utiliser des outils comme le bail emphytéotique, le droit de superficie ou le Community Land Trust lorsque 
les réserves foncières publiques, notamment celles de la Société wallonne du Logement, sont mobilisées au 
profit des opérateurs publics qui créent des logements locatifs ou destinés à la vente {SLSP, communes, etc.) » 
(Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, p.59) 
12 Stratégie wallonne de développement durable (27 juin 2013), p.107. 
13 «soutenir la création d'emplois et la formation dans les métiers de l'efficacité énergétique, dont l'éco
construction, notamment en recentrant l'alliance emploi-environnement pour la construction durable sur son 
objectif premier d'économie d'énergie et de création d'emplois et en misant sur les mesures les plus efficaces au 
meilleur coût, ( ... ) »(Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, p.89) 
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• De l'information à la mobilisation14 
: 

o Dans une structure de type 'Community Land Trust', chaque habitant est membre de la 

structure et peut de ce fait participer aux assemblées générales. Au niveau du conseil 

d'administration, ses membres sont répartis sur base de 3/3 : 

• 1/3 des occupants des bâtiments, 

• 1/3 de personnes issues du village/ de la commune, 

• 1/3 de représentants des pouvoirs publics. 

Par cette répartition, le CLT affirme sa volonté d'une gestion partagée. 

o La CAADD dénonce le recours au décret-programme car le décret- programme, comme 

tout autre acte législatif comportant des « dispositions diverses », constitue un acte 

«fourre-tout» dont l'intitulé ne contient guère de renseignement utile pour le lecteur15
• 

Ce caractère fourre-tout porte préjudice à l'effectivité du droit d'accès à l'information. 

Marie BOURGEOIS, Experte Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

14 Parmi les principes d'un développement durable, la mobilisation des différents acteurs (société civile, 
partenaires sociaux, pouvoirs publics) est fondamentale. En fonction du projet concerné, des modalités 
d'information, de consultation ou de partenariat (y compris public-privé) peuvent avoir du sens. C'est la 
responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en amont ou en aval du projet de décision. 
15 Conseil d'Etat, Principes de technique législative, Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 
2008, p.65. 


