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I. PREFACE

I. PREFACE

Inhérentes à toute “qualité de service”, ces trois notions sont indissociables d’une administration qui se veut 
actrice et partenaire des forces vives d’une Région.

Orientée vers la prise en compte des préoccupations des citoyens et de son personnel, inspirée par le Contrat d’Avenir
pour la Wallonie, la DGRNE construit sa gestion sur la transparence, le dialogue et la rigueur, grâce à la définition 
d’objectifs clairs et communiqués à tous.

En tant que services du Directeur général, la Direction de la Coordination de l’Environnement, la Direction de la
Logistique et le Service Informatique forment une équipe au service de la DGRNE toute entière.

Elaborer et suivre un plan d’action sécurité-hygiène, dépasser la notion de contrôle pour se lancer dans la gestion 
aussi bien du personnel que du budget et des équipements, collecter et diffuser les données environnementales 
et de manière générale, assurer l’ouverture de la DGRNE notamment vers les Régions et l’Union européenne dans 
le respect des décisions gouvernementales sont les principaux objectifs assignés à ces trois services.

Le site Internet de la DGRNE, les procédures de concertation et de coopération internes et externes justifiées par 
l’approche transversale des processus administratifs, la gestion rigoureuse du patrimoine et des équipements, 
la publication d’informations environnementales pertinentes témoignent de la volonté de la DGRNE de rapprocher
l’Administration et le Citoyen. 

Le présent rapport, s’inscrit tout naturellement dans cette logique. Il informe des initiatives prises par les services 
du Directeur général et des défis relevés par les agents dans les domaines environnementaux.

Au cours de l’année 2001, je resterai attentif à l’évolution des démarches d’enregistrement EMAS des services 
centraux et de certification ISO 9001 initiées dans différentes divisions et en particulier, au sein de mes propres 
services, grâce à la mise en place d’indicateurs de mesure de la qualité des services rendus. 

Bonne lecture à tous. 

Claude DELBEUCK, Directeur général

Qualité Environnement Sécurité
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II. ORGANIGRAMME 

II. ORGANIGRAMME
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III. DIRECTION DE LA COORDINATION 
III. DE L'ENVIRONNEMENT

III. DIRECTION DE LA COORDINATION DE L'ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION

La Direction de la Coordination de l'Environnement (DCE) a été mise en place en 1998.
Elle a repris l’ensemble des missions qui étaient précédemment exercées par les cellules travaillant 
directement sous l'autorité du Directeur général de la DGRNE (Direction Générale des Ressources Naturelles et de
l’Environnement) à l’exception des aspects logistiques (budget, personnel, documentation, informatique, cartographie,
télécommunication, gestion du parc automobile, …).

L'année 2000 fut mise à profit pour amplifier certaines actions et en débuter de nouvelles, en liaison avec le Contrat
d'Avenir pour la Wallonie.

A titre d'exemples, citons: 

● la réalisation de l'Etat de l'environnement 2000 qui met l'accent sur l'évaluation des politiques menées en matière 
● d'environnement ainsi que sur l'information, la sensibilisation et la participation des citoyens;

● la préparation de subventions aux opérateurs économiques et sociaux afin de promouvoir les technologies propres 
● et lutter contre le phénomène NIMBY;

● le suivi des dossiers au niveau de l'Union européenne, en préparation de la Présidence belge au second semestre
● de cette année;

● la participation aux travaux visant à la réalisation d'une codification de l'environnement;

● la mise sous forme électronique des nombreux formulaires de la DGRNE, dans le cadre de la modernisation 
● et de la simplification administrative;

● la sensibilisation de différents acteurs, notamment les communes, par l'édition d'un guide juridique sur le cadre 
● de vie par l'intermédiaire de l'UVCW.

En outre, la DCE s'inscrit pleinement dans la démarche qualité initiée au sein de la DGRNE et joue un rôle moteur
dans la démarche EMAS (qualité environnementale).

Les différentes missions exercées sont regroupées en trois grandes fonctions:

● la coordination internationale et fédérale;

● la prospection et l’intégration régionale;

● l'évaluation et la planification. 

Tous les travaux sont menés en étroite collaboration avec les différents services thématiques concernés.

Comme dans le rapport précédent, les actions réalisées en 2000 sont présentées suivant quatre axes: 

● assurer des relais vers l’extérieur;

● s’intégrer dans la dimension internationale et fédérale;

● développer la communication;

● observer et planifier.

Enfin, quelques projets pour cette année 2001 sont présentés sous forme d’objectifs en tenant compte du Contrat
d’Avenir pour la Wallonie, dont certains priorités et principes demandent encore de renforcer l’action déjà entamée
à ce jour.
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Coordonner, c’est assurer des relais vers l’extérieur ...

La DCE joue un rôle important d’interface d’intégration de l’environnement dans les autres politiques. Cette 
démarche a été initiée depuis plusieurs années de manière bilatérale avec le Ministère de l’Equipement et des 
Transports et avec les autres Directions générales du Ministère de la Région wallonne pour des matières spécifiques:
la DGA pour les aspects de politique agricole (comité Phyto, nitrates, mesures agri-environnementales), la DGATLP
pour les domaines de l’aménagement du territoire (codification et planification physique, modification des plans 
de secteur et protection du patrimoine), la DGPL (le suivi de conseillers en environnement dans les communes), 
la DGEE pour le suivi des aides aux entreprises et des fonds structurels européens, la DGRE pour la coopération 
interrégionale et internationale, la DGTRE pour les aspects de recherche et développement et d’énergie et la DGASS 
pour ce qui concerne la santé et l'action sociale.

POLITIQUE ECONOMIQUE

LES AIDES EUROPEENNES: FONDS STRUCTURELS EUROPEENS, LIFE

Fonds structurels européens

La DGRNE bénéficie de cofinancements des fonds structurels dans le cadre des programmes Objectif 1 (1994-1999), 
Objectif 2 (1994-1996 et 1997-1999), Objectif 5b (1994-1999) ainsi que via les initiatives communautaires
Interreg II, Resider II, Rechar II et PME.

A. PROGRAMMATION 1994-1999

Suivi des projets

Comme les années précédentes, le travail s’est concentré en 2000 sur la fourniture à la Direction de la 
Politique Economique (DGEE) des informations requises par la Commission et ce, conformément à la circulaire du
Ministre-Président du Gouvernement wallon du 16 janvier 1996 relative à la gestion des concours des fonds 
structurels. La majeure partie du travail a ainsi consisté à collecter trimestriellement les données nécessaires 
(états d'avancement financiers et physiques, état des indicateurs) dans les divisions concernées, puis à les traiter et
compléter la base de données informatisée mise en place par la DGEE.

Par ailleurs, un membre de la DCE participe en tant que représentant de la DGRNE au comité d'audit des systèmes
de gestion et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens; instance mise en place par
les autorités gouvernementales, sous la présidence des Secrétaires généraux des Ministères de la Région wallonne, 
de l'Equipement et des Transports, et de la Communauté française. Trois dossiers relevant des compétences de la 
DGRNE ont fait l'objet d'un examen de la cellule audit.

En outre, la DCE représente la DGRNE au groupe inter-administratif OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude). Aucune 
irrégularité concernant les dossiers environnementaux n'a été communiquée à la Commission européenne, suite aux
travaux de ce groupe pour l'année 2000.

Depuis 2000, les fonds structurels sont au nombre de quatre:

● Le fonds européen de développement régional (FEDER);

● Le fonds social européen (FSE);

● La section orientation du fonds européen d’orientation et de garantie (FEOGA-O). Le FEOGA 
● est l’instrument financier de la politique de développement rural, dont la section FEOGA-O, 
● intervient dans les régions éligibles à l’Objectif 1 pour la majorité des mesures. Par contre, 
● la section FEOGA-Garantie, instrument financier pour le reste de l’Union européenne, 
● n’est pas un fonds structurel;

● L’instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP), considéré dès la programmation 
● 2000-2006 comme un fonds structurel, intervient pour les mesures d’accompagnement 
● de la politique commune de la pêche sur tout le territoire de l’Union européenne.
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III. DIRECTION DE LA COORDINATION 
III. DE L'ENVIRONNEMENT

Clôture de programmation

La programmation 1994-1999 des fonds structurels s'est clôturée le 31 décembre 1999 pour ce qui concerne 
les engagements budgétaires et les dispositions juridiquement obligatoires (commandes de travaux, contrats 
d'emplois, conventions, …). Les paiements relatifs aux différents projets pouvant encore être exécutés jusqu'au 
31 décembre 2001.

B. PROGRAMMATION 2000-2006

Phasing out de l'Objectif 1

Le Document Unique de Programmation (DOCUP) pour le Phasing Out de l'Objectif 1 a été approuvé par la décision
de la Commission du 15 mai 2000.

Parmi les 27 mesures qui composent le DOCUP, 4 concernent plus particulièrement la DGRNE: 

● 3.2. valorisation du potentiel agricole et sylvicole pour les actions non-liées à des régimes d'aide;
● 3.4. requalification du cadre de vie en milieu rural;
● 4.1. valorisation du patrimoine touristique et culturel;
● 4.4. gestion de l'environnement.

Suite à l'appel aux projets début janvier 2000, quelques 870 projets ont été déposés auprès du Cabinet du 
Ministre-Président. 107 dossiers concernent plus particulièrement la DGRNE.

Suivant la procédure mise en place par le Gouvernement wallon (décision du 28 octobre 1999), une “Task-force” 
chargée d'évaluer les dossiers et composée d'experts indépendants (4 professeurs d'Université, un consultant 
international) et de coordinateurs des programmes FEDER, FSE et FEOGA a été installée le 16 mai 2000.

Les administrations doivent procéder à une première analyse d'éligibilité, selon une grille d'évaluation arrêtée par 
cette “Task-force”. La DCE a assuré la diffusion des dossiers et la coordination des fiches d'éligibilité. Les dossiers 
environnementaux ont été examinés par la "Task-force" qui s'est tenue le 31 octobre 2000 mais, vu les délais,
aucun dossier n'a pu être retenu par le Gouvernement wallon pour l'année 2000.

Objectif 2 urbain et rural

Le Gouvernement wallon a approuvé, le 15 juin 2000, le DOCUP des Objectifs 2 rural et industriel. Le montant total
pour les deux objectifs est de 30.000.000.000 BEF dont 8.739.000.000 BEF de concours européen. La situation 
environnementale qui y figure a été établie par la Direction de Coordination sur base de données chiffrées obtenues
des Divisions et de l'Institut Scientifique de Service Public.

Par ailleurs, un régime transitoire (Phasing Out) a été mis en place pour les régions éligibles aux Objectifs 1, 2 ou 
5B entre 1994 et 1999, mais qui ne sont plus éligibles entre 2000 et 2006.

LIFE

LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement) est un instrument financier de soutien au développement et à 
la mise en œuvre de la politique communautaire de l'environnement, telle que décrite dans le Vème Programme 
d'Action communautaire.

Un nouveau règlement et de nouvelles lignes directrices ont été adoptés par la Commission européenne le 17 juillet
2000 (L 192/1 du 28 juillet 2000). Ceux-ci constituent la base juridique de la troisième phase du programme LIFE.

LIFE - Environnement: soutien aux actions novatrices et de démonstration en vue de promouvoir le développement
durable dans les activités industrielles, le développement durable du territoire, et aux autres actions préparant le
développement des politique et législation communautaires.

LIFE - Nature: protection des espèces en danger et habitats menacés.

LIFE - Pays-Tiers: création des politiques et structures nécessaires dans le domaine de l'environnement dans les pays
tiers riverains de la mer Méditerranée et de la mer Baltique.

Un premier appel à projets a été lancé en août 2000, avec pour date limite le 25 octobre 2000. Dès lors, il n'y a pas
eu d'évaluation en 2000. Les projets déposés seront examinés en janvier 2001.
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L’AIDE FEDERALE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT

La déduction fiscale majorée est attribuée par le Ministère fédéral des Finances. La Région délivre une attestation 
appréciant la prise en compte de l'environnement par l'entreprise dès la conception des programmes de recherche
et le respect de la législation environnementale. 

Pour les investissements respectueux de l'environnement qui sont agréés par la Région, la déduction fiscale de base
de 3,5% de l'investissement est portée à 13,5%, quand celui-ci a pour objet la recherche - développement sur de 
nouveaux produits ou des technologies nouvelles.

En 2000, 95 dossiers ont été introduits dont 72 concernaient l’exercice d’imposition 2000. Au 31 décembre 2000,
65 attestations fiscales ont été délivrées pour un montant déclaré estimé à environ 13,8 milliards de francs belges. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la simplification administrative prévue par le Contrat d’Avenir de 
la Wallonie, le formulaire de demande d’attestation fiscale a été installé sur le site carrefour de la Région wallonne
(http://www.wallonie.be/). 

LES AIDES REGIONALES A L’INVESTISSEMENT, A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT

Les investissements

La politique d’expansion économique comprend divers mécanismes d’aide aux entreprises: 

● Aide classique (Loi de 1978 - Décret du 25 juin 1992);
● Aide spécifique “Environnement” (Arrêté du 16 septembre 1993);
● Aide à l’emploi (Décret du 19 mai 1994).

Dans ce cadre, la DGRNE intervient pour remettre des avis coordonnés portant sur le respect de la législation
environnementale par le demandeur, sur les objectifs environnementaux des projets d’investissements et d’emploi. 
En moyenne, lorsqu’il est constaté qu’une entreprise ne respecte pas la législation environnementale, le temps 
nécessaire pour qu’elle se mette en conformité est environ d’un an. Afin de rationaliser le traitement de la demande
d’aide, il est prévu de limiter les interventions de la DGRNE auprès de l’industriel. Le Permis d'Environnement 
devrait simplifier les procédures. 

En matière d’aide à l’investissement, en 2000, 234 nouveaux dossiers ont été traités soit une augmentation de 
45% par rapport à 1999. Les dossiers d’aide représentent plus de 50% des demandes de renseignements 
adressées à la cellule “Technologies propres”.

Au total, 8 entreprises ont obtenu un accord dans le cadre de l’aide spécifique environnementale pour des investisse-
ments couvrant tous les compartiments de l’environnement, à concurrence de 560 millions de francs belges. 

En matière d’aide à l’emploi, peu de demandes concernent l’environnement. Au total 8 demandes ont été traitées 
en 2000, dont deux concernaient des associations (arrêté royal 258). 

La recherche et le développement

En matière de recherche et développement en “Technologies environnementales” (Décision du Gouvernement 
wallon du 29 juillet 1993), aucun dossier n’a été introduit en 2000.
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III. DIRECTION DE LA COORDINATION 
III. DE L'ENVIRONNEMENT

POLITIQUE DE L'EMPLOI

Outre les aides spécifiques aux entreprises déjà visées au paragraphe précédent, plus de 300 emplois en liaison avec
l’environnement ont été créés depuis fin 1998 dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP) 
prévu par le décret du 18 juillet 1997 (modifié par le décret du 16 juillet 1998). 
Ce programme concerne le secteur non marchand, s’adresse essentiellement à des chômeurs peu ou moyennement
qualifiés et vise à rencontrer des besoins collectifs de société qui ne sont peu ou pas suffisamment rencontrés par le
circuit de travail régulier.
Ces emplois généralement à 4/5 temps ont permis notamment de développer l’entretien, la surveillance et le 
gardiennage de parcs, places, monuments, aires de loisirs et de jeux, espaces verts et berges de cours d’eau; 
la collecte, le tri et la valorisation des déchets.
70% des demandes concernaient des communes, les autres demandes provenaient essentiellement d’asbl.

POLITIQUE ENERGETIQUE

La DGTRE, Division de l’Energie, constitue le partenaire principal de la DGRNE en matière de politique de 
changement climatique et dans le cadre de l’accord sectoriel avec les producteurs d’électricité pour réduire 
les émissions de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote. 

De plus, la DCE assure en collaboration avec la DGTRE plusieurs missions telles que:
● le suivi des travaux de l’agence régionale biomasse énergie (ERBE). Cette asbl a pour mission de promouvoir 
● la biomasse-énergie et en particulier, le bois-énergie (déchets de bois). Elle réalise de nombreuses actions de 
● communication pour le secteur concerné, plus particulièrement pour les PME, ainsi que des études de 
● préfaisabilité destinées à informer le demandeur de la viabilité de son projet. Ce suivi s’effectue en étroite 
● collaboration avec l’Office Wallon des Déchets;
● le projet “Projet TtCR - GAZEL ou Taillis à très courte rotation - Gazéification - Electricité”. Ce projet consiste 
● à produire de l’électricité à la ferme à partir de la production de taillis. L’analyse de la filière et les conclusions 
● techniques, économiques et environnementales seront disponibles cette année 2001, afin d’envisager un 
● développement en Wallonie et dans d’autres pays. 
En ce qui concerne la DGRNE, l’UCL doit quantifier et analyser les rejets solides, liquides et gazeux au niveau de 
l’installation et étudier les possibilités de recyclage des déchets produits et les techniques les plus appropriées pour
maximiser l’impact positif de la filière sur l’environnement. Les rejets gazeux doivent encore, en ce début 2001, être
analysés par l’ISSeP.

POLITIQUE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Depuis la fin des années 80, les contacts avec la DGATLP n’ont cessé de croître, que ce soit à l’occasion de 
demandes de permis (travaux aux cours d’eau, implantations de stations d’épuration, etc...), de concertation (contrats
de rivière, risques d’accidents majeurs), lors de procédures de classement, ou encore plus globalement au travers 
des plans régionaux, le Plan d'Environnement pour le Développement Durable et le Schéma de Développement 
de l'Espace Régional.

Citons également les travaux de la Conférence Permanente du Développement Territorial commencés fin 1998 dont
la gestion est coordonnée par la DGATLP.
Le programme de travail adopté par le Gouvernement wallon pour la période 2000-2001 a été conçu pour 
accompagner le processus de révision des plans de secteur.
La DCE est présente dans les différents groupes thématiques, environnement oblige. Il y associe les services 
fonctionnels de la Direction générale. En outre, l'intégration des deux politiques d'aménagement du territoire et de 
gestion de l'environnement, relevant depuis mi-99 du même Ministre, s'inscrit aujourd'hui au niveau communal dans
la mise en œuvre du Permis d'Environnement et l’établissement d’un tableau de bord communal de l’environnement.

POLITIQUE AGRICOLE

L’agriculture est un secteur d’activité qui influence l’environnement de manière importante. A titre d’exemple, 
la superficie agricole utilisée (SAU) atteint en Région wallonne 749.326 ha, soit 44,5% de la superficie totale 
de notre région. De par sa dimension et ses pratiques, le secteur agricole doit résolument être un maillon de la 
préservation et l’amélioration de notre environnement. 
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Dans ce cadre, il est primordial d’entretenir une collaboration entre la DGRNE et la Direction Générale de l’Agriculture
(DGA), ce à quoi la DCE s’attelle.
Relais privilégié des niveaux international, européen et fédéral en matière environnementale, la DCE poursuit 
également un objectif de sensibilisation des acteurs du monde agricole, et plus largement du monde rural. Ainsi, la
DCE participe également à plusieurs commissions ou groupes de travail.
Certains dossiers ont plus particulièrement mobilisé l'attention: la gestion de l’azote en agriculture (mise en applica-
tion de la Directive Nitrates), la participation de la DGRNE à la Foire agricole de Libramont, le suivi d’une convention
sur les émissions atmosphériques en agriculture dans le cadre des gaz à effet de serre.

POLITIQUE DE SANTE

L'absence actuelle de structure spécifique dédiée à la problématique Environnement Santé (ES) en Région wallonne
ne doit pas constituer un frein pour initier des actions en la matière.

La DGRNE se trouve en effet régulièrement confrontée à ces préoccupations, qu'elles soient de nature réglementaire
(étude d'impact, permis) ou prospective (information correcte de la population et des autorités sur les risques ES de
zones spécifiques).

Dans ce cadre, on peut citer les initiatives suivantes où la DGRNE a été partie prenante: 

● réseau de surveillance de certaines décharges (Mont-St-Guibert, Hallembaye, Wauthier-Braine, réseau étendu 
● progressivement à Froidchapelle, Montzen, Cronfestu); un accent particulier y est mis sur l'accessibilité des 
● résultats de mesures d'immission (site DGRNE) et surtout la structuration du dialogue avec les médecins 
● généralistes locaux avec l'aide de la SSMG (Société Scientifique des Médecins Généralistes) pour la mise 
● en évidence éventuelle de toute anomalie santé;

● surveillance de la proximité de certains incinérateurs (s'agissant de dioxine dans le sang) avec l'accent 
● mis dans un premier temps sur la mise au point de méthodes analytiques hautement sophistiquées 
● (ULg et UCL) avant d'entamer l'analyse santé prévue pour 2001;

● antennes GSM: fin de la 1ère étude, ayant permis de cerner la réalité de l'exposition de la population près 
● de ces antennes et finalisation du protocole de la 2ème étude visant à finaliser une réglementation wallonne 
● (cadre RGPE) non restreinte aux GSM, en matière d'installation d'antennes;

● évaluation des effets santé de la pollution de l'air dans une ville de taille moyenne (projet INTERREG sur 
● la Ville de Mons et celle de Saint-Quentin): des réseaux de mesures strictement comparables ayant été 
● mis en place et les protocoles santé bien affinés, les résultats sont attendus pour septembre 2001 au plus tard;

● Mellery: collaboration Communauté française/Région wallonne pour l'élaboration d'un nouveau protocole 
● de suivi scientifique des populations concernées: mise en œuvre attendue pour 2001 normalement.

La démarche est chaque fois ambitieuse (techniques sophistiquées), transparente et à la mesure des préoccupations
des populations concernées: information, écoute et aussi cohérence médicale (concertation entre les généralistes de
terrains, les toxicologues et les généralistes scientifiques).

La collaboration de la DCE à certaines de ces études et le dialogue avec les experts pressentis pour leur suivi 
nous permet une bonne perception des mécanismes d'intégration nécessaires pour la mise en œuvre d'initiatives 
cohérentes et porteuses en la matière (exemple: modélisation des données émissions air pour mieux photographier et
prévoir l'exposition des populations concernées).

La DCE est convaincue que le futur plan Environnement-Santé belge (NEHAP - National Environment Health Action
Plan) doit intégrer cette dimension “écoute publique/expertise pointue du diagnostic” mais doit aussi cibler les actions
préventives à l'image du futur 6ème Programme Environnement de la Communauté européenne; la DCE participe
donc activement à l'ébauche du NEHAP et des mécanismes institutionnels associés (conférence interministérielle 
mixte qui vise un accord de coopération et l'établissement d'une structure permanente de concertation entre entités 
fédérées).
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POLITIQUE DE TRANSPORT - MOBILITE

Le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement 
durable prévoit qu’un programme d’action pour la qualité de l’air soit établi par le Gouvernement wallon.

Le présent Gouvernement wallon a décidé le 26 août 1999 de charger le Ministre wallon de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement d’entamer les travaux préparatoires au plan d’action de la qualité de
l’air. De plus, le Gouvernement wallon a prévu dans le Contrat d’Avenir pour la Wallonie que ce plan serait réalisé en
concertation avec tous les acteurs concernés. A cet effet, différents groupes de travail ont été mis place.

L’un de ces groupes est dédié au volet “transport-mobilité”. Son pilotage a été confié à la Direction de la Coordination.
Il a pour mission d’identifier et étudier les outils à mettre en œuvre en Région wallonne en matière de transport/
mobilité pour induire une réduction des émissions atmosphériques, tant dans le transport des personnes que des 
marchandises. 

POLITIQUE TOURISTIQUE

Dans le cadre des travaux de la Commission du développement durable pour sa session de 1999 (CDD 7), le 
groupe directeur “tourisme et environnement” du CCPIE a été chargé d'établir la contribution belge au rapport de 
la CDD sur le “Tourisme Durable”. La réponse wallonne, coordonnée par le Service en étroite collaboration avec le
Commissariat Général au Tourisme, a montré une vision positive de notre tourisme wallon au travers d'une 
multitude d'actions davantage menées localement, tantôt au niveau communal, tantôt au niveau associatif. Certes, 
ce mouvement vers un tourisme respectueux de l'environnement et socialement adapté est et doit être amplifié 
au niveau régional. Les travaux d’évaluation du PEDD (cahier 10: le tourisme, les loisirs et l’environnement) 
menés cette année avec le CGT confirment concrètement cette tendance (actions réalisées et en projet).
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Coordonner, c’est s’intégrer dans la dimension internationale et fédérale ...

FEDERAL ET INTERREGIONAL 

Les réformes successives des institutions belges et la répartition des compétences qui en découlent ont rendu le 
processus participatif à la politique internationale de l’environnement complexe. C’est pourquoi de nouveaux instruments
ont dû être mis en place pour organiser de manière démocratique et transparente les positions belges et régionales 
défendues auprès des institutions internationales.

A côté des structures classiques mises en place par les Affaires étrangères (CIPE: Conférence Interministérielle de Politique
Extérieure, réunion de coordination européenne en matière d’environnement P11, …) et de la Conférence Interministérielle
de l’Environnement, d’autres structures de concertation entre les autorités fédérales et fédérées ont été mises en place par
des Accords de coopération.

Le CCPIE 

Le Comité de Coordination de la Politique Internationale de l’Environnement a été créé par l’Accord de coopération du 5
avril 1995. Le CCPIE prépare les positions belges à défendre auprès de l’Union européenne (en amont de la réunion P11) 
et dans les grandes installations ou conventions internationales et coordonne la mise en œuvre du droit communautaire 
et des grandes conventions internationales.

La DGRNE contribue à l'effort commun en assurant la présidence de certains groupes directeurs du CCPIE: “déchets”, 
“performances environnementales”, “nature” et “INDSEC-BAT”. Elle participe activement à la plupart des autres groupes
directeurs: “atmosphère”, “effet de serre”, “ozone stratosphérique”, “politique de produit”, “agriculture et environnement”,
“CONCERE”, “Eau”, “MNZ-Ocean”, “ENVECO”, … 

Comme pour les années précédentes, la DCE a poursuivi sa mission centrale d'interface entre ces mécanismes de 
concertation internationale et interrégionale et les divisions de la DGRNE ainsi que les autres acteurs de la politique 
de l'environnement en Région wallonne. 

La DCE représente la DGRNE comme membre effectif aux réunions bi-mensuelles du CCPIE.

CELINE 

Une des fonctions de CELINE (Cellule Interrégionale de l'Environnement) créée par accord de coopération (21 décembre
1995) est de permettre, par voie électronique notamment (réseau CIRCLE), une gestion intelligente des flux d'information
et d'expertise entre l'Agence Européenne de l'Environnement et les composants wallons de EIONET (réseau européen 
d'information et d'observation) et se traduit notamment en pratique par des réponses à des questionnaires émanants des
différents centres thématiques (eau, air, conservation de la nature, forêts, sol, etc...) et la mise en place de réseaux de 
mesures comparables au niveau européen (airnet, eurowaternet, Natura 2000, …).

Dans cet esprit, la fonction harmonisatrice et exemplative de l'AEE facilite dès à présent la mise en place de rapports 
environnementaux et de tableaux de bord régionaux “euro compatibles”; le “premier tableau de bord de l'environnement
wallon” en constitue le meilleur exemple.

Toutefois, et nombreux sont ceux qui partagent cet avis, la tendance naturelle d'une agence européenne est d'être,
de façon importante, sous tutelle des autorités européennes (Commission, Parlement), elles-mêmes trop peu à l'écoute 
des Etats Membres.

Le récent audit international sur le fonctionnement de l'AEE a constitué une bonne occasion pour le point focal CELINE 
(la DCE y est représentée) de formuler des recommandations claires visant à proposer le recentrage de certains axes 
stratégiques de l'AEE. Celles-ci ont été largement prises en compte par le Conseil d'administration (novembre 2000) dans
ses dernières conclusions: nécessité de rôle plus actif de l'AEE non seulement dans l'aide à la conception des politiques
mais aussi dans certains aspects de leur mise en œuvre (rapportage à charge des EM avec besoin de simplifier et rendre
plus cohérent ce rapportage), nécessité d'une meilleure prise en compte de certains acteurs au niveau de la diffusion de 
l'information (grand public par opposition à CE) etc...



La Cellule interrégionale, en tant que centre national de référence air (qualité et émissions) continue d'assurer la 
coordination pour les données régionales correspondantes (mise à jour continue de la banque de données, gestion des
bancs d'étalonnage de référence, etc…). Elle participe au groupe directeur et aux groupes d'experts chargés 
par la Commission européenne d'élaborer et de suivre les directives de qualité de l'air. Elle élabore les inventaires 
nationaux à partir des données régionales pour répondre à différentes obligations internationales (UE, OCDE, 
UNECE-LRTAP, EUROSTAT-OCDE, CORINAIR, UNFCCC, etc…).

Un indice général de qualité “air” et une présentation actualisée relative aux polluants principaux sont repris sur le site
CELINE et reflètent bien cette activité de suivi en temps réel de la qualité de l'air. Le suivi des épisodes d'ozone en 
période estivale en est un autre exemple.

Ces données reprises au niveau AEE permettent aussi à CELINE de contribuer à la photographie européenne 
de certains polluants (par exemple MAP 6 pour l'ozone) et de mieux cerner leur comportement.

La prédiction en temps réel
de certains scénarios ou 
épisodes de pollution est 
aussi une préoccupation de
CELINE qui développe avec
l'aide du monde universitaire
des applications rendant 
les simulations beaucoup 
moins lourdes (exploitation
du modèle BELEUROS 
rendue possible sur PC avec
l'aide de la Région wallonne).

1.3. PROTOCOLE 
D'ACCORD ENTRE LES
MINISTRES REGIONAUX
DE L'ENVIRONNEMENT 

Un protocole d'accord a été
signé en mai 2000 par les 
3 Ministres régionaux de 
l'environnement afin de faire
progresser simultanément 
et de manière concertée 
au cours de la législation les 
dossiers d'intérêt commun.

La DCE représente la Région
wallonne au sein du groupe
de travail chargé du suivi de
cet accord.

La Présidence a été assurée
durant les 8 premiers mois
par la Région bruxelloise 
et un certain nombre de 
projets sont en prépara-
tion, notamment en matière 
de transferts de déchets, 
d’inspections environnemen-
tales conjointes, de normes
de bruit et de reconnaissance
mutuelle d’agréments.
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UNION EUROPEENNE

SUIVI DES TRAVAUX AU NIVEAU DU CONSEIL ET DU PARLEMENT EUROPEEN 

La généralisation de la procédure de codécision par le Traité d’Amsterdam entraîne un suivi des propositions de 
directives et règlements européens, non seulement via le Conseil et son groupe environnement mais également 
au niveau du Parlement européen.

Au cours de l'année 2000, la Présidence de l'Union européenne a été assumée par le Portugal au premier semestre
et par la France au second.

La Présidence portugaise a finalement pu faire adopter la Directive-cadre de l'eau, après avoir obtenu en juin un 
accord de conciliation avec le Parlement européen. Elle a par ailleurs obtenu une position commune sur:

● la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations 
● de combustion;
● la directive fixant les plafonds nationaux d'émission pour certains polluants atmosphériques.

La Présidence française a, de son côté, obtenu des accords politiques de position commune sur les propositions 
suivantes: 

● la directive relative à l'ozone dans l'air ambiant;
● la directive sur l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant;
● la décision relative au cadre communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain.

Dans l'attente de l'avis en première lecture du Parlement européen, de nombreux éléments d'accord ont déjà été
obtenus sur la proposition de directive relative aux équipements électriques et électroniques.

De plus, d'importants dossiers qui pourraient être finalisés en première ou en deuxième lecture, sous Présidence 
belge, ont été présentés au Conseil environnement ou ont déjà fait l'objet de débats d'orientation, notamment: 

● la responsabilité environnementale suite à la présentation d'un livre blanc par la Commission européenne;
● les propositions de directives qui transposent en droit communautaire les deux premiers piliers de la 
● Convention d'Aarhus (liberté d'accès à l'information et participation du public);
● la liste des substances prioritaires en annexe de la directive cadre de l'eau.

AUTRES TRAVAUX EUROPEENS SUIVIS AU NIVEAU DE LA COMMISSION EUROPEENNE

Le forum d'échange d'information (IEF) sur les meilleures techniques disponibles (MTD) a été instauré en application
de la directive IPPC (directive 96/61 relative à la Prévention et la Réduction Intégrée de la Pollution). Il rassemble des
représentants de la Commission européenne (DG XI (Département Environnement) et DG III (Département Industrie)),
des Etats Membres, des fédérations industrielles européennes et des organisations non gouvernementales 
environnementales. Pour chacun des secteurs industriels visés dans la directive IPPC, des groupes de travail 
techniques (TWG) établissent des projets de document de référence (des MTD), mieux connu sous le sigle BREF 
(BAT reference document).

Le groupe INDSEC-BAT du CCPIE suit les travaux d'IEF et prépare la participation aux groupes de travail techniques.

Au niveau IEF, les BREF des quatre secteurs suivants ont été finalisés en 2000 et devraient être publiés 
prochainement par la Commission européenne:

● système de refroidissement;
● chloralcalis;
● transformation des métaux ferreux;
● industrie du verre.
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Un certain nombre de réunions de comités ou groupes d'experts de la Commission ont été suivis de plus près par la
DCE, notamment dans le domaine de l'air et de l'eau (préparation des directives filles, de la directive cadre sur la
qualité de l'air ambiant, groupe d'experts informels sur la directive cadre de l'eau, etc…).

Le réseau IMPEL, qui a pour objectif de faciliter l'échange d'information en matière de mise en œuvre et de 
l'exécution du droit communautaire de l'environnement, continue à être suivi de manière soutenue par la DCE, 
en collaboration avec la Division de la Police de l'Environnement. Elle a préparé et assisté notamment aux réunions
plénières de Porto et de Paris et a déjà entamé la préparation de la réunion plénière sous Présidence belge, 
que la Région wallonne accueillera à Namur en décembre 2001, en collaboration avec la Région bruxelloise.

TRANSPOSITION ET APPLICATION EFFECTIVE DU DROIT EUROPEEN

Le travail fondamental de transposition des directives, au niveau régional wallon, est de s’intégrer au cadre législatif
imposé, de manière consensuelle et négociée, par l’Europe.

Si la coordination revêt un sens tout particulier en matière de transposition, il reste qu’elle ne peut se fonder que 
sur un apport de différents départements puisqu’il n’est pas rare qu’un texte communautaire emporte la compétence
de plusieurs services fédéraux et/ou régionaux différents.
La procédure interne à la DGRNE qui repose sur le passage à la DCE de tous les documents à destination de la
Commission européenne, qu’il s’agisse de réponses à des procédures d’infraction, de rapports de mise en œuvre ou
encore de communication officielle de texte de transposition, avant la signature par le Directeur général a permis 
de procurer un projet de réponse au Ministre Foret de manière systématique. 
Un autre point positif mérite d’être souligné. Les réponses plus systématiques et complètes aux demandes 
d’informations et aux plaintes, ont permis une approche préventive de la matière permettant d’éviter l’écueil 
d’une nouvelle procédure.

En 2000, la DCE a traité, en collaboration avec les autres services, plus ou moins trente dossiers de majeure 
importance. 
Ces dossiers avaient trait à toute une série de domaines différents tels, entre autres, les eaux de baignade ou 
résiduaires urbaines, l’accès à l’information, les nitrates, les substances dangereuses dans le milieu aquatique, 
les risques d’accidents majeurs, les  habitats, les oiseaux, les émissions atmosphériques des incinérateurs, le 
mécanisme de l’autorisation tacite, l’IPPC ou encore les études d’incidences ...
Les stades de ces dossiers étaient également différents et ceux-ci s’étalaient de la simple demande d’information 
à la rédaction de mémoire en défense/duplique ou encore à l’exécution d’arrêt de la Cour de Justice.
Depuis la mise en place de cette procédure, les délais dans lesquels le projet de réponse est fourni aux Ministres 
se sont également raccourcis et aucun dépassement du délai n’est à ce jour à constater (hormis une seule exception
pour les habitats), et ce, même si les réponses ne sont pas toujours considérées par la Commission européenne 
comme pleinement satisfaisantes.

A l’instar de l’année 1999, la période 2000 a été le témoin d’un recours plus régulier à “l’effet direct vertical” 
des directives par les particuliers. Conformément à cet effet, de plus en plus de citoyens belges s’adressent désormais
directement à la Commission européenne pour dénoncer, sous forme de plainte, ce qui, à leurs yeux, constitue 
un manquement par la Région wallonne à ses obligations découlant du Traité sur l’Union européenne. Face à ce 
phénomène qui va en s’amplifiant, la Commission européenne a décidé d’entamer de manière systématique des 
procédures contentieuses/d’infraction, sans passer, comme auparavant, par une phase antérieure non contentieuse de
demande d’information à l’Etat Membre. 

Pour conclure, et malgré l’effort réalisé en Région wallonne, on peut dire que la situation globale de la Région 
ne s’est pas améliorée en 2000, le nombre de classements égalant le nombre de nouvelles procédures.
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ORGANISATION DES NATIONS-UNIES

AU NIVEAU DU CONTINENT EUROPEEN

Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance (LRTAP) 

La procédure de ratification des Protocoles à la Convention des Nations-Unies sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance relatifs respectivement aux métaux lourds et aux polluants organiques persistants 
a été lancée. 

Après la conclusion d'un protocole visant la réduction de l'acidification, de l'ozone et de l'eutrophisation et fixant des
plafonds nationaux d'émission pour le dioxyde de soufre, l'oxyde d'azote, les composés organiques volatiles et 
l'ammoniac ainsi que d'une directive EU portant sur les mêmes polluants et les mêmes effets, cette année 2000 a
constitué une année de transition destinée à renforcer le travail scientifique de modélisation des polluants et de leurs
transferts, de cartographie, d’inventaire des émissions et d’étude des effets, réalisés dans le cadre de l’EMEP. Une 
attention particulière est portée sur l’étude des particules et leurs effets sur la santé et l’environnement, en prévision
d’un protocole ultérieur de réduction de ces polluants. 

Par ailleurs, le bureau d’étude scientifique Siterem finalise (pour mars 2001) pour le compte de la DGRNE, 
la cartographie des charges critiques de polluants acidifiants pour les eaux de surface, les forêts et les matériaux, 
et a poursuivi sa participation aux travaux internationaux d’élaboration de la méthodologie du calcul des charges 
critiques des métaux lourds et des POPs pour les sols et les eaux de surface. 

Convention d'Helsinki sur la protection des cours d'eau transfrontière 

et des lacs internationaux

La DCE a participé à la deuxième réunion des Parties (MOP2) qui s'est tenue à La Haye en mars 2000.

SITUATION DES PROCEDURES EN MANQUEMENT EN REGION WALLONNE JANVIER 2001

2 Arrêts prononcés Pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique
Qualité des eaux de baignade

2 Affaires pendantes devant la Cour Directive cadre déchets - mécanisme de l’autorisation tacite
Directive Seveso II: risques d’accidents majeurs

5 Avis motivés Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage 
Evaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
Conservation des oiseaux sauvages 
Traitement des eaux résiduaires urbaines

1 Mise en demeure complémentaire Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage

5 Mises en demeure Conservation des oiseaux sauvages
Elimination des polychlorobiphényles et des polycholoroterphényles (PCB/PCT)
Prévention et réduction intégrées de la pollution (IPPC)
Utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés (OGM)
Directive cadre-déchets: Matières (déchets) assimilables à des produits

6 Demandes d’informations Directive cadre-déchets (SODECOM)
Directive cadre-déchets (FMM)
Directive étude d’incidence (Sart-Tilman)
Traitement des eaux résiduaires urbaines
Prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles 
et existantes d'incinération des déchets municipaux 
Règlement sur le transfert des déchets
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AU NIVEAU MONDIAL.

Ozone stratosphérique (Programme des Nations-Unies pour l'Environnement)

Un nouveau règlement européen sur les substances appauvrissant la couche d'ozone a été négocié afin d'accélérer
l'interdiction de production, l’utilisation et la mise sur le marché de HCFC et de bromure de méthyl. Celui-ci oblige 
la Région à entreprendre des actions dans la récupération des substances réglementées, dans la qualification des
techniciens ainsi que dans le contrôle des fuites au niveau des installations.

Conformément à nos diverses obligations internationales, une réactualisation de l’inventaire des substances 
appauvrissant la couche d'ozone (CFC, HCFC, halons, …) a été réalisée pour l’année 1998. Cet inventaire a été 
couplé avec celui des émissions de leurs substituts - HFC, PFC, SF6 - qui n'ont pas d'effet destructeur de la couche 
d'ozone mais ont un effet de serre.

Changement climatique (Convention Cadre sur le Changement Climatique)

Le Protocole de Kyoto à la Convention des Nations-Unies sur les changements climatiques a été signé par la Belgique
le 29 avril 1998. L’objectif ultime est de préserver un climat viable en stabilisant les concentrations de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

Concrètement, les pays développés s’engagent à réduire ou limiter chacun les émissions de 6 familles de gaz 
à effet de serre (gaz carbonique (CO2), méthane (CH4), hemioxyde d'azote (N2O), PFC, HFC, SF6) à l’horizon 2008-
2012, selon des objectifs différenciés. Il faut noter que les trois gaz fluorés sont les substituts des CFCs et HCFCs 
régis par le Protocole de Montréal et responsables du trou dans la couche d’ozone stratosphérique. L’Union 
européenne dans son ensemble s’est engagée à réduire les émissions du panier des 6 gaz de 8% par rapport à 1990.
Dans le cadre de cet objectif européen global, des objectifs de réduction différenciés ont été déterminés par les Etats
Membres. La Belgique s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7,5% à l’horizon 2008-2012
par rapport à 1990 et à mettre en place au plus vite un programme de réduction de ces gaz. 

Pour répondre aux obligations du Protocole de Kyoto, la Région wallonne réalise les inventaires des émissions du CO2,
CH4 et N2O. L’inventaire des gaz fluorés a aussi été réalisé de manière complète pour les années 1995 à 1998 par
l’intermédiaire d’une étude externe. Ce dernier point met la Belgique et donc notre Région, dans le peloton de tête des
pays membres de l’Union européenne.

Le Protocole de Kyoto impose aussi la réalisation d’une nouvelle communication nationale pour fin 2001. 
Celle-ci devra détailler la politique mise en œuvre au niveau fédéral et au niveau régional pour réduire les gaz à effet
de serre. Dans la mesure où la matière relative au changement climatique concerne quasiment l’ensemble des 
départements régionaux et afin de répondre efficacement à la structure de concertation formée au niveau fédéral, 
le Gouvernement wallon a mis en place une structure permanente de coordination au niveau de la Région wallonne
intégrant des représentants des DGRNE, DGTRE, DGEE, DGRE et du MET et des cabinets respectifs. La coordination
des travaux de cette cellule revient à la DGRNE. L’objectif de cette structure est d’une part, de mettre en œuvre un plan
régional de réduction des gaz à effet de serre qui sera une partie du plan national climat et d’autre part, d’assurer la
participation et le suivi des travaux internationaux.

Le Gouvernement wallon a aussi décidé de mettre en place le plan sectoriel de l’air qui comprendra bien entendu 
une partie sur les changements climatiques.

La concertation interrégionale et fédérale est réalisée principalement au niveau du groupe “effet de serre” du CCPIE.
Les travaux de ce groupe seront particulièrement intenses en fonction des échéances à venir c’est-à-dire le plan 
national climat, la Troïka européenne dès le mois de janvier 2001, la Présidence belge en 2001, la préparation des
futures conférences des parties du Protocole dont une se fera pendant la Présidence belge, et la ratification probable
du Protocole en 2002. La Région participe aussi de manière régulière aux travaux internationaux notamment 
au niveau du groupe “Ad Hoc Climat” du Conseil de l’Union européenne.

Commission du Développement durable

Depuis la Conférence de Rio de 1992, et l’approbation du document intitulé “Agenda 21”, les différents pays 
signataires établissent annuellement un rapport sur sa mise en œuvre.  
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Dans ce cadre, la DCE a participé à l’élaboration du rapport de la Belgique, ainsi qu’aux réunions (régionales, 
fédérales, européennes) préalables à la CDD-9 qui se tiendra à New-York en 2001.
Les thèmes abordés cette année sont entre autres, l'énergie, l’atmosphère, le transport.
La DCE a également commencé à préparer la CDD 10 qui, en 2002, fera le bilan général des progrès enregistrés 
depuis la Conférence de Rio.

OCDE

La DCE a maintenu le suivi des activités dépendant du Comité des politiques de l'Environnement de l'OCDE (EPOC) au
travers de quatre groupes de travail:

1. Groupe sur la prévention et le contrôle de la pollution (GPCP);
2. Groupe sur les politiques de Gestion des déchets;
3. Groupe des performances environnementales;
4. Groupe Etat de l'Environnement.

AUTRES TRAVAUX INTERNATIONAUX

COMMISSION ESCAUT - MEUSE

La DCE participe à la coordination générale des délégués de la Région wallonne dans les Commissions Escaut - Meuse.

La DCE assure la coprésidence des Groupes de Travail n°3 Escaut - Meuse, chargés de la coopération transfrontière et
des projets environnementaux communs et dont la tâche essentielle actuelle est d'étudier les implications de la 
directive cadre de l'eau sur les Accords Escaut - Meuse. Des travaux analogues ont été suivis dans le cadre du bassin
du Rhin.

CONVENTION SUR LA PROTECTION DE L’ATLANTIQUE NORD EST (OSPAR)

La Région wallonne participe aux travaux de OSPAR étant donné qu’elle est impliquée par les aspects de lutte contre 
la pollution d’origine tellurique. Cette participation volontaire s’effectue à travers la Commission Mer du Nord (MNZ), 
intégrée depuis dans la structure du CCPIE et par le groupe INDSEC-BAT pour ce qui concerne le volet source 
ponctuelle de pollution.

EUROREGION

La Région wallonne est membre du "Groupe Européen d'Intérêt économique Eurorégion", depuis sa création, 
le 8 décembre 1992, avec comme partenaires les régions flamande et bruxelloise, le Kent et le Nord-Pas-de-Calais.
L'adhésion politique de la Région wallonne à cette coopération interrégionale a impliqué de fait la participation de 
la DGRNE à un groupe de travail consacré à la coopération dans la gestion de l'eau, de l'air, des sols et des espaces 
naturels terrestres, littoraux et maritimes.

CONFERENCE DES MINISTRES REGIONAUX DE L'ENVIRONNEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

La Région wallonne, qui a initié cette conférence en 1993, fait partie du comité de pilotage de cette conférence 
qui se tient en principe tous les deux ans.
Elle a commencé à préparer en 2000 la 5ème Conférence (ENCORE 2001) qui se tiendra à Villach en septembre
2001.

Cette conférence a surtout pour objet de permettre, par des contacts plus réguliers et informels, un resserrement des
liens entre les Ministres et les responsables politiques en matière d'environnement en Europe. Cette conférence a 
également pour conséquence indirecte la mise en exergue de la notion d'intérêt régional dans une Europe des Etats.

ACCUEIL DE VISITEURS ETRANGERS

Cette année, la DCE a organisé ou coordonné la visite de scientifiques hongrois dans le cadre des échanges entre 
les 2 pays.

Le programme “Passeport Europe” nous a permis d'accueillir 6 étudiants québeçois qui désiraient établir des 
comparaisons dans le domaine des déchets et de la coordination des dossiers environnementaux.
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Coordonner, c’est développer la communication et la sensibilisation ... 

La DCE tient un rôle important en matière d’information et de sensibilisation tant vis-à-vis des départements 
de l’administration régionale que vis-à-vis des acteurs de la société. Elle assure ce rôle en s'appuyant sur des 
partenaires extérieurs, dont plusieurs (le réseau d'éco-consommation, l'Institut Eco-conseil, Inter-Environnement
Wallonie et récemment l'Union des Villes et Communes de Wallonie) bénéficient d'une convention-cadre qui leur 
garantit une certaine continuité dans leurs actions.
Elle participe ainsi à la mise en œuvre progressive du concept de “guichet unique” pour les matières ayant trait 
à l’environnement en collaboration avec la Direction de la Logistique (documentation générale) et le Service 
Informatique (serveur Internet).

LES ENTREPRISES

Dans ce domaine, différentes actions ont été menées visant à mieux sensibiliser et informer différents acteurs liés 
au développement économique. L’idée consiste à prendre l’entreprise comme acteur principal et d’agir auprès des 
trois interlocuteurs suivants: 

● les responsables d’entreprises; 
● les riverains, les communes et le public en général;
● les travailleurs. 

La démarche visée s’inscrit dans le long terme comme toute démarche en matière de prévention. 

Auprès des industriels

L’intervention auprès des responsables d’entreprises s’est concrétisée par l’action des conseillers en environnement
menée en collaboration avec l’Union Wallonne des Entreprises. 

En septembre 1997, 2.000 entreprises ont été contactées, 1.300 ont eu un entretien avec les conseillers et 
300 entreprises ont participé à l’opération “Prévention” comportant trois phases: sensibilisation-information, gestion
de l’environnement et amélioration de l’environnement. Plus de 4.000 recommandations ont été formulées par les
conseillers. Cette opération a permis aux entreprises de développer en interne des changements et comportements
préventifs. La nouvelle convention a permis d’assurer le travail existant et de mieux l’intégrer dans le cadre d’EMAS. 

Au 1er décembre 2000, 212 entreprises supplémentaires avaient participé au projet. Le cap des 500 entreprises est
atteint. De plus, le travail des conseillers a permis l’aboutissement de 4 certifications ISO 14001.

Il y a lieu, également, de mentionner le système de management environnemental et d’audit (EMAS) qui a fait 
l’objet d’une plaquette d’information et d’un guide. La Région wallonne comptait quatre entreprises enregistrées 
“EMAS” et 30 entreprises certifiées ISO 14001 (cfr tableau) au 31 décembre 2000.

ACTIONS DES CONSEILLERS EN ENVIRONNEMENT:

La mission de la cellule des conseillers en environnement est de poser un diagnostic des points forts de l'entreprise,
mais également de ses points faibles. Pour ces derniers, des propositions de recommandation sont formulées dans 
un rapport remis exclusivement à l'entreprise. Citons, par exemple:

● les actions d'information, surtout en ce qui concerne la législation, les autorisations, le Permis d'Environnement, …;
● les actions de gestion (mise en place de compteurs d'eau, déchets, …);
● les actions d'évaluation des performances de l'entreprise en matière d'environnement, d'énergie, …



LES ENTREPRISES WALLONNES CERTIFIEES ISO 14001 OU EMAS

N.B. Cette liste ne prétend pas être exhaustive. Elle repose sur un inventaire tenu régulièrement à jour par la Cellule
des Conseillers en Environnement, sur base des informations fournies par les organismes certificateurs.

(dernière mise à jour: octobre 2000)
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SOCIÉTÉ ACTIVITÉ ISO 14001 EMAS ORGANISME CERTIFICATEUR

Air Liquide (Baudour) nc x AFACQ

Ampacet Europe (Messancy) Transformation plastiques x AIB Vinçotte

Asea Brown Boveri Alvi (Queue-du-Bois) Société 
Appareils aérauliques x SGS

Akzo Nobel Chemicals (Baudour) Chimie x BVQI

Baxter (Lessines) Matériel et produits médicaux x ERM CVS

Bel'Ardenne (Villeroux - Bastogne) Alimentation x BVQI

Biffa Waste Services (Braine-le-Château) Déchets x AIB Vinçotte

Bombardier Transport sa (Manage) Transport de marchandises x SGS

Brasserie de l'Union (Jumet) Brasserie x Lloyd's Register

Burgo Ardennes (Virton) nc x Lloyd's Register

Centrale Nucléaire - Electrabel (Thiange) Energie x x AIB Vinçotte

CETEM (Mont-Saint-Guibert) nc x AIB Vinçotte

Continental Benelux SA (Herstal) Pneumatiques x SGS

Detry Frères (Aubel) Alimentation x BVQI

Enrosambre (Châtelet) Enrobés bitumeux x AIB Vinçotte

Eurogal SCRL (Ivoz-Ramet) nc x AIB Vinçotte

Federal-Mogul Sealing Systems (Aubange) nc x AIB Vinçotte

Groupe Sucrier (Frasnes) Agro-alimentaire x SGS

Holvoet Chimie (Blandain) Produits chimiques x SGS

Cherokee Europe (ITS) (Wavre) Composants électroniques x Kema

Kemira (Tertre) nc x AIB Vinçotte

Klüber Lubrication Benelux (Dottignies) Lubrifiants à usage industriel x

PRS (Perwez) Produits d'étanchéité pour toiture x x BVQI

Scredema sa (Gaurain Ramecroix) nc x x AIB Vinçotte

Smithkline Beecham (Heppignies) Produits pharmaceutiques x SGS

Société coopérative 
de production d'électricité TGV (Seraing) Centrale TGV x Lloyd's Register

Solvay (Jemeppe) Chimie x BVQI

Bru - Spadel (Chevron) Eau minérale x Lloyd's Register

Stow International (Dottignies) Textile x x BQA

TI Group Automotive Systems (Wandre) Laminage à froid x Lloyd's Register

Valéo Vision Belgique (Meslin-l'Evêque) Accessoires pour automobiles x SGS
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Par ailleurs, un système communautaire d'attribution de label écologique, a été instauré, en 1992, par le règlement
(CEE n°880/92) du Conseil. Ce règlement a été modifié en 2000 (règlement 1980/2000).

Ce label facultatif vise à: 

● promouvoir la conception, la production, la commercialisation et l'utilisation de produits ayant un impact réduit 
● sur l'environnement au cours de leur cycle de vie complet;
● à mieux informer les consommateurs des incidences qu'ont les produits sur l'environnement.

L'éco-label relève des compétences du Fédéral. La loi portant création du comité d'attribution du label écologique a
été promulguée en 1994. Par contre, le comité belge a siégé pour la première fois en septembre 1998. La Région 
wallonne y est membre et participe aux réunions. Un programme de promotion de l'éco-label européen est en cours
de réalisation au niveau belge d'autant que les entreprises belges semblent réservées quant au développement de 
ce système. 

Ainsi, en 2000, une première entreprise belge “Norland” située à Seilles a obtenu, pour la Belgique, les deux premiers
“éco-labels européens” pour des amendements de sols (noms des produits: Ecoflora: terreau et Plantamix: 
amendement organique mélangé).

Auprès du public

La prévention s’appuie sur une meilleure communication et un dialogue plus ouvert entre les entreprises et 
le public en général. Dans ce contexte, la mission confiée à Inter-Environnement Wallonie a conduit notamment à 
la réalisation d’un guide pratique sur les stratégies de communication en environnement entre les citoyens, 
les entreprises et les pouvoirs publics. 

Auprès des travailleurs

Concernant la sensibilisation à la prévention, les missions des représentants syndicaux sont encadrées dans le 
programme “RISE”, Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l’Environnement. Ce projet a notamment fait l’objet 
d’un guide, a permis la réalisation d’un programme de formation insistant sur la prévention et la concrétisation 
de projets pilotes au sein d’entreprises. 

En novembre 2000, un colloque “L'amiante, interdiction totale?” a eu lieu à Houffalize. Ce colloque a gravité autour
d’une série de questions. Il a été organisé à la demande des représentants des travailleurs d’une entreprise pilote 
impliquée dans le projet RISE.

LES COMMUNES

Prime aux communes qui créent un emploi de conseiller en environnement

L’arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 7 mai 1991 stipulait qu’une prime pouvait être accordée aux communes 
qui recourent aux services d’un conseiller en environnement. Cette prime à l’engagement de 300.000 BEF pour un
temps plein et, au prorata pour un temps partiel, était octroyée à la création de chaque emploi de conseiller.
Actuellement, environ 90 communes possèdent au moins un conseiller en environnement, du moins à temps partiel.

Depuis le 14 juillet 1999, cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif 
à l’établissement et au financement des plans communaux d’environnement et de développement de la nature.
Une nouvelle réglementation visant à réinstaurer une prime à l’engagement et, cette fois, de 500.000 BEF est à 
l’examen.
Enfin, des initiatives ont été prises afin de prévoir l’inscription d’un conseiller en environnement dans le cadre 
organique du personnel des administrations communales et de permettre à ces conseillers de pouvoir bénéficier 
de la révision générale des barèmes.

Union des Villes et des Communes de Wallonie

Fin de l’année 2000, une convention-cadre a été adoptée entre la Région wallonne et l’UVCW pour la création et 
l’organisation d’une cellule “Cadre de vie”.
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Celle-ci a comme missions d’établir un service de consultance communale, d’assurer l’information au niveau 
communal, d’élaborer des programmes de formation et participer à leur mise en œuvre et d’assurer une mission de
relais entre les communes et la Région, en matière d’environnement et d’aménagement du territoire.
D'autre part, un guide juridique relatif au cadre de vie a été finalisé fin 2000 par l'UVCW et sera envoyé fin janvier 
à chacune des communes de Wallonie.

LE CONSOMMATEUR

Eco-consommer, c’est faire des choix de consommation plus respectueux de l’environnement et de la santé lors de: 

● l’achat des produits et le recours aux services;
● l’utilisation des produits et des ressources;
● l’élimination des produits après usage.

Ceci implique des changements de comportements et de nouveaux apprentissages.

Le réseau wallon en éco-consommation oeuvre à l’adoption généralisée de comportements de consommation plus
écologiques en sensibilisant et en informant les consommateurs.

La Région a fourni les bases de la structure de fonctionnement du réseau articulé autour des associations suivantes:
Espace environnement, Inter-Environnement Wallonie et le CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des
Organisations de Consommateurs). Toutefois, celui-ci est ouvert à toutes les associations ou personnes physiques qui
travaillent dans les domaines de la défense de l’environnement ou du consommateur et qui adhèrent à la charte du
réseau wallon en éco-consommation. Depuis 1999, faisant suite à l’évaluation du réseau par le CERES (Centre 
appartenant à l'Université de Liège), l’asbl COREN a été associée au projet afin de sensibiliser le milieu scolaire 
primaire et secondaire à l’éco-consommation.

Un comité de gestion a été mis en place. Son rôle consiste à recueillir les informations au niveau international, 
fédéral et interrégional et de promouvoir des échanges, de relayer les informations au comité d’orientation et 
aux associations, de proposer des actions ciblées concrètes en éco-consommation et de gérer le réseau. Le comité 
d’orientation donne ses directives et rend compte des activités au Ministre.
De nombreuses activités ciblées ont été réalisées: éco-calendrier, habitat durable (en cours), ...

LES ECOLES

Au cours de l’année scolaire 1999/2000, 17 écoles de l’enseignement secondaire supérieur ont participé au projet 
“Ecoles pour demain”. Il consiste à réaliser un audit environnemental visant à sensibiliser les élèves, les professeurs
et la direction à l’amélioration de la situation environnementale de l’école. Depuis 1995, 75 écoles ont déjà 
participé aux projets. 

Un programme de suivi des écoles ayant participé aux éditions précédentes du programme est mis en place afin 
de redynamiser les éco-gestionnaires dans leur rôle de coordination des projets environnementaux, d’évaluer les 
progrès réalisés par rapport aux objectifs décrits dans la charte et si besoin, d’établir une nouvelle politique 
environnementale pour l’année scolaire en cours. Un répertoire des actions menées dans les écoles en 1995/1996 et
1996/1997 a été élaboré. Il a pour objet de recenser les réalisations concrètes des écoles, de les valoriser et de faire
connaître celles-ci en vue de permettre l’échange d’expériences et d’idées entre les écoles. Un guide pratique pour 
la promotion de la gestion de l’environnement à destination des gestionnaires des écoles a également été élaboré.

Depuis 1999, les activités de COREN sont également accessibles aux écoles primaires.
Le programme offert est adapté à la demande:

● modules d’animation;
● journées pédagogiques;
● formation en éco-consommation;
● audit environnemental complet;
● audit thématique.

En 2000, COREN a débuté l’accompagnement de trois écoles-pilotes dans la mise en place d’un Système de
Management de l’Environnement conforme à la norme internationale ISO 14001 et au règlement européen EMAS.
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L’ADMINISTRATION

Voici quelques années, une expérience a été réalisée à la DGRNE à l’initiative de l’Office Wallon des Déchets. 
Les enseignements tirés de cette action ont permis avec l’aide de l’Economat de mettre au point un système de 
collecte sélective du papier applicable à tous les bâtiments du MRW. 
Depuis fin 1997, la récolte a démarré dans tous les bâtiments du MRW implantés à Namur et Jambes. Globalement
cent tonnes de papier peuvent être recyclées annuellement suite à cette initiative. Cette récolte sélective devrait 
être étendue en 2001 à d’autres déchets ou l’on devrait s’orienter vers des achats de produits plus propres dans 
une politique plus saine de prévention. A cette fin la DCE a participé au comité de concertation de base n°1 entre le
Secrétariat général et les représentations syndicales.

Aussi, la DCE organise des midis-infos accessibles à tous les agents de la DGRNE. Les services peuvent y exposer des
sujets dans divers domaines. Il s'agit ainsi d'un endroit d'échange d'informations.

En outre, depuis 1994, un groupe composé de représentants des cinq divisions fonctionne pour émettre un avis 
coordonné sur les projets de conventions.

Enfin, la DCE assure le suivi des travaux du Gouvernement wallon et la mise à jour de la législation en matière 
d’environnement sur support papier et sur le site internet de la DGRNE. 

PROJET EMAS

Depuis mai 2000, la DGRNE s’est lancée dans une démarche de qualité environnementale. L’objectif est d’atteindre 
la certification EMAS dans les 3 ans. Un projet de politique environnementale a été adopté par la Direction générale.
L’analyse environnementale préalable a commencé.

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

L'an 2000 a vu démarrer le dossier de simplification administrative des documents, une des priorités du Contrat 
d'Avenir de la Région wallonne.

Depuis début octobre, tous les formulaires externes des divisions de la DGRNE se trouvent sur Internet (accessible via 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA DIRECTION GENERALE 
DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT

La Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement (DGRNE), en tant que partie intégrante du Ministère de la
Région wallonne, s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer un haut niveau de qualité environnementale dans le cadre de ses 
activités (Sauvegarde des ressources naturelles, Prévention des pollutions, …). Cet engagement concerne dans un premier temps  les
services centraux de la DGRNE.

Soucieuse de montrer l’exemple tant vis-à-vis des autres services administratifs de la Région wallonne mais aussi vis-à-vis de ses 
partenaires, la DGRNE s’est engagée dans une politique de qualité totale qui tient compte des préoccupations tant de ses agents 
que de ses partenaires. 

Cette démarche volontaire s’articule autour de trois axes principaux: la transparence, le dialogue, et la rigueur. 

La transparence doit nous permettre non seulement de répondre de manière claire et précise à toute demande d’information mais
aussi de conseiller nos partenaires dans leurs projets environnementaux.

Le dialogue a pour principale préoccupation d’être à l’écoute des différentes attentes de nos partenaires et de trouver les solutions
les plus optimales à notre démarche environnementale.

La rigueur vise à assurer un suivi continu et performant de son système de management environnemental et d’audit. Dans ce cadre,
la DGRNE doit coordonner et appliquer les règlements qu’elle contrôle et les anticiper.

De cette manière, il sera possible d’évaluer en permanence ses objectifs et son programme d’actions en environnement mais aussi
de promouvoir les compétences et le sens des responsabilités des agents de la DGRNE. 

Pour permettre de concrétiser cette politique, ses objectifs et son programme seront évalués annuellement et communiqués à 
l’ensemble de ses partenaires.

Claude DELBEUCK, Directeur général.
Avril 2001
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le site carrefour de la Région wallonne: http://www.wallonie.be).

Dans le but d'aider le citoyen, le Gouvernement prévoit de créer une version électronique enrichie de fonctions 
programmées des formulaires les plus utilisés et des plus complexes à remplir.

CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Une convention a été passée en 2000 avec une équipe de l'Université de Liège afin de fournir une série de 
propositions relatives à l'architecture du futur code et de présenter un inventaire de textes à coordonner.

La DCE participe au comité d'accompagnement de cette convention.

LE RESEAU EUROPEEN D’INFORMATION (EIONET)

En terme d’échange d’informations, la DCE participe aux travaux de mise en place du réseau de l’Agence européenne
de l’Environnement (EIONET).

En 2000, près de 600 documents ont transité par le Point focal et ont été transmis aux correspondants wallons 
du réseau EIONET.
En 1999, un nouvel outil a été mis en place au sein de la DGRNE, identique à celui développé pour l’Agence 
européenne de l’Environnement.
Cet outil a pour objet la création d’un réseau télématique de type “Intranet” facilitant la dynamique, le dialogue, 
la transparence et l’échange d’informations avec les différents acteurs régionaux intéressés, tout en garantissant la 
confidentialité des données.
Les informations disponibles ne se limitent pas aux données en provenance de l’Agence mais concernent également
tous les documents présentant un caractère international (Union européenne, OCDE, CCPIE, etc...).

FORMATION A L’ENVIRONNEMENT

La formation en environnement, de manière générale, est suivie par la Direction. Dans le cadre de comités 
scientifiques, elle suit les projets du point de vue de l’évaluation des programmes de cours proposés et fournit une 
assistance pour la définition des besoins et des orientations, notamment pour les programmes suivants:

nn1. formation de conseiller en environnement à l’Institut Eco-conseil à Namur;
nn2. formation de conseiller en environnement à l’Institut des Affaires Publiques;
nn3. suivi des activités du Centre Permanent de Formation en Environnement pour un Développement Durable 
nn3. au bénéfice des agents des services publics. (CePeFEDD);
nn4. évaluation des formations en environnement et à la conservation de la nature;
nn5. campagne “Verte plaine” réalisée par la Fondation Roi Baudouin;
nn6. maison de l’environnement à Charleroi, spécialisée dans la médiation et la communication;
nn7. ABECE asbl regroupant les conseillers en environnement.

En outre, une formation des salariés des entreprises de traitement de surface à la maîtrise de l’environnement a été
lancée au niveau européen, dans le cadre du projet ADAPT. En Région wallonne, cette formation a été organisée 
par l’équipe CREA-SURF (Service de sciences des matériaux et électrochimie de l’Université libre de Bruxelles). 
Les partenaires du projet étaient AGORIA Wallonie, la DGRNE et le FSE.

Organisée en 50 heures, la formation a eu pour objectif d’aider les cadres stagiaires à établir un diagnostic 
environnemental, à mener des actions préventives, à conseiller le chef d’entreprise en matière d’investissements, 
à animer des actions de formation dans la suite du projet ADAPT.

Au terme de la formation, les stagiaires ont élaboré une Charte d’engagement.

Une conférence de presse a été organisée le 4 décembre 2000. A cette occasion, des certificats ont été remis aux 
stagiaires.
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Coordonner, c’est observer et planifier ...

OBSERVATOIRE WALLON DE L’ENVIRONNEMENT

La DGRNE développe un observatoire de l’environnement en Région wallonne. Cette mission vise à rassembler des
données et résultats de réseaux de mesures disponibles mais dispersés. Son objectif est l’amélioration de la qualité
des données, leur documentation, la mise en adéquation avec les besoins (avec priorité aux données figurant dans les 
obligations internationales et régionales, et aux indicateurs), dans le but de développer une politique active 
de diffusion de l’information auprès des gestionnaires, décideurs et acteurs socio-économiques de la Wallonie.

L’organisation du travail de l’observatoire de l’environnement en Région wallonne est basée sur la désignation de 
correspondants au sein des différents services de la DGRNE et implique une collaboration étroite avec la cellule
Informatique (DataWarehouse) et la DCE (indicateurs, tableaux de bord).

ETAT DE L’ENVIRONNEMENT WALLON

Le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement 
durable redéfinit les objectifs du rapport Etat de l’Environnement wallon: “Celui-ci doit contenir un constat critique,
évolutif et prospectif sur les différentes composantes du milieu et sur les pressions exercées par les activités 
humaines. Il doit comporter une analyse de la gestion menée en matière d’environnement par les pouvoirs publics,
les entreprises et les associations volontaires. Il doit également faire le point sur la mise en oeuvre en Région 
wallonne des engagements internationaux en matière d’environnement, ainsi qu’un bilan des efforts réalisés en
Région wallonne en matière de développement durable afin d’exécuter les conventions internationales élaborées
dans le cadre de la Conférence de Rio de juin 1992 sur l’environnement et le développement et les principes 
définis dans le programme Action 21” (art. 4).

Depuis 1993 (décret du 4 juin 1992), l’élaboration des rapports a été confiée à la DGRNE et ce, en étroite 
collaboration avec les universités et centres de recherche francophones de Wallonie et de Bruxelles.

Un premier “tableau de bord de l’environnement wallon”
intitulé “L’environnement wallon à l’aube du XXIème siècle:
approche évolutive” a été publié. Ce tableau de bord vise à
donner une image objective de l’évolution des différents
compartiments environnementaux, des pressions exercées
par les activités humaines et de l’efficacité des mesures
prises par rapport aux normes et aux objectifs fixés dans
les différentes politiques environnementales.

La démarche suivie a consisté à: 

● identifier les phénomènes environnementaux 
● importants à suivre;
● identifier des indicateurs permettant de cerner ces 
● phénomènes. Ce travail a été basé sur une importante 
● revue bibliographique des indicateurs généralement 
● utilisés. Une attention particulière a été réservée aux 
● paramètres demandés par les instances internationales
● (UE, AEE, OCDE, Eurostat, …), de manière à avoir, 
● à qualité semblable, des indicateurs pouvant être 
● comparés avec les normes internationales et les 
● données d’autres régions et pays;
● consulter les responsables des données pour 
● avoir leur avis sur les choix opérés et connaître la 
● disponibilité de l’information;
● récolter, traiter et interpréter les données.
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L’établissement d’un tableau de bord est une démarche itérative. Le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification
en matière d’environnement dans le cadre du développement durable prévoit que le rapport EEW fasse l’objet d’une
consultation et d’une discussion en table ronde à laquelle sont conviés le Conseil Economique et Social de la Région
wallonne et le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable. Le Conseil wallon de l’environne-
ment pour le développement durable établit une note de synthèse présentant les résultats de cette consultation et une
note de prospective pouvant comprendre des suggestions. 
Cette consultation permettra de recueillir les avis des diverses commissions et conseils consultatifs, ce qui permettra
d’une part, d’améliorer le contenu des éditions ultérieures et d’autre part, d’avoir un large débat sur la situation 
environnementale. 

Un inventaire systématique des conventions et des subventions se rapportant à des missions de recherches, 
d’éducation ou de sensibilisation a été réalisé pour 1999 et est en cours pour 2000. L’objectif est d’établir un bilan
par rapport aux missions de la DGRNE. Ce bilan pourra servir de base à une redéfinition des programmes menés.

Le Comité de pilotage de l’EEW s’est réuni à deux reprises en 2000, une fois en juillet pour approuver les travaux 
relatifs au tableau de bord et le 17 octobre 2000, pour examiner les textes relatifs au fascicule “Industrie”.

L’élaboration du fascicule “Industrie” a mis en évidence la difficulté de traiter certains thèmes suivant la méthodologie
mise en place pour les monographies thématiques.

Aussi, bien que l’élaboration de ce chapitre relatif à l’industrie est le 1er exercice du genre réalisé par la Région 
wallonne et qu’il a permis de faire un premier inventaire des informations disponibles en matière d’entreprise et 
environnement, le Comité de pilotage a décidé de ne pas publier le texte soumis à son approbation.

En conséquence, le Comité de pilotage de l’EEW a approuvé le 17 octobre 2000 la réorientation des travaux 
de l’EEW telle que précisée dans le tableau ci-après. 

MISE EN ŒUVRE DU DECRET DU 21 AVRIL 1994 RELATIF À LA PLANIFICATION EN MATIERE 
D’ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Planification

PEDD

plans sectoriels “air – eau – déchets – nature – sols”

Plans communaux d'environnement et de développement de la nature

Evaluation qualitative et quantitative

Planification

Etat de l’Environnement

= évaluation et constat annuels

Annuaire d’indicateurs sur l’état de l’environnement (“tableau de bord”)

Analyse de la gestion menée en matière d’environnement par:
a. les entreprises (état des lieux “industries”);
b. les pouvoirs publics (état des lieux “communes”). 

Etat de transposition des directives européennes en matière d’environnement et de conformité aux engagement 
internationaux

= évaluation périodique

Monographies sectorielles préliminaires aux plans sectoriels (air, eau, déchets, nature, sols)
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Fin 2000, 2 conventions relatives à l'état des lieux respectivement des entreprises et des communes ont été conclues: 

● l’analyse de la gestion menée en matière d’environnement par les entreprises (état des lieux "industries") visera 
● à dresser, sur base des éléments chiffrés disponibles, un bilan de l’impact actuel du secteur industriel wallon 
● sur l'environnement et de son évolution; 

● quant à l'analyse des résultats de la gestion menée en matière d’environnement au niveau communal, 
● elle comprendra un état des lieux des 262 communes wallonnes à partir des données disponibles à 
● la Région wallonne.

Cet outil devra pouvoir être mis à jour annuellement, et donc à terme, doit permettre d'analyser l'évolution de la 
situation au niveau de chaque commune. L’outil qui sera mis en place pourra servir de premier état des lieux 
communal à l’échelle régionale, étape préliminaire à la mise en place d'un Agenda 21 local. 

En outre, la DCE étudie la mise en place d'un "tableau de bord de l'environnement communal".
Complémentairement à un état des lieux communal, il s'agit de construire un outil qui facilite le "pilotage" de la 
gestion environnementale d'une commune. Se faisant, il facilitera les relations, la communication et la collaboration
entre la DGRNE et les communes …

A terme et pour les communes qui le désirent, une véritable "convention d'entraide" (à l'étude également au sein de la
DCE) pourra éventuellement formaliser la collaboration entre la Région et les communes en la matière.

OUTILS ENVIRONNEMENTAUX 

APPROCHE INTEGREE AUPRES DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Le bilan environnemental des entreprises a subi une évolution considérable depuis sa première réalisation, 
où d’inventaire limité aux déchets industriels dans le cadre du suivi du Plan Wallon Horizon 2010, il est devenu un
exercice qui se veut complet et intégré, destiné à répondre aux besoins d’informations sur les industries tant au niveau
wallon qu’international. La préparation du registre d'émissions intégré EPER (European Pollution Emission Register)
mis en place récemment dans le cadre de la directive IPPC (Integrated Prevention and Pollution Control - directive
96/61/CE) n’a pas été sans influence sur cette évolution puisqu’elle a conduit à élargir l’exercice, au départ destiné à
fournir un bilan général, vers un exercice de caractérisation et de suivi régulier des sièges ayant un impact majeur sur
l’environnement. Cette évolution dans le temps des objectifs et des besoins est reflétée dans le tableau ci-dessous.

Exercice 1995 1997 1999 2000

Années collectées 1994 1995-1996 1997-1998 1998 1999

Échantillon 132 sièges 206 sièges 225 sièges 545 sièges 223 sièges 
d’exploitation d’exploitation d’exploitation potentiellement d’exploitation hors

IPPC élevages intensifs

Secteurs industriels Manufacturier Manufacturier Manufacturier Manufacturier Manufacturier
Énergie Énergie Énergie Énergie 
Gestion des déchets Gestion des déchets Gestion des déchets Gestion des déchets 
Élevages intensifs Élevages intensifs Élevages intensifs Élevages intensifs 3

Volets Déchets IPPC IPPC IPPC IPPC 
Déchets Déchets Déchets 
Dépenses Dépenses Dépenses

Air et Eau

3  Le secteur des élevages intensifs ne fait pas cette année l’objet d’une enquête mais fait l’objet d’une étude spécifique présentant les données 
3  disponibles et les estimations possibles.
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Exercice 1995 1997 1999 2000

Années collectées 1994 1995-1996 1997-1998 1998 1999

Objectifs Compléter Suivi du Plan Wallon Suivi du Plan Wallon Suivi du Plan Wallon
l’information dans le des Déchets: des Déchets: des Déchets: 
cadre de l’élaboration Horizon 2010 Horizon 2010 Horizon 2010
du second Plan Wallon 
des Déchets

Construction d’un Construction d’un Construction d’un
registre intégré registre intégré registre intégré 
rassemblant des rassemblant des rassemblant des
données physiques données physiques données physiques 
et financières et financières et financières

Démarche Directive Exercice d’enquête Directive IPPC: 
IPPC: identification visant l’identification fin de la démarche
des sièges, faisant des sièges visés par d’identification des
partie de l’échantillon, l’annexe 1 de sièges IPPC et mise 
visés par l’annexe 1 directive en place d’un
de la directive pré-questionnaire

Air et Eau 

Actions en marge 
de l’exercice ● Proposition ● Suivi des ● Suivi des 

d’une méthodologie négociations négociations
statistique du projet de du projet de
européenne 4 règlement règlement statistique

statistique des des déchets et
déchets préparation du

rapportage Eurostat

● Amélioration ● Suivi des ● Suivi des 
de nomenclature négociations EPER 6 négociations EPER
statistique des dans le cadre du dans le cadre du
déchets (IW-IFEN) 5 comité “article 19” comité “article 19”

● Réalisation d’une ● Exercice pilote ● Démarche 
enquête pilote au niveau européen approfondie de 
auprès de certains relatif aux dépenses sélection des
collecteurs wallons environnementales données dépenses 

environnementales 
menée en
collaboration avec
les industriels 
volontaires 

Tableau - Évolution des exercices d’enquête “bilan environnemental des entreprises” et “IPPC”
SOURCE – BILAN ENVIRONNEMENTAL DES ENTREPRISES 2000 – DGRNE/INSTITUT WALLON

4  Pilot Study for the European Commission, DGXI: Statistics on Waste-Phase III, 1997, ODEA (OVAM, DGRNE, ERM, ACR)
5  Pour améliorer les nomenclatures de déchets, Institut Wallon – Ifen, Commission Européenne, Eurostat, Luxembourg, 1998
6  Décision 17 juillet 2000 relative à la mise en œuvre d’un registre européen d’émissions polluantes EPER conformément à l’article 15 
6  de la directive IPPC 96/61/CE
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Pour l'année 2000, comme en 1999, l’inventaire “Bilan environnemental” a gardé un échantillon stable dont la 
logique d’actualisation n’a pas changé. Par contre, il s’est étoffé d'une préenquête sur les deux nouveaux volets Air et
Eau, en lien direct avec le résultat des négociations (la DCE a présidé la délégation belge) sur la mise en œuvre de
l’EPER, traduites par une décision en juillet 20001 et couvrant une cinquantaine de polluants. La sélection des sièges
IPPC wallons est quant à elle pratiquement finalisée.
Les deux échantillons (IPPC et Bilan environnemental) actuellement différents se recouvrent cependant largement 
au travers de leurs 174 sièges communs. L’élargissement de l’échantillon du Bilan environnemental aux sièges 
industriels identifiés comme IPPC représenterait une augmentation d’une cinquantaine de sièges sur les 223 
enquêtés actuellement. La figure, ci-dessous, présente le recouvrement des deux échantillons.

La mise en œuvre de la Directive IPPC et du Permis d’Environnement imposeront aux entreprises wallonnes 
concernées (Annexe I de la Directive, classe I Permis d'Environnement) la tenue de registres d'émission et la 
préparation de bilans environnementaux annuels.

La DCE, avec l'aide des autres Divisions (DPA, DE, OWD) a voulu impliquer les acteurs en amont du processus et 
favoriser le dialogue avec les entreprises de façon à mettre au point les méthodologies de collecte des données les
mieux appropriées, compatibles avec la réalité industrielle et les besoins d'information, permettant une interconnexion
des données et rationalisant les demandes adressées aux entreprises qui soient compatibles avec les codes 
de bonne pratique2 développés au niveau CE. 

L’inventaire 2000 réalisé sur les données 1999, vise aussi comme le précédent à évaluer les impacts et les 
performances des industries wallonnes par la mise en relation des émissions physiques et des dépenses en faveur de
l’environnement. Cette démarche doit non seulement permettre à la Région de répondre à ses obligations internatio-
nales en termes de rapport de données mais aussi et surtout à assurer le suivi des politiques régionales sectorielles
déjà mises en place – Plan Wallon des Déchets – ou appelées à l’être rapidement – plan de l’air, plan de la nature, 
plan de l’eau et plan des sols. 

Cet inventaire a donc pour buts de:

● réaliser un bilan de la génération de déchets industriels en Wallonie, évaluer les contributions sectorielles et 
● leur évolution dans le temps ainsi que la réponse des centres de traitement, en termes d’adéquation des capacités 
● et des types de traitement au volume et à la nature des déchets à gérer (volet déchets industriels);
● évaluer les efforts économiques déployés par l’industrie pour maîtriser la pollution (volet dépenses 
● environnementales);
● assurer la rationalisation des demandes d'informations environnementales auprès des entreprises;

Figure 1 – Recouvrement des échantillons du Bilan environnemental et de l’IPPC
SOURCE: BILAN ENVIRONNEMENTAL DES ENTREPRISES DGRNE/INSTITUT WALLON 2001

LES DEUX ECHANTILLONS 
ONT 174 SIEGES COMMUNS

Echantillon IPPC 
compte environ
237 sièges dont 
52 sièges industriels 
non contenus dans le bilan

ECHANTILLON 
DU BILAN 
ENVIRONNEMENTAL 
(223 SIEGES)

1 décision 2000/479/CE du 17 juillet 2000 concernant la création d’un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément 
1 aux dispositions de l’article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil (directive IPPC)
2 En fin novembre 2000, la Commission européenne a publié le “Guidance Document for EPER implementation” en concertation 
2 avec les Pays membres (ISBN 92-894-0279-2)
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● répondre aux obligations internationales incontournables, c'est-à-dire le futur Règlement Statistique Déchet et 
● la décision EPER dont le volet “registre d'émissions” est aussi le fer de lance des conventions internationales 
● relatives à l'accès du public à l'information (convention d'Aarhus, inventaire PRTR de l'OCDE) et conditionnera
● de manière déterminante l'image environnementale de la Wallonie;
● répondre aux autres obligations internationales de rapport dont notamment les questionnaires Eurostat/OCDE 
● (volets déchets industriels et dépenses environnementales); 
● permettre de développer des indicateurs (volets déchets industriels et dépenses environnementales) 
● ainsi qu’à plus long terme des facteurs d’émissions (volet air et eau); 
● établir le format de l’inventaire wallon qui doit assurer le suivi des installations ou sites potentiellement 
● les plus polluants dans l’optique de la directive IPPC (volet air et eau).

La démarche suivie dans un premier temps consiste à interroger de manière détaillée un nombre limité de sièges 
d’exploitation estimés polluants et regrouper des informations relatives aux déchets, aux autres émissions physiques 
(air et eau) et aux dépenses environnementales. Le secteur des élevages intensifs, n’ayant pas répondu à l’enquête
précédente, fait l’objet d’une étude spécifique plutôt que d’une procédure d’enquête par questionnaire. Le processus
sera étoffé au fur et à mesure (d'abord avec les secteurs pilotes les plus proactifs mais aussi les autres) pour assurer
un exercice EPER complet et consolidé dans les temps impartis (obligation EPER: date butoir juin 2003).

RESEAU DE SUIVI DE L'ETAT DE L'ENVIRONNEMENT WALLON PAR LES BIO-INDICATEURS 
ET LE RESEAU D'INVENTAIRE ET DE SUIVI DE LA BIODIVERSITE 

Le réseau de surveillance de l'état de l'environnement par les indicateurs biologiques a été mis en place dès 1989. 
En 1996, il a été réorganisé et ses objectifs ont été élargis afin d'une part, de renforcer sa crédibilité scientifique et
d'autre part, de l'utiliser comme réseau d'inventaire et de suivi de la biodiversité dans le cadre des travaux de
l'Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats.

Le réseau de base repose sur la surveillance des groupes biologiques suivants: Oiseaux, Reptiles, Amphibiens,
Chauves-Souris, Libellules, Papillons, Coccinelles, Orchidées. La surveillance est organisée en collaboration avec les
associations naturalistes. Ce choix permet de maintenir une large expertise (nombreux collaborateurs, diversité des
taxons suivis et couverture importante du territoire) et d'aider les associations naturalistes à développer leurs activités.
Le réseau de collaborateurs ainsi constitué est aussi régulièrement interrogé par l'administration (demandes d'avis, 
expertises de sites, de listes d'espèces, fiches d'alerte, …).

Outre ce réseau de base, divers programmes sont mis sur pied pour compléter l’inventaire. En 2000, 3 conventions
ont été passées pour remplir les missions suivantes:

● un inventaire des zones humides du bassin de la Semois (réalisé par la FUL);
● le traitement statistique des 200.000 données issues des “points d’écoute” ornithologiques (réalisé par l’UCL);
● un appui technique à l’encodage des données biogéographiques et à l’encodage des sites de grand intérêt 
● biologique (sous-traitance FUSAGx).

Un travail important a été mené avec la Division de la Nature et des Forêts et le Centre de Recherche de la Nature,
des Forêts et du Bois pour assurer une meilleure coordination des différents programmes de suivi de la biodiversité et
de suivi de l’état de l’environnement par les bioindicateurs. Cela permet  de renforcer la cohérence, de développer des
synergies et de mieux cerner les besoins et possibilités de développement. C’est dans ce contexte, qu’un programme
de mise au point d’une méthodologie d’inventaire de la qualité biologique des écosystèmes est mené. 

Afin de concrétiser et de faire le point sur les résultats obtenus par ce réseau mais également par les autres réseaux
de suivi de la biodiversité et de suivi de l’état de l’environnement par les bioindicateurs, un colloque de 2 jours a été
organisé à La Marlagne, les 24 et 25 mars 2000. Il a réuni plus de 300 participants le 1er jour et plus de 250 le 
second, soit environ 400 participants différents pour l’ensemble des deux jours.
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AUTRES OUTILS

● Compendium statistique de la Belgique
Au niveau belge, un Compendium statistique de la Belgique a été financé par les Services fédéraux d'Affaires
Scientifiques, Techniques et Culturelles (SSTC). Ce travail mené par les équipes de l'IGEAT (Université de Bruxelles) 
et de l’UFSIA (Université d'Anvers) a été publié en septembre 2000. La DCE a participé au suivi de cette convention.

● Guide répertoire des éco-entreprises en Région wallonne
Le guide-répertoire des éco-entreprises en Région 
wallonne a été actualisé par la DGEE en collaboration
étroite avec la DGRNE. Ce guide est installé sur le 
site internet de la DGEE et est édité sous la forme 
d’un CD-rom. Il reprend les informations relatives à 
environ 240 entreprises impliquées dans la gestion de 
l’environnement en Région wallonne.

PLANIFICATION

Le PEDD a été adopté le 3 mars 1995 en application du décret du 21 avril 1994 qui prévoyait que “Le Gouvernement
établit un plan d'environnement pour le développement durable qui détermine les lignes directrices à suivre à 
moyen et à long terme, lors de la prise de décisions par le Gouvernement, l'administration régionale, les entreprises
pararégionales, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt 
régional, les provinces, communes et associations de communes”. Le décret stipulait également que la durée du plan
était de cinq ans. L’année 2000 a donc été consacrée à l’évaluation des 257 actions établies initialement. Ce travail
a été réalisé par l’IGEAT en collaboration avec la DCE. Il débouchera début 2001 sur la publication d’un rapport.

Le décret relatif à la planification du 21 avril 1994 modifié par le décret du 22 janvier 1998 prévoit également la 
réalisation de différents programmes sectoriels.

La réalisation du programme d’action pour la protection de la nature dont le projet initial a été réalisé au sein du 
service en collaboration avec un expert extérieur, a été reprise par la Division de la Nature et des Forêts.

La décision de réaliser le programme d’action pour la qualité de l’air a été décidée par le Gouvernement wallon fin
1999. Ce travail sera réalisé sous l’autorité de la Division de la Prévention des Autorisations, en collaboration avec la
DCE et l’appui de l’Université de Liège et du SITEREM (bureau d’études). 

Enfin, dans le cadre des travaux de la Conférence Permanente sur le Développement Territorial, une étude est menée
afin de rationaliser les outils de développement local parmi lesquels figurent les plans environnementaux.
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Les objectifs 2001

Pour de nombreux agents, une partie importante de leurs objectifs consistera à poursuivre les tâches entreprises 
durant les années précédentes, en assurant la cohérence de la DGRNE tant en interne que vis-à-vis de l'extérieur.

Quelques objectifs globaux prioritaires de l'ensemble de la Direction peuvent toutefois être définis.

1. La DCE participera activement à la mise en place d'une politique de qualité au sein des services du Directeur 
1. général. Un travail plus spécifique sera mené afin d'atteindre une certification EMAS en 2003.
1. La DCE coordonnera également l'évaluation de la mise en œuvre du Contrat d'Avenir pour les services 
1. de la DGRNE.

2. Au niveau des relations internationales, la DCE veillera à permettre à la Région de participer pleinement aux 
1. débats à mener et aux décisions à prendre, voire à les initier comme souhaité dans la fiche 71 du Contrat 
1. d’Avenir pour la Wallonie. De nombreuses actions doivent être entreprises cette année, essentiellement en liaison
1. avec la Présidence belge de l'Union européenne du second semestre et les travaux de la Troïka qui ont débuté ce
1. 1er janvier:

1. ● assurer le suivi de l'ensemble des dossiers du Conseil européen et plus particulièrement ceux pour lesquels 
1. ● la Région wallonne est pilote ou occupe le siège belge;
1. ● organiser les différentes manifestations prévues durant la Présidence;
1. ● veiller aux transpositions des directives européennes relatives à l'environnement en collaboration avec les 
1. ● spécialistes des Divisions.

3. Au niveau des aides européennes également mises en évidence dans le Contrat d’Avenir pour la Wallonie, 
3. le travail consistera à:

1. ● assurer le suivi des dossiers ayant trait à l’environnement. Il s'agit plus particulièrement de veiller au respect 
1. ● des prescrits de la Commission européenne en ce qui concerne la clôture de la programmation 1994-1999 des
1. ● Fonds structurels et des initiatives communautaires ainsi que la mise sur pied de la nouvelle programmation 
1. ● 2000-2006. La DCE veillera à représenter les positions et décisions de la DGRNE dans les divers comités 
1. ● de suivi, les Task-Forces et les groupes de travail que sont le Comité d'audit et le groupe OLAF (Office de Lutte 
1. ● Anti-Fraude);

1. ● promouvoir le programme LIFE. La DCE assurera la plus large diffusion de l'information relative au 
1. ● programme, tant sur le plan interne qu'externe. Elle assurera l'assistance technique quant au montage des 
1. ● dossiers de candidature. Elle représentera, en outre, la Région wallonne au groupe d'évaluation du Comité 
1. ● administratif belge.

4. La DCE poursuivra la structuration d’un observatoire de l'environnement afin de permettre à la DGRNE de 
3. remplir ses obligations en matière de données environnementales et de développer un tableau de bord de 
3. l'environnement.
3. Cet objectif vise à mettre en œuvre une partie de la fiche 23 (statistiques) du Contrat d’Avenir pour la Wallonie 
3. qui indique que “Le gouvernement chargera son administration d’établir l’inventaire des données en matière 
3. d’environnement disponibles au sein de ses services, des centres universitaires et des fédérations industrielles” 
3. En particulier, au cours de cette année, les actions suivantes seront mises en œuvre:

1. ● mettre à jour les indicateurs publics dans le document “L'environnement wallon à l'aube du XXIe siècle” 
1. ● et participer à la réflexion sur la mise au point d'un véritable tableau de bord environnemental en liaison 
1. ● avec le CWEDD;
1. ● réaliser un premier état des lieux “industries” et “communes”;
1. ● élaborer un projet de tableau de bord communal;
1. ● finaliser la monographie thématique Occupation du sol/biodiversité - habitat en liaison avec le Plan Nature;
1. ● poursuivre les travaux relatifs au bilan environnemental des entreprises;
1. ● mettre à la disposition du public un inventaire des conventions 2000 financées par la DGRNE;
1. ● répertorier l’ensemble de nos obligations internationales, notamment en matière de rapportage.
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III. DE L'ENVIRONNEMENT

5. Au niveau de la planification, la DCE collaborera à la réalisation des nouveaux plans éventuels et au suivi des 
3. plans déjà existants. Le travail consistera à publier l'évaluation des actions du PEDD adopté en 1995 
3. normalement pour 5 ans et au suivi des travaux du plan Air.

6. De plus, elle souhaite participer, le cas échéant, à la mise en œuvre du plan régional de développement durable
3. en liaison avec le plan fédéral et contribuer à la réalisation des différents plans thématiques prévus, notamment
3. le NEHAP (plan santé - environnement) et le plan national climat.

3. De façon plus générale, elle veillera à intégrer la dimension environnementale dans l’ensemble des politiques 
3. de la Région wallonne, notamment par la mise sur pied d'une cellule chargée de la problématique de l'azote.

7. Il sera également nécessaire de développer la communication et l’information vers différents publics cibles. 
3. Cette démarche doit à la fois recourir à l'emploi de nouvelles techniques mais également utiliser les moyens 
3. traditionnels.
3. Plus particulièrement, la DCE servira de relais en matière environnementale en s’intégrant au guichet de 
3. l’entreprise prévu par le Contrat d’Avenir pour la Wallonie (fiche 37).

3. Le travail consistera notamment au suivi des conventions approuvées par le Gouvernement wallon 
3. le 15 décembre dans le cadre de la politique environnementale dit “fil de l'éco-gestion”.

3. Vis-à-vis des autres publics cibles, des actions complémentaires seront menées:

1. ● sensibilisation du public en matière d’éco-consommation avec la rédaction d'un ouvrage sur l'eau 
1. ● et les déchets;
1. ● formation d’agents de services publics via le Centre permanent de formation en environnement pour 
1. ● le développement durable;
1. ● mise à jour du guide juridique relatif au cadre de vie.

En outre, le travail visant à une simplification des formulaires administratifs sera poursuivi en collaboration avec 
les Divisions.

Liste du personnel

NOM GRADE TACHES

ACKERMANN Catherine Attaché Aides européennes (LIFE FEDER)
Intégration emploi et environnement

ANSELOT Philippe* Attaché

BENAHMED Roxanne Attaché Aides européennes (LIFE FEDER)

BRANCART Francis Directeur Direction du service

CARBONNELLE Stanislas Attaché Intégration aménagement du territoire 
et environnement et tourisme et environnement
Conventions (GAG)

COOLS Stéphane Attaché Responsable Politique interne
Climat plan sectoriel air

DACHELET André Directeur Suivi de dossiers en liaison avec 
l’Etat de l’Environnement wallon

DE KERCKHOVE Bruno Premier Attaché Responsable de la coordination internationale + 
CCPIE – Suivi des dossiers internationaux 
(eau, indsecbat, OCDE, ENCORE)

DEJOLLIER Francis Attaché Suivi des accords bilatéraux et multilatéraux
Simplification administrative
Evènement Présidence belge – Accueil visiteurs 
étrangers
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NOM GRADE TACHES

DELVAUX Muriel Attaché Appui juridique – Suivi et transposition 
des directives européennes 
– Suivi dossier “Aarhus”

DEMUTH Claude ** Premier Attaché

DEROUANE Alain ** Premier Attaché

DOYEN Brigitte Assistant Appui administratif (observatoire)

FRENNET Pascale *** Gradué

HALLET Catherine Attaché Etat Environnement Wallon (tableau de bord, 
monographie, bioindicateurs, conventions)
Plan sectoriel nature

HERMAN Paul Premier Attaché Suivi de CELINE et de AEE – Suivi des dossiers 
internationaux (règlement déchets) – Intégration 
santé et environnement bilan environnemental 
des entreprises (eau, air, déchets)

HOSSELET Bernadette Assistant Appui administratif (intégration)

KRIER Maryse Attaché Etat Environnement Wallon 
(tableau de bord, conventions)

LAVAL Daniel Premier Gradué Appui informatique, 
secrétariat international – CIRCLE

LEGAST Serge Adjoint Appui administratif (classement)

LOMBA Eric Attaché Suivi PEDD et Commission Développement 
Durable – Aides européennes (FEOGA)
Intégration agriculture et environnement

LOUTSCH Michele Premier Attaché Responsable Politique externe Climat
Suivi dossiers internationaux (air)

MARTINELLI Patrizia Gradué Appui administratif (secrétariat)

PERPETE Alain Attaché Intégration énergie et environnement
Eco-consommation (produits propres)
Convention cadre

PETIT Pascal Chef de projet Tableau de bord communal

PETITJEAN Marianne Attaché Intégration transport – mobilité et environnement
Déduction fiscale majorée + Eco-label
Etat Environnement Wallon (état des lieux 
“industries” et “communes”
Examen performances environnementales (OCDE)
Bilan environnemental des entreprises 
(dépenses)

RIVEZ Jean-François Attaché Intégration industrie – économie et environnement
Aides économiques et promotions des outils 
(éco-label, EMAS,…)
Bilan environnemental des entreprises (dépenses)
Démarche EMAS au sein de la DGRNE

ROBERT Nicole Premier Assistant Appui juridique
Appui administratif

SCIORTINO Fabrizio Gradué Appui financier

TRIPNAUX Sabine Adjoint Appui administratif (international)

WELCOMME Luc Chef de projet Tableau de bord communal

*** détaché en 2000 au FADELS
*** détaché  à CELINE en 2000 
*** détaché dans un cabinet ministériel
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IV. DIRECTION DE LA LOGISTIQUE

IV. DIRECTION DE LA LOGISTIQUE

HISTORIQUE

La Direction de la Logistique a été créée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999. Attachée 
directement à la Direction générale, elle s’est constituée progressivement en regroupant et développant des cellules 
existantes. L’année 2000 est sa première année complète d’activité.

LES MISSIONS

Chargée des moyens humains et matériels communs, la Direction de la Logistique occupe une place transversale 
dans la structure de la Direction générale, au service des divisions fonctionnelles.

Sa mission est de mettre à disposition de ces dernières, dans des délais aussi courts que possible, les moyens 
nécessaires à leurs activités.

Pour ce faire, elle agit en relation avec les différents services afin de préciser et de définir les besoins par nature 
et quantité.

Dans le cadre de la concertation avec les organisations syndicales dont elle est également chargée du secrétariat, 
les exigences en matière de sécurité et de bien-être des travailleurs sont examinées afin de programmer des objectifs
à atteindre et de corriger les manquements constatés.

Enfin, elle a en charge des activités de sensibilisation, de communication, et de documentation tant à usage des 
services de la Direction générale que du public.

LES MOYENS

Pour accomplir ces missions, la Direction de la Logistique dispose de personnel (28 personnes), de bureaux et de lieux
de stockage, magasinage, actuellement dispersés dans l’immeuble de la Direction générale. Les moyens budgétaires
sont ventilés suivant les Ministres fonctionnellement compétents.

La Direction de la Logistique s’insère dans les procédures établies pour la gestion commune des ressources du
Ministère (économat, division du Personnel et du Budget, …). Elle tire bénéfice des marchés publics-stock conclus
tant par le MET que par l’office fédéral des fournitures.

La concertation au sein du Comité de concertation de base, et entre les services et leurs utilisateurs constitue un 
apport primordial au fonctionnement de la Direction.

LE SERVICE BUDGET

LA COORDINATION DES PROPOSITIONS ET DES FEUILLETONS BUDGETAIRES

L’élaboration des propositions budgétaires s’établit au niveau des différents services de la Direction générale. 
La coordination étant assurée d’abord à l’échelon des Inspections générales et ensuite au niveau de la Direction 
générale, et ce, en fonction des compétences propres des deux Ministres concernés: le Ministre de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement et le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité.
Ces budgets s’inscrivent principalement dans la division organique 13 du budget régional des dépenses, ainsi qu'au
titre V pour ce qui concerne l’Office Wallon des Déchets.

La consommation des budgets adoptés conduit à des adaptations des crédits. Celles-ci s’opèrent par la procédure des
arrêtés de réallocations à l’intérieur des programmes budgétaires, ou par transfert entre programmes. L’élaboration des
feuilletons d’ajustements suit la même démarche.

La cellule budgétaire assure la coordination des ajustements, tant au niveau des montants et justificatifs, que des 
procédures requises et notamment dans les contacts avec l’Inspection des Finances, les Cabinets et la Division du
Budget du Secrétariat général.
L’exercice 2000 a connu un feuilleton d’ajustement du budget général, déposé au Parlement wallon en 
septembre 2000.
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Des arrêtés de transfert et réallocations ont été déposés et adoptés jusqu’en fin décembre 2000, au-delà même du 
calendrier fixé initialement par le Ministre du Budget pour l’exécution des opérations budgétaires.

LE SUIVI, LE CONTROLE ET LA CORRECTION EVENTUELLE DES OPERATIONS COMPTABLES

Le suivi et le contrôle des opérations comptables constituent le premier volet quotidien du travail de la cellule budget.
Ceci comprend le contrôle des dossiers, du respect des procédures budgétaires, l’interaction avec les divers inter-
venants du processus comptable et les corrections éventuelles.
La cellule est pour l’ensemble de la Direction générale, le principal interlocuteur du Service du Contrôle des Dépenses,
du Secrétariat général. Elle assure le relais avec les différents agents traitants et/ou les correspondants dans chaque
direction fonctionnelle.

LA FONCTION DE CONSEIL

La fonction de conseil aux agents traitants s’inscrit dans la notion même de “logistique”; celle-ci compor te 
trois aspects dans l’affectation des moyens vers la réalisation d’objectifs: 

● l’aspect “transport”: maîtrise des flux, des procédures qui régissent le parcours comptable d’un dossier 
● et ses différents intervenants;

● l’aspect “ravitaillement”: alimenter et réalimenter, c’est-à-dire assurer la disponibilité des crédits;

● l’aspect “logement”: identifier, cadrer et situer une dépense en termes d’imputation et de cohérence par rapport 
● à une justification.

Cette fonction de conseil se joue constamment sur ces trois pôles. C’est là que la démarche qualité trouve son terrain 
d’application essentiel en matière budgétaire.

LA GESTION PREVISIONNELLE ET SES OUTILS

La gestion prévisionnelle des allocations de bases s’est profilée en priorité pour l’année 2000 au travers de la 
participation à la conception d’un outil nouveau, en parallèle et en lien avec la refonte du logiciel de Gestion
COMptable (GCOM), menée par la Division du Budget.
L’analyse et la détermination des besoins avec le GIEI se poursuit dans l’optique de fournir un outil performant qui
prendra en compte les projets de dépenses, en amont du traitement comptable et qui préfigurera l’impact budgétaire
des décisions (projets – propositions).
L’anticipation des besoins permet de mesurer les ajustements nécessaires des moyens budgétaires. Cet outil doit 
permettre aux décideurs d’atteindre un taux maximum d’utilisation des crédits et une adéquation optimale des moyens
aux besoins.
La cellule budgétaire sera amenée à piloter dans un avenir proche la mise en place d’une nouvelle manière 
de travailler, inhérente à la refonte de l’outil GCOM. L’année 2000 a déjà permis de travailler en ce sens par une 
structure décentralisée qui responsabilise les intervenants budgétaires des divers services de la Direction générale.

LE SERVICE DU PERSONNEL

L’ORGANISATION ET LA DEMARCHE QUALITE

L’organigramme de la DGRNE est basé sur la structure du cadre et les besoins des services. En collaboration avec 
les services, il est formalisé dans une base de données, et est mis à jour mensuellement en même temps que la 
ventilation des effectifs.

Le cadre a attribué à la DGRNE, 529 emplois en services centraux et 1.134 emplois en services extérieurs. Ils ont été
ventilés comme suit:

DG Log. DNF CRNFB DPA OWD DE ERPE DPE SI DCE

Serv. cent. 4 44 091 55 56 78 144 - 016 11 30

Serv. ext. - - 709 - 96 - 052 147 130
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Il s’y ajoute 175 ouvriers forestiers domaniaux contractuels aux services extérieurs de la DNF soit 1.838 emplois.

L’effectif est au 31 décembre 2000 de ± 1.630 personnes. Les emplois non pourvus sont surtout des emplois de 
promotion.

Une démarche en vue d’établir les attributions des matières traitées par chacun des agents a été poursuivie durant
l’année. Elle doit aboutir à un répertoire (Qui fait quoi?) mis à disposition sur l’Intranet DGRNE en tant qu’outil pour
favoriser l’accueil du public, la transmission du courrier et la répartition des communications téléphoniques.

La “Cellule qualité” a pour objectifs de soutenir toutes les initiatives prises au sein de la DGRNE en vue de la 
rapprocher du citoyen, d’aider tous les dirigeants soucieux de s’inspirer des modèles de management de la qualité, 
de promouvoir les contacts et créer des processus de collaboration avec les différents publics de la DGRNE.

La démarche qualité s’est poursuivie sous forme d’appui aux divisions en mouvement. Elle répond à l’option du
Contrat d’Avenir pour la Wallonie.

“Une administration totalement orientée vers la qualité des services offerts à l’entreprise 
et au citoyen profitera de manière substantielle à l’activité générale de la Région et à son attractivité”.

Sensibilisation et action ont été et seront encore les moteurs de la cellule pour 2001.

SENSIBILISATION

Une journée de sensibilisation et d’informations aux notions de qualité et de gestion environnementale dans une 
administration a été organisée à Arbre au mois de juin. Les principes, conseils et expériences ont été présentés 
aux Inspecteurs généraux et Directeurs de la DGRNE, par des spécialistes de la Faculté Polytechnique de Mons, 
du Mouvement Wallon pour la Qualité, de l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, et de la Ville 
de Gembloux.
Des acteurs professionnels ont également présenté les grands défis de la qualité, à travers des saynètes de la vie 
quotidienne dans une organisation.

Les agents des services du Directeur général et de trois divisions ont participé à Bérinzenne, dans les Fagnes, à une
journée d’information axée sur la mise en place de démarches EMAS et ISO au sein de l’administration.

L’an 2001 verra la réalisation complète de ces premières journées d’information par l’organisation des séances de 
sensibilisation pour les autres divisions de la DGRNE.

ACTIONS

Les services du Directeur général ont fait réaliser une étude de faisabilité d’une démarche de certification ISO 9001. 
Cette étude a mis en lumière les points forts à soutenir et les points faibles à améliorer. Les actions proposées seront 
mises en place en 2001, avec l’aide des agents des services concernés.

Ces états des lieux ou audits de l’administration devraient se dérouler dans toutes les divisions afin que la DGRNE 
soit connue et reconnue pour l’efficacité des missions qui lui ont été attribuées.

PARTENARIAT

Les contacts et relais instaurés d’abord en interne au niveau de la DGRNE, ensuite au niveau du Gouvernement 
wallon et du Secrétariat général seront élargis peu à peu dans un souci de collaboration avec les associations 
représentatives du citoyen, des agents et de toutes les forces vives de la Région.

LES PROPOSITIONS, LE SUIVI ET LES AVIS RELATIFS AUX MOUVEMENTS DU PERSONNEL

Le service du Personnel s’intègre dans la procédure de traitement en aval et en amont des activités de la division 
du Personnel et des décisions que celle-ci contribue à faire prendre. Par la diffusion au sein de la DGRNE des 
demandes, documents et avis qui en proviennent, elle réalise l’aval. Par la centralisation et coordination des 
demandes, propositions, avis et réponses émanant des Services de la DGRNE, elle réalise l’amont.

L’année 2000 est une année de transition au cours de laquelle aucun mouvement de déclaration de vacance pour 
promotion ou recrutement n’a eu lieu.
Quelques décisions d’engagement de contractuels ont pu être obtenues pour des remplacements et des activités 
en expansion.
Quelques mouvements en cours ont abouti.
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LES PROCEDURES ET LES OUTILS

Afin d’éviter de multiples encodages, et à terme de simplifier les procédures, le service a proposé de développer une
base de données, du personnel et des services, centrée sur ULIS FTP.

Après une première analyse, une application sommaire a été réalisée et mise en activité en collaboration avec 
le Service Informatique. Un programme plus détaillé a suivi. Il est en activité et en essai, en vue de mettre à la 
disposition de tous, sur l’Intranet, le signalétique administratif des agents et des services. Ces derniers devraient 
pouvoir être utilisés comme référence dans les diverses applications qui réclament des données de base 
d’identification des agents et des structures de fonctions.

L’objectif, à moyen terme, est de donner accès, aux correspondants du personnel des divisions, à la partie de la base
de données qui les concernent pour qu’ils y encodent directement les informations qu’ils collectent.

A plus long terme, une mise à disposition des correspondants du personnel en service extérieur est envisagée.

LE SERVICE DE GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS

LES PROCEDURES ET LES OUTILS

L’année 2000 est divisée en deux périodes:
● du 1er janvier au 31 août 2000, les agents d’exécution du service se sont efforcés de mener à bien 
● les procédures existantes en l’absence de responsable de niveau 1;
● du 1er août à la fin de l’année, un processus de reprise et de systématisation a été engagé, grâce à l’affectation 
● d’un attaché expérimenté dans ce type de gestion.

En collaboration avec le Service Informatique, une analyse des besoins du service a été menée afin de préparer un 
outil capable de reprendre en base de données les procès-verbaux des réunions du Comité de concertation de base et
leurs annexes, ainsi que les diverses procédures relatives à la gestion des stocks et à la distribution des matériels.
Sur cette base est développée une procédure de gestion des actions permettant en temps réel de disposer d’une 
situation d’avancement.

LE PLAN ANNUEL D’ACTION

Tout employeur important (+ de 50 personnes) doit élaborer un plan quinquennal et un plan annuel d’action afin de
rencontrer les exigences du RGPT et de la Loi sur le bien-être des travailleurs.

Ces plans portent sur l’ensemble des conditions de travail.

Le logiciel élaboré permettra d’établir et de suivre ces plans, d’y intégrer en continu l’exécution des demandes des 
services et la correction des défauts constatés lors des visites des lieux de travail.

Les chapitres de ces plans sont les suivants:

01. Visite des lieux de travail;
02. Analyse des postes de travail (organisation du travail, …);
03. Accident de travail (statistiques, enquêtes, amélioration, …);
04. Amélioration du bien-être des travailleurs;
05. Documentation et réglementation;
06. Formation;
07. Incendie et sécurité (prévention, signalisation, …);
08. Manuel d’évaluation des risques;
09. Masse d’habillement;
10. Equipements de Protection Individuelle (RGPT);
11. Véhicule;
12. Encadrement (badge, fascicule d’accueil, aide-mémoire, …);
13. Bâtiments et maisons forestières;
14. Fiches de qualifications et capacités;
15. Equipements (petit matériel, GSM, Economat, …);
16. Santé (vaccination, …).
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LES BATIMENTS

Outre les travaux d’entretiens habituels nécessités par le nombre de maisons forestières gérées par le service, les 
principales réalisations de l’année 2000 sont les suivantes:

● construction du Pavillon “Lilien” à Bérinzenne (sur engagement 1999);
● rénovation totale de la maison forestière de “Brackopf” dans le cantonnement de Eupen II;
● rénovation importante de la maison forestière des “Minières” dans le cantonnement de Philippeville;
● mise en conformité des réseaux d’égouttage des Maisons de Weissestein, Brunhaut, Ternell, de la Régie à Mellier,
● des Boquillons et de Colfontaine.

Le total des engagements réalisés durant cette même année s’élève à 25.686.017 BEF, dont la plupart sont 
ordonnancés.

En matière de gestion pour les années à venir, un planning des travaux à exécuter, avec une détermination 
des priorités, a été établi avec la collaboration des Chefs de cantonnement de la DNF. Cette liste devrait être 
prochainement collationnée et intégrée dans les réalisations à effectuer.

Un état des lieux de chacune des maisons forestières est également en cours de réalisation. Le service commence à
recevoir les premiers documents qui devraient, à terme, permettre un meilleur contrôle de l’entretien des maisons.

Pour l’année 2001, les plus gros travaux envisagés sont:

● la construction d’un hall d’accueil et d’un hangar à la Barrière Mathieu à Saint-Hubert 
● (les plans définitifs sont pratiquement terminés);
● la construction d’un pavillon de l’Environnement au camp militaire de Lagland;
● une rénovation importante de la maison forestière de la Croix de Fer dans le cantonnement de Philippeville;
● le renouvellement complet de la toiture de la maison forestière de Bérinzenne.

LES VEHICULES

L’année 2000 a vu l’utilisation systématique du logiciel “SPA” (Surveillance du Parc Automobile), un achat important
de véhicules en fin d’exercice, afin d’assurer le remplacement de véhicules suivant le critère habituel et actuel de 
5 ans et 150.000 km et le remplacement de véhicules hors d’usage par accident ou pannes graves. Le parc de 
véhicules comporte:



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Rappor t  Grand Pub l i c  des  Se r v ices  du D i rec teur  Généra l
41

AR CT JP PIK SW VP OM CV TL TR TOTAL

DIRECTION GENERALE

Centrale
(véhicules mis à disposition des services centraux de la DGRNE, 
pour les différentes missions des services et des agents)

DIVISION DE L' EAU
Centrale

Direction des Cours d'Eau non navigables Centrale
Direction des Cours d'Eau non navigables Namur
Direction des Cours d'Eau non navigables Liège
Direction des Cours d'Eau non navigables Mons
Direction des Cours d'Eau non navigables Marche
Service piégeage Centrale
Direction des Eaux de surface Centrale
Direction des Eaux souterraines Centrale
Direction Epuration Eaux usées et Distribution Eau Centrale
Direction de la Taxe et de la Redevance Centrale
Services extérieurs, Centre de Namur (DE) Namur
Services extérieurs, Centre de Liège (DE) Liège
Services extérieurs, Centre de Mons (DE) Mons
Services extérieurs, Centre de Marche (DE) Marche

DIVISION DE LA POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
Centrale
Centrale

Services extérieurs, Direction de Namur (DPE) Namur
Services extérieurs, Direction de Liège (DPE) Liège
Services extérieurs, Direction de Charleroi (DPE) Charleroi
Services extérieurs, Direction de Mons (DPE) Mons

DIVISION DE LA PREVENTION ET DES AUTORISATIONS
Centrale

Services extérieurs, Direction de Namur (DPPGSS) Namur
Services extérieurs, Direction de Liège (DPPGSS) Liège
Services extérieurs, Direction de Charleroi (DPPGSS) Charleroi
Services extérieurs, Direction de Mons (DPPGSS) Mons
Services extérieurs, Centre d'Eupen (DPPGSS) Eupen
Services extérieurs, Centre de Tournai (DPPGSS) Tournai

Direction coordination prévention des pollutions Centrale

DIVISION DE LA NATURE ET DES FORETS 
(8 directions et 37 cantonnements)

Centrale
Services extérieurs, Direction d'Arlon (DNF) Arlon
Services extérieurs, Direction de Mons (DNF) Mons
Services extérieurs, Direction de Liége (DNF) Liège
Services extérieurs, Direction de Marche (DNF) Marche
Services extérieurs, Direction de Namur (DNF) Namur
Services extérieurs, Direction de Malmédy (DNF) Malmédy
Services extérieurs, Direction de Neufchâteau (DNF) Neufchâteau
Services extérieurs, Direction de Dinant (DNF) Dinant
Centre scientifique de Gembloux Gembloux I.F.W
Direction de la Politique forestière générale
Direction de la Politique forestière générale Centrale
Direction des ressources forestières Marche
Direction conservation Nature et espaces verts Ghlin
Direction de la Chasse et de la Pêche Pêche

TOTAL PAR CATEGORIE
A AJOUTER: 1 MOTO-POMPE/1 BATEAU ZODIAC/1 MOTOCULTEUR

TOTAL GENERAL

06

02
0
01
01
0
14
0
0
0
0
0
0
01
01

01
02
01
01

01

03

01
03
01

01

01
02
02

46

01

0
0
0
0
0
0
0
01
0
0
0
0
01
0

01
01
01
01

03
01

03
06
05
07
09
08
02
07
01

01

61

01
0
0
0

06
05
06
08

10
04
03
02

01

01

47

04

0
0
0
0
0
07
0
0
0
0
02
01
01
02

01
01
06
04
02
02

02
16
03
05
12
02
01
01
02

02

79

16

0
01
02
01
02

01

02
03
03
03

01
02
02
02

02

03

01

03
07

57

01
02
01
01

01

06

01

02

03

01

02

01
01

01

06

01
09
09
04
03
07
04
03

02

42

28

02
01
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05
03
02

02

07
13
50
39
33
31
52
16
22
10

02
09
16

01

028

042

042

014

300

426
003

429

AR: remorque
SW: voiture mixte
CT: camionnette
JP: petit véhicule 4x4
PIK: Pick-up 4x4

VP: voiture
OM: minibus
CV: camion
TR: tracteur
TL: tracteur agricole

07
01
10
13
09
02
21
03
07
03

01
02

79
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Par suite du renouvellement du marché public des cartes carburants de l’office fédéral des fournitures, toutes les cartes 
carburants ont été retirées et remplacées par celles du nouveau fournisseur.

Des objectifs d’équipement en véhicule de la DNF ont été établis par localisation et type de véhicules.

LES MOYENS DE COMMUNICATION

Par décisions successives en cours d’année, l’objectif d’équipement du personnel en GSM s’est étendu à tout le 
personnel de terrain et itinérant, ainsi qu’aux responsables hiérarchiques.
La réalisation de cet objectif est en cours et se prolongera en 2001.
Le suivi du Pool des GSM en service permettra d’estimer leur longévité fonctionnelle et de prévoir un plan de 
renouvellement. L’utilisation future du logiciel Proxi Manage devrait faciliter ce suivi.

L’UNIFORME, LES VETEMENTS DE TRAVAIL ET LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

Les listes des fournitures disponibles répondant aux risques identifiés dans les services ont été tenues à jour, le stock
fait l’objet d’un rangement et d’un inventaire qui ne pourra se concrétiser pleinement qu’une fois le hall d’Enhaive 
mis à disposition de la Direction générale.

Un processus de commande et de distribution se met en place.

SERVICE SENSIBILISATION COMMUNICATION (SENSICOM)

INTRODUCTION

La cellule Sensicom a eu 10 ans d’existence en cette année 2000.
Auparavant, il existait au sein de deux divisions (DNF et DE), un service information et documentation.
Depuis 1990, les actions de communication croissent sans cesse. Toutes les administrations et tous les fonctionnaires
reconnaissent actuellement l’importance de la communication tant interne qu’externe.
En matière d’environnement, il faut y ajouter la sensibilisation, indispensable à tout changement de comportement.
Par ailleurs, l’éducation relative à l’environnement a pris une grande importance dans la société en général et donc
dans notre administration qui en est le reflet.

Le fait marquant de l’an 2000, pour la cellule Sensicom est, bien sûr, la mise en place du réseau des centres 
régionaux d’initiation à l’environnement (CRIE)
Ce rapport d’activité fait donc un large écho à l’ErE.

BIBLIOTHEQUE

L’activité de la bibliothèque est stable. Il existe une volonté d’augmenter les services qu’elle offre tant aux 
fonctionnaires de la DGRNE qu’au grand public mais les moyens budgétaires et humains ne permettent pas de 
réaliser de nouveaux objectifs.

Commandes: 148 bons de commande, dont 44 bordereaux d’abonnement;

Catalogue bibliothèque: 410 ouvrages répertoriés en 2000 pour la Direction générale, 
sur un total de 4.164 ouvrages encodés dans le catalogue “bibliothèque”,
36 titres répertoriés en 2000 pour les services extérieurs. 
Certains ouvrages anciens ou en double exemplaire ont fait l'objet d'un 
“désherbage” en raison du manque de place.

Bulletinage des périodiques: 521 titres répertoriés;

Prêt: 489 fiches de prêt, avec en moyenne 5 ouvrages par fiche, 
dont 187 fiches pour des lecteurs extérieurs au MRW;

Lecteurs: 842 lecteurs inscrits au 31 décembre 2000.
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ACTIVITES 2000:

Extension des collections: cfr supra. 

Acquisition de mobilier et répartition des collections. 

Mise à jour du catalogue sur le site Internet de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de
l'Environnement.

Catalogue en ligne avec module de recherche, accessible au public sur le poste PC bibliothèque.

Constitution de dossiers documentaires sur des sujets précis et d'actualité (55 rubriques).

Réorganisation de l’espace en raison du manque de place (archivage de collections au sous-sol).

PROJETS 2001:

Réorganisation des collections de périodiques, y compris au niveau des archives.

Réorganisation des collections de mémoires et conventions.

ERE

Campagne “Gestes au quotidien”

La campagne de sensibilisation “Gestes au quotidien” repose sur deux outils pédagogiques élaborés par le réseau 
français Ecole et Nature, les malles Rouletaboule et Ricochets. Sur un mode ludique, ces malles se proposent 
d'amener chaque groupe d'enfants de 6 à 13 ans à explorer, découvrir et comprendre la problématique des déchets 
et de l'eau. 

Consciente de l'intérêt et de la richesse de ces outils, la DGRNE a acquis et mis en dépôt dans différents centres 
d'éducation à l'environnement un ensemble de malles. Celles-ci sont prêtées aux enseignants et aux animateurs 
spécialement formés à l'utilisation de cet outil. Des animations, visant les groupes ou les écoles, sont organisées par
des animateurs agréés dans les centres ou dans les établissements scolaires à la demande. Au cours de l'année 2000,
la subvention octroyée par la Région wallonne a permis à la campagne de se développer par le biais d'animations, 
formations et projets de classe. C'est ainsi, par exemple, que le Centre de Classes de Forêts de Chevetogne, en 
collaboration avec l'INASEP a pu, durant quatre mois, accompagner 5 projets de classes autour de la malle Ricochets.

Deux nouveaux partenaires ont rejoint le Réseau “Gestes au quotidien”, permettant ainsi de couvrir l'ensemble du 
territoire wallon. Une charte, reprenant les principaux objectifs du Réseau et les obligations de ses membres, a été
élaborée. Le renforcement de la promotion de la campagne a permis de faire connaître les malles auprès de nombreux
acteurs, tant institutionnels (provinces, communes, intercommunales, …) qu'associatifs ou scolaires.

Le Salon Education

Depuis le début des années 90, la Région wallonne a réalisé la nécessité de dépasser la simple initiation à la 
nature pour faire de l'environnement une pratique multidisciplinaire et quotidienne intégrée à tous les niveaux 
d'enseignement. C'est dans ce contexte que, du 18 au 22 octobre, le service Sensicom a participé au Salon Education
fréquenté, cette année, par un total de 19.288 personnes. En collaboration avec le Réseau IDée, un village de l'ErE a
permis de regrouper différentes associations oeuvrant dans ce domaine et de présenter les activités des divers CRIE.
Un public nombreux et intéressé a visité le stand “La Wallonie se donne de l'ErE” et a pu ainsi découvrir les 
publications et dossiers pédagogiques diffusés par la DGRNE. Durant le Salon, une série de conférences et 
d'animations ont également permis aux visiteurs de se familiariser avec les pratiques et les outils spécialisés destinés
aux enseignants désireux d'intégrer l'ErE dans leur pratique pédagogique (dossiers, posters, brochures, cassettes 
vidéo, …). Cette manifestation fut, notamment, l'occasion de distribuer 550 collections des Carnets d'Arthur aux 
enseignants et animateurs et de présenter, lors d'une conférence de presse, le nouveau site de la Médiathèque 
consacré à la collection de documents audiovisuels en ErE.
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Convention avec la Médiathèque de la Communauté française 

Depuis 1989, la Région wallonne poursuit une fructueuse collaboration avec la Médiathèque destinée à élaborer et
actualiser une collection de documents audiovisuels (cassettes vidéo et CD-roms) constituant des outils d'Education
relative à l'Environnement. Ces documents sont sélectionnés parmi l'ensemble de la production francophone par un
comité scientifique et pédagogique composé de représentants des universités, des associations environnementales, 
de l'enseignement et de la DGRNE. La mission confiée par convention à la Médiathèque vise ainsi à développer un
véritable service de communication audiovisuelle dont la qualité est garantie par des critères de sélection rigoureux 
et dont les bénéficiaires prioritaires sont les enseignants et animateurs qui bénéficient de conditions de prêt 
avantageuses.

Au cours de l'année 2000, 50 nouveaux films ont été sélectionnés portant le total de la collection à 165 films et 
20 CD-Roms. Un site Internet spécifique à la collection ErE a été créé. A la demande de la Région wallonne, 
la Médiathèque a pris une part active à diverses manifestations qui ont constitué autant d'occasions de mettre la 
collection en évidence: Journée mondiale de l'Eau, Salon Education, forums d'outils pédagogiques, … 
En outre, deux collaborations ont été menées avec les CRIE d'Harchies (session de formation pour guides nature) et
de Spa (mise en dépôt de films et CD-roms consacrés au thème de l'eau). 

Convention avec la FUL et l'ULG relative à l'évaluation de l'impact des publications 

de la DGRNE sur le public scolaire

A la demande de la DGRNE, la FUL et le Service de Technologie de l'Education de l'ULG ont mené une recherche 
destinée à évaluer l'impact des publications d'information environnementale sur le public visé. Un grand nombre de 
publications étant gratuitement envoyées à l'ensemble des écoles des différents réseaux, c'est plus particulièrement le
public scolaire qui a été ciblé par l'étude. Le processus de diffusion des différents documents a donc été évalué au 
niveau du service Sensicom, des écoles et des enseignants qui ont pu apprécier les différents supports d'information
et les possibilités d'exploitation pédagogique offertes. A l'issue de l'étude, différentes recommandations ont été 
formulées par rapport, notamment, à la forme et la qualité des supports, à l'évaluation et au suivi des documents, 
au ciblage des destinataires, aux filières d'information et à l'organisation même de la cellule documentation du 
service Sensicom.

Les NIOUZZ

C'est en mars 2000 que la RTBF a lancé les NIOUZZ, premier journal télévisé destiné aux enfants de 8 à 12 ans.
Voyant dans cette démarche un moyen privilégié de toucher un public jeune, la Région wallonne a alloué un subside
à la RTBF afin d'y insérer un spot quotidien destiné à diffuser un message environnemental. Après quelques mois de
diffusion, il a semblé nécessaire de procéder à une évaluation rigoureuse du projet. A cette fin, la DGRNE a chargé 
le CERES d'évaluer si les objectifs du projet ont bien été rencontrés et s'ils répondent réellement à une demande 
du public visé par les NIOUZZ. Cette étude, débutée en décembre 2000 prendra fin en février 2001. Ses conclusions
permettront, le cas échéant, une réorientation du projet afin d'en augmenter l'efficacité et la pertinence.

Convention avec le Réseau Idée

Au cours de l'année 2000, la convention octroyée par la Région wallonne au Réseau Idée a permis à cette asbl de
poursuivre ses missions en matière d'Education relative à l'Environnement. En effet, le Réseau vise à assurer la 
circulation de l'information et les échanges d'expérience entre les différents acteurs oeuvrant dans ce domaine 
(associations, écoles, pouvoirs publics, animateurs, ...). Outre ses missions spécifiques, le Réseau Idée a collaboré à 
différentes campagnes et activités initiées par la Région wallonne telles que le Salon Education ou encore la campagne 
“je suis en classe verte toute l'année”.
Le Réseau s'est également vu confier une mission d'assistance technique pour la rédaction de fiches conseil destinées
à l'écriture des scénarios et à la publication hebdomadaire de la BD “Eco l'écureuil” dans le Journal des enfants du
quotidien Vers l'Avenir. Enfin, l'octroi d'un subside régional a permis la diffusion gratuite du magazine Symbioses, 
trimestriel consacré à la promotion de l'ErE, à plus de 2.500 écoles en Wallonie.
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Campagne Action Sources

Depuis plus de cinq ans, le WWF mène, avec les écoles primaires, l'opération “Sources”. Durant cette démarche, les
enfants effectuent des mesures du taux de nitrates contenus dans l'eau de sources ou de puits, devenant ainsi
“Gardiens de Sources”. Depuis septembre 2000, cette campagne est complétée par une Action Sources qui, sur base
d'un appel à projets, incite les classes à réaliser des actions locales relatives à l'eau et remportant l'adhésion d'un 
maximum d'acteurs. Cette démarche, qui vise à faire des écoliers des citoyens responsables et actifs par rapport aux 
problématiques environnementales, est subsidiée par la Région wallonne. Au cours de l'année 2000, 43 classes
belges ont ainsi mené des projets locaux sur le thème de l'eau. Le 28 juin, c'est au Grand Théâtre de Verviers que 
ce projet d'envergure s'est clôturé par la représentation d'une pièce de théâtre présentant le “monde meilleur” 
imaginé par les jeunes et les obstacles à surmonter pour le construire.

Convention avec l'Institut d'Eco-pédagogie

Durant l'année 2000, la subvention octroyée à l'IEP a permis à l'asbl de poursuivre ses activités en matière de 
formation dans le domaine de l'ErE. Stages et journées de sensibilisation ont ainsi été proposés aux enseignants et
animateurs désireux d'intégrer l'ErE dans leur pratique pédagogique. En outre, deux missions plus spécifiques, 
relatives à la redynamisation du réseau Vert de terre (sensibilisation à l'environnement des animateurs d'organisation
de jeunesse) et à l'élaboration d'un programme de formation destiné aux CRIE, ont été menées. En collaboration avec
le Réseau Idée, l'organisation du prochain forum Planet'ErE, regroupant les acteurs francophones, constituera le défi
à relever pour l'année 2001.

Campagne "je suis en classe verte toute l'année" 

La campagne interrégionale “je suis en classe verte toute l'année” a
été lancée dans le but de promouvoir l'emploi de matériel scolaire 
respectueux de l'environnement et de la santé des écoliers. Elle 
comportait deux volets. Le premier consistait en une action de 
sensibilisation effectuée de juin à septembre et visant enfants, 
parents et enseignants. Le second concernait la participation de la
Fédération des Distributeurs (Fédis) afin d'assurer l'offre de ce type de
matériel lors des traditionnelles courses de rentrée scolaire.

En Région wallonne, une campagne médiatique de grande envergure
a été menée (envoi de folders, affichage dans les bus des TEC, spots
radio, conférences de presse, …) et des animations ont été effectuées
dans les écoles primaires de Namur. L'opération sera reconduite 
en 2001, et un dossier pédagogique sera diffusé aux enseignants
pour les aider à élaborer des listes de fournitures scolaires plus 
compatibles avec le développement durable.

Subvention à l'asbl GAWI

La coccinelle jouit d'un capital de sympathie énorme auprès 
des enfants et des adultes. Dévoreuse de pucerons, elle protège 
également vergers et jardins de ces hôtes indésirables. L'asbl 
GAWI (Groupement des Arboriculteurs pratiquant en Wallonie les
Techniques Intégrées) développe des méthodes de luttes alternatives
à l'utilisation des pesticides et pratique, notamment, l'élevage des
coccinelles destinées à être relâchées dans les vergers. A la demande de la Région wallonne, GAWI a mis au point
une campagne de sensibilisation reposant sur l'utilisation, par les enfants, d'un kit d'élevage de coccinelles qui sera 
distribué dans les écoles. 

Autres subventions 

La cellule Sensicom a assuré le suivi administratif de toutes les subventions engagées sur l’article budgétaire
33.01.03 soit plus de 60 dossiers à traiter.
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Les CRIE, Centres Régionaux d'Initiation à l'Environnement

Les CRIE sont des centres organisés en un réseau destiné à assurer un service public d'information, de sensibilisation
et de formation du citoyen à l'environnement et à la nature. 
Les options de base de la mise en œuvre du réseau des CRIE en Région wallonne sont fixées par le décret du 
6 mai 1999 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999, relatifs à l'initiation à l'environnement en Région 
wallonne.

La gestion de ces centres est confiée par le Gouvernement wallon à des asbl dont les membres ont une expérience 
reconnue dans le domaine de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation relatives à l'environnement.

Les CRIE s'adressent à un public très large. Aujourd'hui, leur activité est centrée principalement sur les écoles mais 
le public adulte n'est pas négligé pour autant.
Les missions décrites dans le décret du 6 mai 1999 peuvent être déclinées de la façon suivante, en fonction du 
public cible:

1° concevoir, dispenser et fournir une méthodologie de l’animation et du matériel didactique et de vulgarisation;
1° cette mission concerne principalement le public scolaire et vise à proposer aux écoles un outil qui sera développé
1° au départ du CRIE mais qui doit se prolonger dans les activités scolaires et aider à la pratique quotidienne de
1° l'ErE dans les écoles. La collaboration avec l'enseignement est indispensable à la réalisation de cette mission;
2° organiser des animations et des activités de sensibilisation; le public cible est ici très large et concerne bien sûr
1° les jeunes (animations pour les école et les mouvements de jeunesse, ateliers, …) mais il peut aussi concerner 
1° les adultes (activités en famille, promenades guidées, expositions, conférences, portes ouvertes, clubs 
1° environnement, …);
3° organiser des stages; le public ciblé est ici essentiellement jeune (stages de vacances);
4° organiser des formations; il s'agit de formations d'adultes concernant tous les domaines de l'environnement 
1° (enseignants, animateurs, guides, agents et gardes forestiers, …). 

Chaque CRIE ne doit pas nécessairement développer toutes ces missions, mais bien le réseau des CRIE. 

L'intérêt du travail en réseau est multiple:

● insertion locale qui permet au CRIE d'appréhender facilement les attentes et demandes du public et relais 
● de celles-ci auprès des autres CRIE et de la coordination régionale;
● production et échanges d'outils spécifiques à chaque CRIE;
● échange d'expériences;
● relais des campagnes et des outils développés par la Région;
● référents communs qui donnent une garantie de qualité tout en travaillant chacun dans sa spécificité adaptée 
● au contexte local;
● couverture par le réseau de l'ensemble des missions dévolues aux CRIE, chacun exploitant plus particulièrement
● celles qui correspondent le mieux à son contexte local. Certaines missions peuvent être organisées par la Région
● et relayées par les CRIE, certains CRIE peuvent se mettre ensemble pour réaliser des missions communes pour
● des tiers (ex. formation scouts FSC, campagnes WWF, …), certaines missions peuvent être organisées au niveau
● d'une province, ... L'intérêt de travailler en réseau est ici évident.

Le réseau des CRIE est coordonné par une cellule administrative au sein de la Direction Générale des Ressources 
Naturelles et de l'Environnement  du Ministère de la Région wallonne. Cette cellule spécialisée en matière d'éducation
relative à l'environnement est chargée de la coordination pédagogique ainsi que du suivi administratif et financier 
des centres.

Trois principes sont à la base des options méthodologiques de la pédagogie développée par les CRIE. 

Une pédagogie active, qui part du vécu des personnes et les oblige à tout moment à être elles-même, acteur et 
responsable de leur développement, tout en leur donnant les acquis nécessaires pour agir en connaissance de cause.

Le contact direct avec le vivant, qui est la justification essentielle de l'existence des CRIE. C'est de ce contact que peut
naître la prise de conscience des urgences en matière d'environnement, surtout chez les enfants qui n'ont pas la même
faculté d'abstraction que les adultes. Les livres et autres outils pédagogiques sont des supports mais ils ne permettent 
pas de négliger le travail de terrain, indispensable à une approche responsabilisante et à un impact durable. 
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Une démarche éco-
systémique, dans laquelle 
l'environnement est pris
dans sa réalité d'éco-
socio-système global. Les
activités et méthodes pro-
posées s'inscrivent donc
dans cette perspective
multifonctionelle et pren-
nent en compte autant 
les aspects scientifiques 
que les aspects légaux, 
sociologiques, sociaux et
économiques. 

Les animations qui sont
dispensées dans les CRIE
vont donc de l'approche
sensorielle de la nature 
à la détermination des 
macroinvertébrés dans les
cours d'eau sans oublier 
la sensibilisation à l'éco-
consommation ou au jardinage écologique. L'approche artistique est souvent favorisée, réunissant parfois parents et
enfants autour d'un même projet.
Outre les animations, les CRIE offrent aussi différents services: documentation, aide pédagogique à la réalisation 
de projets de classes ou d'écoles, participation aux actions citoyennes locales, stages de vacances, clubs nature, …

On peut estimer à plus de 50.000 personnes (tous publics confondus) le nombre de visiteurs des CRIE en 2000.

Par sa décision du 20 décembre 2000, le Gouvernement wallon a fixé les bases du redéploiement du réseau des 
CRIE en Région wallonne.

Les CRIE ont été répartis en application de l'article 3 du décret en fonction de l'équilibre géographique, de la densité
de population et de l'intérêt du site d'exploitation. Les thèmes particuliers développés par chacun des CRIE sont 
influencés par leur lieu d'implantation qui leur confère à chacun, leur propre spécificité dans l'exploitation de ceux-ci.
L'ensemble de la thématique environnementale devrait de cette façon être couverte à terme par le réseau des CRIE
dans l'objectif, bien sûr, qu'ils échangent entre eux leurs acquis.

Les CRIE sont donc distribués de la façon suivante:

Brabant wallon:
Les Villers-la-Villle: situé sur le site de l’ancienne abbaye cistercienne et dans un milieu rural “sub-urbanisé”, 
Les ce CRIE exploite plus particulièrement les thèmes relatifs à l’homme en interrelation avec son environnement 
Les et au patrimoine bâti historique.
Hainaut:
Les Harchies: situé à proximité des marais d’Harchies, site reconnu comme zone humide d’intérêt mondial, il va 
Les de soi que ce CRIE s’intéresse spécialement à la problématique de la protection de la biodiversité en général, 
Les et plus spécialement celle des zones humides, et ce, dans un contexte de pression humaine croissante sur ce
Les type de milieu.

Les Mariemont: situé dans le parc de Mariemont à proximité de Charleroi, dans une région socialement peu 
Les favorisée, le développement du thème “espaces verts (parcs et jardins) en milieu urbain” lui est bien approprié.
Les L’approche en parallèle d’une sensibilisation à l’éco-consommation et à la gestion écologique des déchets
Les convient également à ce CRIE.

Les Mouscron: proche de la frontière française et situé en zone urbaine à proximité d’une ferme d’animation, 
Les ce CRIE a l’occasion de développer des programmes transfrontaliers, notamment dans le domaine de la relation
Les entre la nature, l’art et l’environnement. Il s’intéresse aussi à la gestion de la nature en zone urbaine.
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Liège:
Les Comblain-au-Pont: dans l’attente du développement d’un centre dans la ville de Liège, le CRIE de Comblain 
Les reste opérationnel. Le site de Comblain est riche en cavités souterraines de grand intérêt scientifique et est 
Les de plus arrosé par les eaux de l’Ourthe et de l’Amblève. Comblain est donc un endroit privilégié pour une `
Les initiation à la connaissance du milieu souterrain en liaison avec l’écologie de la rivière.

Les Eupen: un accord de coopération avec la Communauté germanophone confère à la Maison Ternell à Eupen 
Les le statut de CRIE. C’est en fait le seul centre qui dispense ses activités en langue allemande. Il exploite 
Les principalement des thèmes liés au milieu naturel qui l’entoure (forêt, fagnes) et entretient des contacts étroits
Les avec l’Allemagne.

Les Spa Bérinzenne: la présence de la Fagne toute proche et d’un massif forestier, qui influencent fortement les
Les nappes aquifères souterraines, prédestinent le CRIE de Spa à l’exploitation du thème du cycle de l’eau et de 
Les l’influence du milieu naturel sur celui-ci. 

Les Modave: ce CRIE n'est pas encore opérationnel. Au travers de la CIBE (propriétaire du site) et de ses 
Les associés dans la gestion du site prestigieux des Comtes de Marchin, il s'intégrera dans le partenariat 
Les Wallonie – Bruxelles. Le thème principal concernera le cycle de l'eau dans son aspect production et 
Les distribution et donc l'influence des actions humaines sur la qualité de l'eau.

Luxembourg:
Les Fourneau Saint-Michel: situé en bordure du massif forestier de Saint-Michel – Freÿr, ce CRIE est naturellement
Les orienté sur le thème de la forêt dans l’histoire et les multiples rôles qu’elle joue aujourd’hui, et ce, dans 
Les l’approche de la gestion forestière intégrée qui vise à motiver tous les acteurs à l’échelle d’un massif à 
Les adopter les objectifs du développement durable de la forêt. 

Les Anlier - Habay: plusieurs thèmes sont développés par ce CRIE à vocation particulièrement généraliste. 
Les Toutefois la proximité de la forêt d’Anlier et du centre de tri des déchets de l’intercommunale IDELUX motive
Les l’exploitation par ce centre, de thèmes liés à la forêt ainsi qu’aux déchets. La thématique des pollutions 
Les atmosphériques y est également développée à travers l’étude des lichens.

Namur:
Les Dinant: de même que Comblain, ce CRIE reste opérationnel dans l’attente de la mise sur pied d’un CRIE sur 
Les le territoire de la ville de Namur. Situé à Anseremme, au confluent de la Lesse et de la Meuse, il se consacre 
Les entre autres au thème du fleuve et de son environnement (faune et flore des falaises calcaires, migrations, 
Les tourisme fluvial, …). 

Les Certains thèmes comme celui de l'éco-consommation qui visent plus particulièrement l'acquisition de nouveaux
Les comportements doivent apparaître en filigrane dans toutes les activités organisées par les CRIE, même s'ils font
Les l'objet d'une exploitation spéciale par un CRIE. De plus les différents partenariats auxquels chaque CRIE 
Les s'associe vont créer des opportunités de développement de thématiques particulières (ex.: astronomie, 
Les énergies renouvelables, …).

Appréhender l’environnement comme un éco-socio-système global suppose une approche transversale des 
problématiques. Ces thèmes spécifiques sont donc un point de départ, un support à l’initiation à l’environnement. 
Ils ne constituent pas une fin en soi.

La mise en œuvre du réseau des CRIE est possible dans le contexte de proximité de la Région 
wallonne qui permet une organisation institutionnalisée au niveau régional et qui respecte les 
spécificités locales en les valorisant et en les coordonnant entre elles.
Ce réseau est conçu comme un outil de base de coordination de la mise en œuvre des structures 
d'ErE en Région wallonne.
Cette structure répond à l'adage “penser globalement et agir localement” qui est un des principes 
fondamentaux du développement durable.
Elle mérite d'être valorisée tant au niveau national qu'au niveau international.



L’ACCES À L’INFORMATION

Demandes d'accès à l'information

Pour ce qui concerne le droit d'accès à l'information, on observe une baisse du nombre de dossiers introduits 
conformément à la procédure (53 contre 71 en 1999). Il est utile de souligner que le décret de base a pour objectif
de garantir au citoyen le droit à l'accès à l'information. 
Les demandes qui ont suivi la procédure d'application du décret émanent surtout d'avocats ou d'associations et visent
essentiellement le secteur des déchets et le respect des conditions d'exploitation des entreprises, comme l'indiquent
les graphiques ci-après. Il est également à noter que sur 53 demandes, 5 accès à l'information ont été refusés sur 
base de l'article 10 § 1er du décret (secret des procédures engagées devant les juridictions). Les autres ont obtenu 
satisfaction dans un délai moyen de 37 jours.

Diverses informations sur l'application du décret et explications utiles à l'introduction d'une demande d'accès à l'information auprès d'une autorité 
publique figurent sur un dépliant disponible au service Sensicom (081/33.51.49).
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OBJETS

DEMANDEURS
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DOCUMENTATION

Magazine trimestriel Paysages

Depuis 1995, la DGRNE édite la revue trimestrielle Paysages, destinée à décrire et mettre en valeur ses missions.
Cette démarche repose sur une triple motivation: délivrer une information dans le domaine de l'environnement, 
expliciter des actions souvent mal connues, voire peu comprises par le public et s'inscrire dans une optique de 
transparence et de droit à l'information. 

Le trimestriel Paysages fait l'objet d'un tirage à 6.000 exemplaires. Parmi ceux-ci, 3.200 sont systématiquement 
envoyés dans les écoles, administrations communales, bureaux d'étude, guides nature agréés et auprès des abonnés.
L'ensemble des agents de la DGRNE recevant un exemplaire de la revue, celle-ci constitue également un outil de 
communication interne.

Chaque numéro contient un article thématique central, un article concernant chacune des 5 divisions et des rubriques
récurrentes destinées, notamment, à présenter les nouvelles publications diffusées par le service Sensicom et 
à annoncer diverses manifestations environnementales. L'ensemble du magazine tente de répondre aux questions 
suscitées par l'actualité et vise à éclairer les choix effectués par la Région wallonne en matière de politiques environ-
nementales. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2000, des thèmes tels que les réseaux Air, la gestion de la crise de la
dioxine, les PCB/PCT, la Biomasse-Energie, les eaux domestiques usées, le recyclage des pneus usagés ou encore 
la restauration des forêts après les tempêtes ont pu être abordés. 

Publications de la DGRNE

Des ouvrages publiés par la DGRNE ont été vendus pour la somme de 1.364.078 BEF.
Les meilleures ventes sont:

- l’atlas du Karst de la Haute Meuse: 266.400 BEF;
- Pierres et Marbres de Wallonie: 227.500 BEF;
- le Fichier écologique des essences: 72.480 BEF;
- les posters: 52.950 BEF.

833.500 publications diverses (simples dépliants, posters, dossiers pédagogiques, brochures, ...) ont été imprimées
pour compte de la DGRNE.

Les 4/5ème de ces publications ont été distribués au cours de l’année, soit au fur et à mesure des demandes par la
cellule Sensicom et les CIA, soit par décentralisation (par exemple, les 80.000 éco-calendriers ont été répartis dans
30 lieux de diffusion différents).

Quelques exemples de publications:

- dossiers pédagogiques sur l’arbre (5.000 ex.), l’éco-consommation (5.000 ex.), 
- brochure sur l’année de l’arbre (70.000 ex.);
- Votre jardin au naturel (10.000 ex.).

En 2001, de nouvelles publications devraient voir le jour mais les brochures les plus courantes et les plus demandées
ne seront pas oubliées. 
L’accent sera mis plus particulièrement sur les publications en langue allemande.
Par ailleurs, la plupart des nouvelles publications seront disponibles sur Internet. 



EXPOSITIONS 

Le nombre d’expositions est en légère diminution en 2000, non pas parce qu’elles sont moins demandées mais 
parce que les problèmes logistiques dénoncés depuis de nombreuses années n’ont pas trouvé de solution en 2000.
Il semble heureusement que 2001 sera l’année de l’optimisme pour les expositions. Un nouvel entrepôt sera mis à 
disposition du service et une réorganisation du personnel “logistique” devrait permettre d’assurer un meilleur service
au public demandeur d’expositions. 
De plus, la cellule Sensicom est dotée du matériel nécessaire à la réalisation de panneaux, ce qui facilite la mise à
jour des expositions.
Ce sera le principal objectif de l’année 2001.
Il conviendra également de résoudre le problème des permanences sur les stands occupés par la DGRNE lors des
foires et grandes expositions. Il est en effet indispensable de pouvoir répondre aux questions du public, directement
sur le stand.
L’image de la Direction générale dépend, lors de ces manifestations, de la qualité des expositions mais aussi de la 
qualité des réponses qui sont apportées par les agents présents sur les stands.
Enfin, la mise à jour des différents thèmes de même que la création de nouvelles expositions s’imposeront en 2001
pour mieux répondre à la demande mais aussi pour mieux faire connaître le travail de la DGRNE.
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1. NOMBRE DE SORTIES PAR THEME:

1. Le cycle de l'eau 012
2. Contrat de rivière Haute-Meuse 003
3. Les habitats des poissons en Wallonie 011
4. Les rapaces nocturnes 008
5. Les mammifères de Wallonie 002
6. Le développement durable 005
7. Le maillage écologique technique de plant hautes tiges 009
8. La conservation de la nature 007
9. La forêt en Région wallonne 013
10. Technique de plantation de plants hautes tiges 001
11. Parcs et Arboretums de Wallonie 006
12. Arbres remarquables 009
13. Le chemin d'un village 004
14. et 15. Les abeilles dans votre jardin 011
16. La biodiversité en forêt 005
17. Les haies dans le paysage wallon 015
18. Symphonie en sous-sol 001
19. Les sites karstiques 002
20. Zones humides et prés fleuris + vie dans le sol 008
21. Zones humides et prés fleuris 017
22. Division de la police de l'environnement 002
23. L'effet de serre et la forêt 006
24. Favoriser la biodiversité en forêt 005
25. Eco-consommation habitat (eau en préparation) 012
26. Assainissement individuel 007
27. Compostage individuel 010
28. Les ressources naturelles 005
29. Circulation en forêts 001
30. Eau en Région wallonne (module dépareillé en cours d’année) 007
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MOYENS BUDGETAIRES

Les moyens budgétaires ont considérablement augmenté au cours des dernières années. Ils sont le reflet de 
l’augmentation de l’activité de la cellule Sensicom. En effet, d’une part, les prix d’impression sont en baisse (très 
grande concurrence et nouveaux moyens techniques chez les imprimeurs) et d’autre part, la réalisation d’expositions
n’est plus que rarement sous-traitée.

L’année 2001 apportera pourtant son lot de difficultés: 

● il n’existe aucune délégation de pouvoir pour le Directeur général en matière de communication; 
● les compétences de la DGRNE sont partagées par deux ministres: la communication étant souvent 
● transversale, il est très difficile de partager un projet de communication entre les deux ministres;
● la multiplication des articles budgétaires en matière de communication entraînera de sérieuses difficultés 
● de gestion.

2. NOMBRE DE DEMANDES PAR PROVINCE 3. ORGANISATEURS PRINCIPAUX

Province du Hainaut 036 asbl 023
Province de Namur 033 Communes 025
Province de Liège 028 Ecoles 023
Brabant Wallon 005 Salons 009
Province du Luxembourg 016 CIA 002
Bruxelles Capitale 001 Autres 037
TOTAL: 119 TOTAL: 119

3. PARTICIPATION AUX SALONS 2000

Temps libre NAMUR
Confort home VERVIERS
Bois et habitat NAMUR
Jardins et loisirs SERAING
Printemps des énergies NAMUR
Milieu 2000 BRUXELLES
Euro-Nature SAINT-HUBERT
Foire forestière et agricole LIBRAMONT
Salon éducation NAMUR



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Rappor t  Grand Pub l i c  des  Se r v ices  du D i rec teur  Généra l
53

E
V

O
LU

TI
O

N
 D

E
S 

D
IF

FE
R

E
N

TS
 B

U
D

G
E
TS

 A
U

 C
O

U
R

S 
D

E
S 

6
 D

E
R

N
IE

R
E
S 

A
N

N
E
E
S

(1
) 

ce
 p

os
te

 r
ep

ré
se

nt
e 

le
s 

se
rv

ic
es

 (
ré

al
is

at
io

n 
de

 v
id

éo
, 
co

nc
ep

tio
n 

de
 p

la
qu

et
te

s 
ou

 d
e 

ra
pp

or
ts

, 
re

m
is

es
 à

 jo
ur

) 
dr

oi
ts

 d
'a

ut
eu

r, 
en

tr
et

ie
n 

du
 m

at
ér

ie
l

(2
) 

do
ss

ie
rs

 d
es

 c
ab

in
et

s 
de

 M
es

si
eu

rs
 le

s 
M

in
is

tr
es

 F
or

êt
 e

t 
H

ap
pa

rt
 t

ra
ité

s 
pa

r 
le

 s
er

vi
ce

 S
en

si
co

m



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Rappor t  Grand Pub l i c  des  Se r v ices  du D i rec teur  Généra l
54

IV. DIRECTION DE LA LOGISTIQUE

Liste du personnel

BUDGET BIBLIOTHEQUE 2000

VENTILATION BIBLIOTHEQUE

Mises à jour

Abonnements

Livres

1995

2.230.183

1.145.948

452.024

1996

2.848.228

2.729.916

585.616

1997

2.530.008

1.405.356

890.402

1998

2.448.997

2.623.289

608.133

1999

3.390.291

1.840.138

533.673

2000

2.016.310

2.855.594

534.350

NOM GRADE TACHES

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE

BERTHOLET Yves Directeur a.i. Organisation des services, secrétariat CCB IV

BASTIN Joëlle * Attachée

SERVICE BUDGET

ROSEAU Etienne Attaché Coordination budgétaire

JORIS Isabelle* Attaché

BAKKER Simone Adjointe Correspondant budgétaire

POLAIN Jean-Pierre Adjoint Correspondant budgétaire

SERVICE PERSONNEL

BERTHOLET Yves Directeur a.i. Coordination du cadre, des fiches QC

HUBERT Christian Attaché Démarche Qualité

NOLLET Françoise Gradué Gestion des dossiers individuels et de la banque de données

PERRIERE Michèle Adjoint Horaire variable et dactylographie

DOMIZI Lidia Adjoint Dactylographie et encodage (CCB IV)

DECELLE Michel *** Adjoint
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NOM GRADE TACHES

SERVICE DE GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS

POSSET Jean-Louis Attaché Marchés publics, Gestion de la base de données

MAURCOT Francis 1er Assistant Bâtiments, téléphones et accident véhicules

KINET Françoise Assistant Comptabilité, GSM et petit matériel

CHARLIER Olivier Assistant Dossiers masse d’habillement, RGPT

MOTTET Sébastien Assistant Livraison masse d’habillement, RGPT

MESSE Yves-Pascal ** Assistant

JOYEUX René Assistant Paiement des factures, Gestion des véhicules 
des services centraux

DENIS Fernand Adjoint Principal Suivi du parc automobile, achat, entretien 
et déclassement

LEPAGE Ghislaine Adjoint Economat

TASIAUX Colette Opérateur Messager huissier

SERVICE DE LA SENSIBILISATION ET DE LA COMMUNICATION

GOLINVEAU Marina Attaché Coordination du service, Droit à l’information 
en environnement

FIEVEZ Olivier* Attaché

BINET Véronique Attaché Conception de l’information

VAN DER REST Bernadette Attaché Centre Régionaux d’Information sur
l’Environnement (CRIE)

VEESCHKENS Christine Attaché CRIE

TARGNON Dominique Gradué Principal Bibliothécaire

PLUMIER Thierry Gradué Conception de l’information

JALLALI Meryem Gradué Bibliothécaire

BASTIEN Francis**** Premier Assistant

VANDEVOORDE Marylène Assistant principal Personnel et Décret Taminiaux

WATHELET Francis Assistant principal Vidéothèque et diathèque, correspondant 
informatique

FERON Paul Assistant principal Dessinateur

LEFEBVRE Roger Assistant principal Réservation et planning des expositions

BURTON Joëlle Assistant Accueil documentation

MELEBECK Laurent Assistant Accueil documentation

GENOT Damien Assistant Bibliothécaire

LEROY Sylvain Assistant Responsable de l’accueil documentation

STASSIN Olivier Assistant Dessinateur

CERVELLIN Véronique Assistant CRIE

MARTIN Pierre Adjoint Montage et transport des expositions

HATERT André Opérateur Montage et transport des exposition

TIRTIAUX Danielle Opérateur Accueil documentation

**** détaché dans un cabinet ministériel
**** détaché au SIPP
**** en congé de maladie
**** en pause-carrière
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V. SERVICE INFORMATIQUE

V. SERVICE INFORMATIQUE

INTRODUCTION

Une organisation comprenant plus de 1.600 agents, une informatique omniprésente et une volonté avant-gardiste 
de recourir aux NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) requièrent une organisation
adaptée des actions et des développements informatiques.

La mission première est celle de coordination, en vue d’améliorer l’efficacité et d’augmenter la cohérence mais aussi
d’éviter les redondances et les gaspillages.

Par ailleurs, le Service Informatique se veut et se doit d’être un “service de proximité” vis-à-vis des utilisateurs en 
terme de conseils, d’aide et de recommandations.

●●L’année 2000 a été marquée par:

●●● le passage du “site Internet DGRNE” au “Portail Environnement de Wallonie”;
●●● la mise en place d’une “base de données cartographiques de référence”;
●●● les premiers développements Intranet de l’application OGEAD (Outil Géo-Environnemental d’Aide 
●●● à la Décision);
●●● la mise au point d’une application “générique” de consultation des données du “Data Warehouse”;
●●● la diffusion en Intranet d’un bulletin d’informations du service, le “SI News”.

HISTORIQUE

Le Service Informatique a été mis en place en juin 1999 pour répondre aux besoins et à l’évolution informatiques de
la Direction générale.

Début 2000, un premier “rapport d’activité” a déjà fait l’objet d’une diffusion distincte. Ce document, qui constitue
une bonne référence des activités du service, présente une description plus détaillée de l’historique du service et 
du cadre général de ses activités.

ORGANISATION

Le Service Informatique prend en charge la coordination et l’assistance des utilisateurs pour tout ce qui touche à 
l’informatique au sens large, ce qui comprend donc la cartographie et Internet.

Ses activités sont transversales au sein de la Direction générale et ont été regroupées autour de quatre pôles de 
compétence:

L'INFORMATIQUE ADMINISTRATIVE

Cette mission concerne notamment:

● la coordination;
● l'inventaire du matériel et des logiciels;
● le conseil et l'assistance aux utilisateurs;
● les relations avec le Secrétariat général et le GIEI;
● l'élaboration du “cahier des charges informatique” annuel;
● le suivi des plans d'équipement;
● le suivi des interventions aux utilisateurs.

LE “DATA WAREHOUSE”

Le Data Warehouse est le concept informatique retenu par la Direction générale pour mettre en œuvre un “tableau de
bord informatisé de l’environnement”.

●●Il doit permettre:

●●● la mise à disposition conviviale de données pertinentes sur l’état de l’environnement liées aux indicateurs;
●●● le croisement de données et d’informations d’origines différentes.
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INTERNET

Le Service Informatique est à l’origine de la conception et poursuit le développement du site Internet de la DGRNE,
créé en 1996 et devenu “Portail Environnement de Wallonie” (http://environnement.wallonie.be). Il gère également
les services Intranet.

CARTOGRAPHIE ET SIG

●●Cette mission comprend principalement:

●●● la coordination cartographique de la Direction générale;
●●● la mise en œuvre et la maintenance des données de référence (notamment les fonds de plan);
●●● la diffusion des informations et la mise à disposition d’outils adéquats;
●●● la réalisation de cartes et d’applications d’exploitation des données;
●●● les relations et interfaces nécessaires avec tous les utilisateurs et détenteurs de données éventuellement 
●●● extérieurs à la DGRNE;
●●● la coordination avec les autres Directions générales;
●●● la participation active au sein du “Comité de pilotage” et des divers groupes de travail cartographiques 
●●● de l’administration régionale.

LES MISSIONS DU SERVICE INFORMATIQUE

INFORMATIQUE ADMINISTRATIVE

Sont regroupées sous le vocable “informatique administrative”, une série de tâches incontournables, inhérentes à 
toute organisation administrative importante mais aussi liées au contexte Région wallonne.

La gestion informatique de la Direction générale est assurée à deux niveaux, le premier par le Service Informatique
pour ce qui est de la coordination, des développements et actions fondamentales, le second par des 
“correspondants informatiques et/ou cartographiques locaux”, à raison d’un agent par division pour ce qui est relatif
aux applications spécifiques.

Dans les missions fondamentales d’informatique administrative assurées par le service, on retrouve notamment:

● Gestion des relations avec le Secrétariat général et le GIEI. Tout comme en 1999, le Service Informatique a 
● poursuivi son rôle d’interface entre la Direction générale et le Secrétariat général et/ou le GIEI suivant les besoins.
● Outre le fait que les contacts privilégiés entre le Secrétariat général et les utilisateurs, de par leur nombre sans 
● cesse croissant, ne sont plus envisageables, ce principe permet d’organiser une meilleure cohérence du suivi des
● interventions des différents prestataires.

● Elaboration du “cahier des charges informatique” annuel à destination du Secrétariat général. Le Service 
● Informatique rassemble, annuellement, l’ensemble des souhaits des utilisateurs en un tout cohérent 
● (cadre déterminé, description, justifications, …) et le soumet à l’approbation du Directeur général.
● Ce document fondamental détermine donc les développements informatiques et les équipements à réaliser.

● Plans d’équipement et mise en œuvre des projets. Ils découlent en toute logique de l’exécution du cahier des 
● charges informatique.

● Gestion du “parc matériel/logiciels”. Cet inventaire vise l’identification précise des équipements et est 
● actuellement réalisé conjointement avec le GIEI.

● Assistance aux utilisateurs. Sont regroupés sous le vocable “assistance aux utilisateurs”, tous les travaux prestés 
● au sein de la Direction générale, allant du dépannage d’utilisateurs à l’analyse des besoins en passant par 
● certains développements.
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INTERNET

Le site Internet de la DGRNE, ouvert au public le 17 décembre 1996, a subi, conformément aux prévisions, 
une profonde restructuration en 2000.

L’objectif premier était de passer d’un site de type administratif vers un site de référence en environnement. 
Le volume et la qualité des informations environnementales progressivement engrangées sur le site administratif 
autorisaient la DGRNE à mûrir cette ambition.

L’analyse de fréquentation ayant montré que cinq grands publics distincts visitaient très régulièrement notre site en 
dehors de l’administration, il importait de pouvoir mieux présenter cette quantité d’information environnementale en
fonction des publics cibles identifiés. C’était le deuxième objectif.

Enfin, il importait aussi au Service Informatique, et en particulier au Webmaster, de se doter d’outils plus puissants
d’administration du site.

De manière concrète et pour mieux appréhender l’évolution du site, citons les principales modifications:

● un nouveau “design” des premières pages et paliers;
● une restructuration complète de l’organisation des fichiers. L’information a été re-découpée en fonction des 
● publics cibles prioritaires. C’est la raison pour laquelle on y retrouve les rubriques “Info-citoyens”, “Entreprises”, 
● “Vie communale”, “Ecoles” et “Loisirs”. Il va de soi que la rubrique “Administration” a été conservée;
● une accessibilité à l’information organisée suivant 4 logiques de recherche différentes possibles: 
● par grand thème (eau, air, déchets, …), par matière administrative, par public cible et par moteur de recherche;
● un nouveau moteur de recherche plus puissant;
● une plate-forme “générique” pour permettre à tout partenaire potentiel du Portail de créer simplement et 
● directement son propre site (ou sous-site) référencé au Portail et d’être hébergé sur notre serveur gratuitement. 
● Il n’est évidemment pas nécessaire d’être un as du Web et cela permet ainsi à des associations ou groupements 
● divers de faire connaître leurs activités dans le domaine environnemental. C’est notamment dans ce cadre qu’a 
● été créée la rubrique “Nous rejoindre”. Un protocole de référencement est prévu à cet effet, pour quelque peu 
● baliser le principe de collaboration et d’hébergement;
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● une fonction “Agenda” pour pouvoir y inscrire tout type d’évènements ou d’activités à caractère environnemental;
● la gestion du multi-linguisme. En effet, le site permet de gérer d’autres langues que le français;
● une deuxième et nouvelle adresse plus générique “http://environnement.wallonie.be”, l’ancienne adresse 
● restant d’application;
● l’abonnement à une “mailing list” permet de recevoir les nouveautés du Portail;
● la mise en ligne d’un forum de discussion moyennant la disponibilité d’un animateur (modérateur).

Parmi les nouvelles informations ajoutées en 2000 sur le site, on peut mentionner:

● résultats des questionnaires aux communes 1997-1998 relatifs aux déchets;
● site du Centre régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Mariemont;
● contrôle des émissions atmosphériques de l’incinérateur de Pont-de-Loup (commune de Aiseau-Presles);
● téléchargement du manuel d’application des procédures relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets;
● version allemande du guide “Le citoyen face à ses eaux usées, …”;
● les pollutions domestiques: préserver l’environnement et notre santé;
● AQUAPOL: gestion informatisée du réseau d’analyse en continu de la qualité des eaux de surface 
● (archivage, validation et diffusion des données);
● “L’or vert”: site de la Division de la Nature et des Forêts consacré à la forêt wallonne et au Comptoir wallon 
● des Matériels forestiers de Reproduction.

Le site a été visité plus de 250.000 fois en 2000, par plus de 88.000 visiteurs.

L’intérêt du public pour ce site qui traite de plus en plus d’informations environnementales, ne cesse de croître.
L’excellente presse dont il jouit, tient toujours autant à la qualité des informations qu’il contient qu’à son efficacité dans
la mesure où l’accessibilité à l’information est toujours privilégiée par un style sobre et rapide.

En outre, l’adresse initiale du site <http://mrw.wallonie.be/dgrne> reste toujours valable.
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DATA WAREHOUSE

L'application Data Warehouse, initiée en 1998 et 1999, a évolué suivant deux grands axes au cours de l'année 2000.

Un accent particulier a été mis sur l'intégration de nouvelles données. Cette intégration s'est effectuée tant sur les 
domaines déjà abordés (eau, air) où il s'agit essentiellement d'alimenter la base de données mais l'effort a également
porté sur la création de domaines non encore abordés (essentiellement dans la partie eau).

Trois domaines du volet Déchets ont été finalisés et ils constituent la structure de base d'une application plus 
ambitieuse.

Enfin, l'édition de “L'état de l'Environnement wallon” intitulé “L'Environnement wallon à l'aube du XXIe siècle” 
a conduit tout naturellement le service à préparer la version électronique de cet ouvrage imposant. Septante-trois 
indicateurs ont été extraits de ce recueil. Cinquante-cinq d’entre eux sont directement mesurés par la DGRNE et 
les autres, essentiellement des indicateurs d’Etat ou de Pression, sont de nature à expliquer des phénomènes 
environnementaux en Wallonie. Ces indicateurs feront l’objet d’un nouveau volet de l'application Data Warehouse. 
Ce volet sera réellement transversal puisqu'il réunira des données concernant l'eau, l'air, les déchets, la nature et les 
forêts, l'agriculture et même certaines données liées au tourisme et aux transports.

Le second axe d'évolution a consisté en un travail de fond pour solutionner la problématique de la diffusion des 
applications et des données.
A l'origine, les applications de consultation ont été élaborées sur un schéma client/serveur à l'aide des logiciels 
intégrés à l'outil de construction des bases de données. Cette solution, suffisante pour une diffusion au sein de la
Direction générale, a été rapidement dépassée dans la perspective de travailler en mode Intranet ou Internet hors 
du cadre de l’administration.
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De nouveaux outils susceptibles de répondre à ces exigences et capables de diffuser à la fois des tableaux de données,
des graphiques et des cartes associées ont été recherchés. Les travaux ont abouti à la création d'une application 
dite “générique” permettant de visualiser toute base de données construite sous Oracle Express, l'outil de dévelop-
pement adopté.

Cette application utilise toutes les potentialités de l'OS Windows, permet une personnalisation de l'interface par 
l'utilisateur, autorise l'affichage simultané de deux fenêtres, dépendantes ou non, sur une même page (ex.: deux 
tableaux liés ou non, un tableau et un graphique associé, ...), dispose d'une barre d'outils performants et donne, 
à l'utilisateur final, la possibilité de sauver, sur son poste, des scénarios (mise en forme des données, sélections sur
les axes d'analyse, ...) qu'il peut “rejouer” lorsque les données ont été réactualisées.
La mise au point et la diffusion de ce module générique ainsi que la réalisation du volet “Indicateurs de
l'Environnement” constituent les deux lignes de force du Data Warehouse pour l'année 2001.

CARTOGRAPHIE

L’évolution des outils informatiques et en particulier des outils cartographiques, permet actuellement d’exploiter plus
aisément et plus rapidement les composantes géographiques des données environnementales.

L’intérêt des SIG (Système d’Information Géographique) en tant qu’outils d’aide à la décision et l’importance des 
thématiques environnementales exploitables par ce biais, ont incité la DGRNE à accorder une attention particulière 
et croissante à ce domaine d’activité.

Les actions du Service Informatique se sont focalisées en 2000 sur 4 aspects fondamentaux:

1. la mise en place d’une base de données cartographiques de référence tant pour clarifier l’identification des 
1. thématiques disponibles que pour garantir une accessibilité à des informations fiables;
2. la description des données thématiques dans un système de méta-données afin de préciser le contenu des 
1. données elles-mêmes et de mieux baliser les limites d’utilisation;
3. la poursuite des développements de l’applicatif générique qu’est devenu OGEAD (Outil Géo-Environnemental 
1. d’Aide à la Décision) au sein de la Direction générale pour répondre à la demande croissante des utilisateurs;
4. la réalisation des premiers tests d’accessibilité aux données en mode Intranet, étape préliminaire à la 
1. diffusion Internet.
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Base de données cartographiques de référence

Ce travail constitue un préliminaire à toute diffusion et exploitation cohérentes et coordonnées des données 
cartographiques.
Le travail a essentiellement consisté à réaliser un inventaire de l’existant (souvent dispersé), à procéder à sa ré-
organisation et sa structuration dans une base de données adaptée.

Méta-données

Pour favoriser le bon usage d’une donnée par d’autres utilisateurs que le producteur, il importe de décrire 
convenablement cette donnée.
Le Service Informatique a donc recherché la mise en place, parallèlement à celle de la “Base de données 
cartographiques de référence”, de méta-données associées.

Une étude de différents systèmes des “métadata” du marché et la maturité insuffisante des réflexions européennes en
la matière ont conduit le service à opter temporairement pour le système mis en place dans le cadre des travaux de la
CPDT (Conférence Permanente du Développement Territorial). Pour chacune des thématiques, un lien URL entre la
BD de référence et les méta-données de la CPDT est réalisé. L’alimentation des descripteurs est évidemment assurée
par la DGRNE.

OGEAD

OGEAD est le fruit de conventions passées avec la FUSAGx (Unité de Géopédologie). Une première convention 
passée avec la DPE (voir rapport d’activité 1998 de la DPE) s’est prolongée par une convention de 21 mois avec 
le Service Informatique pour continuer le développement de l’outil et, en particulier, augmenter le champ de 
l’application vers l’interprétation des documents cartographiques. Ensuite, vu le succès rencontré, une troisième
convention de deux ans a, comme objectif principal, de faire bénéficier le plus grand nombre des acquis par 
l’implémentation de développements Intranet.

L’application OGEAD se base essentiellement sur le repérage facile et immédiat, la superposition de car tes et 
la manipulation rapide d’informations cartographiques et alphanumériques d’origines variées. Elle se base sur le 
principe des Systèmes d’Information Géographique mais ne nécessite de la part de l’utilisateur aucune connaissance 
spécifique dans le domaine.

Au début de l’année 1999, une première version opérationnelle est mise à disposition sur des portables à destination
des agents de garde “SOS-Pollutions”. En septembre 1999, une version 2.0 simple d’utilisation est installée 
également sur postes fixes dans les directions extérieures de la DPE.

Les acquis principaux de la convention, qui s’est étalée sur les années 1999 et 2000, concernent:

● l’enrichissement de la base de données et des recherches exploratoires pour de nouvelles thématiques;
● le développement d’applicatifs portant sur l’accès aux documents sources;
● la mise au point de prototypes intégrant les documents et données connexes de la géologie, du relief et des sols 
● dans une réflexion source de pollution – milieu de transit – cible potentielle;
● enfin, dès l’année 2000, la mise en place d’une infrastructure pour assurer la diffusion des données de référence 
● sur l’Intranet.

En ce qui concerne l’enrichissement de la base de données, le lecteur pourra se référer au tableau présenté ci-après.  
Le tableau est structuré en grands domaines, on y notera le nouvel intérêt porté aux contraintes environnementales 
légales.
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Les documents sources peuvent comporter à la fois la législation et les études géoréférencées. Les prototypes 
permettant d’y accéder sont regroupés sous le terme d’accès aux bases de connaissances. Pour connaître la 
législation environnementale spécifique associée à un objet géographique, l’utilisateur accède à la page adéquate de
la coordination officieuse du site portail de la DGRNE par simple click sur l’objet (cours d’eau, CET, …). Pour l’accès
aux références des études, il a été choisi de se référer aux travaux en cours à la CPDT (base de données études). 
La recherche se fait ordinairement par l’introduction d’un ou plusieurs mots clefs. Complémentairement à ce type de
recherche, le concept d’“entrée par l’espace” a été introduit. Pour l’utilisateur, cela se traduit par l’appel des références
des études en un lieu donné par l’intermédiaire d’une carte.

THEMATIQUE OGEAD 1 OGEAD 2 OGEAD 3 BD référence 7

janvier 1999 octobre 1999 mars 2001 novembre 2000

Anciennes communes X X X
Entités X X X X
Agglomérations X X
Réseau routier régional X X
Atlas des rues X X mise à jour mise à jour
Trame IGN 1/50.000 X X X
Cartes IGN 1/10.000 (anciennes) X X X X
Cartes IGN 1/10.000 (nouvelles) X
Cartes IGN 1/100.000 en couleurs X X X
Cartes IGN 1/100.000 en tons de gris X X
Orthophotoplans IGN (tons de gris) X
PICC
Occupation du sol X X X
Captages X X mise à jour mise à jour
Sources, fontaines X
Prises d’eau potabilisable X X mise à jour mise à jour
Zones de prévention forfaitaires X X X X
Zones de prévention proposées et définitives X X
Zones de surveillance X X X X
Zones vulnérables X X X X
Réseau hydrographique X X mise à jour mise à jour
Bassins versants élémentaires X X X
Zones inondées X X X X
Zones sensibles X
Stations d’épuration X X X X
Collecteurs X X
Bassins techniques et zones d’épuration
individuelle X X
Réseau d’égouttage X X
Zones de protection air X X X X
Centres d’enfouissement technique X X X X
Autres données liées aux déchets
Dépôts d’hydrocarbures X X
Industries, fermes, etc.
Plans de secteur X X X X
Parcs naturels X X
Réserves forestières X X
Réserves naturelles agréées X X
Réserves naturelles domaniales X X
Zones humides d’intérêt biologique X X
Cavités souterraines d’intérêt scientifique X X
Zones spéciales de conservation X X
Cartes géologiques X X
Phénomènes karstiques X X X X
Puits de mines, carrières souterraines X
Topographie X
Cartes des sols X
Réseaux de mesures X X
Adresses utiles X

Tableau 1: Thématiques accessibles via l’application OGEAD ou présentes dans la base de données de référence
(en italique: données partielles sur le territoire wallon)

7 Avec la contribution de Cap Gemini Ernst & Young dans le cadre de la convention “Mise en place d’une base de données de référence”
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L’intégration des données relatives à la géologie, au relief et aux sols a été réalisée sur des aires test suffisamment
contrastées pour montrer l’intérêt de ces données, dans l’optique d’une réflexion sur des risques de pollution.
L’approche a consisté à intégrer les données sous forme d’un Land Information System exprimant bien les relations
géomorphopédologiques entre les données.
L’utilisateur a alors accès à l’interprétation en terme de sensibilité de ces données. Un premier document, visualisable
à petite échelle, est une carte estimant les temps de transfert vertical de liquides dans le milieu physique. Des 
interprétations plus fines sont fournies à grande échelle, elles consistent en une interprétation croisée des données de
la carte des sols en terme de vitesse et de profondeur d’infiltration et une invitation à réaliser des toposéquences 
(superposition de la topographie et des sols en coupe) quand les transferts latéraux sont possibles.
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Accessibilité aux données

L’année 2000 aura surtout été marquée par la mise en place d’une infrastructure permettant à tout utilisateur 
connecté sur l’Intranet de visualiser les données cartographiques (voir figure).

Les producteurs internes de données sont raccordés à une station de travail. Sur celle-ci, les données sont consolidées
avant leur introduction dans la base de données de référence installée sur un serveur NT. La structure de celle-ci 
en base Oracle rend ces données presque indépendantes de tout logiciel de lecture. Toutefois, dans un premier temps, 
il a semblé opportun de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces informations via ArcExplorer, logiciel 
gratuit. Le mode d’utilisation a été régulièrement transmis aux utilisateurs, qui se sont révélés de plus en plus 
nombreux, par l’intermédiaire du bulletin d’information interne, le “SI News”.
Parallèlement d’autres techniques connues sous le nom générique de Web Mapping ont également été testées, il s’agit
de ArcView Internet Map Server et de Arc Internet Map Server. Ces techniques devraient permettre à terme d’utiliser 
le seul navigateur pour avoir accès aux données de la “BD de référence”.
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EVOLUTION DU PARC INFORMATIQUE

Si l’année 1999 avait été marquée par une mise à niveau de l’ensemble du parc existant (PC Pentium et Windows NT
pour tous), 2000 témoigne à nouveau d’une augmentation sensible du nombre de PC. En effet, la DGRNE passe de
813 à 938 unités PC pour un effectif total globalement inchangé. Le taux d’informatisation moyen s’élève donc 
pour 2000, aux environs de 58%.

ACTIONS PARTICULIERES

INDICATEUR

L’application “indicateur” développée en interne sous ACCESS, a été revue en profondeur pour la rendre plus 
opérationnelle et pour permettre sa généralisation au sein des services centraux.
Par rapport aux fonctionnalités classiques d’un indicateur, l’application permet de gérer les éventuelles échéances liées
à un courrier entrant, de faire le lien entre les courriers entrants et sortants, de générer semi-automatiquement 
un accusé de réception par fusion publipostage. Une catégorie “courrier interne” a été ajoutée et l’application a été 
sécurisée. Enfin, des formations ont été dispensées, accompagnées d’un manuel utilisateur et de recommandations.

GESTION DU PERSONNEL

Le programme dénommé ULIS traite la gestion de l’ensemble du personnel de l’Administration régionale wallonne.
Comme tout programme générique, il ne peut cependant répondre à certains besoins spécifiques de la gestion 
quotidienne du personnel d’une Direction générale. La DGRNE, avec plus de 1.600 agents, doit pouvoir recourir à
une gestion complémentaire à celle fournie par ULIS.

L’application sous ACCESS entamée en 1999 par le Service Informatique a été restructurée, finalisée et sécurisée pour
être exploitée plus largement au sein de la Direction générale.

Outre une gestion pertinente et surtout plus dynamique du personnel DGRNE, cette application permettra, à l’avenir,
de satisfaire d’autres besoins liés aux agents tels que la gestion de la liste téléphonique, du mobilier, de l’occupation 
des bureaux, etc...

BULLETIN “SI NEWS”

La circulation de l’information est essentielle pour le bon fonctionnement d’une organisation. Le Service Informatique
a exploité avec succès les technologies Intranet pour diffuser régulièrement des informations utiles et variées à 
l’attention de tous les utilisateurs de l’informatique au sens large. Ces informations, souvent pratiques, concernent
aussi bien les activités de la DGRNE en cartographie, Internet, Data Warehouse que des références utiles ou encore
des “trucs et astuces”. Un des buts a aussi été d’éviter le gaspillage de papier des bulletins d’information traditionnels. 
La diffusion s’est donc strictement limitée à une accessibilité sur l’Intranet de la Région wallonne.

OPERATIONS LIEES A LA REVISION DES PLANS DE SECTEUR

Tant dans la déclaration de politique régionale, que dans le Contrat d’Avenir pour la Wallonie, le Gouvernement 
wallon a manifesté son souhait pour que, pendant la législature, soit réalisée la révision des plans de secteur en 
recourant aux outils cartographiques modernes.

Pour mener à bien ce projet, il importe donc préalablement:

1. que les outils cartographiques et SIG (Système d’Information Géographique) soient pleinement opérationnels;
2. que les données géographiques liées au territoire et à l’environnement soient fiables et actualisées.

Dans cette perspective, une synergie des services concernés de la DGATLP et de la DGRNE s’est mise en place et 
plusieurs marchés ont été lancés conjointement, à savoir:

● marchés relatifs à de la collecte de données alphanumériques et géographiques associées pour des thématiques
● nouvelles ou complémentaires relevant tant de l’aménagement du territoire que de l’environnement;
● marché pour la digitalisation des planches cadastrales et “calage” sur les fonds de plan IGN 1/10.000 
● (opération PLI “Plan de Localisation Informatique”).

Ces actions préliminaires à la révision des plans de secteur seront poursuivies et complétées par d’autres en 2001, 
voire en 2002.
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Les objectifs 2001

De par sa mission première de coordination au sein de la Direction générale, de par la matière traitée toujours en 
pleine évolution, de par sa jeune existence, le Service Informatique doit évoluer et se remettre sans cesse en cause.

Loin d’avoir encore les effectifs requis ou adaptés aux besoins et ambitions de la DGRNE, une énergie importante 
devra être encore dégagée en 2001 pour s’adjoindre des collaborations supplémentaires.

Concrètement, les objectifs suivants sont planifiés:

● dans le cadre de la révision des plans de secteur, toujours en concertation avec la DGATLP, poursuivre et 
● compléter les actions cartographiques préliminaires entamées. Il importera particulièrement au service de 
● pouvoir s’adjoindre une assistance technique et scientifique complémentaire;
● le “Portail Environnement de Wallonie”, tout en constituant une évolution considérable du site DGRNE, ouvre de 
● nouvelles perspectives en terme de diffusion de l’information, de référencement ou hébergement de partenaires 
● et de gestion qu’il importera de valoriser. En 2001, des priorités dans l’éventail des actions possibles seront à 
● définir. Les nouveaux outils statistiques permettront d’évaluer la fréquentation du portail et d’orienter les choix 
● à faire;
● l’application générique prometteuse du Data Warehouse devra être déployée tant en mode réseau qu’en Intranet 
● et les premiers “indicateurs environnementaux” viendront compléter les volets déjà existants;
● la généralisation au sein de la Direction générale de l’application OGEAD sera poursuivie. Cela concerne tant 
● l’applicatif lui-même, que l’accès aux données et les outils de diagnostic;
● la base de données cartographiques de référence étant constituée et les outils d’exploitation globalement prêts, 
● la diffusion des données thématiques sur Internet devra être entamée;
● le bulletin “SI News”, ayant rencontré un vif succès interne, sera maintenu en 2001.

Enfin, il va sans dire, et cela fait certainement partie de la “démarche qualité” dans laquelle sont impliqués les 
services du Directeur général, que le Service Informatique devra poursuivre sa recherche d’efficacité en terme de 
coordination de l’ensemble des développements informatiques de la DGRNE.

Liste du personnel

NOM GRADE TACHES

BOUVRY Jean-Pierre Premier Attaché Data Warehouse

DUCHENE Michelle Assistante Informatique administrative et cartographie

DUMONT Michel Premier Assistant Informatique administrative 
(mi-temps) et Data warehouse volet eau

ENGELS Patrick Ingénieur de projet (FUSAGx) OGEAD, cartographie et SIG

HECQ Philippe Directeur

LEDIEU Jacques Attaché Informatique administrative

MERCKX Olivier Gradué Data Warehouse, informatique administrative

SMEETS Véronique Adjointe Secrétariat, tâches administratives 
et consommables informatiques

SORÉE Delphine Assistante Secrétariat, tâches administratives 
et consommables informatiques

VERHEGGEN Stéphane Attaché Internet, webmaster

WILLAME Véronique Graduée Informatique administrative
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