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INTRODUCTION 
 

Suite à l’adoption en première lecture du projet de plan de gestion des déchets (intitulé Plan Wallon 

des Déchets Ressources - PWD-R1), le présent avis d’initiative de la Cellule autonome d’avis en 

Développement durable (CAADD) est élaboré dans le contexte de l’enquête publique organisée 

conformément à l’article D.29-1, du Livre Ier du Code de l’Environnement. 

 

Le PWD-R comporte six cahiers: 

- Le cahier 1 présente le cadre stratégique supérieur. En outre, il comprend les actions 

transversales relatives aux données et à leurs usages ainsi qu’à la lutte contre les infractions 

environnementales. 

- Le cahier 2 constitue le programme de prévention et de réutilisation des déchets.  

- Le cahier 3 constitue le plan de gestion spécifique des déchets ménagers. 

- Le cahier 4 constitue le plan de gestion spécifique des déchets industriels. 

- Le cahier 5 constitue le plan de propreté publique et de lutte contre les déchets et dépôts 

sauvages. 

- Le cahier 6 décrit les impacts environnementaux et socio-économiques.  

 

Ce plan constitue donc le cadre et la vision de la Wallonie pour la politique des déchets qui sera 

menée avec une perspective d’une dizaine d’années. Il couvre à la fois la prévention qui « vise à 

minimiser le gisement des déchets générés en Wallonie (prévention quantitative) et les impacts de ces 

déchets sur l’environnement et la santé humaine (prévention qualitative) » (p.24)  et la gestion qui 

vise à diriger les déchets résiduels vers les modes de traitement les plus efficients et à « utiliser le 

mieux possible ces déchets comme des ressources, conformément au concept de l’économie 

circulaire » (p.24) en augmentant la qualité et la quantité relative du flux de déchets utilisables 

comme des ressources. 

 

Précisons d’emblée que l’avis porte essentiellement sur les cahiers 1,2 et 6.  

 

  

                                                 
1
 WALLONIE, Plan wallon des déchets – ressources, Projet de PWD-R – enquête publique du 8 mai au 21 juin 

2017, 387p. 

http://environnement.wallonie.be/enquete-dechetsressources/docs/Projet-de-PWD-R-en-enquete-publique.pdf
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RECOMMANDATIONS 
 

 

Le trio gagnant, c’est une utilisation efficace des ressources naturelles, une 

réduction du volume des déchets et une gestion durable des déchets. C’est à la 

lumière de ces trois composantes que le PWD-R mérite d’être évalué. 

La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) propose des 

recommandations tout au long de l’avis, dont les principales sont résumées ci-

dessous : 

 

- PRIORISER : hiérarchiser les priorités du PWD-R, notamment en calibrant les 

mesures/actions en fonction du poids respectif des secteurs dans la 

production de déchets (cf. infra p.5) ;  

 

- PRÉCISER : indiquer le niveau d’ambition en matière d’économie circulaire 

(p.8) ainsi que son périmètre (p.9) ; s’engager fermement en matière 

d’exemplarité des pouvoirs publics (p.17) ; 

 

- OPTER POUR L’HORIZON 2030 (p.13) ; 

 

- COORDONNER : articuler clairement les dispositifs et acteurs contribuant à 

l’économie circulaire et prévoir une coordination opérationnelle pour 

mutualiser leurs ressources et lever des barrières technico-administratives 

(p.8 ainsi que p.17) ; 

 

- SOUTENIR LES PME/TPE : organiser l’assistance technique aux entreprises en ce 

qui concerne les marchés de matières premières secondaires, 

l’expérimentation en matière de symbiose industrielle, de remanufacturing 

et d’upcycling (p.12) ; 

 

- RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE MATÉRIAUX : porter attention aux matériaux 

critiques (p.13) et aux multi-matériaux (p.14) ; stimuler l’économie du 

partage (p.18) ; 

 

- GÉRER LES RISQUES concernant les terres excavées, les nanomatériaux (p.16) 

et les substances dangereuses pour la santé (p.12) ; 

 

- COMMUNIQUER : à propos du coût complet des déchets (p.7) ; des bénéfices 

liés à l’économie circulaire, selon le secteur (p.6) et de la contribution aux 

ODD (p.10). 

  



5/18 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2017/011358 

 

  

 

 

DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL2 
 

Identification des priorités du PWD-R 

 

o Eviter l’écueil du catalogue d’actions 

En exprimant voici deux ans ses priorités environnementales à propos du futur Plan 

Wallon des Déchets (PWD-R), le Conseil wallon de l’Environnement et du 

Développement durable mettait en garde :  

« un Plan Wallon des Déchets condensé doit identifier les grands enjeux wallons afin 

de définir les priorités d’action pour la Wallonie (en évitant les écueils d’un catalogue 

d’actions) ; la propreté publique et les changements de comportements doivent y 

figurer comme priorités. »3 

Or, le présent projet de PWD-R indique 33 orientations stratégiques, dont découlent 157 

mesures déclinées ensuite en 751 actions. 

 

 La CAADD propose que les priorités du PWD-R soient plus clairement déterminées. 

Cela faciliterait le pilotage du plan, l’évaluation de son état d’avancement et de son 

impact.   

 

 

o Calibrer les mesures en fonction des parts contributives des secteurs 

Selon des chiffres fournis à l’échelle de l’Union européenne4, certains secteurs comme la 

construction occupent une place considérable dans la production de déchets (33% pour 

le secteur de la construction et de la démolition ; 29% pour les mines et carrières) alors 

que les ménages représentent 8% des déchets générés.  

 

 La CAADD plaide pour une proportionnalité entre les mesures / actions prioritaires 

et le poids respectif des secteurs dans la production de déchets. 

 

 

o Structurer selon les filières  

Le PWD-R est structuré par flux de déchets, tant pour les actions de prévention (cahier 

2), de gestion de déchets ménagers (cahier 3) ou de déchets industriels (cahier 4). Dans 

une perspective d’économie circulaire, il serait intéressant complémentairement 

d’organiser les actions autour d’acteurs ou de filières. 

                                                 
2
 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 

les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
3
 CONSEIL WALLON DE L’ENVIRONNEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CWEDD), Avis – priorités environnementales 

(1
er

 exercice), CWEDD/15/AV.74, 3 mars 2015, 5p. 
4
 EUROSTAT, Statistiques sur les déchets, Statistics explained, données extraites en avril 2015, site internet 

consulté le 20 juin 2017. 

http://www.cwedd.be/uploads/AutresTachesConfieesParLeGouvernement/2015/15%20AV%2074%20Priorites%20environnementales.pdf
http://www.cwedd.be/uploads/AutresTachesConfieesParLeGouvernement/2015/15%20AV%2074%20Priorites%20environnementales.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/fr#La_production_totale_de_d.C3.A9chets
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A titre d’exemple, dans son Guide méthodologique du développement des stratégies 

régionales d’économie circulaire5, l’ADEME établissait une distinction intéressante entre 

secteurs : 

- « Les filières qui s’appuient sur l’exploitation d’une ressource naturelle locale, 

en voie de raréfaction ou menacée de pollution (par ex. filières agricoles, agro-

alimentaire, bois, énergie, matériaux de construction). Ces acteurs seront 

particulièrement intéressés pour limiter les impacts et travailler sur 

l’approvisionnement durable ; 

- Les filières qui s’appuient sur des matières premières rares, en voie de 

raréfaction et dont le coût augmente (par ex. biens d’équipement contenant des 

matières premières rares ou chères, BTP…). Ces acteurs chercheront à économiser 

les ressources et seront particulièrement intéressés par l’écoconception, le 

recyclage, l’écologie industrielle et territoriale et l’économie de la fonctionnalité ; 

- Les filières en restructuration (automobile, agroalimentaire, textile, BTP…) qui 

doivent faire face à la concurrence en développant des produits et services 

innovants, compétitifs et non délocalisables. Ces acteurs seront intéressés par 

l’économie de la fonctionnalité, l’écoconception, l’écologie industrielle et 

territoriale et la consommation responsable ; 

- Les acteurs de l’économie sociale et solidaire (par ex. filières de réemploi, 

consommation collaborative…) seront particulièrement intéressés par 

l’allongement de la durée d’usage et la consommation responsable ; 

- Les acteurs des services seront particulièrement intéressés par l’économie de la 

fonctionnalité et la consommation responsable » (p.24). 

 

 La CAADD suggère que la présentation du PWD-R soit faite de façon à davantage 

mettre en évidence, selon le secteur d’appartenance, l’intérêt à investir et les 

leviers pour agir dans une logique d’économie circulaire. 

 

  

                                                 
5
 ADEME, Guide méthodologique du développement des stratégies régionales d’économie circulaire en France, 

octobre 2014, 98p. 

http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/11/Guide-strategie-eco-circulaire-FINAL.pdf
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Economie circulaire 

 

o Communiquer autour du coût complet des déchets 

La prévention des déchets industriels passe par une prise de conscience relative aux 

coûts de gestion interne des déchets et des coûts de production. Le PWD-R le souligne :  

« Au-delà des factures des collecteurs et centres de traitement (y compris les 

éventuelles taxes environnementales), qui ne représentent que la partie visible de 

l’iceberg, il faut tenir compte des coûts de gestion interne des déchets (manutention 

et stockage des déchets sur le site de l’entreprise) et surtout des coûts de production 

(charges liées à l’achat et à la transformation des matières, des emballages et des 

consommables qui sont devenus des déchets dans l’entreprise) »6. 

 

 La CAADD insiste pour que la notion de coût complet des déchets soit mise en 

exergue dans la communication autour du PWD-R. 

 

 

o Préciser l’ambition relative aux impacts socio-économiques 

Le SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement a récemment 

commandité une étude relative au potentiel que représente l’économie circulaire pour 

la Belgique7. Cette étude considère 3 scénarios de développement de l’économie 

circulaire :  

« L’évaluation porte tout d’abord sur 4 secteurs: l’industrie chimique, l’alimentaire, le 

secteur des machines et équipement et le secteur automobile. Dans ces 4 secteurs 

seulement, l’économie circulaire permettrait de créer entre 293 millions et 1,2 milliard 

d’euros de valeur ajoutée à l’horizon 2030, selon que l’on considère le scénario S0 ou 

le scénario S2 respectivement. Par ailleurs, l’économie circulaire permettrait de créer, 

selon ces mêmes scénarios, entre 3.692 et 11.634 emplois directs au sein de ces 

mêmes secteurs à l’horizon 2030. Les résultats obtenus sur ces 4 premiers secteurs 

extrapolés à l’ensemble de l’économie présagent d’un potentiel économique total 

pour la Belgique se situant entre 1 et 7 milliards d’euros de valeur ajoutée à l’horizon 

2030, selon que l’on considère le scénario S0 ou le scénario S2 respectivement, et 

pourrait créer selon ces mêmes scénarios entre 15.000 et près de 100.000 emplois à 

l’horizon 2030. »8 

Une autre étude9 a chiffré pour la Flandre l’ordre de grandeur des bénéfices liés à un 

soutien fort à l’économie circulaire et une gestion durable des déchets : 

                                                 
6
 WALLONIE, Plan wallon des déchets – ressources, Projet de PWD-R – enquête publique du 8 mai au 21 juin 

2017, p.68. 
7
 PWC, ICEDD, OAKDENE HOLLINS, Economie circulaire : potentiel économique en Belgique, rapport final, 

commandité par le SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, février 2016, 185p. 
8
 Cf. résumé exécutif de l’étude mentionnée ci-dessus, p.1 

9
 M. DUBOIS, M. CHRISTIS, Verkennende analyse van het economisch belang van afvalbeheer, recyclage en de 

circulaire economie voor Vlaanderen, Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer, juin 2014, 31p. 

http://environnement.wallonie.be/enquete-dechetsressources/docs/Projet-de-PWD-R-en-enquete-publique.pdf
http://www.marghem.be/wp-content/uploads/20160201_Rapport-final-Eco-Circulaire-vFIN2.0.pdf
http://www.marghem.be/wp-content/uploads/20160201-Eco-Circ.-R%C3%A9sum%C3%A9-FR.pdf
https://steunpuntsumma.be/nl/publicaties/summa-economisch-belang-8.pdf
https://steunpuntsumma.be/nl/publicaties/summa-economisch-belang-8.pdf
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- économie de 3,4 milliards d’euro d’ici 2025 dans les dépenses en matériaux (net 

material cost savings) et 6,1 milliards selon un scénario plus ambitieux ; 

- création de 27.000 emplois d’ici 2020. 

En évoquant les impacts socio-économiques supplémentaires à court terme (nombre 

d’emplois concernés, hauteur des investissements requis et bénéfices engendrés), 

l’analyse socio-économique du PWD-R10 évoque des chiffres d’un tout autre ordre de 

grandeur, et pour cause, puisque l’on raisonne dans une autre optique que celle d’une 

circularité de l’économie. 

 

 La CAADD demande que le niveau d’ambition soit précisé lorsque l’on traite 

des impacts socio-économiques du PWD-R. Raisonne-t-on dans une logique de 

circularité de l’économie ou de gestion ‘end of pipe’ des déchets ? 

 

 

o Renforcer les synergies 

En Wallonie, le Plan Marshall 4.011 prévoit des mesures de soutien à l’économie 

circulaire et de la fonctionnalité. Le programme NEXT12 est entièrement consacré à 

l’économie circulaire. Depuis 2004, l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation assure un 

rôle de soutien pour les PME désireuses de s’engager dans l’économie circulaire13. La 

Wallonie a également établi une alliance «emploi-environnement» pour la construction 

durable. 

La Flandre14 affiche l’économie circulaire comme objectif n°1 dans sa vision à l’horizon 

2050. Pour ce faire, elle a notamment fusionné des acteurs chargés de volets distincts 

en une seule équipe opérationnelle au sein de l’OVAM :  

- le ‘réseau apprenant’ développant une vision et de l’expérimentation (Plan C) ; 

- le centre de recherche pour la gestion durable des matériaux (SuMMa) ; 

- les projets concrets impliquant des acteurs publics et privés (Agenda 2020). 
 

 La CAADD se réjouit que le PWD-R souhaite développer l’économie circulaire15. Elle 

recommande de veiller à une articulation claire des dispositifs et acteurs 

contribuant à l’économie circulaire. Une coordination opérationnelle, à l’image de 

ce que la Flandre a entrepris, permettrait notamment de mutualiser des ressources 

(communication, animation, études techniques, expérimentation). 

                                                 
10

 WALLONIE, Plan wallon des déchets – ressources : analyse socio-économique, Projet de PWD-R – enquête 
publique du 8 mai au 21 juin 2017, p.6. 
11

 GOUVERNEMENT WALLON, Plan Marshall 4.0, adopté le 29 mai 2015, 36p.  
12

 GOUVERNEMENT WALLON, Déclaration de politique régionale (DPR), pp. 22, 24, 83 et 90. 
13

 WALLONIE, Economie circulaire.  
14

 GOUVERNEMENT FLAMAND, Vlaanderen circulair, Startnota transitieprioriteit circulaire economie, mars 2016, 
31p. 
15

 Le PWD-R mentionne que ce plan s’inscrit « dans la continuité des actions engrangées dans les précédents 
plans, mais aussi avec l’objectif affirmé de développer le principe d’un maximum de prévention/réemploi et la 
consécration du principe de l’économie circulaire dans le choix des actions » (p.17). 
La transition vers une économie plus circulaire implique notamment de (p.20) : 

- supprimer les obstacles empêchant les entreprises d’optimiser leur utilisation des ressources ;  
- stimuler le marché intérieur des matières premières secondaires. 

http://environnement.wallonie.be/enquete-dechetsressources/docs/Analyse-socio-economique-PWD-R.PDF
http://planmarshall.wallonie.be/
http://www.wallonie.be/fr/publications/declaration-de-politique-regionale-2014-2019
https://infos-entreprises.be/new-home/creer/aides-et-soutiens/economie-circulaire/
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/98814
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o Adopter rapidement un statut clair pour le sous-produit et pour la fin de déchet 

Sur le plan économique comme sur le plan juridique, le statut de déchet peut être un 

frein à la valorisation de gisements susceptibles de constituer des ressources à part 

entière : 

« En particulier, l’usage de matières valorisées est concurrencé sur le marché par 

l’usage des ressources primaires, de sorte qu’il est progressivement apparu utile au 

législateur d’intervenir afin de conférer aux opérations de valorisation et de recyclage 

de déchets la force et la sécurité juridique nécessaires à la mise en place de boucles 

vertueuses. »16 

Il importe de déterminer si l’on tombe sous la catégorie déchet ou produit, afin de savoir 

à quel régime d’obligations l’on est soumis :  

- si l’on est un sous-produit, le règlement européen REACH 1907/2006 (art.2§2) 

est applicable ;  

- sinon, c’est la directive 2008/98/CE sur les déchets qui s’impose.  
 

 La CAADD se réjouit que le PWD-R (p.242-244) prévoie de conférer un statut 

juridique clair aux notions de sous-produit et de fin de déchet afin de lever les 

obstacles à leur valorisation17. 

 

 

o Elargir le concept à d’autres éléments que les matériaux 

L’optique adoptée par la Flandre ou par un organisme tel que l’ADEME (Fr) consiste à 

élargir la notion d’économie circulaire : y inclure non seulement les matériaux, mais 

aussi l’air, les sols, l’eau, l’alimentation, l’énergie.  

 

 La CAADD suggère que le périmètre retenu en Wallonie à propos de l’économie 

circulaire soit précisé. 

 

 

  

                                                 
16

 C. ENCKELL, L. CARRÉ, Faire évoluer le statut de déchet pour promouvoir l’économie circulaire, Synthèse des 
réflexions et propositions du groupe de travail réglementaire (2014/2015), Institut de l’économie circulaire, 
2015, 36p. 
17

 Ce point avait fait l’objet de nombreux échanges lors du Colloque « Quand le déchet se rend utile », organisé 
par le CESW à l’occasion du 30ème anniversaire de la commission régionale des déchets, Beez, 19 septembre 
2015. 

http://www.institut-economie-circulaire.fr/attachment/583246/
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DU LOCAL AU GLOBAL18  
 

Contribuer aux Objectifs de développement durable 

 

o L’économie circulaire contribue directement ou indirectement à de nombreux Objectifs 

de développement durable (ODD)19. Comme suggéré sur la page de garde, quatre ODD 

sont particulièrement concernés : 

- L’ODD 8 invite les pays à promouvoir une croissance durable, qui n’entraîne plus 

la dégradation de l’environnement, par l’utilisation efficiente des ressources 

(cible 8.4). 

- L’ODD 9 met en exergue la nécessité de bâtir une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation (cibles 9.4 et 9.5 en particulier).  

- L’ODD 11 met en avant les villes et communautés durables, avec notamment 

une bonne gestion des déchets (cible 11.6). 

- L’ODD 12 encourage les pays à parvenir à une utilisation efficace des ressources 

naturelles (cible 12.2), une réduction du volume de déchets (cibles 12.3 et 12.5, 

une réduction de moitié pour les déchets alimentaires), une gestion durable de 

tous les déchets, y compris les produits chimiques (cible 12.4). 

 

 La CAADD propose que le PWD-R affiche une détermination à contribuer aux ODD, 

y compris au travers de cibles chiffrées. 

 

 

 

 

 
  

                                                 
18

 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
19

 NATIONS UNIES, Agenda 2030, Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer le monde, 
adoptés le 25 septembre 2015. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=F
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS20 
 

Impacts sur la santé 

 

o La CAADD se réjouit que le PWD-R prévoie une mesure visant à ‘Intégrer les aspects liés 

à la santé en matière de prévention qualitative des déchets’ (pp.61-62), en lien avec le 

plan d’actions régional environnement-santé (PARES). La problématique spécifique des 

nano-matériaux est abordée sous la section ‘du court terme au long terme’ ci-dessous. 

 

 La CAADD recommande une bonne coordination entre le PWD-R et la stratégie 

environnement-santé portée actuellement à l’examen du gouvernement, en ce qui 

concerne la dangerosité des substances21 présentes dans certains déchets. 

 

 

Economie sociale  

 

o Le PWD-R consacre plusieurs mesures à la réutilisation des déchets, notamment en 

créant un cadre qui lui est favorable (p.109 et suivantes). La poursuite de la convention-

cadre en cours avec la fédération Res-sources regroupant des acteurs de l’économie 

sociale actifs dans le domaine (p.104) et l’aide au développement de ressourceries 

(p.163) contribuent à la structuration du secteur. 

 

 

Appui aux PME et TPE 

 

o Faciliter l’accès au marché des matières premières secondaires 

La création de marchés pour les matières premières secondaires est présentée comme 

un objectif stratégique pour la gestion des déchets industriels (PWD-R, p.237).  

Dès 1993, Recyc-Québec lançait la Bourse québécoise des matières secondaires afin de 

promouvoir le recyclage de matériaux. En 2005, au Québec, le Centre de transfert 

technologique en écologie industrielle relançait la Bourse en y ajoutant de l’assistance 

technique pour optimiser les synergies entre les entreprises qui offrent ou demandent 

des matières. Au fil du temps, il est apparu que les entreprises recherchaient surtout un 

accompagnement scientifique et technique personnalisé.  

 

                                                 
20

 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
21

 La plateforme collaborative OSHWIKI peut constituer à cet égard une source utile d’information : 
AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL, Dangerous substances (chemical and biological), site 
internet consulté le 20 juin 2017. 

https://oshwiki.eu/wiki/Dangerous_substances_(chemical_and_biological)
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o Expérimenter en matière de symbiose industrielle 

Une symbiose industrielle consiste en un réseau d’entreprises et d’organisations 

maillées entre elles par des échanges de matières, d’eau ou d’énergie. Des guides 

existent pour aider à structurer une démarche de symbiose industrielle22. De 

nombreuses démarches existent chez nos voisins français23. Parmi les exemples les plus 

intégrés, on trouve une initiative dans le Nord-Pas de Calais24 et dans l’Aube25. 

 

 

o Soutenir le remanufacturing et l’upcycling  

Le remanufacturing est le procédé industriel qui consiste à récupérer la valeur 

intrinsèque des composants (matières transformées, énergie) issus de produits en fin de 

vie. Ces composants sont ensuite réutilisés pour assembler de nouveaux produits 

présentant des performances égales ou supérieures avec une qualité et une garantie 

égale aux produits neufs. 

L’upcycling26 est l’action de récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus 

l'usage afin de les transformer, grâce à l’intervention de designers, en matériaux ou 

produits de qualité ou d'utilité supérieure. En plus des bénéfices écologiques de la 

réutilisation, l’upcycling donne l'occasion de créer et recréer des objets uniques et de 

dégager plus de valeur ajoutée.  

 

 

 

 

 Afin d’accélérer la transition vers une économie circulaire, il conviendrait, dans le 

cadre du PWD-R, d’assister les entreprises, et singulièrement les plus petites 

d’entre elles, pour :  

- accéder facilement aux marchés fonctionnels de matières premières 

secondaires ; 

- expérimenter en matière de symbiose industrielle ; 

- verifier si le remanufacturing ou l’upcycling trouve à s’appliquer dans 

leur business plan. 

  

                                                 
22

 Ainsi, l’association Synergie (Québec) a édité en 2013 le Guide d’implantation de symbioses industrielles. Il, 
propose une démarche simple et claire pour amorcer un projet d’échange de matières résiduelles recyclables, 
d’eau et d’énergie entre entreprises.  
23

 Voir par exemple ce répertoire réalisé en 2014. 
24

 ECOPAL. 
25

 Club d’écologie industrielle de l’Aube. 
26

 Dans la startnota Transitieprioriteit Circulaire Economie ‘Vlaanderen circulair’ een stuwende kracht naar een 
circulaire economie in Vlaanderen adoptée par le Gouvernement flamand en 2016, on lit ceci (p.4) :  
« Circulaire economie gaat dan ook over meer dan alleen maar recycleren. Het gaat ook over het fundamenteel 
herdenken van producten en de systemen waarin die worden toegepast: slim design, levensloopverlenging, 
herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging, het invoeren van product-
dienstcombinaties,het ondersteunen van andere consumptiemodellen gebaseerd op gedeeld gebruik,... Het 
vraagt internationale afspraken, lokale toepassingen en co-creatie tussen diverse actoren in de maatschappij. » 

file://wallonie.intra/Partages/Hierarchique/PUB-S1040000/CAADD/initiatives/avis%20d'initiative/avis011358_PWDR/le%20guide%20http:/www.synergiequebec.ca/demarche
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_id=2899&document_file_id=2941
http://www.ecopal.org/
https://www.ceiaube.fr/
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/circulaire-economie
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/circulaire-economie
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DU COURT TERME AU LONG TERME27 
 

Horizon temporel des objectifs : 2025 versus 2030 

 

o Le PWD-R a chiffré les évolutions attendues d’ici 2025. Or, les Objectifs de 

développement durable et le ‘paquet économie circulaire’28 de la Commission 

européenne sont fixés à l’horizon 2030. 

 

 La CAADD propose que le plan développe sa vision à l’horizon 2030, de façon à 

s’aligner sur d’autres échelons. 

 

 

Parcimonie des ressources29 

 

o Matériaux critiques 

L’EU-27 est très dépendante de l’approvisionnement en matières premières. Pour 

certains matériaux critiques rares, le taux de recyclage est inférieur à 1%. Il faut 

d’urgence passer d’une logique de gestion des déchets à une logique de gestion des 

matériaux.  

Ainsi, la notion de mines urbaines permet d’appréhender différemment les flux de 

déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Ces mines urbaines peuvent 

parfois contenir des gisements de matériaux précieux 40 à 50 fois plus riches que ceux 

extraits du sol30. Des travaux de recherche sont menés au niveau européen31. 

 

 Le PWD-R (pp.309-311) consacre un traitement spécifique aux terres rares et 

aux métaux critiques. La CAADD s’en réjouit et propose que l’on prévoie sans 

plus attendre leur exploitation via le recyclage. 

 

                                                 
27

 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures.  
28

 Le Parlement européen a adopté, ce 14 mars 2017 en session plénière, quatre rapports réformant les 
directives sur les déchets : la directive-cadre de 2008, la directive sur les emballages, les véhicules hors d’usage 
et les déchets électriques et électroniques. 
29

 Cf. les travaux de l’UNEP, Decoupling natural resources use and environmental impacts from economic 
growth, 2011, 174p. 
30

 Global e-Sustainablity Initiative & Electronic Industry Citizenship Coalition, Social and Environmental 
Responsibility in Metals Supply to the Electronic Industry, 2008. 
31

 Présentation du projet ProSUM et du projet SMART GROUND, actualisée en avril 2017.  
A noter aussi que, depuis 2007, l’International Resource Panel, travaillant sous l’égide de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) et rassemblant une série d’experts scientifiques indépendants dont le rôle s’apparente à 
celui du GIEC sur le changement climatique, fournit des ressources documentaires utiles sur les matériaux 
critiques. 

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9816
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9816
http://gesi.org/files/Reports/Social%20and%20Environmental%20Responsibility%20in%20Metals%20Supply%20to%20the%20Electronic%20Industry.pdf
http://gesi.org/files/Reports/Social%20and%20Environmental%20Responsibility%20in%20Metals%20Supply%20to%20the%20Electronic%20Industry.pdf
http://cordis.europa.eu/projects/result_en?q=(relatedProgramme/programme/code%3D%27WASTE-4c-2014*%27%20OR%20relatedSubProgramme/programme/code%3D%27WASTE-4c-2014*%27)%20AND%20contenttype%3D%27project%27%20
http://www.resourcepanel.org/
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o Multi-matériaux 

80% des aspects environnementaux et sociaux sont fixés dans la phase de conception 

d’un produit ou d’un service (durée de vie des composants, possibilité de démontage et 

réparation, filières de réemploi / recyclage…). Et jusqu'à 70% des coûts sont déterminés 

au moment de sa conception. De nombreux outils et services d’aide à la conception 

existent32. 

La composition des produits ou de leurs pièces constitutives influence fortement les 

possibilités de recyclage. Une distinction majeure doit donc être faite entre les déchets 

mono-matériaux et les déchets multi-matériaux. Un produit (déchet) peut être multi-

matériaux : 

- soit parce que la surface du matériau principal est recouverte par une couche 

autre ; 

- soit parce que le matériau est, dans la masse, composé de matériaux de natures 

différentes, en vue de combiner leurs propriétés. 

Le recyclage des multi-matériaux reste problématique. Les entreprises sont 

actuellement confrontées à diverses difficultés, tant environnementales 

qu'économiques pour un traitement conventionnel des déchets. Pour toutes ces pièces 

multi-matériaux, l’éco-conception joue un rôle très important afin de permettre 

davantage de recyclage : 

- soit en limitant le recours aux multi-matériaux ;  

- soit en prévoyant la possibilité de séparer les matériaux constitutifs des 

assemblages. 

 

 Le PWD-R pourrait utilement contribuer à simplifier le traitement en aval 

lorsqu’il s’agit de multi-matériaux en prévoyant un soutien spécifique à leur 

éco-conception (notamment au travers de Greenwin et du projet Reverse 

Metallurgy dans le cadre du programme Next). 

 

 

o Matériaux de construction 

Plusieurs initiatives méritent d’être mentionnées : 

- Le consortium BAMB33 (Buildings as Material Banks) étudie et développe une 

approche renouvelée en matière de conception réversible34 de bâtiments et 

d’utilisation des matériaux de construction.  

                                                 
32

 On songe à des ressources telles que :  
- le guide OKALA (guide d’écodesign); 
- FRED (Fabrication Rapide Eco-Design), programme transfrontalier (Belgique, France, Grand-Duché du 

Luxembourg) proposant une offre globale et structurée de transfert des méthodologies d’éco-
conception vers les PME ; 

- Ecolizer (conçu par OVAM) pour l’analyse du cycle de vie. 
33

 BAMB, Synthesis of the State of the Art Report : Key barriersand opportunities for Materials Passports and 
Reversible Building Design in the current system, November 2016.  

http://www.okala.net/
http://www.interreg-fred.eu/
http://www.ecodesignlink.be/en/ecolizer-1
http://www.bamb2020.eu/topics/overview/state-of-the-art/
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- Le PWD-R accorde une petite place à cette notion de conception réversible en 

matière de construction : les aspects d’adaptabilité constructive et de démontabilité 

/ déconstructibilité dès la conception d’un bâtiment sont évoqués, à propos d’un 

référentiel en préparation, commun aux 3 Régions permettant de distinguer sur des 

bases objectives les bâtiments qui présentent de réelles avancées en environnement 

et en énergie  mais aussi d’un point de vue santé, confort et aspects sociaux (PWD-R, 

p.95). 

 

 La CAADD constate avec satisfaction que les matériaux de construction sont 

abordés à plusieurs reprises dans le PWD-R35. Ce traitement détaillé reflète 

bien la part contributive du secteur. La CAADD se réjouit que les aspects 

d’adaptabilité constructive et de démontabilité / déconstructibilité y soient 

développés. 

 

 

Gestion des risques  

 

o Nanomatériaux  

En ce qui concerne l’incorporation de nanomatériaux dans le processus de fabrication, 

beaucoup d’inconnues demeurent36. 

Aujourd’hui, les produits contenant des nanomatériaux ne sont pas collectés ou recyclés 

séparément sur la base de leur seule teneur en nanomatériaux. En outre, les techniques 

de recyclage employées ne tiennent pas compte des risques potentiels spécifiques issus 

des déchets contenant des nanomatériaux.  

Comme l’indique l’OCDE37 :  

« Le développement de la production de nanomatériaux et l’augmentation du nombre 

d’applications à base de nanomatériaux devraient engendrer aussi un accroissement 

des flux de déchets contenant des nanomatériaux. En plus des nanoparticules 

d’origine naturelle, les nanomatériaux manufacturés (NMM) pourraient devenir 

                                                                                                                                                         
A signaler que cette étude se réfère notamment aux travaux édités par l’organisme flamand OVAM, 
W.DEBACKER et alii, Veranderingsgericht bouwen : ontwikkeling van een beleids- en transitiekader, 2015, 249p. 
On y trouve à la fois un cadre d’évaluation et la description de projets de démonstration sur des réalisations 
exemplaires en Flandre. 
34

 Il s’agit de concevoir d’emblée un bâtiment qui soit adapté à plusieurs destinations (logement, bureau, etc.). 
35

 Le PWD-R détaille les mesures relatives aux matériaux de construction et aux déchets issus de travaux de 
construction aux pages: 44 (contrôle), 93-97 (prévention), 111(réutilisation) et 284-289 (gestion de ce flux de 
déchets. A titre comparatif, on pourrait utilement consulter le Cadre normatif du programme d'aide au secteur 
de la construction, de la rénovation et de la démolition établi par Recyc-Québec dans le cadre d’un nouvel appel 
de propositions pour soutenir des initiatives de recyclage et de valorisation des résidus provenant du secteur 
de la construction, rénovation et démolition. 
36

 Voir entre autres les travaux suivants : 
OCDE, Nanomaterials in Waste Streams : Current Knowledge on Risks and Impacts, 2016, OECD Publishing, 
Paris, 98p. 
CEREGE (Centre français de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement) sur le thème 
des nanomatériaux, notamment sur l’écoconception des nanomatériaux, site internet consulté le 20 juin 2017. 
37

 OCDE- Groupe de travail sur la productivité des ressources et les déchets, Recyclage des déchets contenant 
des nanomatériaux, ENV/EPOC/WPRPW(2013)2/FINAL, 4 novembre 2015 

http://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TWOL%20Dynamisch%20Bouwen_%20EINDRAPPORT_finale%20versie_OVAM1_LR.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/apcrd-cadre-normatif.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/apcrd-cadre-normatif.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/nanomaterials-in-waste-streams_9789264249752-en#.WUkjM2e7rIU
http://www.cerege.fr/fr/metaux-et-nanomateriaux/les-projets-du-theme-metaux-et-nanomateriaux
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/WPRPW(2013)2/FINAL&docLanguage=Fr
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/WPRPW(2013)2/FINAL&docLanguage=Fr
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davantage présents dans l’environnement, en cas de gestion inadéquate due au 

manque de connaissances sur le devenir des nanomatériaux rejetés lors des 

opérations de traitement des déchets tels que le recyclage et sur les risques qui leur 

sont associés. » 

 

 Afin de limiter les éventuels risques liés aux nanomatériaux (inhalation, 

explosion de poussière, rejet dans l’environnement, etc.), la CAADD 

recommande que des informations quant à la teneur en nanomatériaux dans 

les produits soient rendues obligatoires (en concertation avec le fédéral) et que 

des processus adaptés soient mis en place pour leur gestion en fin de vie. 

 

 

o Terres excavées  

Dans le PWD-R (p.287), il est question des 10 millions de terres excavées annuellement. 

Sont prévues dans le PWD-R des journées d’information, de publications et de 

réalisations exemplaires. Par contre, la question de la réutilisation sécurisée des terres 

n’est pas abordée. 

En Flandre, le flux des terres excavées est régi par le décret VLAREBO (décret de 2006 

sur la protection et l’assainissement des sols, art.136-139) et par un arrêté du 

Gouvernement flamand du 14.12.2007. La réutilisation sécurisée (qualité / traçabilité / 

responsabilité assurées) des terres excavées est garantie via le recours à un système 

d’administration coopérative (2 asbl sont agréées à cette fin : Grondbank38 et 

Grondwijzer39 vzw). Via ces organismes, l’on procède à l’analyse technique des terres 

avant excavation et à leur validation par l’asbl agréée. S’il y a des frais d’intervention 

ultérieurs, un recours au mécanisme coopératif de couverture du risque est prévu. Le 

système semble efficace et rapide. 

 

 La CAADD demande que l’on précise de quelle façon la Wallonie, au travers du 

PWD-R, entend organiser la couverture des risques liés à la réutilisation de terres 

excavées. 

 

  

                                                 
38

 http://www.grondbank.be/ 
39

 http://www.grondwijzer.be/ 

http://www.grondbank.be/
http://www.grondwijzer.be/
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION40 
 

Mobilisation public-privé 

 

o Une des clés de voûte de ‘Vlaanderen circulair’41 est le comité d’accompagnement public-

privé, avec l’OVAM42 comme moteur de toute la dynamique. Qu’ils s’agissent d’acteurs 

publics, privés ou scientifiques, il est attendu des membres du comité qu’ils : s’assurent 

que les résultats du programme contribuent effectivement à la vision à long terme 

(2050) ; formulent des conseils ; soient des ambassadeurs de l’économie circulaire dans 

leur organisation et leur réseau. 

o De façon similaire, le plan bruxellois pour l’économie circulaire mentionne en 1er lieu 

parmi les actions transversales :  

« La création d’une plateforme d’identification des barrières technico-administratives 

impliquant le secteur privé qui visera à identifier, prioriser et solutionner les éléments 

qui sont nécessaires au déploiement de l’économie circulaire et ceux qui constituent 

des barrières et doivent être allégés tout en maintenant un haut niveau de protection 

de l’environnement. »43   

 

 La CAADD recommande la mise en place d’une plateforme impliquant le secteur 

privé et assurant une bonne coordination avec d’autres plans et programmes 

contribuant à l’économie circulaire (cf. section ‘du sectoriel au transversal’). 

 

 

Exemplarité des pouvoirs publics 

 

o La promotion du rôle d’exemple des pouvoirs publics est présentée comme un objectif 

stratégique (p.54) et est abordée par la suite assez sommairement dans le PWD-R (pp.63-

64) avec une mesure de prévention des déchets à l’égard des pouvoirs locaux et une 

autre à l’égard des établissements scolaires. 

 

 La CAADD suggère que des engagements chiffrés pour les organismes régionaux 

soient mentionnés dans le PWD-R, sur le plan de l’utilisation efficace des 

ressources naturelles, de la réduction du volume des déchets ou de la gestion 

durable des déchets. 

 

                                                 
40

 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
41

 GOUVERNEMENT FLAMAND, Vlaanderen circulair, Startnota transitieprioriteit circulaire economie, mars 2016, 
p.13. 
42

 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij  
43

 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Programme régional en économie circulaire 2016-2020, mars 2016, 69p. 

http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/98814
http://www.ovam.be/over-ons
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PROG_160308_PREC_DEF_FR
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Economie du partage et de la fonctionnalité 

 

o Le PWD-R mentionne une mesure visant à ‘Encourager la dématérialisation et 

promouvoir l’économie de la fonctionnalité’ visant les ménages, bureaux (privés et 

publics) et entreprises (p.66). La CAADD est favorable à ce soutien à l’économie de la 

fonctionnalité44  et signale qu’en France, des Clubs à l’échelle d’un territoire45 ont exploré 

ce concept autour de thématiques telles que habiter, s’alimenter, financer des 

investissements immatériels et la commande publique. 

o L’économie du partage46 par contre n’est pas mentionnée dans le PWD-R.  

 

 La CAADD propose que le PWD-R prévoie également une mesure de soutien à 

l’économie du partage, afin d’encourager les ménages, bureaux (privés et publics) 

et entreprises non seulement dans leurs efforts de réduction des déchets mais 

aussi de limitation de la consommation de matériaux à la source. 

 

 

 
 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

 

 

 

 

Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte 

                                                 
44

 L’économie de la fonctionnalité consiste à privilégier l’usage à la possession et tend à vendre/acheter des 
services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. 
45

 ADEME, ATEMIS, Patrice VUIDEL, Brigitte PASQUELIN, Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur 
environnementale et sociale en 2050: les dynamiques servicielle et territoriale au coeur du modèle, synthèse, 
mai 2017, p.20. 
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 L’économie de partage (appelée aussi économie collaborative ou encore de pair-à-pair) consiste en un 
partage de biens ou de services sous-utilisés (C2C, B2C et B2B), via une plateforme électronique, contre 
paiement et de manière temporaire, n’impliquant donc pas de transfert de propriété. 
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