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

Le projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) vise l'instauration d'une obligation de tri pour 

certains déchets, obligation qui s'imposera aux entreprises et aux personnes morales de droit public, 

ainsi que 1~ permet l'article 8, §1er, point a·, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 

Ces obligations ne valent qu'à partir d'un seuil pour certains types de déchets, ce seuil étant défini 

dans le projet d' AGW. 

Le projet d'arrêté appelle les observations suivantes, dont certaines ont une portée générale. 

• Du sectoriel au transversal1 
: 

o Le projet d' AGW est examiné en deuxième lecture. La Note au Gouvernement wallon 

comporte encore des références à la Déclaration de Politique Régionale (DPR) de la 

législature 2009-2014. Certains éléments de celle-ci ont été repris dans la nouvelle DPR 

2014-2019 qui prévoit «l'obligation de trier les déchets non ménagers, en prévoyant 

toutefois des seuils minimaux et en autorisant l'accès aux parcs à conteneurs pour des 

quantités limitées (DPR 2014-2019, p.83). La CAADD souligne d'intérêt d'une continuité 

dans les orientations des politiques régionales. 

o La récente DPR annonce la prochaine adoption d'un plan wallon des déchets : « qui 

actualise les besoins et priorités en matière d'infrastructures et de services publics et 

renforce les synergies entre opérateurs publics et privés, afin de rationaliser l'utilisation 

des équipements et offrir le meilleur service au meilleur prix pour les citoyens et les 

entreprises en tenant compte des engagements pris ; et qui évalue l'impact des filières 

dans une logique de développement durable, en intégrant les paramètres sociaux, 

économiques et environnementaux» (DPR 2014-2019, p.82). La CAADD souligne 

l'urgence de se doter d'un plan ambitieux afin d'actualiser les outils d'orientation 

existants2 et les objectifs quantitatifs qu'ils contiennent et d'être en phase avec les 

nouvelles obligations européennes3
• 

o L'obligation de tri telle que prévue dans le projet d'AGW ne constitue en effet qu'un 

aspect du dispositif complet à mettre en place sur le long terme, en ce qui concerne la 

prévention et la gestion des déchets. Celui-ci devra tenir compte de la hiérarchie 

prévalant en la matière en vertu de la réglementation européenne, à savoir: 1 ") 

prévention; 2") préparation en vue du réemploi; 3") recyclage; 4") autre valorisation, 

notamment valorisation énergétique ; 5") élimination. 

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 Les outils d'orientation sont les suivants: 

• le Plan d'Environnement pour le Développement Durable en Région wallonne (PEDD), adopté par le 
Gouvernement wallon le 9 mars 1995 ; 

• le Plan Wallon des Déchets- Horizon 2010 (PWD) adopté par le Gouvernement wallon le 15 juin 1998; 
• la Note d'orientation stratégique (N.O.S.) adoptée par le Gouvernement wallon le 17 juillet 2003 qui 

est venue ajuster les objectifs du Plan Wallon des Déchets en ce qui concerne les déchets ménagers et 
assimilés. 

3 Voir en ce sens Indicateurs clés de l'environnement wallon 2012, p.51 (génération de déchets industriels). 
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Recommandation 1: La CAADD recommande l'adoption rapide d'un nouveau plan régional 

des déchets, de manière à offrir un cadre de référence ambitieux en la matière, en ce 

compris pour les déchets ménagers et assimilables comme pour les déchets industriels. 

o La CAADD se réjouit des engagements régionaux en matière d'économie circulaire. 

Comme le précise sur son site web l'Agence de Stimulation Economique (ASE) qui 

compte un centre de référence en la matière, il s'agit de «contrôler tous les flux dans le 
but de reproduire autant que possible le fonctionnement cyclique des écosystèmes 
naturels. Son objectif est de produire des biens et services tout en limitant fortement la 
consommation et le gaspillage des matières premières, et des sources d'énergies non 
renouvelables ». Autrement dit, on veille à « refermer le cycle de vie des produits, des 
services, des déchets, des matériaux, de l'eau et de l'énergie». L'obligation de tri imposée 

par l' AGW en projet doit évidemment se concevoir en complémentarité avec cet objectif 

de bouclage du cycle de vie, affirmé avec force dans la nouvelle DPR (p.24) : «améliorer 
la dynamique des pôles de compétitivité par l'adjonction des axes transversaux suivants: 
l'économie circulaire (principalement « Next »), afin de favoriser la transition vers un 
système industriel durable et de soutenir la compétitivité de nos entreprises grâce à des 
synergies entre elles favorisant la réutilisation des déchets en tant que nouvelle ressource 
( ... ) )) . 

• Du local au global4 
: 

o La Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil, relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives, établit des mesures visant à protéger l'environnement et 

la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et 

de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation 

des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation. 

o Les États membres peuvent également limiter les exportations de déchets pour des 

motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) n° 1013/2006. 

o La CAADD souligne positivement que l'article 3 du projet d' AGW prévoie que l'obligation 

de tri concerne les déchets même destinés à l'exportation. Cela va dans le sens d'une 

recherche de solidarité internationale conforme à la déclaration de Rio. 

4 11 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. 
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• Vers un bien-être optimal pour tous5 
: 

o La hiérarchie évoquée ci-dessus doit être appliquée à toutes les étapes de traitement des 

déchets, et en particulier aux étapes en amont du traitement, pour augmenter la 

rentabilité du recyclage (et du réemploi) des déchets. Un tri à la source et une plus 

grande collecte sélective permettent d'augmenter cette rentabilité et donc la santé 

financière des entreprises du secteur. Le projet d' AGW va dans ce sens. 

o En plus des entreprises privées et des communes, certaines coopératives ou autres 

formes de sociétés sont également actives dans le domaine des déchets et en particulier 

dans celui de la réutilisation ou du recyclage. Certaines de ces sociétés fonctionnent sur 

le mode de l'économie sociale. Ces acteurs viennent donc compléter, voire remplacer, 

les missions en matière de déchets des intercommunales ou des entreprises privées6
• 

o Dans le décret adopté le 22 mars 2007 (modifiant le décret cadre du 27 juin l996 relatif 

aux déchets), le rôle du secteur de l'économie sociale dans la gestion des déchets est 

reconnu. Ce décret prévoit la possibilité d'instaurer un mécanisme d'agrément et de 

financement des asbl et sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la 

réutilisation. Le 3 avril 2014 dernier, le Gouvernement wallon a adopté l' AGW relatif à 

l'agrément et à l'octroi de subventions aux asbl et aux sociétés à finalité sociale actives 

dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation. Le 

dispositif introduit le principe d'une rémunération à la tonne réutilisée, le montant 

variant selon le type de biens réutilisés. Les flux concernés sont le textile, les objets 

valorisables, les déchets électriques et électroniques, parmi lesquels le matériel 

informatique fait l'objet d'une catégorie spécifique, les cartouches et toners, ainsi que 

les matériaux de déconstruction. Il s'agissait là d'une revendication des entreprises 

d'économie sociale du secteur de la réutilisation. Par ailleurs, les entreprises d'économie 

sociale peuvent aussi constituer une force de travail pour les industriels du déchet en 

intervenant soit en sous-traitance, soit de manière indépendante lors des opérations de 

tri et de collecte. 

Recommandation 2: La CAADD recommande au minimum de préciser quel serait l'impact 

escompté de I'AGW en termes d'emploi dans le secteur de l'économie sociale. 

5 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. 
6 Comme l'indiquait récemment le Conseil Central de l'Economie (rapport CCE 2013-0198, La compétitivité de 
l'industrie des déchets) : « En 2010, on relevait une cinquantaine de structures sur le sol wallon pour plus de 1 
000 emplois rémunérés. A titre d'exemple, on relève l'action menée par la « Ressourcerie Namuroise » qui 
collecte les encombrants dans différentes communes de la province de Namur. A Liège, c'est la Ressourcerie du 
Pays de Liège qui s'occupe de la même mission. Celle-ci regroupe plusieurs partenaires, dont une 
intercommunale (fntraden des communes et divers CPAS de la province de Liège. Ces deux ressourceries ont 
pour objectif en matière de déchets d'accroÎtre la part des déchets réutilisés ou recyclés». 
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o Dans son étude« Métiers d'avenir- états des lieux du secteur de l'environnement, Recueil 
prospectif» publiée en septembre 2013, le Forem souligne que certains métiers verts 

sont amenés à évoluer, entre autres les métiers de; 

o valorisateur/courtier des déchets qui transforme les déchets ménagers ou 

industriels en énergie et en matériaux réutilisables; 

o collecteur de porte à porte assurant la collecte sélective des déchets de porte à 
porte avec un point d'enlèvement des déchets triés situé à proximité immédiate 

du domicile de l'usager ou du lieu de production de ces déchets; 

o trieur de centres de tri en vue de trier sélectivement les déchets ménagers ou 

industriels pour permettre leur recyclage/valorisation. 

Recommandation 3: La CAADD recommande de prévoir des formations ad hoc dispensées 

dans les centres de compétence du Forem afin de renforcer auprès des demandeurs 

d'emploi les savoir-faire en la matière. 

• Du court terme au long terme7 
: 

o La note au Gouvernement relative à l' AGW en projet précise que les résidus de tri 

suivront les filières d'incinération ou seront envoyées dans un centre d'enfouissement 

technique. 

o A ce propos, les données figurant dans les Indicateurs clés de l'environnement wallon 

2012 sont les suivantes (extraits): 

Gestion des déchets industriels collectés en Wallonie* 
par mode de gestion 

(ktonnes) 
Valorisation 

Matières Matières non 
Energétique métalliques métalliques Autres 

1995 159.1 411.1 4124.0 0.0 
2000 219.1 584.9 4 325.0 0.0 
2005 265.4 430.4 3 225.6 92.6 
2010 663.2 368.5 2 232.8 2.5 

Elimination 

Mise en CET Incinération Autres 
306.3 1.5 42.9 
444.4 11.9 39.4 
368.8 14.7 35.0 
142.6 8.1 34.3 

Recommandation 4: La CAADD recommande que l'on mesure l'évolution du pourcentage de 

déchets acheminés vers les filières d'incinération ou vers les CET afin de réduire 

drastiquement cette part dans les 5 ans suivant l'adoption du nouvel AGW. 

7 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. 
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o Dans la DPR (p.83), il est question à propos de la valorisation des déchets, du 

développement de filières innovantes, notamment en matière de plastiques durs. Or, le 

projet d' AGW ne prévoit aucune obligation en matière de plastiques durs. 

o A titre d'exemple, l'initiative récente « Reverse Metallurgy », dans le cadre du Plan 

Marshall et du pôle de compétitivité Mecatech, montre la voie à suivre pour les déchets 

métalliques: en mai 2014, on a décidé d'investir 41,5 millions d'euros dans un 

consortium qui réunit 7 différents partenaires industriels et 4 centres de recherche 

wallons, l'Université de Liège et le pôle Mecatech, dans le but de permettre le 

développement de techniques capables de récupérer les matériaux rares au départ de 

métaux recyclés tels que le chrome, cobalt, or, tantale, platine. Le consortium s'est ainsi 

constitué pour développer une plate-forme chargée de développer des techniques 

capables de récupérer ces matériaux au départ de déchets métalliques. Un four à très 

haute température permettra la fusion des déchets et la séparation des différents 

éléments chimiques. 

Recommandation 5 : La CAADD recommande qu'une obligation de tri soit prévue aussi 

concernant les plastiques durs afin de structurer progressivement la filière de valorisation de 

ce type de déchets. 

• De l'information à la mobilisation8 
: 

o Le projet d' AGW prévoit en son article 5 un contrat de collecte dont il y aurait lieu de 

conserver les preuves durant deux ans, et à défaut, la production de factures serait 

exigée. Le contrat devrait contenir un certain nombre d'informations relatives à l'identité 

des parties, la nature des déchets et la capacité des contenants collectés ainsi que la 

fréquence et les lieux de collecte. La CAADD apprécie que l'obligation de tri soit 

corroborée à cette obligation d'établissement d'un contrat en bonne et due forme: cela 

est de nature à favoriser la transparence dans la chaîne de gestion des déchets. Cela 

constitue aussi un moyen efficace de lutte contre le travail au noir. 

8 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. 
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o En Flandre, une obligation de tri générale sur les déchets industriels a été instaurée dans 

le VLAREA (VIaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer). Ce règlement a été 

remplacé au 1er juin 2012 par le VLAREMA (VIaams reglement betreffende het duurzaam 
beheer van materiaalkringklopen en afvalstoffen)9

• Le décret flamand sur les déchets a 

aussi été remplacé par un décret sur les matériaux. On note la mise en place d'un 

registre des matériaux que doivent tenir à la fois les producteurs des déchets et les 

utilisateurs de déchets. Un tel registre contribuerait aussi en Wallonie à une meilleure 

information des acteurs du secteur, bien utile du fait de la composition spécifique et la 

complexité des déchets industriels et incontournable si l'on veut renforcer la valorisation 

de ces déchets comme intrants. 

Recommandation 6: La CAADD demande au Gouvernement de prévoir la tenue d'un registre 

des matériaux faisant l'objet de la nouvelle obligation de tri afin d'organiser de façon 

transparente une bourse aux matériaux. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

9 « Het begrip "secundaire grondstof" verdwijnt en wordt vervangen door het begrip "grondstof". 
"Grondstoffen" zijn bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase bereikt hebben. Het omslagpunt 
van afvalstof naar grondstof ligt steeds aan de uitgang van een proces. Het begrip "gebruikscertificaat" wordt 
vervangen door het begrip "grondstofverklaring". Vanaf 1 juli 2013 zijn ook bedrijven verplicht om PMD-afval 
selectief in te zamelen. De term "overbrenger van afvalstoffen" wordt vervangen door "inzamelaar, 
afvalstoffenhandelaar en -makelaar". De vroegere erkenning ais overbrenger van afvalstoffen wordt nu een 
registratie ais inzamelaar, afvalstoffenhandelaar en -makelaar en is geldig voor een periode van 10 jaar. Naast 
de reeds gekende registers ais producent, verwerker en inzamelaar zullen bepaalde grondstoffenproducenten 
en grondstoffengebruikers een "materialenregister" moeten bijhouden. » 
(http://www.enviroplus.be/VLAREA wordt VLAREMA En nu De gevolgen voor u even op een rii) 


