
BEEZ, le 3 décembre 2003

Mesdames,

Mesdemoiselles

Messieurs,

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ouvre cette matinée d’étude consacrée au formulaire

unique environnement de la Région Wallonne.

L’Union wallonne des entreprises et la Direction générale des Ressources Naturelles et de

l’Environnement ont souhaité vous informer de manière conjointe de la stratégie mise en place

pour le développement d’une méthodologie d’enquête intégrée.

Conscient de la charge de travail que représente pour les entreprises le remplissage des

questionnaires que vous recevez chaque année, la DGRNE s’est engagée à créer un

« formulaire unique » à votre attention qui reprendra l'ensemble des demandes et déclarations

relatives aux questions environnementales.

Jusqu’à présent, ces enquêtes étaient réalisées par différents services de l’administration en

fonction de leurs compétences et entraînaient, pour les entreprises, une certaine redondance

des demandes.

Dès janvier 2004, vous aurez l’occasion de répondre à sa première version sous format papier

ou excell pour les domaines de l’énergie, de l’air, de l’eau, des déchets industriels et des

dépenses.

A partir de l’année 2005, le formulaire sera informatisé sous forme Web conformément aux

standards en vigueur à la Région wallonne notamment via le site rassemblant tous les

formulaires intelligents régionaux, et offrira, dès lors, toutes les possibilités (notamment de

validations et de sauvegardes intermédiaires) qui sont associées à ce type de formulaires.



Aussi, cette matinée d’étude a pour objectif de vous informer sur la mise en œuvre de ce

formulaire unique « environnement » en Région wallonne. A cette occasion, la Région wallonne

vous présentera la manière avec laquelle elle compte s’organiser pour collecter, valider et

exploiter les informations sollicitées.

Les données descriptives qui ont permis de déterminer les obligations qui concernent chaque

entreprise et qui permettront de personnaliser les formulaires ont été collationnées dans une

Banque de données que vous avez eu l’occasion de valider.

Cette enquête intégrée concerne environ 300 établissements industriels.

L’organisation de cette matinée d’étude a été rendue possible grâce à la cellule des conseillers

en environnement à l’UWE. Celle-ci est chargée dans le cadre de ses missions de sensibiliser,

informer et former les entreprises en matière de gestion de l’environnement en Région

wallonne.

Les différents exposés qui vous sont proposés sont tout d’abord destinés à vous présenter la

stratégie mise en œuvre par la DGRNE, afin de rationaliser les questionnements en matière

d’environnement et ainsi d’aller vers la simplification du rapportage des entreprises en Région

wallonne. Monsieur Claude DELBEUCK, Directeur général de la DGRNE vous présentera le

contexte et les principes du formulaire unique.

Ensuite Monsieur Michel GREGOIRE, Inspecteur général ai de la Division de l’énergie de la

DGTRE, vous donnera un exemple de partenariat entre les administrations wallonnes.

Partenariat indispensable en vue de défendre les intérêts de notre Région dans des domaines

aussi sensibles que les inventaires d’émissions de gaz à effet de serre en corrélation avec les

bilans énergétiques.

Le projet de contenu de l’enquête intégrée, à savoir la description des différents volets et la

méthodologie de sélection des établissements vous seront présentées par l’équipe de l ‘Institut



wallon. L’Institut wallon a, en effet, été chargé par la Région wallonne de mener à bien la

réalisation du formulaire unique environnement et le bilan environnemental des entreprises.

Monsieur CRAVATTE, de la Direction de l’informatique du Secrétariat général, aura par ailleurs

la lourde de tâche de vous présenter le cheminement de l’information via les développements

informatiques qui permettront dès 2005 de collecter les données « on line ».

Pour terminer, un débat sera animé par Monsieur Luc DECORDIER, Directeur du département

« Environnement » de l’UWE.

Le panel de ce débat sera composé des représentants de l’administration et de l’Institut wallon.

Il vous sera ainsi permis d’exprimer vos commentaires et de poser vos questions.

Je voudrais dès à présent vous remercier de votre participation à cette matinée d’étude, de

votre collaboration pour la validation en ligne de la description de vos installations et remercier

l’ensemble des orateurs et membres du panel grâce à qui le projet de formulaire unique à vu le

jour.

J’espère qu’au terme de cette matinée nous aurons pu contribuer au dialogue constructif

existant entre les entreprises et l’administration de manière à organiser le plus efficacement

possible la mise en place de l’enquête intégrée.

Marianne PETITJEAN

Attachée à la Direction de

la Coordination de la DGRNE


