Rapport d’activités 2015
Cellule autonome d’avis en
Développement durable

MARIE BOURGEOIS-JULIEN PIERART-FRANÇOISE WARRANT
SECRETARIAT GENERAL

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA
CELLULE AUTONOME D’AVIS
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

1

Cellule autonome d’avis en Développement durable

PREAMBULE .........................................................................................................................................2
LA CAADD EN UN COUP D’ŒIL ...............................................................................................................3
BASE LEGALE ....................................................................................................................................3
MISSIONS ........................................................................................................................................4
SERVICES .............................................................................................................................................5
FOURNITURE D’AVIS ..........................................................................................................................5
À LA DEMANDE D’UN MINISTRE...................................................................................................5
À L’INITIATIVE DE LA CAADD ......................................................................................................6
FOURNITURE DE CONSEILS ..................................................................................................................7
À LA DEMANDE DU SPW ............................................................................................................7
À LA DEMANDE DES OIP.............................................................................................................7
COMMUNICATION.................................................................................................................................8
ACCES AUX AVIS ................................................................................................................................8
PUBLICATIONS ..................................................................................................................................8
INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICES ...............................................................................................8
COLLABORATIONS .................................................................................................................................9
FORMATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE...........................................................................................9
PARTICIPATION A DES RESEAUX DE PARTAGE ..........................................................................................9
EXPERTISE..........................................................................................................................................10
TRANSVERSALITE .............................................................................................................................10
VEILLE ACTIVE .................................................................................................................................10
IMPACT .............................................................................................................................................11
ANNEXE 1 : LISTE 2014-2015 DES AVIS RENDUS A LA DEMANDE D’UN MINISTRE ..........................................12
ANNEXE 2 : LISTE 2014-2015 DES CONSEILS RENDUS A LA DEMANDE DU SPW ............................................19
ANNEXE 3 : ARTICLE DE PRESENTATION DE LA CAADD DANS LA REVUE OSMOSE ...........................................20
ANNEXE 4 : SYNTHESE DE LA GRILLE D’ANALYSE ........................................................................................21

Rapport d’activités 2015

1 Rapport d’activités 2015

Cellule autonome d’avis en Développement durable |

SOMMAIRE

P REAMBULE
Notre engagement
La recherche d’un développement durable passe par la prise en compte de principes de
développement durable dans chaque action et décision du Gouvernement et de son
administration. Aider les responsables politiques et administratifs à prendre en compte ces
principes, telle est la mission de la Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD).
Elle contribue à des décisions mieux informées, renforçant ainsi la qualité de la réglementation,
en évitant des effets non désirés et en maximisant les effets positifs de projets de politiques
publiques.
Ce rapport d’activités 2015 est organisé autour de cinq préoccupations fortes de la CAADD : un
service proactif, une communication adaptée, des collaborations constantes, une expertise sans
cesse remise sur le métier et la mesure de son impact.

Une double feuille de route

A travers ses avis,
la CAADD fait des propositions pour mettre en œuvre en Wallonie
les objectifs de développement durable adoptés au niveau des Nations Unies.
Marie Bourgeois – Julien Piérart – Françoise Warrant
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La feuille de route pour le développement durable au niveau des Nations Unies oriente
l’analyse. Dix-sept objectifs ont été adoptés en 2015 par les 193 Etats membres dans le cadre du
Programme de développement durable à l'horizon 2030. La Belgique et par conséquent la
Wallonie sont maintenant amenées à mettre en œuvre leurs engagements.
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Ce qui guide l’action de la CAADD, c’est bien entendu la Déclaration de Politique Régionale. Les
services de la CAADD servent à optimaliser sa concrétisation, en anticipant les impacts possibles
des projets.
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L A CAADD EN UN COUP D ’ ŒIL
Base légale
Le décret relatif à la stratégie wallonne de développement durable prévoit, en son article 9,
que :
« Le Gouvernement arrête les types de projets de décisions gouvernementales qui font l’objet
d’un avis fondé sur un examen préalable et indépendant de conformité avec le
développement durable et les principes directeurs visés par l’article 4, (…) »
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Ce décret s’est ensuite décliné en arrêtés afin de préciser les missions de la Cellule autonome
d’avis en Développement durable1. La CAADD a été créée en janvier 2014 au sein du Service
public de Wallonie.

La CAADD mène une analyse indépendante,
en vue de l’intérêt général.

Arrêtés du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 (modifiés le 20 novembre 2014) portant exécution du
décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en
vertu de l’article 138 de la Constitution, en vue de la mise en place d’une cellule autonome d’avis en
développement durable.

Missions
La mission de la CAADD : mener un ‘check up’ global de projets législatifs (notes d’orientation,
stratégies, plans, projets de décrets et d’arrêtés…) afin d’améliorer leur qualité.
Composée de trois experts, la Cellule fait office de conseiller interdisciplinaire en :
-

réalisant des analyses ex ante des impacts potentiels de projets de décision, à l’aide
d’une grille d’analyse multicritères fondée sur les principes de développement durable, et
en

-

remettant dans les meilleurs délais un avis écrit avec des recommandations concrètes
destinées à renforcer les politiques publiques.

Concrètement, le concours de la CAADD peut être sollicité par les Ministres du Gouvernement
wallon, le Service Public de Wallonie (SPW) ou encore les organismes d’intérêt public (OIP) et ce
pour toutes les matières de compétence régionale. La CAADD peut aussi adresser d’initiative
des avis au Gouvernement.
La CAADD se tient à la disposition de ses parties prenantes pour un service sur mesure, rapide et
gratuit.
Pour en savoir plus : un manuel de présentation est disponible.

La CAADD, c’est comme un marqueur fluo.
Elle souligne ce qui est important pour aller vers
un vivre-ensemble équitable ici, ailleurs et dans le futur.
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Contact : cellule.avisDD@spw.wallonie.be; +32 (0)81 32 15 71
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S ERVICES
Fourniture d’avis
À la demande d’un Ministre
Chaque Ministre a la possibilité de faire appel aux services de la CAADD pour tout type de
projet de décision. L’avis de la CAADD est obligatoire en ce qui concerne les projets de notes
d’orientation2.
 La liste consolidée des avis remis à la demande du Gouvernement wallon (GW) figure à
l’annexe 1. Le tableau et le graphique ci-dessous reprennent des données chiffrées pour
les avis remis en 20153, les délais sont exprimés en ‘jours calendrier’
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Nombre d’avis rendus sur saisine du GW
Recommandations formulées
Respect des délais (avis rendus dans les temps)
Nombre de demandes urgentes (< 10 jours)
Prolongation des délais
Délai moyen octroyé
Durée moyenne pour la remise d’avis

14
117
100 %
4
1
9.4 j
8.5 j

Avis
Avis demandés
demandés par
par matière
matière
(n=14)
(n=14 ; du 13.12.2014 au 31.12.2015)
du 13 décembre 2014 au 31 décembre 2015

1

1

4

1

Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement
Aménagement du territoire,
Logement, Patrimoine et Énergie
Pouvoirs locaux, Action sociale et
Santé
Économie, Emploi et Recherche
Gouvernance
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Le champ des avis obligatoires était plus étendu avant la modification des arrêtés constitutifs de la CAADD. En
effet, avant le 13 décembre 2014, l’avis de la CAADD était requis pour tous les avant-projets de décrets et les
projets d’arrêtés du Gouvernement découlant de dix domaines de compétence de la Wallonie.
3
Ces chiffres correspondent aux avis remis depuis l’entrée en vigueur des deux arrêtés modifiant les arrêtés
portant création de la CAADD. En effet, aucun avis n’a été rendu entre le 13 et le 31 décembre 2014.

À l’initiative de la CAADD
Les arrêtés encadrant les missions de la CAADD prévoient qu’elle puisse « adresser
d’initiative à chaque Ministre pour les compétences qui le concernent, toutes suggestions
susceptibles, sur le plan du développement durable, d’atteindre les objectifs visés, d’accroître
l’efficacité des moyens engagés, d’améliorer le fonctionnement des services de
l’administration et d’optimiser les impacts économiques, environnementaux et sociaux de
l’action du Gouvernement. »
 La CAADD a préparé plusieurs avis d’initiative au cours de l’année 2015. Elle s’apprête à
les diffuser début 2016, en informant préalablement les principaux intéressés des sujets
traités.
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Après deux ans d’existence,
la CAADD a rendu une centaine d’avis et de conseils.
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Fourniture de conseils
À la demande du SPW
Sur simple sollicitation, la CAADD conseille chaque Direction générale lors de l’élaboration
d’avant-projets de décrets ou de projets d’arrêtés de nature réglementaire. Cette
consultation permet de prendre en considération, dès la conception d’un projet, ses
incidences sur le plan du développement durable.
La Cellule peut également conseiller les Directions générales en vue de l’obtention d’une
certification reconnue dans le domaine du développement durable.
 La CAADD a répondu positivement aux six demandes de conseil qui lui ont été adressées
en 2015 (cf. annexe 2). Une demande émanait de la DGO3 ; les autres du Département
du Développement durable lui-même. Un de ces conseils a pris la forme d’une
contribution conséquente à un chapitre de la 2ème Stratégie wallonne de développement
durable.

À la demande des OIP

7
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La CAADD peut conseiller, sur demande, les OIP en vue de contribuer à l’élaboration de
projets, en leur sein, qui soient compatibles avec le développement durable.
 Aucune demande en ce sens n’a été adressée à la CAADD en 2015.

« Les missions de la cellule ont été modifiées
afin que la dynamique de développement durable puisse être prise en compte
plus en amont dans la définition des stratégies et des politiques. »4
M. le Ministre Di Antonio

Rapport présenté au nom de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des
transports par Mme Moucheron, Orientations budgétaires de la Région pour l’année 2016, 16 novembre 2015,
Doc., Parl. w., session 2015-2016, n°345-1, p.3.

C OMMUNICATION
Accès aux avis
La liste des avis de la CAADD à l’attention du Gouvernement wallon figure à l’annexe 1.
Ils sont disponibles5 sur demande à l’adresse suivante : cellule.avisDD@spw.wallonie.be

Publications
Différents supports ont été rédigés en 2015, pour présenter les travaux de la CAADD :
-

En un coup d’œil : dépliant de présentation ;

-

Pour inviter à solliciter un conseil sur mesure : article dans la revue Osmose (cf.
annexe 3) ;

-

Présentation approfondie : manuel de présentation de l’offre de services et de la
méthodologie de la CAADD ;

-

Dans une perspective analytique : « La Cellule autonome d’avis en Développement
durable, levier de la transition wallonne ? », contribution au 2° Congrès
interdisciplinaire de développement durable (22.05.2015, Louvain-la-Neuve).

L’organisation des processus liés au remaniement de ses missions intervenu fin 20146
mobilise l’équipe de façon conséquente.
À propos de la nouvelle offre de services de la CAADD, de nombreux efforts d’information
ont été accomplis : courrier aux dirigeants des directions générales du SPW à l’occasion de la
publication du rapport d’activités 2014 de la CAADD ; présentation à la DGO37, sur invitation
du Comité de direction et contacts dans de multiples Départements.

Les nouvelles missions de la CAADD
ont requis un effort substantiel de communication.

5

Sauf exceptions prévues par les articles D. 18 et 19 du Code de l'Environnement pour ce qui concerne le droit
d'accès du public à l'information en matière d'environnement, et par l’article 6 du décret du 30 mars 1995
relatif à la publicité de l’Administration, la CAADD est habilitée à transmettre les avis sollicités. Un avis a été
émis en ce sens par la Commission d’accès aux documents administratifs (avis n°73 en date du 2 mars 2015).
6
Au démarrage, la CAADD était uniquement au service du Gouvernement wallon, avec des demandes d’avis
obligatoires couvrant un large spectre (cf. section sur les réalisations). Depuis la modification de ses missions,
l’accent a été mis sur le conseil à l’égard du SPW et OIP, à leur demande. Les avis obligatoires concernent
désormais uniquement les notes d’orientation déposées au Conseil des Ministres.
7
Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement.
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-
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C OLLABORATIONS
Formation au développement durable
La CAADD a conçu des modules de formation au développement durable qu’elle a proposé à
l’Ecole d’Administration Publique. Ils s’adresseront au personnel des administrations de la
Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des OIP. Le démarrage de la formation par la
CAADD est prévu pour le 2ème semestre 2016.
Cette formation sera un levier pour activer la nouvelle mission de conseil de la CAADD. Elle
a été conçue pour partir du vécu professionnel des agents de façon à les amener à réfléchir
et adopter une approche de développement durable. Un module s’adressera spécifiquement
aux agents en charge de la conception de politiques publiques.

Participation à des réseaux de partage
Afin de renforcer ses missions d’avis et de conseil, la CAADD s’est engagée dans des réseaux
de partage entre services (administratifs) intervenant dans la préparation de politiques
publiques, les principaux étant :

9
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- Organisation d’une journée d’échange autour des tests d’impact relatifs aux
propositions législatives (29.09.2015), en collaboration avec eWBS8 ;
- Participation aux concertations au niveau interfédéral9 à propos des analyses
d’impact de la réglementation et en particulier de la prise en compte de l’incidence
sur la pauvreté.

L’analyse d’impact, c’est l’affaire de tous.

eWBS est le service de simplification administrative de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ces concertations sont menées à l’initiative du Service fédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité et
l'exclusion sociale.
9

E XPERTISE
Transversalité
Le développement durable, c’est bien plus que la protection de l’environnement. Le bienêtre de tous et la prospérité économique sont aussi au cœur d’un tel développement. Au
cours de son analyse systémique, la CAADD se réfère à cinq principes examinés à l’aide de
questions (voir synthèse à l’annexe 4).
Le décloisonnement est de mise tant il est nécessaire d’identifier, dès la conception d’une
politique, ses impacts économiques, sociaux et environnementaux potentiels, et ce de façon
intégrée.
Lors d’une demande d’avis, le projet est éclairé à la lueur de différentes perspectives, en
mettant à profit les compétences respectives des trois membres de l’équipe.

Veille active

Cette veille active s’appuie notamment sur trois éléments clés que la CAADD développe en
continu.

Veille active
plateforme de gestion des
connaissances en ligne
(alimentée sur base
hebdomadaire)

60 newsletters régulièrement
dépouillées

40 formations / colloques /
midis d'information
(pour l'ensemble de l'équipe)

La spécialité de la CAADD :
établir des liens entre les matières,
être curieux et amener des idées nouvelles.
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La CAADD met tout en œuvre pour faire office de ‘courtiers en connaissances’, à l’interface
entre les sciences, les actions sur le terrain et le politique. L’analyse est conduite de façon
impartiale. La CAADD s’attache à recueillir la diversité des points de vue, en multipliant ses
sources d’information.
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Les connaissances évoluent rapidement. Pour rester informés, des réseaux et une veille
active sont nécessaires. La CAADD est à l’affût des tendances, innovations et bonnes
pratiques développées ici ou ailleurs.
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I MPACT
La CAADD s’interroge sur l’impact de ses avis, sur ce qui change.
Contribuent-ils à une meilleure prise en compte du développement
durable dans les politiques publiques en préparation ? Tout un chantier…
Comment mesurer l’impact de la CAADD ? Il peut s’apprécier au moins sur trois plans :
1. Sensibilisation au développement durable (ex : les avis ayant une structure
stable, ils présentent une vertu pédagogique et contribuent peut-être à une
meilleure connaissance des principes clés d’un développement durable) ;
2. Processus de prise de décision (ex : les avis de la CAADD suscitent
éventuellement des débats au sein du Gouvernement) ;
3. Actions mettant en pratique les principes de développement durable (ex : les
projets de décision sont peut-être modifiés dans le sens des recommandations
émises10).

11
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La CAADD s’était déjà intéressée à ces questions en menant une enquête de satisfaction en mai
2014, auprès des cabinets qui avaient sollicité ses services. Elle continuera à faire des pas dans cette
direction, de façon à mieux cerner son impact.

Ceci nous permet de clôturer ce rapport sur
des perspectives pour 2016.
Pour amplifier l’impact de nos services,
nous souhaitons aller à la rencontre de nos
bénéficiaires.
Notre ligne de conduite : contribuer
ensemble à l’amélioration continue des
politiques publiques.

«Demain est moins à découvrir qu’à inventer » Gaston Berger

Les arrêtés encadrant les missions de la CAADD prévoient qu’un Ministre ayant sollicité l’avis de la Cellule est
ensuite tenu de répondre aux recommandations.

A NNEXE 1 : LISTE 2014-2015 DES AVIS
RENDUS A LA DEMANDE D ’ UN M INISTRE
Les avis de la CAADD sont disponibles sur demande à l’adresse suivante :
cellule.avisDD@spw.wallonie.be

16/12/2015

2015/008076

Note au Gouvernement wallon- Programme de dématérialisation du permis
d'environnement et du permis unique

11/12/2015

2015/007864

Note méthodologique sur l'implantation d’unité(s) centralisée(s) de puissance
supérieure à 20 MW (inférieure à 200 MW) alimentée(s) par de la biomasse
durable – Réservation des Certificats Verts.

4/12/2015

2015/007649

Note d'orientation rectificative 3 au Gouvernement wallon: vers une politique
wallonne de la ville

10/07/2015

2015/004503

Note d'orientation stratégique relative au futur contrat de gestion de l'Agence
pour l'Entreprise et l'Innovation et ses filiales

30/06/2015

2015/004253

Note d'orientation relative au plan intra-francophone de lutte contre les
violences sexistes et intra-familiales

05/06/2015

2015/003511

Note d'orientation relative aux sols en Wallonie

07/05/2015

2015/002751

Note d'orientation relative au logement public en Wallonie – proposition de
mesures stratégiques pour une réforme du secteur

04/05/2015

2015/002876

Projet de note au Gouvernement wallon : "Note d'orientation relative à la
promotion d'une politique intégrée de l'eau."

2015/002881

Directive ETS- Avis sur l'avant-projet de décret modifiant le décret du 10
novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émissions de
gaz à effet de serre, créant un Fonds Kyoto et relatif aux mécanismes de
flexibilité du Protocole de Kyoto

03/04/2015

2015/002270

Avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de
cogénération

29/01/2015

2015/000341

Projets d'arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au Plans d’adaptation
2015-2018 des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité

29/01/2015

2015/000457

Projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 17 octobre 2013 fixant la liste des installations couvertes par le
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et l'allocation
initiale de quotas à titr

27/01/2015

2015/000317

Note d'orientation concernant le programme wallon de lutte contre les pertes
alimentaires

16/01/2015

2015/000062

Note d'orientation - Fonction publique régionale - Contrat d'administration

05/12/2014

2014/003155

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du 17 octobre 2013 fixant la liste des
installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz

04/05/2015
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Intitulé de l’avis de la
Cellule autonome d’avis en Développement durable

Date
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Date

N° de l’avis

Intitulé de l’avis de la
Cellule autonome d’avis en Développement durable
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2014/003093

Projet d’AGW exécutant le régime des paiements directs en faveur des
agriculteurs (avis d’incapacité)

21/11/2014

2014/002988

Projet d’AGW modifiant le Livre II du Code de l’environnement, contenant le
Code de l’eau en ce qui concerne la prime à l’installation d’un système
d’épuration individuelle

21/11/2014

2014/002991

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002
relatif à la licence de fourniture d’électricité

14/11/2014

2014/002970

Projet d'AGW instaurant une obligation de tri pour certains déchets

29/10/2014

2014/002774

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du 17 novembre 2011 fixant les quotas
d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants
d'aéronef pour la période 2012 et la période 2013-2020

29/10/2014

2014/002776

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013
fixant la liste des installations couvertes par le système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre et l’allocation initiale de quotas à titre
gratuit

29/10/2014

2014/002780

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014
relatif à l’obligation de service public à charge des gestionnaires de réseau de
distribution favorisant l’utilisation rationnelle de l’énergie

29/10/2014

2014/002782

Avant-projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars
2002 relatif à la licence de fourniture d’électricité

29/10/2014

2014/002822

Avant-projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai
2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la
performance énergétique des bâtiments

2014/002824

Avant projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30
novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de
sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, et l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l’AGW du 30 novembre 2006
relatif à l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou
de cogénération

2014/002762

Avant-projet de décret-programme portant des mesures diverses liées au
budget en matière de Calamités publiques, de Sécurité routière, de Santé, de
Travaux publics, de Pouvoirs locaux, d’Energie, de Logement,
d’Environnement, d’Aménagement du territoire, de Bien-être animal,
d’Agriculture et de Fiscalité

2014/002764

Projet d’AGW l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant
exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ainsi que l’arrêté
royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus
1992

2014/002646

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre
2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources
d’énergie renouvelables ou de cogénération et l’arrêté du Gouvernement
wallon du 3 avril 2014 modifiant l’AGW du 30 novembre 2006 relatif à

Cellule autonome d’avis en Développement durable

25/11/2014

29/10/2014

22/10/2014
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à effet de serre et l'allocation initiale de quotas à titre gratuit de chaque
installation pour la période de référence 2013-2020

22/10/2014

15/10/2014

Date

N° de l’avis

Intitulé de l’avis de la
Cellule autonome d’avis en Développement durable

2014/002470

Avant-projet de décret approuvant l'accord de coopération entre les Régions
wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération
du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets
d'emballage

2014/002366

Projets d'AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013
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 l'arrêté du Gouvernement wallon du 3
octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie
wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de
l'article 138 de la Constitution, en vue de la mise en place d'une cellule
autonome d'avis en développement durable

09/09/2014

2014/002382

Projet d’AGW désignant l'organisme payeur de Wallonie pour les Fonds
FEAGA et FEADER au sens de l'article 7 du règlement (UE) n°1306/2013,
organisant le comité de suivi de l'agrément de l'organisme payeur de Wallonie
et désignant provisoirement l'organisme payeur de Wallonie relatif aux Fonds
FEAGA et FEADER de la Politique Agricole Commune pour les compétences
régionalisées du Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB)

03/09/2014

2014/002352

Projet d’AGW exécutant le règlement délégué 932/2014 prévoyant des
mesures de soutien exceptionnelles temporaires pour les producteurs de
certains fruits et légumes

2014/001578

Avant- projet de décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 5
février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale relatif au transfert d'unités de quantité attribuée
aux Région – deuxième lecture

06/06/2014

2014/001621

Avis relatif à TEC IT EASY - nécessité d'un cadre légal pour la distribution et la
validation des cartes sans contact MoBIB sur le réseau TEC - projet d'AGW
modifiant l'arrêté du GW du 17/10/2013 modifiant les prix à percevoir pour le
transport des voyageurs sur le réseau des Sociétés de transport en commun
de la RW» et avant-projet d'arrêté du GW modifiant « l'arrêté du GW du
22/05/2008 relatif aux amendes administratives en matière de service de
transport public de personnes en RW»

08/05/2014

2014/001274

Projet d'AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008
portant organisation de l'AWAC

08/05/2014

2014/001279

Projets d'AGW exécutant l'article 145, § 1er et l'article 143 du Code wallon de
Logement et de l'Habitat durable dans le cadre de l'opération de
restructuration des SLSP sur le territoire d'OLLN

23/04/2014

2014/001162

Projet d’AGW relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le
secteur agricole

23/04/2014

2014/001183

Projet d’AGW accordant aux éleveurs une exonération partielle de la
surcharge due par les clients finaux du gestionnaire de réseau de transport

15/10/2014

24/09/2014

11/09/2014

06/06/2014
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2014/002648

Projet d’AGW modifiant l'AGW du 27 juin 2013 mettant en place un système
de certification des installateurs de systèmes de production d’énergie à partir
de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l’efficacité
énergétique

Cellule autonome d’avis en Développement durable |
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cogénération
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Date

N° de l’avis

Intitulé de l’avis de la
Cellule autonome d’avis en Développement durable
local pour les années 2014 à 2022 (avis d’incapacité)

2014/001065

Projet d’AGW portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la
performance énergétique des bâtiments- seconde lecture

2014/000997

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et
activités classées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet
2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement

2014/000999

Projet d’AGW décidant la révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg
(planches 68/8, 69/5 et 71/4) et adoptant l'avant-projet de plan en vue de
l'inscription de zones d'activité économique industrielle et mixte sur le
territoire des communes d’Arlon et de Messancy ainsi que le projet de
contenu de l’étude d’incidences

11/04/2014

2014/000993

Projet d’AGW relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics
subordonnés pour l'établissement de dispositifs destinés à la protection
contre l'érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et
coulées boueuses dues au ruissellement

11/04/2014

2014/000995

Projet d’AGW relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics
subordonnés pour des travaux d'amélioration de la voirie agricole

10/04/2014

2014/000988

Projet d’AGW déterminant les conditions sectorielles relatives aux
installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15. et modifiant
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et
diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement

10/04/2014

2014/000986

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011
relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation
des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020

09/04/2014

2014/000953

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006
mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles

09/04/2014

2014/000984

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
relatif à la procédure et diverses mesures d'exécution du décret du-11 mars
1999 relatif au permis d'environnement

04/04/2014

2014/000910

Avant-projet de décret portant assentiment à l'amendement de Doha au
Protocole de Kyoto. Deuxième lecture.

04/04/2014

2014/000951

Projet d'AGW relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs,
associations d'organisations de producteurs et organisations
interprofessionnelles

04/04/2014

2014/000903

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du gouvernement Wallon du 9 septembre
2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des
produits laitiers

02/04/2014

2014/000933

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la promotion
de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de
cogénération. Adoption en 2ème lecture

16/04/2014

14/04/2014
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14/04/2014

02/04/2014

2014/000920

Projet d'AGW réglementant l'usage du sabot destiné à immobiliser les
véhicules

28/03/2014

2014/000841

Projet d’AGW relatif à la gestion des sols

26/03/2014

2014/000805

Projet de schéma de développement de l’espace régional (SDER)

25/03/2014

2014/000810

Projet d’AGW modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 11 mars 1993
portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

21/03/2014

2014/000744

Avant-projet de décret portant assentiment au Protocole sur l’accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la Diversité biologique,
fait à Nagoya le 29 octobre 2010

21/03/2014

2014/000808

Troisième Plan d’Action en Efficacité Energétique Wallon

20/03/2014

2014/000742

Projet d'AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre
1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour
l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie (MEBAR)

19/03/2014

2014/000682

Projet d'AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre
2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, et modifiant
l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions
sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de prétraitement et
de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

19/03/2014

2014/000715

Projet d'AGW créant un groupe de Travail permanent dénommé "Audits de
sécurité routière" au sein du Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière

14/03/2014

2014/000674

Projet d’AGW décidant la mise en révision du plan de secteur de VerviersEupen pour permettre le renforcement de la liaison de transport de gaz
naturel RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebruge et
adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'un
périmètre de réservation pour canalisations de gaz naturel selon un tracé
dédoublé au lieu-dit 'Wind' sur le territoire de la commune de Lontzen
(planche 43/1 N)

14/03/2014

2014/000672

Note d'orientation pour les investissements dans le secteur agricole pour la
période 2014-2020

13/03/2014

2014/000666

Projet d’AGW portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en
Région wallonne

13/03/2014

2014/000713

Projet d’AGW relatif à la reconnaissance et au subventionnement des
associations environnementales

13/03/2014

2014/000631

Projet d'AGW formant le Code de Développement territorial (CoDT) - partie
réglementaire

13/03/2014

2014/000670

Note d'orientation sur le verdissement de la PAC - élément obligatoire du
premier pilier

11/03/2014

2014/000635

Avant-projet de décret relatif à l'implantation d'éoliennes en Wallonie

10/03/2014

2014/000668

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011
fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais
agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition
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07/03/2014

2014/000623

Projet d’AGW portant exécution du Code wallon de l’agriculture en ce qui
concerne la formation professionnelle en agriculture

07/03/2014

2014/000625

Projet d’AGW relatif à l’agrément des associations agricoles wallonnes comme
organisation représentative

07/03/2014

2014/000627

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre
2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de
légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans
valeur

07/03/2014

2014/000629

Avant-projet d'arrêté ministériel relatif à la lutte intégrée contre les ennemis
des cultures

06/03/2014

2014/000617

Projet d’AGW portant exécution du chapitre 3 relatif à l'aménagement foncier
de biens ruraux du titre 11, chapitre 3, du Code wallon de l'agriculture

06/03/2014

2014/000619

Projet d’AGW relatif à la composition et au fonctionnement de la Cellule de
prospective et de veille scientifique

06/03/2014

2014/000621

Projet d’AGW relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil
supérieur wallon de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’alimentation

28/02/2014

2014/000511

Projet d’AGW portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au
développement rural et abrogeant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon
portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural

28/02/2014

2014/000514

Projet d'AGW relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation d'une étude
carbone au sein des entreprises participant aux accords de branche

28/02/2014

2014/000517

Projet d’AGW instaurant le système régional de qualité différenciée pour les
produits agricoles et les denrées alimentaires

27/02/2014

2014/000453

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009
tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations
de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production
d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

26/02/2014

2014/000447

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre
2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du
Logement ou par les sociétés de logement de service public

2014/000451

Projet d’AGW déterminant les conditions sectorielles relatives aux magasins
non spécialisés pour la vente au détail et modifiant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures
d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

2014/000359

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009
tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations
de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production
d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique

21/02/2014

2014/000318

Avant-projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération du 24
septembre 2013 entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions sur la
représentation du Royaume de Belgique au sein de l’Agence Internationale
pour les énergies renouvelables

21/02/2014

2014/000404

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011
fixant les types d’unités de gestion susceptibles d’être délimitées au sein d’un
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N° de l’avis

24/02/2014
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Intitulé de l’avis de la
Cellule autonome d’avis en Développement durable

Date

Date

N° de l’avis

Intitulé de l’avis de la
Cellule autonome d’avis en Développement durable

2014/000379

20/02/2014

2014/000312

Projet d’AGW relatif au plan de tir pour la chasse à l’espèce cerf

20/02/2014

2014/000334

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012
relatif à l’octroi par la Région d’une aide aux pouvoirs locaux et régies
autonomes en vue de la construction de logements sociaux ; Projet d’AGW
modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l’octroi
par la Région d’une aide aux pouvoirs locaux et régies autonomes en vue de
l’acquisition d’un bâtiment améliorable et de la réhabilitation, la
restructuration ou l’adaptation de ce bâtiment pour y créer un ou plusieurs
logements sociaux

20/02/2014

2014/000336

Services de taxis et services de location de voitures avec chauffeur : projet
d’AGW relatif au prix maxima pour le transport par taxis

17/02/2014

2014/000407

Projet d'AGW généralisant les audits de sécurité routière à toutes les voiries
régionales (avis d’incapacité)

17/02/2014

2014/000409

Projet d'AGW octroyant, pour 2014, une subvention à l'Agence wallonne pour
la Sécurité routière (avis d’incapacité)

14/02/2014

2014/000306

Projet de Plan Régional de Mobilité Durable

12/02/2014

2014/000338

Projet de Plan Stratégique Géomatique pour la Wallonie (PSGW) (avis
d’incapacité)

12/02/2014

2014/000340

Avant-projet de décret portant assentiment aux amendements de Doha au
Protocole de Kyoto (avis d’incapacité)

12/02/2014

2014/000369

Projet d'AGW fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en
matière agricole (avis d’incapacité)

12/02/2014

2014/000372

Projet d'AGW relatif à la vente de gré à gré et modifiant l'AGW du 17-05-2009
relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15-07-2008 relatif au
Code forestier (avis d’incapacité)

12/02/2014

2014/000374

Note d'orientation relative au Premier pilier de la Politique Agricole Commune
(avis d’incapacité)

12/02/2014

2014/000376

Note d'orientation relative au Deuxième pilier de la Politique Agricole
Commune - Projet de programme wallon de développement rural (avis
d’incapacité)

07/02/2014

2014/000297

Projet d’AGW déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations
de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15. et modifiant l’arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses
mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement. (avis d’incapacité)

07/02/2014

2014/000304

Projet d’AGW relatif à l’utilisation des composts et des digestats sur ou dans
les sols (avis d’incapacité)
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21/02/2014

Projet d’AGW modifiant l'article 132 du Code wallon du Logement et de
l'Habitat durable et l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999
relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du
Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à
des fins d’action sociale
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site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives
particulières
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N° du
conseil

Intitulé du conseil de la
Cellule autonome d’avis en Développement durable

08/12/2015

/

Conseil relatif au questionnaire d’évaluation de la plateforme WalEs à propos
des services écosystémiques

20/11/2015

/

Conseil relatif à un projet de questionnaire de consultation publique sur la
SWDD2 et un formulaire de déclaration d’engagement

10/11/2015

/

Conseil relatif au cadre conceptuel et évaluatif des services écosystémiques,
pour la plateforme wallonne en la matière (WalES)

26/06/2015

/

Conseil relatif à l’élaboration du projet de 2ème stratégie wallonne de
développement durable (SWDD2) sur le volet « Objectifs de développement
durable », dans le but de relier l’agenda international au contexte wallon

11/03/2015

2015/001521

Conseil sur l’outil GAMMA relatif à un guide de référence méthodologique
destiné à comparer et évaluer les variantes proposées dans les projets
d’assainissement des sols

23/01/2015

/

Conseil relatif à l’élaboration d’une grille d’analyse intégrant des critères de
développement durable pour attribuer des subsides

Cellule autonome d’avis en Développement durable

Date

28/11/2014
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A NNEXE 2 : LISTE 2014-2015 DES CONSEILS
RENDUS A LA DEMANDE DU SPW

2014/002990

Conseil relatif à l'élaboration des Plans de gestion du risque d’inondation
(PGRI) dans le cadre de la Directive Inondation (2007/60/CE)
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A NNEXE 3 : ARTICLE DE PRESENTATION DE LA
CAADD DANS LA REVUE O SMOSE
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A NNEXE 4 : SYNTHESE DE LA GRILLE
D ’ ANALYSE
Intégration
horizontale :
du sectoriel au
transversal
Participation :
de l’information à la
mobilisation

Intégration
verticale :
du local au global

21

Équité intragénérationnelle :
vers un bien-être
optimal pour tous

Cellule autonome d’avis en Développement durable

Quoi ?

Pour quoi ?

Intégration horizontale

Prendre en compte simultanément les
impacts d’une législation sur différentes
dimensions (économique, sociale et
environnementale).

Limiter le risque d’une vision ‘en silo’,
susceptible d’occasionner des
contradictions entre les politiques, et
renforcer les synergies.

Intégration verticale

Examiner l’imbrication des multiples
niveaux de gouvernance.

Veiller à une cohérence entre
politiques à différents échelons d’une
part et une solidarité internationale
d’autre part.

Équité intra-générationnelle

Porter particulièrement attention aux
risques de pauvreté, inégalités et à toutes
formes de discrimination en termes de
droits fondamentaux. Considérer l’impact
d’un projet comme plus préoccupant s’il
aggrave des disparités sociales ou
géographiques.

Vérifier que le projet de décision
améliore l’accès à une vie digne pour
les générations actuelles.

Équité intergénérationnelle

Porter particulièrement attention aux
conséquences graves et/ou irréversibles
d’une politique ou encore à la présence de
risques et d’incertitudes difficiles à
évaluer. Analyser également le recours à
l’évaluation, à la prospective et aux
meilleures connaissances disponibles.

Viser une solidarité dans le temps,
tenant compte des besoins des
générations futures et de la capacité
des ressources naturelles à se
régénérer.

Analyser la mobilisation des acteurs
(société civile et citoyens, partenaires
sociaux, pouvoirs publics). Selon le projet
concerné, des modalités d’information, de
consultation ou de partenariat peuvent
avoir du sens.

Stimuler la responsabilité sociétale des
acteurs concernés et considérer leurs
expertises dans le processus de
décision.
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Équité intergénérationnelle :
du court terme au
long terme

Participation

