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1. LEGISLATION 

 

1.1. Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à 

l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de 

prévention et de gestion des déchets 

 

1.1.1. Rétroactes 

Le financement des actions de prévention et de gestion des déchets des pouvoirs subordonnés était 

initialement réglé par l’arrêté du 30 avril 1998 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 

subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets. 

En date du 17 juillet 2003, le Gouvernement wallon a adopté une note de réorientation de la 

prévention et de la gestion des déchets pour la période 2003-2008.  Dans cette même décision, il a 

notamment décidé que pour inscrire la politique de prévention dans une stratégie régionale 

structurée utilisant de manière optimale les moyens qui lui sont alloués, une réforme du mécanisme 

de subsidiation créé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l’octroi de 

subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets devait 

être réalisée. 

L’arrêté du 30 avril 1998 a été modifié en conséquence le 29 avril 2004, avec entrée en vigueur le 04 

juin 2004. 

Le Gouvernement wallon, le 30 mars 2006, a défini de nouvelles orientations, et décidé de scinder les 

dispositions de l’arrêté du 30 avril 1998 en deux arrêtés distincts et complémentaires, à savoir ; 

- l’AGW du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets ; 

- l’AGW du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de 

prévention et de gestion des déchets. 

L’AGW du 13 décembre 2007 ne sera pas examiné dans le cadre de ce rapport. 

L’AGW du 17 juillet 2008 susmentionné, quant à lui, a été d’application pour toutes les actions 

subsidiables réalisées à partir du 1er janvier 2009. 

 

1.1.2. Objet des subventions 

L’article 12 de l’AGW du 17 juillet 2008 précise que cinq types d’actions peuvent bénéficier de l’octroi 

de subventions : 

- l’organisation d’une ou plusieurs campagnes de sensibilisation, d’information et d’actions en 

matière de prévention des déchets ménagers. A partir du 1er janvier 2009, ces campagnes 
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doivent être menées dans le cadre des axes directeurs de prévention des déchets et de 

communication définis par le Ministre ; 

- la collecte sélective en porte à porte de la fraction organique des ordures ménagères, destinée 

au recyclage ; 

- la collecte sélective en porte à porte, en vue de leur recyclage, des déchets de papiers, à 

l’exclusion des déchets d’emballages ; 

- la collecte, le recyclage et la valorisation énergétique des déchets de plastiques agricoles non 

dangereux ; 

- la collecte sélective des déchets d’amiante-ciment. 

 

1.1.3. Montant des subventions 

 

Les articles 14, 15, 16, 17 et 18 de l’AGW du 17 juillet 2008 fixent, quant à eux, les montants des 

subventions attribuées aux cinq actions décrites ci-dessus. Ainsi, les subventions sont 

respectivement calculées sur base : 

 

- d’un montant maximum d’1 € par habitant et par an pour les campagnes de sensibilisation, 

d’information et d’actions en matière de prévention des déchets ménagers, sans dépasser 75% 

des coûts des campagnes. La moitié de cette subvention a trait à des opérations mises en œuvre 

à l’échelon communal et l’autre moitié porte sur les coûts des campagnes organisées au niveau 

des intercommunales ; 

- d’un montant de 32,50 € par tonne de déchets organiques collectée ; 

- du coût réel de la collecte et du recyclage des déchets de papiers non couvert par une obligation 

de reprise. Concrètement la subvention sera calculée en prenant 70% des coûts de collecte, 

diminués de 75% des recettes d’acquisition ; 

- du coût réel de la collecte, du recyclage et de la valorisation des déchets de plastiques agricoles 

non dangereux, avec un maximum de 1.500 € par an et par commune ; 

- de 50% du coût de la collecte, du regroupement et de l’élimination des déchets d’amiante-

ciment. 

 

1.1.4. Conditions préalables 

Les articles 2 à 11 de l’AGW du 17 juillet 2008 précisent les conditions préalables à l’octroi de 

subventions. Ces conditions sont nombreuses, souvent redondantes avec des conditions se 

retrouvant dans un autre AGW et certaines totalement inutiles et générant des charges 

administratives importantes. 

Dans l’état actuel des choses, l’administration vérifie uniquement la condition préalable mentionnée 

à l’article 3 : 

Art.3. La commune transmet annuellement à l’Office les éléments et pièces justificatives attestant du 

respect de l’article 21 du décret et des mesures prises en exécution de celui-ci pour l’exercice suivant. 
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Cette condition préalable est plus communément appelée « respect du taux de couverture du coût-

vérité » et sera détaillée au point 1.2. 

Sur base d’une analyse Standard Cost Model, l’administration a fait parvenir en septembre 2014 au 

Ministre C. Di Antonio des propositions de modifications de l’AGW du 17 juillet 2008 portant 

notamment sur les conditions préalables à l’octroi de subventions (annexe 1). 

 

1.2. Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets  

 

Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets traite en son chapitre III, section 4, de dispositions 

particulières aux déchets ménagers. 

Il prévoit en son article 21, § 1er , alinéa 1, que « Tout citoyen a droit à un service de gestion des 

déchets ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalité des coûts de 

gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation 

transparente qui reprend les éléments constitutifs de ce coût ». 

Par ailleurs, l’article 21, § 1er, alinéa 2, prévoit que « Par dérogation à l'alinéa précédent, la 

répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur 

les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 

2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut 

excéder 110 % des coûts ». 

Le calcul de ces taux est plus communément appelé « taux de couverture du coût-vérité des 

communes ».  

Le respect d’un taux minimum comme condition préalable à l’octroi de subsides existait déjà lorsque 

les subventions étaient régies par l’AGW du 30 avril 1998 conformément à l’article 6 septies du 

décret du 16 juillet 1998 modifiant le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets.  

L’administration calcule ce taux pour chaque commune depuis 2002. Le calcul se fait sur base des 

comptes clôturés des communes. 

La figure 1 ci-dessous montre l’évolution du taux de couverture du coût-vérité des communes entre 

2002 et 2012. 



 

Figure 1 : Taux de couverture du coût-vérité de 2002 à 2012

 
Entre les années 2002 et 2011, l’évolution du taux de couverture du coût

calculé sur base des comptes clôturés a été extrêmement positive. Alors qu’en 2002, 71% des 

communes satisfaisaient  au taux de 

ce chiffre était monté à 88%. Pour l’année 2011, le taux se monte à 93%, cette 

s’expliquant par la limite supérieure de 110% que les communes ne peuvent plus dépasser depuis 

2008. En 2012, alors que la fourchette de taux admissible est la plus serrée (95% 

que 89% des communes dont le taux est conforme.

 

Le nombre de communes n’ayant pas répondu au formulaire permettant de calculer le taux de 

couverture du coût-vérité a nettement diminu

pas répondu, ce chiffre est tombé à 2 en 2006 et 

Il semble donc qu’au fur et à mesure des années, les communes ont de mieux en mieux intégré le 
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2. RESULTATS GLOBAUX DE L’APPLICATION DE L’AGW DU 17 

JUILLET 2008 

 

Ce rapport analyse l’application de l’AGW du 17 juillet 2008 sur 4 années : de 2009 à 2012. Les 

dossiers de l’année 2013 n’ont pas encore pu être traités puisqu’ils devaient parvenir à 

l’administration pour le 30 septembre 2014. 

Avertissement en ce qui concerne l’application de la sanction « coût-vérité »:  

- Les subventions octroyées pour les actions réalisées en 2009, 2010 et 2011 ont été calculées 

exactement de la même façon : les communes ne présentant pas un taux de couverture du coût-

vérité conforme au prescrit du décret déchets se sont vues appliquer un « lissage », c'est-à-dire 

une moyenne des taux des 3 dernières années. Si après ce lissage, le taux était conforme, la 

commune avait droit aux subsides. Dans le cas contraire, la commune n’avait pas droit aux 

subsides ou lorsque les subsides étaient dû à l’intercommunale, un prorata équivalent au 

nombre d’habitants de la commune était déduit. 

- Sur instruction de Monsieur le Ministre Henry, l’administration a fait des propositions de 

modifications du décret relatif aux déchets du 27 juin 1996, lesquelles n’ont pas été suivies par le 

Gouvernement wallon. 

- Les subventions octroyées pour les actions réalisées en 2012 ont été traitées différemment suite 

aux propositions de modifications du décret déchets et de l’AGW du 5 mars 2008 que 

l’administration a envoyées à Monsieur le Ministre C. Di Antonio en novembre 2014 (annexe 2). 

Celui-ci n’ayant pas réagi à la mi-décembre, l’administration a traité les dossiers comme proposé 

pour éviter de perdre les budgets. Les propositions étaient les suivantes : 

 

a) élargissement de la fourchette admissible du taux de couverture du coût-vérité qui doit se 

situer entre 90% et 110% 

b) lorsque le taux ne se situe pas dans cette fourchette : application d’un lissage sur les 3 

dernières années 

c) lorsqu’après lissage, le taux n’est toujours pas conforme : application d’une sanction 

progressive selon l’écart entre le taux de la commune et le taux requis. 

� si l’écart est inférieur ou égal à 2% : application d’une réduction de 10% du subside ;  

� si l’écart se situe entre 2% et 5% : application d’une réduction de 25% du subside ;  

� si l’écart se situe entre 5% et 10% : application d’une réduction de 50% du subside ; 

� si l’écart est supérieur à 10%, le subside n’est pas accordé. 

 

Il est important de souligner que l’absence de réponse au niveau politique sur l’application de la 

sanction coût-vérité mène à une situation chaotique dans l’application de cette condition préalable, 

et cela, malgré les multiples tentatives de l’administration de modifier le décret déchets et l’AGW du 

5 mars 2008 susmentionnés.  
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2.1. Comparaison des montants de subventions demandés et 

octroyés 

 

Tableau 1 : Subsides demandés et octroyés de 2009 à 2012 

Région wallonne 2009 2010 2011 2012 

Subsides demandés 
(déclarations de créance) 7 920 465 € 4 252 398 € 4 180 546 € 5 175 442 € 

Subsides octroyés 7 358 305 € 3 580 384 € 3 636 172 € 4 813 732 € 

% subsides octroyés par 
rapport aux subsides 
demandés 93% 84% 87% 93% 

 

Figure 2 : Evolution des montants demandés et octroyés 

 

La différence entre le montant des subventions demandées par le biais des déclarations de créance 

que les intercommunales et les communes ont transmises à l’administration et le montant 

réellement octroyé peut provenir : 

- de campagnes de prévention réalisées mais non subventionnables au regard des axes directeurs 

de prévention ; 

- de certains frais non admissibles relatifs à une action qui peut être subventionnée au regard de 

l’AGW du 17 juillet 2008 ; 

- de l’application de la sanction liée au taux de couverture du coût-vérité ; 

- du mode de calcul de l’administration qui peut différer de celui de l’intercommunale ou de la 

commune ; 

- d’une erreur de montant dans le dossier de demande de subvention. 
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2.2. Evolution des subventions octroyées par type d’action 

 

Tableau 2 : Subventions octroyées par type d’action de 2009 à 2012 

Région wallonne 2009 2010 2011 2012 

Campagnes de prévention 1 705 967 € 1 484 890 € 1 477 252 € 1 611 309 € 

Collecte des déchets 
organiques 587 954 € 1 083 006 € 1 347 742 € 1 399 119 € 

Collecte des déchets de 
papier 4 436 693 € 435 580 € 185 149 € 1 138 959 € 

Collecte et recyclage des 
plastiques agricoles 333 251 € 237 152 € 210 328 € 232 084 € 

Collecte d'amiante-ciment 294 440 € 339 757 € 415 701 € 432 262 € 

Total 7 358 305 € 3 580 384 € 3 636 172 € 4 813 732 € 

 

Figure 3 : Evolution des montants octroyés par type d’action 

 

 

Alors que les subventions octroyées pour les campagnes de prévention, pour la collecte des 

plastiques agricoles et celles de l’amiante-ciment ne varient pas énormément d’année en année, il 
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2.2.1. Collecte des déchets de papiers 

De telles variations annuelles pour les subsides à la collecte des déchets de papier résultent de la 

volatilité des prix de revente du papier : lorsque le prix de revente du papier est élevé, il suffit à 

financer la collecte et le recyclage. Par contre, si le prix est faible, il ne suffit plus pour couvrir le coût 

de collecte et de recyclage. Les marchés relatifs à la collecte et au recyclage des déchets de papiers 

sont attribués par l’intercommunale ou par FOST Plus.  La Région, principalement concernée sur le 

plan budgétaire par lesdites attributions de marchés, n’est pas partie prenante dans la décision.  

Cette situation de découplage entre le processus de décision dans l’attribution des marchés et 

l’impact budgétaire de celles-ci pour la Région présente des risques d’inefficacité économique qu’il 

convient d’éviter dans le contexte d’une bonne gestion des moyens financiers de la Région. 

 

2.2.2. Collecte des déchets organiques 

L’évolution à la hausse de la subvention pour la collecte des déchets organiques est inévitable 

puisque de plus en plus de communes, dans un but de diminution des déchets résiduels et donc 

également des coûts de traitement de ces déchets, optent pour la collecte séparée des déchets 

résiduels et des déchets organiques. En 2012, 138 communes sur 262 collectaient séparément les 

déchets résiduels et les déchets organiques. Ceci signifie que potentiellement 124 communes 

supplémentaires pourraient suivre le même chemin dans les années suivantes. Le tonnage des 

déchets organiques collectés augmenterait encore sensiblement et la subvention accordée suivrait la 

même ascension.  

 

2.3. Evolution des mandats des communes aux intercommunales 

 

Tableau 3 : Evolution des mandats et des réalisations directes des communes par type d’action 
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communes 
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mandaté 
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Nb de 

communes 

qui ont réalisé 

l'action en 

direct

Campagne(s) de prévention 

organisée(s) à l'échelon 

communal 127 9 141 11 73 12 140 12

Collecte des déchets 

organiques 106 2 120 3 125 4 129 6

Collecte des déchets de 

papier 261 1 261 0 261 0 261 0

Collecte des plastiques 

agricoles 252 2 254 2 254 2 255 2

Collecte de l'amiante-ciment 203 1 203 1 203 1 203 1

2010 2011 20122009
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Figure 4 : Mandats des communes par type d’action de 2009 à 2012 

 

 

Figure 5 : Réalisations en direct des communes par type d’action de 2009 à 2012 

 

 

Au vu de la figure 5 ci-dessus, il est clair que peu de communes décident de réaliser leurs actions en 
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En ce qui concerne les campagnes de prévention, seule une dizaine de communes organise des 

actions en direct et demande un subside. Si on  ajoute à ces communes celles qui ont mandaté leur 

intercommunale, 58% (en 2010 et en 2012) des communes prévoient des actions de prévention de 

niveau local. Ce chiffre est étonnant alors que de telles actions peuvent être  subventionnées à 

hauteur de 0,50 € par habitant. Cela reflète clairement le manque d’appropriation des actions de 

prévention des déchets par les communes. 

Pour la collecte des déchets organiques, les communes suivent, pour la plupart, la politique de leur 

intercommunale. Néanmoins quelques communes se sont lancées de leur propre initiative dans cette 

collecte sélective et peuvent ainsi bénéficier d’une aide de 32,50 € la tonne. 

Les collectes sélectives de papiers et de plastiques agricoles non dangereux sont presque toujours 

mandatées à l’intercommunale. Seule la ville de Liège n’a jamais mandaté son intercommunale pour 

la collecte des déchets de papiers : en 2009, elle avait introduit une demande de subside pour cette 

collecte et l’avait obtenue. Depuis lors, la ville de Liège n’a plus introduit de demandes de subsides. 

Enfin, la collecte de l’amiante-ciment  fait l’objet d’une demande de subsides pour toutes les 

intercommunales à l’exception de l’AIVE. Seule la ville de La Louvière organise cette action en direct 

depuis 2009. 

 

2.4. Evolution des recours 

 

Tableau 4 : Recours par intercommunale pour les subsides 2009 à 2011 

  2009 2010 2011 

BEPN       

IBW X     

ICDI       

AIVE X X   

INTRADEL X   X 

HYGEA   X X 

IPALLE X     

IPALLE S-H       

 

L’année 2009, qui correspond à la première année d’application de l’AGW du 17 juillet 2008 relatif à 

l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des 

déchets, a suscité un recours de la part de 4 intercommunales. Les 4 recours en annulation auprès du 

Conseil d’Etat de 2009 ainsi que ceux introduits en 2010 et 2011 portent exactement sur le même 

argumentaire, à savoir le mode de calcul du taux de couverture du coût-vérité. Les intercommunales 

estiment que, pour l’octroi de subsides, il faut tenir compte du taux calculé sur base des budgets des 

communes alors que l’administration tient compte du taux calculé sur base des comptes clôturés. 
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A l’heure actuelle, le Conseil d’Etat a statué sur les recours de 2009 : les requêtes en annulation sont 

rejetées et le Conseil d’Etat s’est déclaré sans compétence. Il est plus que probable que le Conseil 

d’Etat se prononce de la même façon pour les recours de 2010 et 2011.  

Après une telle décision, les intercommunales pourraient encore éventuellement intenter une action 

au tribunal civil. Des concertations ont lieu entre l’OWD et celles-ci en vue d’objectiver les problèmes 

résiduels et de partager les statistiques et informations disponibles. 
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3. SUBVENTIONS OCTROYEES POUR LES CAMPAGNES DE 

SENSIBILISATION, D’INFORMATION ET D’ACTIONS EN MATIERE 

DE PREVENTION DES DECHETS 

 

3.1. Campagnes organisées à l’échelon intercommunal 

 

Tableau 5 : Montants octroyés pour les campagnes de prévention à l’échelon intercommunal de 2009 à 2012 

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 215 488 € 192 587 € 195 678 € 217 602 € 

IBW 19 203 € 22 031 € 23 312 € 20 370 € 

ICDI 155 081 € 84 732 € 84 994 € 79 200 € 

AIVE 146 125 € 67 565 € 117 805 € 103 185 € 

INTRADEL 228 763 € 161 978 € 181 190 € 130 109 € 

HYGEA 128 614 € 158 253 € 136 681 € 196 978 € 

IPALLE 141 630 € 135 931 € 
152 432 € 192 044 € 

IPALLE S-H 20 605 € 20 203 € 

TOTAL RW 1 055 511 € 843 279 € 892 093 € 939 487 € 

% par rapport 
au subside 
total 14% 24% 25% 20% 

 

L’intercommunale BEPN est clairement la plus active en ce qui concerne les campagnes de 

prévention de niveau intercommunal. A l’inverse, l’intercommunale IBW ne s’investit pas beaucoup 

dans ce type d’actions. 

Globalement, les intercommunales sont loin d’utiliser la totalité du budget qui pourrait leur être 

alloué par l’AGW du 17 juillet 2008, soit 0,50 € par habitant, donc un budget d’environ 1.750.000 € 

pour l’ensemble des intercommunales. 

En effet, le tableau 6 ci-dessous détaille pour chaque intercommunale le montant du subside utilisé 

par habitant et par année : 
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Tableau 6 : Montant du subside utilisé par intercommunale entre 2009 et 2012 (en € par an et par habitant) 

   2009 2010 2011 2012 

BEPN 0.46 € 0.40 € 0.41 € 0.45 € 

IBW 0.05 € 0.06 € 0.06 € 0.05 € 

ICDI 0.37 € 0.20 € 0.20 € 0.19 € 

AIVE 0.44 € 0.20 € 0.35 € 0.30 € 

INTRADEL 0.23 € 0.16 € 0.18 € 0.13 € 

HYGEA 0.27 € 0.33 € 0.28 € 0.41 € 

IPALLE 0.42 € 0.40 € 
0.39 € 0.49 € 

IPALLE S-H 0.41 € 0.40 € 

TOTAL RW 0.30 € 0.24 € 0.25 € 0.26 € 
 

Figure 6 : Comparaison du subside utilisé par intercommunale de 2009 à 2012 (en € par an et par habitant) 

 

 

 

3.2. Campagnes organisées à l’échelon communal 

 

Les campagnes de prévention mises en œuvre à l’échelon communal sont soit organisées par une 

intercommunale qui aurait été mandatée par une ou plusieurs de ses communes affiliées, soit 

organisées directement par la commune elle-même. 

Environ 25% des subsides octroyés pour ce type de campagne sont versés directement aux 

communes, les 75% étant payés aux intercommunales ayant été mandatées par des communes. 
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Tableau 7 : Montants octroyés pour les campagnes de prévention à l’échelon communal de 2009 à 2012 

  2009 2010 2011 2012 

Montant octroyé aux IC 485 075 € 512 698 € 435 250 € 516 029 € 

Montant octroyé aux communes 165 382 € 128 912 € 149 909 € 155 792 € 

Montant total 650 457 € 641 610 € 585 159 € 671 821 € 

% du subside prévention octroyé aux 
communes 25% 20% 26% 23% 

 

Alors que l’AGW du 17 juillet 2008 met à disposition 50 centimes par habitant pour les campagnes de 

niveau local, on constate qu’un tiers seulement du montant qui pourrait être octroyé pour ce type de 

campagne est réellement utilisé. 

 

Tableau 8 : Montants octroyés par intercommunale et pour l’ensemble des communes pour les campagnes de prévention 
à l’échelon communal de 2009 à 2012 

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 154 617 € 99 120 € 186 880 € 134 511 € 

IBW         

ICDI 165 486 € 145 538 € 138 764 € 137 108 € 

AIVE 48 042 €       

INTRADEL   121 837 €   112 894 € 

HYGEA 116 929 € 146 203 € 109 606 € 131 515 € 

IPALLE         

IPALLE S-H         

Communes 165 382 € 128 912 € 149 909 € 155 792 € 

TOTAL 650 457 € 641 610 € 585 159 € 671 821 € 

Montant qui aurait 
pu être utilisé 
(0,50€ / hab) 1 737 836 € 1 749 192 € 1 762 770 € 1 773 165 € 

% utilisé 37% 37% 33% 38% 

 

Seules les intercommunales BEPN, ICDI et HYGEA organisent régulièrement ce type de campagne. 

INTRADEL le fait un an sur deux. 

Comme le démontre le tableau 9 ci-dessous, les communes qui organisent ces campagnes en direct 

sont peu nombreuses. Cependant, comme mentionné ci-dessus, la subvention versée à ces 

communes représente quand même un quart de la subvention totale octroyée aux campagnes de 

prévention de niveau communal. 
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Tableau 9 : Nombre de communes qui organisent en direct les campagnes de prévention d’échelon communal 

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 1 1 1 1 

IBW 2 3 2 5 

ICDI 0 2 2 2 

AIVE 0 0 1 0 

INTRADEL 3 2 3 1 

HYGEA 1 1 1 1 

IPALLE 2 2 2 2 

IPALLE S-H 0 0 0 0 

Total 9 11 12 12 

 

Pour les intercommunales BEPN, ICDI et HYGEA, il est important de noter que la totalité de leurs 

communes bénéficient de campagnes de prévention de niveau local : en effet, les communes qui ne 

les ont pas mandatées pour ce type de campagne, ont organisé elles-mêmes des actions de 

prévention. 

 

3.3. Subvention octroyée par habitant pour l’ensemble des 

campagnes de prévention 

 

Tableau 10 : Montant du subside prévention utilisé par intercommunale entre 2009 et 2012 (en € par an et par habitant) 

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 0.88 € 0.72 € 0.91 € 0.84 € 

IBW 0.11 € 0.12 € 0.11 € 0.11 € 

ICDI 0.77 € 0.56 € 0.54 € 0.53 € 

AIVE 0.59 € 0.20 € 0.35 € 0.30 € 

INTRADEL 0.25 € 0.29 € 0.19 € 0.25 € 

HYGEA 0.59 € 0.69 € 0.59 € 0.74 € 

IPALLE 0.52 € 0.44 € 
0.45 € 0.57 € 

IPALLE S-H 0.41 € 0.40 € 

Total RW 0.49 € 0.42 € 0.42 € 0.45 € 

 

L’intercommunale BEPN est la plus régulière dans l’organisation de campagnes de prévention et celle 

qui utilise le plus les subsides disponibles. L’IBW par contre ne met presque pas d’actions de 

prévention en œuvre et utilise à peine un dixième du subside auquel elle pourrait prétendre. 

De manière générale, sur l’ensemble de la Région wallonne, moins de la moitié du subside disponible 

est utilisé par les intercommunales ou les communes pour mettre en œuvre des actions de 

prévention. 
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3.4. Détermination du caractère admissible des actions 

 

Selon l’article 12, 1° de l’AGW du 17 juillet 2008, les actions  de prévention réalisées par les 

communes ou les associations de communes doivent être menées dans le cadre des axes directeurs 

de prévention des déchets. Les axes directeurs dont question ont été approuvés par le 

Gouvernement wallon le 3 avril 2009. Ils devront être revus en fonction du contenu du programme 

régional de prévention des déchets qui devra être approuvé par le Gouvernement wallon 

conformément à l’article 29.1 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. 

 

3.4.1. Actions subsidiables par flux prioritaires dans le cadre des axes directeurs  

 

 

Flux de déchets prioritaires – 

Définitions 
Actions subsidiables : celles visant à : 

Déchets verts : déchets issus de 

jardin - fleurs fanées, herbes, tailles 

de haie,… 

Promouvoir l’aménagement, la gestion et l’entretien des jardins et 
espaces verts qui minimisent la production de déchets verts (actions de 
sensibilisation, formation des jardiniers,…) 

Promouvoir un compostage de qualité à domicile, notamment en 

formant et encadrant des guides composteurs. 

Déchets organiques : déchets de 

cuisine, épluchures de légumes, 

mais aussi mouchoirs en papier,… 

Réduire le gaspillage alimentaire du fait des ménages 

Promouvoir un compostage de qualité à domicile par le biais de 

formations 

Promouvoir le don caritatif : don aux banques alimentaires et don 

caritatif de proximité via les associations caritatives 
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Déchets encombrants : tous les 

déchets volumineux, non 

organiques, qui ne rentrent pas 

dans un sac poubelle 

Sensibiliser et informer en vue de modifier les comportements de 

différents publics cibles pour : 

-Encourager :  

-la dématérialisation de la consommation : promotion, notamment 

auprès des jeunes, des ludothèques, bibliothèques, médiathèques… 

-la location de produits à usage occasionnel (tondeuses, etc.) 

-les achats de produits de qualité (durables, réparables, respectueux 

de l'environnement…) 

-la réparation et la réutilisation des biens : notamment le don de 

biens encore réutilisables et l'achat de biens de seconde main. 

-Faire connaître les circuits de location, don, réparation, vente de biens 

de seconde main. 

Soutenir le réemploi : projets visant à récupérer, réparer et/ou 

redistribuer des biens. Comme, par exemple, les réseaux et bourses 

d'échanges. 

Déchets d'emballages et objets 

jetables : PMC, verre, cartons, 

langes, gobelets jetables, vaisselle 

jetable,… 

Sensibiliser les consommateurs pour encourager les choix de 

consommation minimisant les déchets d’emballages.  

Encourager la consommation d’eau de distribution par les ménages, 

écoles, clubs de sports, administrations… 

Promouvoir des alternatives aux langes jetables. 

Prévenir les déchets lors d’événements sportifs, culturels ou autres 

(festivals, manifestations locales, etc.). 

Déchets spéciaux des ménages 

(DSM) : peintures, piles, huiles, 

pesticides, médicaments périmés, 

… 

Encourager auprès des consommateurs les choix d’alternatives aux 

produits générant des déchets spéciaux (batteries rechargeables, 

produits oubliés  comme le bicarbonate de soude, le sel, le vinaigre 

blanc, les lingettes microfibres, etc.) 

Promouvoir l’utilisation rationnelle et parcimonieuse de produits 

générant des déchets spéciaux. 

Déchets de papier 

Encourager la limitation des courriers publicitaires et des annuaires 

téléphoniques 

Minimiser l’utilisation de papier dans les bureaux, les administrations 

publiques et les établissements scolaires. 
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3.4.2. Actions transversales subsidiables dans le cadre des axes directeurs  

 

 

 

Groupe d’actions régionales –

Définitions 
Actions subsidiables : celles visant à 

Stimuler les échanges d’expériences 

et de bonnes pratiques en matière 

de prévention des déchets. 
Organiser des rencontres entre les différents acteurs locaux impliqués. 

Promouvoir des modes de 

production et de distribution 

compatibles avec le développement 

durable. 

Mener des actions au niveau local, en cohérence avec celles que la 

Région mènera en collaboration avec le secteur de la production et de 

la distribution. 

Renforcer le rôle d’exemples des 

autorités publiques en matière de 

prévention des déchets. 

Encourager la prévention des déchets ménagers et l’éco-consommation 

dans les administrations publiques. Développer notamment la 

sensibilisation/formation des élus, des agents des administrations 

publiques et des agents des zones de police, à la prévention des 

déchets. 

Favoriser la prévention des déchets 

dans les écoles et encourager les 

éco-comportements chez les 

jeunes. 

Développer des projets de gestion environnementale dans les écoles. 

Sensibiliser et former des enseignants, du personnel administratif et des 

élèves/étudiants des établissements scolaires à la prévention des 

déchets.  

Mener des actions auprès des jeunes, notamment dans le cadre 

d’événements culturels et sportifs et de séjour en groupes. 

Contribuer à l’élaboration et la diffusion des outils pédagogiques/ 

animations/ formations destinés aux enseignants et responsables 

d’établissements scolaires, ayant trait à la prévention des déchets et à 

une approche critique de la consommation. A cet effet, des outils 

généraux et spécifiques seront progressivement établis, ou enrichis, par 

ou avec le soutien de la Région. 
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3.4.3. Liste illustrative et non exhaustive des coûts admissibles, partiellement 

admissibles ou non admissibles par type d’action 

 

Dans le tableau suivant, par le terme « prévention », il convient d’entendre,  toute mesure ou 

opération tendant à prévenir ou à réduire la production ou la nocivité de déchets ou de leurs 

composants (Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets).
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Action/ Coût 
Coût 

admissible 

Coût non 

admissible 

Coût 

partiellement 

admissible 

Commentaires 

Action media sur les cibles visées par les axes directeurs (cf. supra) 

(Internet/ radio/ TV/ presse écrite) 

- Jeu 
- Spot 
- Article, etc. 

x    

Conception/ impression et distribution de brochures/ affiches/ cartes 
postales/ calendriers/ cahiers concernant la prévention n’existant pas au 
niveau régional 

x   
La distribution du calendrier de collecte n’est 

pas admissible 

Impression et distribution de brochures/ affiches/ cartes postales/ 

calendriers/ cahiers concernant la prévention existant au niveau régional 
x   

La liste des publications existant au niveau 

régional est disponible à l’adresse 

http://environnement.wallonie.be  /sols et 

déchets/ subsides prévention 

Animation  

- stands (salons/ manifestation locale/ autres) (le stand doit être en 
rapport direct avec la prévention des déchets) 

- écoles 
- mouvements de jeunesse 
- centres sportifs 
- marchés, collectivités publiques,… 

x    

Exposition sur le thème de la prévention x    

Conférence ; spectacle sur le thème de la prévention x    
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Formation (exemple : formation au compostage et/ou de guide 

composteurs) 
x    

Opération / collecte d'objets réutilisables (jouets/ vélos/ vêtement)   x 
A l’exception des frais de personnel et de 

logistique 

Location de tentes / stands / cabanes   x 
Au prorata de l’utilisation pour la prévention 

sur base d’éléments probants 

Distribution de matériel « réutilisable » (exemple : gobelets réutilisables 

pour festivités) 
x    

Frais de personnel des agents pour la préparation, l'organisation et 

l’animation lors d'ateliers ou d'animations relatives à la prévention. De 

manière générale, il faut intégrer dans les postes admissibles les frais de 

personnel pour la préparation, l’organisation, la mise en œuvre, le suivi 

et l’évaluation de toutes les actions dont le financement est admissible 

en tout ou en partie. 

x    

Conception/ impression et distribution de brochures/ affiches/ calendriers qui traitent 

partiellement des thèmes de la réduction des déchets, de l'éco-consommation, du gaspillage 

alimentaire, du compostage… 

x 

Calcul au prorata du nombre de pages/lignes 

concernant la prévention 

 

Atelier/animation qui traite partiellement des thèmes de la réduction des déchets, de l'éco-

consommation, du gaspillage alimentaire, du compostage…) 
x 

Calcul au prorata du nombre d'heures 

concernant la prévention 
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Action relative à la propreté publique : en général / sensibilisation à la 

propreté publique (achat et distribution sacs hygiéniques pour chiens, 

autocollants) / opération de nettoyage de rues, de parcs, de cours d'eau 

(achat de gants/achat de sacs/etc.) 

 x   

Conception/ impression et distribution de brochure/ feuillet/ affiche 

reprenant des informations sur les dates de collecte 
 x   

Conception de brochure/ feuillet/ affiche existant au niveau régional pour 

ne pas développer de nouveaux supports faisant doublon avec l’existant, 

mais si des intercommunales ou des communes disposent de supports 

antérieurs aux supports régionaux,  elles doivent pouvoir continuer à les 

reproduire (coûts de reproduction identiques que ce soit par la Région en 

direct ou par les ICS moyennant subsides) 

 x   

Conception/ impression et distribution de brochure/ feuillet/ affiche 

reprenant des informations sur les modalités de tri 
 x   

Visite de centre de tri/de traitement des déchets  x   

Achat/Distribution de bacs/ sacs/ silos/ fûts à compost ou octroi de 

primes au compostage 
 x  

L’achat de fûts à compost dans un but de 

démonstration est admissible 

Achat/distribution de sacs PMC, résiduels ou organiques  x   

Collecte des déchets verts porte-à-porte (privé/public)  x   

Article dans la brochure communale sur la gestion des déchets de la 

commune (Coût- vérité y compris) 
 x   
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Achat de tentes / stands / cabanes   x 

Admissible de manière ponctuelle et sur 

preuve d’éléments probants de l’utilisation 

pour la prévention 

Gardiennage de site  x   

Formation au tri (citoyens, école, etc.)  x   

Achat matériel en rapport indirect avec les déchets (p. ex en rapport avec 

la propreté ou l’énergie) 
 x   

Frais de personnel pour les participants à des réunions de travail sur la 

gestion et le traitement des déchets  

Cf. remarque supra : si la réunion porte sur la prévention, les frais de 

personnel pourront être acceptés 

 x   

Primes ou octroi de kits de démarrage pour l’utilisation de langes lavables  x   

Frais de personnel pour la rédaction du dossier de demande de subside  x   

Frais annexes aux différentes actions qui ne sont pas directement liés à la 

prévention : repas, boissons, prix aux gagnants d’un concours, frais de 

parking, cartes d’entrées dans divers salons, location de vaisselle, achat 

de friandises, poste Croix-Rouge, location de cabines de WC, 

présentoirs,… 

 x   

Conception, achat et distribution d’objets ou gadgets non liés à la 

prévention (T-shirts, agrafeuse sans agrafe, bouteille thermos,…) 
 x   

 



 

26 
 
 

Dans le cadre des modifications de l’AGW du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux 

pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, l’administration a 

proposé à Monsieur le Ministre C. Di Antonio de préciser les coûts admissibles et non admissibles en 

annexant à l’AGW précité le tableau ci-dessus. 

L’administration propose également à Monsieur le Ministre de tenir à jour un observatoire des 

actions de prévention menées par les pouvoirs subordonnés. 
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4. SUBVENTION OCTROYEE POUR LA COLLECTE SELECTIVE EN 

PORTE A PORTE DE LA FRACTION ORGANIQUE DES ORDURES 

MENAGERES 

 

Tableau 11 : Montant octroyé pour la collecte sélective de la fraction organique par intercommunale de 2009 à 2012 

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 116 949 € 280 148 € 311 351 € 312 831 € 

IBW         

ICDI     6 926 € 18 659 € 

AIVE 376 529 € 402 305 € 464 277 € 453 493 € 

INTRADEL 82 751 € 381 214 € 519 608 € 555 701 € 

HYGEA         

IPALLE     
    

IPALLE S-H     

Total IC 576 228 € 1 063 667 € 1 302 162 € 1 340 683 € 

Communes 11 726 € 19 339 € 45 580 € 58 436 € 

Total RW 587 954 € 1 083 006 € 1 347 742 € 1 399 119 € 

% par 
rapport au 
subside 
total 8% 30% 37% 29% 

 

 

Figure 7 : Evolution de la subvention octroyée pour la collecte sélective de la fraction organique de 2009 à 2012 
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On constate que seules les intercommunales BEPN, AIVE et INTRADEL organisent des collectes 

régulières en porte à porte des déchets organiques. L’ICDI a lancé un projet pilote dans l’une ou 

l’autre de ses communes à partir de 2011. 

Le montant de la subvention a plus que doublé entre 2009 et 2012. Entre 2009 et 2010, l’aide de la 

Région a augmenté de 84%, essentiellement pour les intercommunales BEPN et INTRADEL qui 

étendaient les collectes à un plus grand nombre de communes. Entre 2010 et 2012, la subvention a 

encore augmenté de 29% et l’ICDI a lancé son projet pilote. 

Par rapport à l’ensemble des subventions régies par l’AGW du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de 

subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, celle 

concernant la collecte sélective des déchets organiques représente environ un tiers du montant 

total. 

 

Tableau 12 : Evolution du tonnage collecté de déchets organiques et du subside octroyé à la tonne 

  2009 2010 2011 2012 

Subvention RW 587 954 € 1 083 006 € 1 347 742 € 1 399 119 € 

Tonnage déchets 
organiques 22 166 36 177 42 814 44 432 

€/Tonne 26.5 € 29.9 € 31.5 € 31.5 € 

Nb communes qui 
collectent les 
organiques 111 127 134 138 

Nb communes qui 
demandent une 
subvention pour 
les organiques 108 123 129 135 

 

 

L’augmentation de la subvention pour la collecte sélective des déchets organiques va bien 

évidemment de pair avec la croissance du tonnage collecté (+ 100% entre 2009 et 2012) et 

également avec le nombre de communes de plus en plus élevé qui a adhéré à ce type de collecte. 

Étonnamment, certaines communes qui collectent en porte à porte les déchets organiques 

n’introduisent pas de demande de subside alors qu’elles auraient droit à 32,50 € par tonne collectée. 

C’est le cas notamment de 3 communes de l’AIVE pour chaque année : Waimes, Bastogne et Etalle. 

Ceci explique la raison pour laquelle le montant de la subvention réellement payée est inférieur au 

montant de 32,50 € par tonne. 
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5. SUBVENTION OCTROYEE POUR LA COLLECTE SELECTIVE EN 

PORTE A PORTE DES DECHETS DE PAPIERS 

 

5.1. Evolution du subside par intercommunale entre 2009 et 2012 

 

Tableau 13 : Montant octroyé pour la collecte sélective du papier par intercommunale de 2009 à 2012 

 
 

Subside 
papiers 

2009 

Subside 
papiers 

2010 

Subside 
papiers 

2011 

Subside 
papiers 

2012 

BEPN 724 228 € 246 010 €     

IBW 368 173 €     196 190 € 

ICDI 305 207 €       

AIVE 295 410 € 147 603 € 147 463 € 122 810 € 

INTRADEL 1 380 457 €     738 138 € 

HYGEA 802 896 €       

IPALLE 183 695 €     10 873 € 

IPALLE S-H 63 363 € 41 967 € 37 686 € 70 947 € 

Total IC 4 123 429 € 435 580 € 185 149 € 1 138 959 € 

Communes 313 264 € 0 € 0 € 0 € 

Total RW 4 436 693 € 435 580 € 185 149 € 1 138 959 € 

% par rapport 
au subside 
total 60% 12% 5% 24% 

 

D’un seul coup d’œil, on peut se rendre compte que le subside octroyé pour la collecte sélective des 

déchets de papiers varie très fort d’une année à l’autre. Certaines intercommunales vont introduire 

une demande d’octroi de subside une année, ne pas le faire les deux années suivantes et puis à 

nouveau introduire une demande l’année d’après. 

La collecte sélective des déchets de papiers-cartons s’effectue sur l’ensemble du territoire wallon à la 

fois en porte à porte et en parcs à conteneurs. Elle est organisée conjointement par Fost Plus et les 

intercommunales (qui travaillent en régie, ou font appel à des collecteurs privés). Une seule 

commune n’a pas mandaté son intercommunale pour la collecte en porte à porte : il s’agit de la ville 

de Liège qui a, de ce fait, introduit en son nom une demande d’octroi de subside en 2009.  
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Figure 8 : Evolution de la subvention octroyée pour la collecte sélective du papier de 2009 à 2012 

 

 
 
Selon une étude réalisée en 2005, on considère que les coûts de collecte des papiers-cartons sont 

imputables : 

- à 25% aux déchets d’emballages, 

- à 75% aux déchets de papiers, et notamment : 

o la presse d’information gratuite ou payante (secteur presse), 

o les imprimés publicitaires (secteur pub). 

 

 

En vertu de cette hypothèse, la collecte en porte à porte est financée de la manière suivante : 

- les coûts de collecte sont supportés à 70% par la Région et à 30% par Fost Plus, 

- les recettes du recyclage sont reversées à 75% à la Région et à 25% à Fost Plus. 

 

Les coûts étant relativement stables dans le temps, les explications des fluctuations dans les 

montants des subsides accordés sont à chercher du côté des recettes, comme l’illustre la figure 9 ci-

dessous, extrait du rapport annuel 2012 de Fost Plus, où l’on voit que les prix du papier-carton se 

sont effondrés en 2009 suite à la crise économique pour ensuite repartir à la hausse.  
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Figure 9 : Evolution du prix du papier entre 2008 et 2012 

 
 
 

La volatilité des prix de revente du papier empêche la Région de prévoir à l’avance le budget 

nécessaire pour l’octroi de ce subside.  

Un autre dysfonctionnement du système est sous-jacent au mode de calcul du subside : la Région va 

prendre en charge 70% des coûts de collecte en porte à porte du papier desquels elle déduit 75% des 

recettes d’acquisition. 

Cela signifie que : 

- Si le résultat du calcul est positif, le montant obtenu correspond au subside que la Région va 

verser. 

- Si le résultat est négatif, la Région ne paiera pas de subside. Dans ce cas, les recettes de vente du 

papier sont supérieures aux coûts de collecte et il est tout à fait possible que les 

intercommunales en tirent un bénéfice non négligeable. 

Il n’est pas logique que la Région finance cette collecte lorsque le prix de revente du papier est faible 

alors que les intercommunales ne rétrocèdent pas leur bénéfice lorsque le prix est élevé. 

Dans la note que l’administration a envoyée au Ministre C. Di Antonio en septembre 2014 relative à 

des propositions de modifications de l’AGW du 17 juillet 2008 (annexe 1), il est suggéré de supprimer 

le subside pour la collecte sélective en porte à porte des déchets de papiers pour les raisons 

suivantes : 

- l’effet d’impulsion des collectes sélectives des déchets de papiers voulu par l’AGW du 30 avril 

1998 est terminé ; 
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- le fait que FOST Plus prenne en charge 30% des coûts réels de collecte et de recyclage des 

déchets de papiers devrait mettre les finances communales à l’abri de problèmes 

budgétaires même en période de basse conjoncture pour la vente des déchets de papiers.  

En effet, le coût des alternatives (collectes non sélectives et incinération) sera en tout état de 

cause supérieur ; 

- des initiatives additionnelles de la Région sont prévues dans la prise en charge des coûts de 

collecte et de recyclage des papiers. Parmi celles-ci citons l’analyse de la composition des 

papiers-cartons visant à évaluer le pourcentage actuel de prise en charge des coûts par FOST 

Plus ainsi qu’un avant-projet d’AGW destiné à responsabiliser financièrement les secteurs 

responsables de la distribution d’imprimés publicitaires ;  

- l’initiative permet de répondre partiellement à une critique émise par des secteurs tels que 

la FEGE qui s’étonnent de voir la Région prendre massivement en charge les coûts de collecte 

et de recyclage des déchets de papiers des commerces et autres entreprises lorsque ces 

derniers sont collectés en même temps que les déchets de papiers ménagers ; 

- la taxation des imprimés publicitaires toutes-boîtes génère déjà des recettes substantielles 

au niveau des communes. 

 

 

5.2.  Analyse du subside à la tonne 

 

Tableau 14 : Tonnage des déchets de papiers collectés en porte à porte par intercommunale de 2009 à 2012 

Intercommunale Quantités de déchets de papiers/cartons collectés en porte à porte (tonnes) 

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 22 064 21 814 23 006 21 802 

IBW 17 018 16 548 16 904 15 996 

ICDI 15 290 15 295 16 406 15 234 

AIVE 5 205 5 366 5 246 4 860 

INTRADEL 49 068 48 856 51 299 48 836 

HYGEA 20 921 22 012 21 344 20 966 

IPALLE 6 307 6 540 6 634 6 319 

IPALLE S-H 1 280 1 023 1 028 992 

Total 137 154 137 453 141 865 135 005 
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Figure 10 : Evolution du tonnage des déchets de papiers collectés en porte à porte de 2009 à 2012 

 

 

Le tonnage des déchets de papiers collectés sélectivement en porte à porte varie assez peu entre 

2009 et 2012 et il reste stable au sein de chaque intercommunale. 

On ne peut pas en dire de même pour le montant du subside à la tonne de déchets de papiers 

collectés sélectivement comme le montre le tableau 15 ci-dessous :  

 

Tableau 15 : Montant du subside octroyé à la tonne de déchets de papiers collectés en porte à porte (en € à la tonne) 

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 33 € 11 €     

IBW 22 €     12 € 

ICDI 20 €       

AIVE 57 € 28 € 28 € 25 € 

INTRADEL 35 €     15 € 

HYGEA 38 €       

IPALLE 29 €     2 € 

IPALLE S-H 49 € 41 € 37 € 71 € 

RW 32 € 15 € 30 € 15 € 

 

Le subside à la tonne varie non seulement d’une intercommunale à l’autre mais également au sein 

d’une même intercommunale selon l’année. Ce montant s’étend de 2€ (subside octroyé à Ipalle en 

2012) à 71€ (subside octroyé à Ipalle Sud-Hainaut en 2012). 
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Les intercommunales qui n’ont pas demandé de subside pour la collecte sélective des papiers une 

certaine année ont bien entendu une case blanche dans le tableau ci-dessus. Dans ce cas de figure, 

les recettes de la vente de papiers leur ont rapporté plus que ce que la collecte leur a coûté. Les 

intercommunales ont donc probablement fait un bénéfice mais la Région ne dispose 

malheureusement pas d’informations sur la taille de ce bénéfice.  
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6. SUBVENTION OCTROYEE POUR LA COLLECTE, LE RECYCLAGE ET 

LA VALORISATION DES DECHETS DE PLASTIQUES AGRICOLES 

NON DANGEREUX 

 

6.1. Evolution du subside par intercommunale entre 2009 et 2012 

 

Tableau 16 : Montant du subside octroyé pour les plastiques agricoles par intercommunale de 2009 à 2012 

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 58 500 € 40 153 € 23 151 € 49 381 € 

IBW 18 076 € 10 859 € 6 014 € 3 936 € 

ICDI 9 175 € 7 505 € 7 706 € 9 643 € 

HYGEA 28 500 € 18 881 € 17 825 € 17 117 € 

AIVE 73 500 € 65 847 € 70 864 € 67 635 € 

IPALLE SH 10 500 € 6 751 € 4 510 €   

INTRADEL 103 500 € 65 860 € 62 663 € 66 085 € 

IPALLE 28 500 € 18 370 € 16 094 € 16 208 € 

Sous-total IC 330 251 € 234 226 € 208 828 € 230 005 € 

Communes 3 000 € 2 926 € 1 500 € 2 079 € 

Total 333 251 € 237 152 € 210 328 € 232 084 € 

% par rapport 
au subside 
total 5% 7% 6% 5% 

 

 

L’article 17 de l’AGW du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en 

matière de prévention et de gestion des déchets prévoit que « la subvention des actions visées à 

l’article 12, 4° est équivalente au coût réel de la collecte, du recyclage et de la valorisation, avec un 

maximum de 1.500 euros par an et par commune ». L’importance relative de ce subside par rapport à 

l’ensemble des subventions régies par l’AGW du 17 juillet 2008, est assez faible (de l’ordre de 5%). 

Toutes les intercommunales de gestion des déchets introduisent une demande de subside pour la 

collecte des déchets de plastiques agricoles non dangereux (en 2012, Ipalle a introduit une demande 

commune avec Ipalle Sud-Hainaut). Néanmoins, certaines communes ne mandatent pas leur 

intercommunale pour effectuer ce type de collecte. Seules deux communes, La Louvière et Ham-sur-

Heure-Nalinnes, organisent elles-mêmes la collecte des déchets de plastiques agricoles non 

dangereux et introduisent en direct une demande d’octroi de subside auprès de la Région. Cinq ou 

six communes n’organisent pas du tout cette collecte (dont quatre communes de l’intercommunale 

HYGEA). 
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Figure 11 : Evolution du subside octroyé pour les plastiques agricoles de 2009 à 2012 

 

 

Lorsque l’administration traite la demande de subside, elle procède de la manière suivante : 

1. Vérification des montants de collecte, recyclage et valorisation renseignés avec les 

justificatifs (factures,…) 

2. Vérification de l’admissibilité des montants au regard de l’AGW 

3. Répartition du montant total admissible par commune 

4. Limitation du subside à 1.500 € par commune 

5. Application de la sanction coût-vérité. 

En ce qui concerne le 3ème point « Répartition du montant total admissible par commune », 

l’administration travaille de la façon suivante : 

- Si l’intercommunale dispose de sa propre répartition des coûts par commune et qu’elle est 

justifiée, l’administration accepte cette répartition ; 

- Si l’intercommunale dispose de la répartition du tonnage des plastiques agricoles par 

commune, l’administration va répartir les coûts par commune au prorata du tonnage ; 

- Si l’intercommunale ne dispose pas du tonnage mais bien du nombre d’agriculteurs par 

commune, l’administration va répartir les coûts par commune au prorata du nombre 

d’agriculteurs ; 

- Si l’intercommunale n’a proposé aucune des répartitions ci-dessus, l’administration va 

répartir les couts par commune au prorata du nombre d’habitants. 

Cette façon de faire garantit un minimum d’équité entre les différentes répartitions des coûts. 

L’administration a travaillé de cette manière pour le calcul des subsides de 2009 à 2012. Lors du 

traitement des dossiers 2010, l’administration a réalisé qu’elle s’était trompée dans la répartition en 

faveur de certaines intercommunales pour les subsides 2009 (d’où le décalage entre le montant du 
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subside 2009 et celui des années suivantes). Elle a décidé de ne pas réclamer les montants de 

subside indus. Depuis 2010, la méthode de calcul expliquée ci-dessus est suivie scrupuleusement. 

Par ailleurs, l’administration s’interroge sur la pertinence du maintien du subside régional relatif à la 

collecte de plastiques agricoles non dangereux vu qu’il ne s’agit pas de déchets ménagers et que les 

bénéficiaires sont les agriculteurs. Il est sans doute opportun de rappeler que l’Union Européenne a 

réglementé les aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et que ce type de subside a 

davantage sa place dans le régime général des aides aux agriculteurs et de son registre central. Il est 

déconseillé, pour des raisons de transparence, de confier la gestion de ce type d’aide aux 

intercommunales. 

 

6.2. Analyse du subside à la tonne 

 

Tableau 17 : Tonnage des déchets de plastiques agricoles collectés de 2009 à 2012  

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 628 608 645 729 

IBW 162 196 199 201 

ICDI 45 73 55 80 

HYGEA 152 172 167 153 

AIVE 1 984 2 158 1 953 2 110 

IPALLE SH 125 126 126   

INTRADEL 779 574 1 142 902 

IPALLE 320 318 363 560 

Sous-total IC 4 195 4 226 4 650 4 735 

Communes 21 19 24 24 

Total 4 216 4 245 4 674 4 759 
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Figure 12 : Evolution du tonnage des déchets de plastiques agricoles collectés de 2009 à 2012 

 

 

Le tonnage des déchets de plastiques agricoles non dangereux est légèrement croissant entre 2009 

et 2012 (+13%). Il est intéressant de noter que l’intercommunale AIVE collecte entre 40 et 50% de la 

totalité des plastiques agricoles. Le tonnage reste assez stable au sein des intercommunales sauf 

pour Intradel.  

Par contre, comme cela apparaît clairement dans le tableau 18 ci-dessous, le subside à la tonne ne 

suit pas la même tendance. 

 

Tableau 18 : Montant du subside octroyé à la tonne de déchets des plastiques agricoles collectés (en € à la tonne) 

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 93 € 66 € 36 € 68 € 

IBW 111 € 55 € 30 € 20 € 

ICDI 204 € 102 € 140 € 120 € 

HYGEA 188 € 110 € 107 € 112 € 

AIVE 37 € 31 € 36 € 32 € 

IPALLE SH 84 € 54 € 36 €   

INTRADEL 133 € 115 € 55 € 73 € 

IPALLE 89 € 58 € 44 € 29 € 

RW 79 € 56 € 45 € 49 € 

 

Le subside à la tonne varie fortement d’une année à l’autre et ce, au sein même d’une 

intercommunale : le montant oscille entre 20 €/T (IBW 2012) et 204 €/T (ICDI 2009). Il faut chercher 

la cause de ces différences dans les coûts de collecte et de recyclage de chaque intercommunale. 

Ceux-ci sont exprimés dans le tableau 19 ci-dessous : 
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Tableau 19 : Coûts de collecte et de recyclage des plastiques agricoles à la tonne  

Coût total/T 2009 2010 2011 2012 

BEPN 135 € 107 € 37 € 89 € 

IBW 126 € 55 € 30 € 20 € 

ICDI 237 € 146 € 196 € 145 € 

HYGEA 205 € 169 € 183 € 149 € 

AIVE 131 € 96 € 72 € 55 € 

IPALLE SH 148 € 67 € 39 €   

INTRADEL 182 € 182 € 85 € 118 € 

IPALLE 192 € 90 € 58 € 35 € 

 

Il est clair que la collecte et le recyclage des déchets de plastiques agricoles non dangereux revient 

nettement moins cher à l’intercommunale IBW qu’aux autres. Cette intercommunale bénéficie d’un 

coût de traitement des plastiques négatif, ce qui signifie que la société qui recycle les plastiques paie 

l’IBW pour obtenir les plastiques. Bien qu’ayant un coût total à la tonne plus élevé, l’AIVE bénéficie 

également d’un coût de traitement négatif. L’intercommunale Ipalle a été dans la même situation en 

2011 et 2012. 

Par ailleurs, les intercommunales ICDI et HYGEA disposent d’un coût total à la tonne très élevé pour 

toutes les années. 
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7. SUBVENTION OCTROYEE POUR LA COLLECTE SELECTIVE DE 

L’AMIANTE-CIMENT 

 

 

7.1. Evolution du subside par intercommunale entre 2009 et 2012 

 

Tableau 20 : Montant du subside octroyé pour l’amiante-ciment par intercommunale de 2009 à 2012 

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 23 942 € 18 967 € 23 478 € 23 975 € 

IBW 10 927 € 13 218 € 15 249 € 18 432 € 

ICDI 58 024 € 64 766 € 72 534 € 80 646 € 

AIVE         

INTRADEL 167 703 € 178 173 € 223 968 € 230 826 € 

HYGEA 9 975 € 25 590 € 33 465 € 31 264 € 

IPALLE 10 611 € 10 039 € 10 763 € 13 017 € 

IPALLE S-H 1 295 € 17 127 € 21 707 € 20 351 € 

Total IC 282 477 € 327 880 € 401 163 € 418 510 € 

Communes 11 963 € 11 876 € 14 538 € 13 752 € 

Total RW 294 440 € 339 757 € 415 701 € 432 262 € 

% par 
rapport au 
subside 
total 4% 9% 11% 9% 

 

L’article 18 de l’AGW du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en 

matière de prévention et de gestion des déchets prévoit que « la subvention des actions visées à 

l’article 12, 5° est équivalente à 50% du coût de la collecte, du regroupement éventuel et de 

l’élimination des déchets d’amiante-ciment provenant exclusivement de l’activité usuelle des 

ménages ». L’importance relative de ce subside par rapport à l’ensemble des subventions régies par 

l’AGW du 17 juillet 2008, est de l’ordre de 10%. 

Toutes les intercommunales de gestion des déchets, à l’exception de l’AIVE, introduisent une 

demande de subside pour la collecte sélective de l’amiante-ciment. Néanmoins, trois communes de 

l’IBW ne mandatent pas leur intercommunale pour effectuer ce type de collecte et ne l’organisent 

pas en direct non plus : il s’agit de Waterloo, Braine-l’Alleud et Mont-St-Guibert. Ces trois communes 

ne sont donc pas conformes au service minimum dont question aux articles 1er, §1er et 3, §1er de 

l’AGW du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la 

couverture des coûts y afférents. En effet, l’article 1er, §1er de l’AGW précité précise que « la 

commune organise un service minimum ainsi que des services complémentaires de gestion des 
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déchets résultant de l’activité usuelle des ménages ». L’article 3, §1er précise, quant à lui, les 16 

fractions de déchets qui font partie du service minimum : le point 15 reprend les déchets d’amiante-

ciment. 

Seule la commune de La Louvière organise elle-même la collecte des déchets d’amiante-ciment et 

introduit en direct une demande d’octroi de subside auprès de la Région.  

Enfin, en ce qui concerne l’AIVE, même si l’intercommunale n’introduit pas de demande de subside, 

toutes ses communes affiliées ont la possibilité de déposer les déchets d’amiante-ciment dans un 

parc à conteneurs, ce qui est donc bien conforme au service minimum. 

 

Figure 13 : Evolution du subside octroyé pour l’amiante-ciment de 2009 à 2012 

 

 

Le subside pour la collecte des déchets d’amiante-ciment a progressé de près de 47% entre 2009 et 

2012. L’intercommunale Intradel à elle seule bénéficie de plus de 50% du subside total. 
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7.2. Analyse du subside à la tonne 

 

Tableau 21 : Tonnage des déchets d’amiante-ciment collectés par intercommunale de 2009 à 2012  

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 258 245 283 286 

IBW 55 72 91 110 

ICDI 877 1 064 1 256 1 367 

HYGEA 179 419 573 600 

AIVE         

IPALLE SH 13 177 276 295 

INTRADEL 1 762 1 880 2 339 2 617 

IPALLE 88 73 70 83 

Sous-total IC 3 232 3 930 4 888 5 359 

Communes 133 119 174 152 

Total 3 366 4 049 5 061 5 511 

 

Figure 14 : Evolution du tonnage d’amiante-ciment collecté de 2009 à 2012 

 

 

Le tonnage des déchets d’amiante-ciment a augmenté de près de 64% entre 2009 et 2012. Il est 

intéressant de noter que deux intercommunales collectent à elles seules 75% du gisement : Intradel 

collecte environ 50% du tonnage total et l’ICDI en collecte 25%. 

Globalement, on constate que les subsides octroyés pour la collecte de l’amiante-ciment ont 

augmenté entre 2009 et 2012 mais dans une moindre mesure que l’augmentation des tonnages 

collectés. Ce qui signifie que le subside à la tonne a diminué d’année en année. 
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Le tableau 22 ci-dessous reprend le subside à la tonne d’amiante-ciment collectée par 

intercommunale et par année : 

 

Tableau 22 : Montant du subside octroyé par tonne d’amiante-ciment collectée (en € à la tonne) 

  2009 2010 2011 2012 

BEPN 93 € 77 € 83 € 84 € 

IBW 198 € 185 € 168 € 167 € 

ICDI 66 € 61 € 58 € 59 € 

HYGEA 56 € 61 € 58 € 52 € 

AIVE         

IPALLE SH 100 € 97 € 79 € 69 € 

INTRADEL 95 € 95 € 96 € 88 € 

IPALLE 120 € 138 € 154 € 156 € 

Communes 90 € 99 € 84 € 90 € 

RW 87 € 84 € 82 € 78 € 

 

Figure 15 : Evolution du montant de subside octroyé par tonne d’amiante-ciment collectée de 2009 à 2011 

 

 

Les intercommunales HYGEA et ICDI bénéficient clairement du subside le moins élevé à la tonne 

tandis que l’IBW et, dans une moindre mesure, IPALLE reçoivent un subside à la tonne jusqu’à trois 

fois plus élevé, et cela se vérifie pour les 4 années. 
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Une analyse rapide de la situation de chaque intercommunale par rapport à la collecte de l’amiante-

ciment en 2012 permet de mettre en évidence les éléments de coûts suivants : 

 

Tableau 23 : Coût à la tonne d’amiante-ciment par intercommunale en 2012 

 

 

Les intercommunales ICDI, HYGEA et IPALLE Sud-Hainaut amènent toutes les trois les déchets 

d’amiante-ciment au CETB où le coût de traitement de 62 € à la tonne est le moins cher. Le coût total 

à la tonne pour ces trois intercommunales est également le plus faible. 

Par contre, le coût total de 330 € à la tonne pour l’intercommunale IBW est démesurément élevé. Or, 

le coût de traitement de l’amiante-ciment au CET de Véolia est du même ordre que celui du CETB. Il 

s’avère que c’est le transport des big bags par SITA entre les parcs à conteneurs et le CET qui revient 

fort cher (14.000 € pour 110 T, soit 127 € à la tonne). 

En ce qui concerne l’intercommunale IPALLE, c’est le coût de traitement de 150 € à la tonne 

demandé par Recyhoc qui est cette fois démesurément élevé, ce qui mène à un coût total de 283 € à 

la tonne. 

 

  

Coût de traitement 

HTVA (€/T)
Centre de recyclage

Coût total TVAC 

(€/T)
Remarque

BEPN 90 CET Tennevi l le 175

IBW 67 CET Veol ia 330 Ce qui  coûte c'est le  transport des  big bags  par SITA

ICDI 62 CETB 122

HYGEA 62 CETB 104

IPALLE SH 62 CETB 138

INTRADEL 84 CET Ha l l embaye 180

IPALLE 150 Recyhoc vers  CETB 283
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ANNEXES 

 

 

- Annexe 1 : Note au Ministre C. Di Antonio – Projet d’arrêté modifiant l’AGW du 17 juillet 

2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et 

de gestion des déchets. Premières propositions (septembre 2014). 

 

- Annexe 2 : Note au Ministre C. Di Antonio – Coût-vérité : modification du décret du 27 juin 

1996 relatif aux déchets et de l’AGW du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents (novembre 2014). 
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Namur, le  
 

Compte tenu du contenu de la DPR en matière de simplification administrative et du contexte 
budgétaire difficile constaté par l’OWD, mon service estime utile de faire parvenir ses 
propositions à Monsieur le Ministre. 
 
RETROACTES 
 
Le financement des actions de prévention et de gestion des déchets des pouvoirs 
subordonnés était initialement réglé par l’arrêté du 30 avril 1998 relatif à l’octroi de 
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets. 
 
En date du 17 juillet 2003, le Gouvernement wallon a adopté une note de réorientation de la 
prévention et de la gestion des déchets pour la période 2003-2008.  Dans cette même 
décision, il a notamment décidé que pour inscrire la politique de prévention dans une 
stratégie régionale structurée utilisant de manière optimale les moyens qui lui sont alloués, 
une réforme du mécanisme de subsidiation créé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 
avril 1998 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de 
prévention et de gestion des déchets devait être réalisée. 
 
L’arrêté du 30 avril 1998 a été modifié en conséquence le 29 avril 2004, avec entrée en 
vigueur le 04 juin 2004. 
 
Le Gouvernement wallon, le 30 mars 2006, a défini de nouvelles orientations, et décidé de 
scinder les dispositions de l’arrêté du 30 avril 1998 en deux arrêtés distincts et 
complémentaires, à savoir ; 
 
- l’AGW du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des 

déchets ; 
 
- l’AGW du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en 

matière de prévention et de gestion des déchets. 
 
La Déclaration de politique régionale prévoit : 
 

Note à Monsieur Carlo Di Antonio 
Ministre de l’Environnement, du Bien-être animal, 
de l’Aménagement du Territoire, des Aéroports et  
de la Mobilité 
Chaussée de Louvain, 2 
 
5000  NAMUR 

Concerne : Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17  juillet 2008 relatif à l’octroi de 
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de 
gestion des déchets. 

 Premières propositions  

Nos réf. :  MG/vv/DIGD/2014/ 
Votre contact  :  
Annexes : 1 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 

DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT 

DEPARTEMENT DU SOL ET DES 

DECHETS 

OFFICE WALLON DES DECHETS 

 

Direction des Infrastructures de 

Gestion des Déchets 

 

Chef de service : 
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- le développement de filières wallonnes notamment dans la réutilisation et le recyclage 
des déchets électroniques, des terres rares et des plastiques durs ; 

 
- la poursuite de la participation de l’économie sociale dans la gestion des déchets 
 
Elle prévoit également de renforcer la dynamique de simplification administrative notamment 
en veillant à généraliser le principe de confiance et de favoriser l’échange d’informations par 
voie électronique. 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
 
1. Simplification administrative 
 
En vue de mesurer l’impact des charges administratives dans l’exécution de l’AGW du 17 
juillet 2008, la société COMASE a été chargée d’une mission d’évaluation de celles-ci via la 
méthode du « Standart Cost Model ». 
 
Les recommandations suivantes sont proposées en matière de simplification des conditions 
préalables à l’octroi de subsides. 
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Art. à supprimer 

 
Motivation 

 
Coût évité 

 
 
3 

 
Redondant par rapport à l’AGW du 5 mars 
2008 relatif au coût-vérité 
 

 
nq 

 
4 

 
Redondant par rapport à l’AGW du 5 mars 
2008 relatif au coût-vérité 
 

 
nq 
 

 
5, §1er, 2° 

 
Donnée disponible sur le site Internet de 
PROFOST 

 
De 112 € (IC) à 
3780 €/an (si les 
communes 
introduisent un 
dossier) 
 

 
5, §2, 2° (règlement de 

police) 

 
Redondant par rapport aux notifications 
effectuées dans le cadre de la déclaration 
relative au « coût vérité » 
 

 
Max. 3680 €/an 

 
6 

 
Application du principe de confiance 

 
112 € à 3780 €/an 
 

 
7 

 
Application du principe de confiance 

 
112 €/an et par IC 
 

 
12, 1° - notification 

préalable 

 
Impossibilité de statuer sur base d’une 
notification uniquement 
 

 
Nq 

nq : non quantifié 
 
Par ailleurs, pour des raisons de rationalisation, il est proposé de regrouper dans l’AGW du 5 
mars 2008 relatif au coût-vérité toutes les impositions en matière de règlement communal.  
C’est ainsi que l’article 10 figurera à l’article 5 de l’AGW susmentionné et sera supprimé de 
l’AGW du 17 juillet 2008. 
 
L’art. 5, § 1er précise les délais de fourniture des données ainsi que l’obligation de fournir les 
budgets et les comptes clôturés afférents au service de gestion des déchets ménagers. 
Cette disposition vise à amener les communes à comparer les budgets et les comptes dans 
le cadre d’une bonne gestion financière du service. Elle permet également de stabiliser une 
pratique qui est déjà opérationnelle depuis 2009.  
 
L’art. 5, § 2 est complété par l’obligation de fournir les statistiques pour les parcs à 
conteneurs privés situés sur le territoire de la commune. 
 
L’art. 9, 1° ne concernant pas la matière subsidiée est également à supprimer dans l’attente 
du futur arrêté ministériel réglementant le paiement des parcs à conteneurs dans le cadre 
des obligations de reprise.  A cet effet, la Région a confié à la société COMASE une étude 
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visant à modéliser le coût des parcs à conteneurs. Une proposition d’arrêté ministériel est 
pour l’instant soumise à la COPIDEC. 
 
L’art. 11 ne constitue pas une condition préalable à l’accès aux subsides régionaux mais 
peut être considéré comme une action à part entière dans le cadre des programmes de 
prévention des communes. 
 
2. Orientations stratégiques 
 
Outre la simplification administrative, la révision de l’Arrêté suit les orientations stratégiques 
suivantes : 
 
- la cohérence des actions subsidiées avec la hiérarchie des priorités en matière de 

gestion des déchets et, en particulier, la prévention puis le recyclage des déchets ; 
 
- le maintien de l’aide régionale à la collecte sélective des déchets organiques ; 
 
- le financement d’expériences pilotes en matière de collectes sélectives innovantes en 

vue de favoriser l’éclosion de nouvelles filières de recyclage selon les priorités définies 
annuellement au niveau régional par le biais d’un vadémécum et un mécanisme d’appels 
à projets ; 

 
- la suppression motivée de certains subsides relatifs à la collecte sélective de certains 

déchets 
 

 
3. Propositions de suppression de certains subsides 
 
3.1. La subsidiation du coût réel de la collecte et du recyclage des déchets de papiers est 

supprimée pour les raisons suivantes :   
- l’effet d’impulsion des collectes sélectives des déchets de papiers voulu par l’AGW du 30 

avril 1998 est terminé ; 
- les marchés relatifs à la collecte et au recyclage des déchets de papiers sont attribués 

par l’intercommunale ou par FOST Plus.  La Région, principalement concernée sur le 
plan budgétaire par lesdites attributions de marchés, n’est pas partie prenante dans la 
décision.  Cette situation de découplage entre le processus de décision dans l’attribution 
des marchés et l’impact budgétaire de celles-ci pour la Région présente des risques 
d’inefficacité économique qu’il convient d’éviter dans le contexte d’une bonne gestion des 
moyens financiers de la Région ; 

- le fait que FOST Plus prenne en charge 30% des coûts réels de collecte et de recyclage 
des déchets de papiers devrait mettre les finances communales à l’abri de problèmes 
budgétaires même en période de basse conjoncture pour la vente des déchets de 
papiers.  En effet, le coût des alternatives (collectes non sélectives et incinération) sera 
en tout état de cause supérieur ; 

- des initiatives additionnelles de la Région sont prévues dans la prise en charge des coûts 
de collecte et de recyclage des papiers. Parmi celles-ci citons l’analyse de la composition 
des papiers-cartons visant à évaluer le pourcentage actuel de prise en charge des coûts 
par FOST Plus ainsi qu’un avant-projet d’AGW destiné à responsabiliser financièrement 
les secteurs responsables de la distribution d’imprimés publicitaires ;  

- les moyens financiers libérés ne sont pas perdus pour les pouvoirs subordonnés mais 
réorientés vers d’autres priorités régionales en matière de prévention, de réutilisation ou 
de collectes sélectives ; 

- l’initiative permet de répondre partiellement à une critique émise par des secteurs tels 
que la FEGE qui s’étonnent de voir la Région prendre massivement en charge les coûts 
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de collecte et de recyclage des déchets de papiers des commerces et autres entreprises 
lorsque ces derniers sont collectés en même temps que les déchets de papiers 
ménagers. 

- la taxation des imprimés publicitaires toutes-boîtes génère déjà des recettes 
substantielles au niveau des communes. 

 
Les articles 12, 3° et 16 sont par conséquent supprimés. 
 
3.2. L’OWD s’interroge sur la pertinence du maintien du subside régional relatif à la 

collecte de plastiques agricoles non dangereux vu qu’il ne s’agit pas de déchets 
ménagers et que les bénéficiaires sont les agriculteurs. Il est sans doute opportun de 
rappeler que l’Union Européenne a réglementé les aides de minimis dans le secteur 
de l’agriculture et que ce type de subside a davantage sa place dans le régime 
général des aides aux agriculteurs et de son registre central. Il est déconseillé, pour 
des raisons de transparence, de confier la gestion de ce type d’aide aux 
intercommunales.  

 
Les articles 12, 4° et 17 sont par conséquent supprimés. 
 
3.3. Le recrutement d’agents constatateurs exclusivement affectés au constat des 

infractions environnementales n’a jamais été subsidié faute de disponibilités 
budgétaires depuis 2008. 

 
Les articles 13, 19, 20 §1er dernier alinéa et 22 sont donc abrogés.   

 
4. Propositions d’ajouts de certains subsides 

 
L’article 12 est, par conséquent, complété comme suit :  
 
6°  les expériences pilotes en matière de collectes sélectives innovantes destinées à 

favoriser l’éclosion éclosion de nouvelles filières de recyclage dans le cadre des priorités 
définies annuellement par le Ministre par le biais d’un vadémécum et d’un mécanisme 
d’appels à projets. 

 
4.1. Le financement d’expériences pilotes en matière de collectes sélectives innovantes a 

connu un franc succès et suscité l’adhésion tant de la COPIDEC que de la FEGE et 
des RESSOURCES. Les résultats de l’édition 2013 sont disponibles sur le site de la 
DGO3. L’administration propose donc à Monsieur le Ministre de rendre récurrente la 
dynamique d’appels à projets selon les priorités définies annuellement par Monsieur 
le Ministre.  
 
Un nouvel item relatif à la subsidiation des expériences pilotes en matière de 
collectes sélectives innovantes est par conséquent libellé comme suit à l’article 18 : 
« La subvention des actions visées à l’article 12, 6° s’élève à 70% du coût du projet 
pilote sélectionné préalablement sur base des priorités définies annuellement par le 
Ministre avec un maximum de 40.000 euros par projet retenu ». 

 
4.2. Compte tenu de la situation budgétaire actuelle, aucune proposition n’est, à ce stade, 

formulée pour la subsidiation d’autres collectes sélectives. L’OWD estime cependant 
utile de promouvoir la collecte sélective des plastiques durs, du PVC de construction, 
de la laine de verre, ou du verre plat dans les parcs à conteneurs. 

 
 
5. Clarification de certaines dispositions  
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5.1. En vue de clarifier l’article 12, 5°, il est ajouté « techniques » après le mot 

« modalités ». 
 

5.2. A l’article 14, alinéa 2, il est proposé d’ajouter la précision suivante : « si l’association 
de communes réalise pour le compte de la commune les opérations décidées à 
l’échelon communal, elle doit être mandatée pour la mise en œuvre de chaque action 
individuellement ».  A l’article 14,  alinéa 3, il est proposé de supprimer « à 
concurrence de maximum 50% des coûts des campagnes » après le mot 
« subsidiable », dans la mesure où rien ne justifie une discrimination de ce type de 
frais par rapport aux autres. 
 

5.3. A l’article 20, § 1er, l’Arrêté est complété comme suit : « Si l’association de communes 
a concrètement réalisé l’action faisant l’objet de celle-ci, il lui revient obligatoirement 
d’introduire la demande de subsides pour le compte des communes concernées. »  A 
l’article 20, § 2, il est proposé de supprimer « pour autant que celle-ci ait été 
expressément mandatée pour la percevoir ».  Ces dispositions évitent la 
multiplication d’arrêtés ministériels pour chaque commune alors que c’est 
l’intercommunale qui est promoteur de l’action. 
 

5.4. Toujours à l’article 20, §2, il est proposé d’ajouter la phrase suivante « Dans 
l’éventualité où la commune ne respecte pas le taux de couverture prévu à l’article 21 
du décret pour une année donnée, un lissage des taux atteints sur les trois dernières 
années est effectué  par l’Office.  Si le résultat obtenu est conforme aux dispositions 
de l’article 21 du décret, le subside est accepté ».  Cette disposition permet d’alléger 
la sanction pour les communes en cas de non-respect du taux de couverture du coût-
vérité pour une année donnée. L’OWD propose également que la sanction soit 
proportionnée par rapport à l’écart entre le taux de couverture du coût vérité des la 
commune et le taux imposé par l’article 21 du décret. 

 
L’administration attire cependant l’attention de Monsieur le Ministre que, sur le plan 
juridique, cette disposition revient à modifier la portée de l’article 21 du décret.  Or, 
dans un arrêté d’exécution, le pouvoir exécutif ne peut étendre ou limiter la portée de 
la norme législative qu’il exécute.  De plus, l’article 133 de la Constitution Belge 
précise « l’interprétation par voie d’autorité des décrets n’appartient qu’au décret ». 
Un projet de décret modifiant l’article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets 
parviendra à Monsieur le Ministre en vue de modifier les pourcentages par année, 
d’insérer un alinéa ou paragraphe reprenant la modification de l’article 20 en projet 
relative au lissage en précisant bien que cette modification ne s’applique qu’aux 
subventions et préciser dans quelles proportions ces dernières seront réduites au 
regard du taux de couverture coût-vérité atteint par la commune. 

5.5. Dans les dispositions abrogatoires et finales, il est proposé d’abroger le reste de 
l’AGW du 30 avril 1998, à savoir les articles 1, 34 et 36. 
 

5.6. Enfin, en vue de faciliter le traitement des subsides par l’administration, il est proposé 
d’annexer à l’arrêté une structure de dossier standard de demande de subsides ainsi 
qu’une grille pour la transmission des données, notamment financières accompagnée 
des postes de coûts et de recettes admissibles par action. L’OWD estime également 
utile de préciser les coûts admissibles et non-admissibles dans le cadre de l’AGW. 
Monsieur le Ministre trouvera ci-joint une proposition d’annexe à l’arrêté pour avis. 
Une évaluation des impacts budgétaires des dispositions est également annexée à la 
présente. 
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6. Révision des axes directeurs de prévention des déchets 
 
L’OWD attire l’attention de Monsieur le Ministre sur le fait que les actions de prévention 
réalisées par les communes et les associations de communes doivent être menées dans le 
cadre des axes directeurs de prévention des déchets (art. 12, 1°). Monsieur le Ministre 
trouvera en annexe de la présente les axes directeurs approuvés par le Gouvernement 
wallon le 3 avril 2009. Ceux-ci devront être revus en fonction du contenu de programme 
régional de prévention des déchets qui devra être approuvé par le Gouvernement wallon 
conformément à l’article 29.1 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. 
 
7. Conclusions  

 
Monsieur le Ministre trouvera la version coordonnée de l’AGW intégrant les propositions de 
mes services. Dès réception des instructions de Monsieur le Ministre, ceux-ci rédigeront le 
projet de note au Gouvernement wallon et l’avant-projet d’AGW.   

 
 

 
 
 
 
        Le Directeur général a.i. , 
 
 
 
 
            José RENARD. 
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Namur, le  
 
 

 
 
 

Je prie Monsieur le Ministre de trouver ci-joint les propositions de mes services 
relatives à l’objet mieux identifié sous rubrique. La proposition de modification du décret du 
27 juin 1996 relatif aux déchets a déjà été transmise à Monsieur le Ministre dans le cadre de 
l’élaboration du décret programme. Sauf avis contraire de Monsieur le Ministre pour le 15 
novembre 2014, ces dispositions seront appliquées lors du traitement urgent des dossiers de 
subsides aux pouvoirs subordonnés relatifs à la prévention et aux collectes sélectives de 
déchets pour l’année 2012 (AGW du 17 juillet 2008). Monsieur le Ministre trouvera en 
annexe l’impact budgétaire de cette proposition. 
 
 Je lui en souhaite bonne réception 
 
 
        Le Directeur général a.i. , 
 
 
 
 
            José RENARD. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Note à Monsieur  Carlo Di Antonio  
Ministre de l’Environnement, du Bien-être animal, 
de l’Aménagement du Territoire, des Aéroports et  
de la Mobilité 
Chaussée de Louvain, 2 
 
5000  NAMUR 

Concerne : Coût -vérité  : modification du décret du 27 juin 1996 relatif au x déchets et 
de l’AGW du 5 mars 2008 relatif à la gestion des dé chets issus de 
l’activité des ménages et à la couverture des coûts  y afférents.  

Nos réf. :  MG/FL/vv/DIGD/2014/28317 
Votre contact  :  
Annexes : 5 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 

DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT 

DEPARTEMENT DU SOL ET DES 

DECHETS 

OFFICE WALLON DES DECHETS 

 

Direction des Infrastructures de 

Gestion des Déchets 

 

Chef de service : 

M. GILLET 

Adjointe à l’Inspecteur Général 
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NOTE AU GOUVERNEMENT WALLON  
 
 
Objet : Avant-projet de décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – 

1ère lecture 

A. EXPOSE DU DOSSIER  
 
1. Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets traite en son chapitre III, section 4, de dispositions 
particulières aux déchets ménagers. 
 
Il prévoit en son article 21, §1er , alinéa 1, que « Tout citoyen a droit à un service de gestion des 
déchets ménagers, sans préjudice de l’obligation pour la commune d’imputer la totalité des coûts de 
gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires… ».  
 
Par ailleurs, l’article 21, §1er, alinéa 2, prévoit que « par dérogation à l’alinéa précédent, la 
répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages sur 
les bénéficiaires peut être progressive jusqu’en 2012, sans être inférieure à 75% en 2008, 80% en 
2009, 85% en 2010, 90% en 2011 et 95% en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut 
excéder 110% des coûts ».  
 
Le calcul de ces taux est plus communément appelé « taux de couverture du coût-vérité des 
déchets ». La conformité de ce taux de couverture du coût-vérité des déchets pour une commune est 
l’une des conditions préalables à l’octroi de subsides en matière de prévention des déchets ménagers 
(Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets).  
 
Actuellement le décret prévoit une fourchette admissible de 95% à 110% à partir de l’exercice 2012. 
Puisqu’un dépassement de 10% vers le haut dans la répercussion des coûts de gestion des déchets 
résultant de l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires est accepté, il serait logique 
d’accepter également un dépassement de 10% vers le bas, ce qui porterait la fourchette admissible 
de 90% à 110%. De plus, le risque de surfacturer le service pour se situer dans la tranche 95% - 110% 
est avéré. 
 
Il est proposé d’alléger les fourchettes admissibles dans l’atteinte des taux de couverture du coût-
vérité des déchets et dès lors d’arrêter la répercussion progressive des coûts à 90% en 2011. Le 
plafond de 110% est maintenu. 
Il a également été estimé nécessaire de préciser que ces taux sont mesurés sur base des comptes 
définitivement clôturés. 
 
Par ailleurs, l’article 22 précise les conditions d’octroi de subventions en lien avec les taux mentionnés 
à l’article 21 §1er alinéa 2 
Ces conditions d’octroi sont le respect de la fourchette 90% - 100 % en matière de taux de couverture 
du coût vérité. Dans l’éventualité où la commune ne respecte pas le taux de couverture prévu à 
l’article 21 du décret, un lissage des taux atteints sur les trois dernières années est effectué. Si le 
résultat obtenu est conforme aux dispositions de l’article 21 du décret, le subside est accepté. Dans le 
cas contraire, la subvention sera réduite proportionnellement à l’écart entre le taux réel de la 
commune pour l’année donnée et le taux le plus proche repris à l’article 21 §1er, alinéa 2. Ainsi si 
l’écart est inférieur ou égal à 2%, la subvention est diminuée de 10% ; si l’écart se situe entre 2 % et 
5%, la subvention est diminuée de 25% ; si l’écart se situe entre 5% et 10%, la subvention est 
diminuée de 50% et si l’écart est supérieur à 10%, la subvention n’est pas accordée. 
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En application de l’article 22 du décret du 27 juin 1996, il est également tenu compte du taux de 
couverture du coût-vérité lors de l’octroi des subsides aux infrastructures de gestion des déchets 
(AGW du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets). Il est 
proposé de  modifier l’article 22 afin de supprimer le renvoi à l’article 28 de manière à ne pas 
pénaliser les communes dans l’octroi de ce type de subside. 
 

B. REFERENCES LEGALES 
 
- Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 
- Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de 

gestion des déchets 
- Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents 
- Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 

subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets 
 

C. IMPACT BUDGETAIRE 
 
Le montant des subsides octroyés par l’Office wallon des déchets en application de l’AGW du 17 juillet 
2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de 
gestion des déchets sera supérieur au montant actuellement alloué puisque les communes qui ont un 
taux de couverture inférieur à la fourchette admissible ne seront plus ou moins pénalisées.  
 

D. AVIS DE L’INSPECTION DES FINANCES 
 
Reçu le ________________ 
 

E. ACCORD DU MINISTRE DU BUDGET 
 
Accord rendu en séance 
 

F. AVIS DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Sans objet. 
 

G. AVIS DE LA CELLULE ADMINISTRATIVE SPECIFIQUE « DEVELOPPEMENT DURABLE » 
 
A solliciter. 
 

H. INCIDENCE FONCTION PUBLIQUE 
 
Sans objet. 
 

I. INCIDENCE EMPLOI 
 
Sans objet. 
 

J. AVIS LEGISA 
 
Avis LEGISA sollicité le _______________ 



56 
 
 

 
K. MESURES A CARACTERE REGLEMENTAIRE 

 
Néant 
 

L. ANALYSE D’IMPACT RELATIVE A LA COHERENCE DES POLITIQUES EN FAVEUR DU 
DEVELOPPEMENT 

Sans objet. 
 

M. PROPOSITION DE DECISION 
 
Le Ministre donne son accord en séance. 

Le Gouvernement approuve, en première lecture,  l’avant-projet de décret modifiant le décret du 27 

juin 1996 relatif aux déchets et le Livre 1er du Code de l’environnement. 

Il charge le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions de solliciter l’avis du Conseil 
supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne et de lui représenter ensuite 
l’avant-projet et l’avis rendu. 
 
 
 

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de 
la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, 

 
 
 

C. DI ANTONIO 
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EXPOSE DES MOTIFS 

 

1. Objet de l’avant-projet de décret 
 

Le présent avant-projet de décret a pour objectif de proposer une modification du décret du 27 juin 

1996 relatif aux déchets afin d’alléger les fourchettes admissibles dans l’atteinte des taux de 

couverture du coût-vérité des déchets par les communes, de légaliser le lissage sur 3 années et de 

rendre la sanction en cas de non respect du taux de couverture proportionnelle à l’écart constaté. 

 

2. Observation générale 
 

L’article 21, §1er, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose aux communes un 

taux de couverture du coût-vérité déchet qui doit se situer entre 95% et 110% à partir de 2012. La 

marge de manœuvre des communes pour se situer dans la fourchette admissible est faible. De plus la 

sanction actuelle est la même quelque soit l’écart entre le taux réel atteint par une commune et la 

fourchette admissible. 

 

3. Contenu de l’avant-projet 
 

L’avant-projet modifie l’article 21, §1er, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il 

permet que la répercussion progressive des coûts de gestion des déchets résultant de l’activité 

usuelle des ménages sur les bénéficiaires s’arrête à 90% en 2011. A partir de 2011, le taux de 

couverture des coûts des communes devra donc se situer entre 90% et 110%. 

Il a également été estimé nécessaire de préciser que ces taux sont mesurés sur base des comptes 

définitivement clôturés. 

L’avant-projet modifie l’article 22 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il autorise un lissage 

des taux sur 3 années et prévoit une sanction réduite pour les communes en cas d’écart peu 

significatif.  
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COMMENTAIRE DE L’ARTICLE 

 

Article 1er 

 

Dans sa version actuelle, l’article 21, §1er, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets 

prévoit que « la répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle 

des ménages sur les bénéficiaires peut être progressive jusqu’en 2012, sans être inférieure à 75% en 

2008, 80% en 2009, 85% en 2010, 90% en 2011 et 95% en 2012 des coûts à charge de la commune. 

Elle ne peut excéder 110% des coûts » . 

Dans la mesure où un dépassement de 10% vers le haut dans la répercussion des coûts vers les 

bénéficiaires est accepté, il a paru nécessaire d’autoriser également une marge de 10% vers le bas. 

Cette tolérance élargie du taux évitera aux communes de surfacturer le service pour se situer dans la 

tranche 95% - 110%, condition actuelle d’accès aux subsides régionaux. 

L’article en projet agrandit la fourchette admissible du taux de couverture du coût-vérité déchets 

pour les communes. 

 

Article 2 

 

Selon la version actuelle de l’article 22, l’Office octroie la subvention aux pouvoirs subordonnés selon 

le prescrit de l’article 21 du présent décret. Les communes perçoivent dès lors soit la subvention dans 

sa totalité, soit aucune subvention en cas de non respect de la fourchette prévue à l’article 21§1er, 

alinéa 2 du décret du 27 juin 1996.  

L’article en projet permet de calculer un taux moyen sur base des 3 dernières années et d’alléger la 

sanction.  
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Avant-projet de décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le livre 1er du Code 

de l’environnement 

 
 
Le Gouvernement wallon, 
 
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et 
des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, 
 
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le … ;  
 
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le … ; 
 
Vu l'avis n° XXX du Conseil d'État, donné le XXX en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des 

lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 

 
Après délibération, 
 
 

ARRÊTE : 
 

 
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, 
des Aéroports et du Bien-être animal est chargé de présenter au Parlement le projet de décret dont 
la teneur suit : 
 
 
Article 1er.. Dans l’article 21, §1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret 
du 22 mars 2007, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:  
 
«Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts de gestion des déchets 
résultant de l'activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2011, 
sans être inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010 et 90 % en 2011 et années suivantes 
des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder 110 % des coûts. Ces taux sont calculés sur 
la base des comptes définitivement clôturés.». 
 
Art.2. L’article 22 du même décret, modifié par les décrets du 11 mars 1999 et du 22 mars 2007, est 
remplacé par le texte suivant : 
 
« L’octroi et la liquidation des subventions visées à l’article 27 est conditionné au respect par les 
communes du taux de couverture de l’article 21. Si la commune ne respecte pas le taux de 
couverture prévu à l’article 21 pour une année donnée, l’Office effectue un lissage des taux atteints 
sur les trois dernières années. Si le résultat obtenu est conforme aux dispositions de l’article 21 du 
décret, la subvention est octroyée. Dans le cas contraire, la subvention est réduite 
proportionnellement à l’écart entre le taux réel de la commune pour l’année donnée et le taux le 
plus proche repris à l’article 21, § 1er, alinéa 2.  
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Si l’écart est inférieur ou égal à 2%, la subvention est diminuée de 10% ; si l’écart se situe entre 2% et 
5%, la subvention est diminuée de 25% ; si l’écart se situe entre 5% et 10%, la subvention est 
diminuée de 50% ; si l’écart est supérieur à 10%, la subvention n’est pas octroyée. ». 
 
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. 

 

Namur, le 

 

Le Ministre-Président,  

Paul MAGNETTE  

 

Le Vice-Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, 

Maxime PREVOT  

 

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, 

Jean-Claude MARCOURT 

 

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, 

Paul FURLAN  

 

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, 

des Aéroports et du Bien-être animal, 

Carlo DI ANTONIO  

 

La Ministre de l'Emploi et de la Formation, 

Eliane TILLIEUX  

 

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, 

Christophe LACROIX  
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives.  

René COLLIN  

NOTE AU GOUVERNEMENT WALLON  
 
 
 
Objet : Projet d’AGW modifiant l’AGW du 5 mars 2008 relat if à la gestion des déchets 

issus de l’activité usuelle des ménages et à la cou verture des coûts y 
afférents – 1 ère lecture 

 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
1. L’AGW du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des 
ménages et à la couverture des coûts y afférents rend obligatoire la mesure de mise à 
disposition  aux citoyens « d’un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des ordures 
ménagères brutes, ou de vignettes à apposer sur les sacs destinés à la collecte de ces 
déchets, ou la fourniture de récipients destinés à la collecte de ces déchets, assortie d’un 
nombre déterminé de vidanges et/ou d’une quantité de déchets déterminés ». L’article 14 
prévoyait que cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2009. Des reports successifs 
ont été prévus, dans un premier temps au 1er janvier 2010 puis au 1er janvier 2011 et enfin au 
1er janvier 2012. 
 
Cette disposition avait pour objectif de prévenir les dépôts sauvages de déchets. Sur le plan 
environnemental, le lien entre déchets sauvages et distribution de sacs prépayés n’est pas 
établi. La distribution de sacs prépayés aux citoyens ne permet par ailleurs aucunement de 
déterminer objectivement si la mesure a une influence sur la diminution des incivilités et, à 
l’inverse, le fait de ne pas distribuer de sacs prépayés aux citoyens ne permet aucunement 
de faire un lien avec une éventuelle augmentation des dépôts sauvages. 
 
Par contre, la distribution d’un nombre élevé de sacs prépayés est contre-productive par 
rapport aux objectifs de prévention de la Wallonie. 

De plus, l’analyse de la composition des déchets sauvages menée en Région flamande met 
en évidence la présence de nombreux déchets non concernés par la tarification communale, 
dont les emballages (et plus spécialement les canettes de boissons). 

Par conséquent, il est proposé de rendre cette disposition facultative pour les communes en 
vertu de l’autonomie communale et de l’efficacité environnementale. 
 
2. Par ailleurs, un groupe de travail rassemblant l’UVCW, la COPIDEC, la Fédération des 
receveurs communaux, la DGO5 et l’Office wallon des Déchets – OWD - a été constitué en 
vue de déterminer les points résiduels nécessitant une évaluation supplémentaire dans le 
texte de l’AGW. 
 
Les points résiduels suivants ont été identifiés : 
 

- Suppression du poste « prévention » des dépenses et des recettes.  La suppression des 
actions de prévention dans le calcul du taux de couverture du coût-vérité est assurée tant 
au niveau des dépenses que des recettes par la suppression de l’article 9 §1er, 7°, et des 
subsides dédiés à la prévention à l’article 10, 9°. 
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Cette politique prioritaire n’est donc plus influencée par des contraintes liées à 
l’autonomie financière des services de gestion des déchets. Par souci d’harmonisation, 
l’article 12 §1er, 1° est également abrogé. 

Par ailleurs, dans un but de simplification, les points 8° et 12° de l’art. 9 sont regroupés. 

- Plafonnement des frais de gestion administrative des communes (qui comprennent 
notamment les frais de personnel) à 10% maximum de l’entièreté des dépenses car ce 
poste de frais fait l’objet d’un mécanisme de réajustement des taux trop désharmonisés 
entre les communes. 

- Suppression des modalités relatives aux obligations de reprise (articles 12 et 13) pour se 
concentrer sur l’objet réel de la tarification communale. L’application de l’article 12 §2, et 
de la dernière phrase de l’article 13 a généré de nombreux problèmes liés à la fiabilité 
des données notifiées ou à la pertinence des indicateurs retenus dans l’AGW. Par 
ailleurs, l’absence de notification de chiffres par certains obligataires de reprise oblige les 
communes à annexer des tableaux sans données disponibles dans les avertissements-
extraits de rôle envoyés, ce qui est à éviter. 

Par conséquent, les articles 12 §2, et la dernière phrase de l’article 13 sont abrogés. 
Cette mesure est cohérente par rapport à l’orientation stratégique retenue pour la 
révision des annexes de l’AGW, laquelle ne devrait concerner que l’objet de la tarification 
communale. Cette disposition rendra la communication vers le citoyen beaucoup plus 
lisible et transparente. 

Un mécanisme ad hoc d’évaluation des obligations de reprise est également en cours 
d’élaboration dans le cadre de l’étude que mènent actuellement les consultants URS et 
COMASE pour la Wallonie. 

-  Remplacement des deux annexes de l’AGW en vue d’améliorer la communication vers 
le citoyen. Une mission d’évaluation de l’annexe à l’AGW a été confiée au CRIOC. Deux 
réunions de travail ont été organisées les 17 juin 2011 et 14 juillet 2012 avec la 
CODIPEC, la COMASE, la DGO5, le CRIOC, la DGO3, la Fédération des receveurs 
communaux, ainsi que l’UVCW, en vue d’aboutir à la proposition suivante: «après un 
encadré reprenant le nom de la commune, de l’intercommunale et le nombre d’habitants, 
l’annexe est introduite par une phrase rappelant la production de déchets en Wallonie et 
le principe du coût vérité. 

Ensuite, l’annexe développe le coût vérité en quelques chiffres, et en le définissant. La 
commune doit ensuite insérer un ou plusieurs conseils en lien avec sa situation fiscale, 
pour que le citoyen paie moins cher. 

Puis, dans un chapitre sur la production de déchets des ménages, le citoyen peut 
prendre connaissance de l’évolution de la production d’ordures ménagères brutes (dans 
sa commune, son intercommunale, et en Région wallonne), et le cas échéant, de 
l’évolution de la production de déchets organiques pour les trois entités. 

Enfin, dans une rubrique « comment produire moins de déchets », l’annexe renvoie le 
citoyen vers différentes sources d’informations, au niveau de la commune, de 
l’intercommunale, et de la Région». 

Ces propositions sont concrétisées dans une nouvelle annexe de l’AGW sous forme d’un 
nouveau modèle accompagné d’une notice d’information à l’attention des communes. 

- Suppression du poste de recette numéro 6 relatif aux dépôts non conformes.. Il est 
proposé de supprimer la taxe ou la redevance sur les déchets abandonnés ou non 
conformes. Cette proposition se justifie parce que la dépense relative à ce type de 
déchets est spécifiquement exclue à l’article 9 § 2 de l’AGW. 
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- Ajout d’un poste au niveau des recettes relatif aux dividendes perçues par les communes 
de leur intercommunale et qui on trait à la gestion des déchets ménagers. De nombreuse 
communes ont perçu un dividende relatif aux déchets ménagers de leur intercommunale.  

Il est clair que le montant doit être pris en compte dans le calcul du coût-vérité mais 
aucune rubrique spécifique n’est prévue pour celle-ci. 

Dans un but de clarification, il est proposé d’ajouter un poste supplémentaire à l’article 10 
de l’AGW au niveau des recettes. 

 

- Par souci de simplification administrative, l’obligation de communiquer à l’Office les 
mesures d’information de la population visées à l’article 11 §1er, troisième alinéa, est 
supprimée. Ces mesures sont essentiellement constituées des calendriers de collecte 
dont la communication au niveau régional ne présente pas d’intérêt particulier. 

- Finalement, il est proposé que, sur base des différentes informations recueillies auprès 
des communes, l’administration tienne un observatoire des coûts relatifs à la gestion des 
déchets ménagers et établisse annuellement un tableau de bord. Celui-ci reprendra 
l’évolution des différents coûts sur plusieurs années. 

 
REFERENCES LEGALES  
 
- Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
- Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.  
 
IMPACT BUDGETAIRE  
 
Néant. 
 
 
AVIS DE L’INSPECTION DES FINANCES  
 
Sans objet 
 
ACCORD DU MINISTRE DU BUDGET 
 
Sans objet 
 
INCIDENCE FONCTION PUBLIQUE 
 
Sans objet. 
 
INCIDENCE EMPLOI 
 
Sans objet. 
 
AVIS LEGISA  
 
Avis LEGISA sollicité le … … … 
 
MESURES A CARACTERE REGLEMENTAIRE  
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AGW du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des 
ménages et à la couverture des coûts y afférents 
 
ANALYSE D’IMPACT RELATIVE A LA COHERENCE DES POLITI QUES EN FAVEUR DU 

DEVELOPPEMENT 
 
Sans objet 
 
PROPOSITION DE DECISION 
 
 
Le Gouvernement approuve, en première lecture,  le projet d’AGW modifiant l’AGW du 5 
mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la 
couverture des coûts y afférents. 
 
Il charge le Ministre de l’Environnement de solliciter l’avis de la Commission régionale des 
Déchets et du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne 
sur le présent avant-projet d'arrêté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. DI ANTONIO 
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Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’ arrêté du Gouvernement wallon du 
5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et 
à la couverture des coûts y afférents  
 
 
Le Gouvernement wallon, 
 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l’article 5ter, inséré par le décret du 22 mars 
2007 et l’article 21, §2 et §5, modifié par le décret du 22 mars 2007;   
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 
l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents; 
 
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le (XXXX); 
 
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, 
donné le (XXXX); 
 
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le XXXX 
 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le (XXX);  
 
Vu l'avis n° XXX du Conseil d'État, donné le XXX en application de l'article 84, § 1er, alinéa 
1er, 1/, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 
 
Considérant que le lien entre la distribution de sacs prépayés et l'apparition de déchets 
sauvages n'est pas établi ; Considérant par conséquent qu'il y a lieu de rendre facultative 
l'obligation de distribution de sacs prépayés et de rendre aux communes une certaine 
autonomie en la matière compte tenu de leurs spécificités ; 
  
Considérant que les actions de prévention ne doivent plus être concernées par l'obligation 
d'assurer l'indépendance financière des services de gestion des déchets; 
 
Considérant que les obligations de reprise ne sont pas concernées par la tarification 
communale et qu'il convient donc de retirer les dispositions les concernant dans l'arrêté ; 
  
Considérant que les dépenses liées aux services administratifs des communes font l’objet 
d’un réajustement des taux trop désharmonisés et qu’il convient donc de les plafonner à 10% 
maximum de l’entièreté des dépenses ; 
 
Considérant que les annexes doivent être revues en vue de rendre la communication vers le 
citoyen plus efficace ; 
  
Considérant que les taxes ou redevances sur dépôts non conformes doivent être supprimées 
étant donné que la dépense y afférente est spécifiquement exclue ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’ajouter un poste au niveau des recettes suite aux dividendes 
perçus par les communes de leur intercommunale ; 
 
Sur proposition du Ministre de l'Environnement,  
 
Après délibération,  
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ARRETE :  
 

Article 1 er. Dans l’article 2, point 6, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 
relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des 
coûts y afférents, le mot « office » est remplacé par le mot « Office ». 

 

Art. 2. Dans l’article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 

1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 14°, les mots « petits » sont abrogés ; 

2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé; 

3°dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est abrogé ; 

4° un paragraphe 3 est inséré après le paragraphe 2 et rédigé comme suit :  

« §3. Le service minimum peut comporter la fourniture d'un nombre déterminé de sacs 
adaptés à la collecte des ordures ménagères brutes, de vignettes à apposer sur les sacs 
destinés à la collecte de ces déchets, ou la fourniture de récipients destinés à la collecte de 
ces déchets, assortie d'un nombre déterminé de vidanges et/ou d'une quantité de déchets 
déterminés. Le nombre de sacs, vignettes ou vidanges varie selon la composition du 
ménage et est établi de manière à sensibiliser les ménages à leur production des déchets». 

 

Art. 3.  Dans l’article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 

1° à  l’alinéa 1er, le mot « sont » est remplacé par les mots « peuvent être » ; 

2° à  l’alinéa 1er, le mot « obligatoires » est abrogé ; 

3°à l’alinéa 2, 1°, les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « sacs ou vignettes 
fournis » et les mots « dans le cadre du service minimum » ; 

4° à l’alinéa 2, 2°, les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « quantités 
fixées » et les mots « pour le service minimum ». 

 

Art. 4. Dans l’article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 

1° au paragraphe 1er, le 7° est abrogé ; 

2° au paragraphe 1er, 12°, les mots « à l’» sont insérés entre les mots « gestion 
administrative communale des déchets et » et les mots « accompagnement » et les mots «, 
en ce compris l’impression et l’envoi des avertissements extraits de rôle, des calendriers de 
ramassage de l’année et des frais de rappel et de procédures de recouvrement » sont 
insérés après les mots « dans la gestion de ses déchets » ; 

3° au paragraphe 1er, 8° est abrogé; 

3°Le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: 

« Les dépenses reprises au point 12 ne peuvent dépasser 10% du montant total des 
dépenses. ». 
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Art. 5. A l’article 10, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 

1° dans l’alinéa 1er, le 6° est abrogé ; 

2° dans l’alinéa 1er, le 9° est complété par les mots «, à l’exception de ceux dédiés à la 
prévention ;» ; 

3° l’alinéa 1er est complété par le 12° rédigé comme suit : « 12. dividendes perçus par les 
communes de leur intercommunale et qui ont trait à la gestion des déchets ménagers.». 

Art. 6. Dans l’article 11, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 

1°l’alinéa 1er est complété comme suit : « Sur base de ces informations, l’Office tient à jour 
annuellement  un tableau de bord concernant la tarification communale relative au service de 
gestion des déchets. » 

2° l’alinéa 3,, les mots «, les mesures d’information de la population » sont abrogés.  

Art. 7. Dans l’article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :  

1°au paragraphe1er, alinéa 2, le 1° est abrogé ; 

2° le paragraphe 2 est abrogé. 

Art. 8.  A l’article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 

1°les mots « annexe 2 » sont remplacés par les mots « annexe1 » ; 

2° les phrases « La note explicative contient au minimum les informations précisées en 
annexe 1ère. Elle mentionne la contribution financière des consommateurs résultant de la 
mise en œuvre des obligations de reprise, sur la base des données communiquées par les 
obligataires de reprise à l’Office. » sont abrogées. 

 Art. 9.  L’annexe 1 du même arrêté est remplacée par ce qui suit : 

 

« Annexe 1. Modèle de note explicative et instructi ons aux 
communes quant à la manière de compléter ce modèle.  

 

• Volet A : modèle de note explicative 

1- 

 
Commune :       Intercommunale : 
Nombre d’habitants : 
 
 
2- En Wallonie, un habitant produit ……..    kg de déchets/an. La gestion de ces déchets 
représente un coût conséquent auquel chacun doit contribuer selon le principe du pollueur-
payeur . Chaque citoyen paie le coût-vérité, c’est à dire le coût réel de la collecte et du 
traitement de ses déchets. 
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3-  Le coût-vérité  

Dans ma commune, la gestion des déchets des ménages coûte  ………     euros ce qui 
représente en moyenne,  ………. euros par habitant. Ce coût comprend, entre autres, les 
frais de collecte et de traitement des déchets 

4-  Comment puis-je payer moins cher  ? 

5- La production de déchets des ménages   

Les tableaux a) et b) reprennent le nombre de kilos de déchets collectés par an et par 
habitant. 

a) Les ordures ménagères brutes 

Déchets collectés dans ………….. (en kilos par habitant par an) 

b) Les déchets organiques 

Déchets collectés dans ………….. (en kilos par habitant par an) 

6- Comment produire moins de déchets ?  

a)   Ma commune agit pour l’environnement 

Son écoconseiller est à ma disposition au n°    , et elle m’informe via son bulletin 
communal et son site Internet :  

b)   Mon intercommunale me conseille 

Le site Internet de mon intercommunale : 

Le site Internet de la Copidec :  

c) La Wallonie m’aide à produire moins de déchets 

Le site Internet dédié à cette recherche : 

 

Volet B : instructions aux communes quant à la manière de compléter le volet A. 

 
La note explicative respecte les formes suivantes : couleurs noire et blanche, caractère 
minimum de 12 point, en texte justifié. 
 
Elle reprend au minimum les informations prévues dans ce volet et le modèle en volet A. 
 
Rubrique 1 -: la mention « Intercommunale » doit être complétée par l’adresse Internet du 
site de l’intercommunale relevante ainsi que par son adresse postale et par le numéro de 
téléphone de contact de cette intercommunale. 
 
 
Rubrique 2 -: les informations sur les statistiques de production des déchets ménagers 
figurent sur le site environnement de la Région wallonne 
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« http://environnement.wallonie.be », dans la rubrique « sols et déchets » et la sous rubrique  
« coût-vérité ». 
 
 
Rubrique 3 -: le coût de la gestion des déchets à mentionner est le dernier coût-vérité calculé 
sur base du formulaire « coût-vérité budget » à renvoyer par les communes. Les 
informations sur le coût-vérité figurent au même endroit que les informations de la rubrique 
2. 
 
Rubrique 4- : chaque commune doit mentionner un ou plusieurs conseils en lien avec sa 
propre situation fiscale et la prévention des déchets. 
Des exemples à ce sujet figurent dans le contenu des axes directeurs approuvés par le 
Gouvernement wallon le 3 avril 2009 ou autres lignes directrices publiés sur le site déjà 
mentionné, dans la rubrique rapports. 
 
Rubrique 5- : la note explicative doit comporter deux tableaux à établir chaque année sous 
les intitulés a) et b) en reprenant l’exercice en cours et les deux précédents en suivant 
l’exemple ci-dessous. Le deuxième tableau doit uniquement être repris par les communes 
qui organisent une collecte sélective de déchets organiques. Le point 5° b) reprend, 
uniquement pour les communes concernées, l’exemple du point 5) a) en l’adaptant aux 
déchets organiques. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les phrases sous les points a) et b) doivent être complétées par le type de contenants à 
utiliser pour se débarrasser de ces déchets (ordures ménagères brutes/ déchets 
organiques). 
 
 
 
Rubrique 6- : il faut renvoyer dans cette rubrique aux différentes sources d’information 
énumérées ci-dessous :  
a) le n° de téléphone de l’écoconseiller et le site Internet de la commune concernée ; 
b) le site Internet de l’intercommunale concernée et le site Internet de la Copidec ; 
c) le site Internet de la Région wallonne suivant : http://moinsdedechets.wallonie.be/ . 
 
 
Il faut respecter l’ordre des rubriques du modèle mais il ne faut pas nécessairement en 
reprendre la numérotation. 

23

21

20

21

22

21

20

20

22

Wallonie

Votre 
Intercommunale

Votre commune

Ordures Ménagères Brutes

2011 2010 2009
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion 
des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y 
afférents. » 
 
 
Art.10 . L’annexe 2 du même arrêté est abrogée. 
 

Art. 11..  Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions et le ministre ayant les 
pouvoirs locaux dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

Namur, le 

Pour le Gouvernement : 

 

Le Ministre de l’Environnement, 

 

C. DI ANTONIO 

 

 

 

 

 

 


