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INTRODUCTION

La Direction de la Coordination de l'Environnement
(D.C.E.) a été mise en place en 1998.
Elle a repris l’ensemble des missions qui étaient précé-
demment exercées par les cellules travaillant directe-
ment 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, car-
tographie, télécommunication, gestion du parc automo-
bile, …)
Les différentes missions exercées sont regroupées en
quatre grandes fonctions :
- la coordination internationale et fédérale;
- les fonds structurels;
- la prospection et l’intégration régionale;
- l'évaluation et la planification. 

L'année 2001 a surtout été marquée par la Présidence
belge de l'Union européenne au second semestre.

La D.C.E., de par son rôle en matière de coordination
internationale, a été particulièrement impliquée dans la
préparation des évènements wallons «environnement»,
la préparation des positions au Conseil «environnement»
de l'Union européenne et dans la préparation et la parti-
cipation active à de grandes réunions internationales tel-
les les Conférences des Parties, COP6bis (Bonn) et COP7
(Marrakech) en matière de changement climatique.

En outre, l'année 2001 a également été mise à profit
pour amplifier certaines actions et en débuter de nou-
velles en liaison avec le Contrat d'Avenir pour la
Wallonie.

A titre d'exemples, citons : 
- la poursuite de la démarche qualité visant à une cer-

tification ISO9000 en 2002 et un enregistrement
EMAS en 2003;

- la finalisation d'un plan wallon climat qui a été adop-
té par le Gouvernement wallon en juillet 2001;

- la mise à jour électronique de l'Etat de
l'Environnement Wallon 2000;

- la réalisation d'un état des lieux des 262 communes
wallonnes et une analyse de la gestion menée en
matière d'environnement par les entreprises.

- La réflexion sur la mise en place d’un guichet unique
«environnement» pour les communes comme pour
les entreprises.

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

Comme dans le rapport précédent, les actions réalisées
en 2001 sont présentées suivant quatre axes : 
- s’intégrer dans la dimension internationale et fédérale;
- assurer des relais vers l’extérieur;
- développer la communication;
- observer et planifier.

Enfin, quelques projets pour cette année 2002 sont pré-
sentés sous forme d’objectifs en tenant compte du
contrat d’avenir pour la Wallonie dont certains principes
et priorités demandent encore de renforcer l’action déjà
entamée à ce jour.
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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 internatio-
nale 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 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 euro-
péenne en matière d’environnement P11, …) et de la
Conférence Interministérielle de l’Environnement, d’au-
tres structures de concertation entre les autorités fédé-
rales et fédérées ont été mises en place par des
Accords de coopération ; sans oublier, en cette année
de Présidence belge de l'Union européenne, la structu-
re ad hoc de préparation et de coordination décrite au
point 1.5 ci-après.

Le CCPIE

Le Comité de Coordination de la Politique Internationale de
l’Environnement créé par l’Accord de coopération du 5
avril 1995 (CCPIE) prépare les positions belges à défendre
auprès de l’Union européenne (en amont de la réunion
P11) et dans les grandes institutions ou conventions inter-
nationales et coordonne la mise en œuvre du droit com-
munautaire 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 : «atmosphè-
re» , «effet de serre», «ozone stratosphérique», «poli-
tique de produit», «agriculture et environnement»,
«CONCERE», «Eau», «MNZ-Ocean», «ENVECO», … Un
nouveau groupe Ad Hoc ‘Emission Trading’ a été créé

durant l’année 2001. Celui-ci est un sous-groupe du
groupe effet de serre et a pour but de coordonner la
position belge sur la proposition de directive établis-
sant un système d’échange de quotas d’émission de
gaz à effet de serre. La Présidence de ce groupe est
assurée par la DCE.

Comme pour les années précédentes, la D.C.E. a pour-
suivi sa mission centrale d'interface entre ces méca-
nismes de concertation internationale et interrégiona-
le et les divisions de la DGRNE ainsi que les autres
acteurs de la politique de l'environnement en Région
wallonne. 

La D.C.E. 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 électro-
nique notamment (réseau CIRCLE), une gestion intelli-
gente des flux d'information et d'expertise entre
l'Agence Européenne de l'Environnement et les com-
posants wallons de EIONET (réseau européen d'infor-
mation et d'observation) et se traduit notamment en
pratique par des réponses à des questionnaires éma-
nents 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, …).

Faute d'avoir pu disposer d'un agent dédié à cette fonc-
tion, elle n'a pu être exercée que de manière minima-
le en 2001.

La Cellule interrégionale, en tant que centre national de
référence air (qualité et émissions) continue d'assurer
la coordination pour les données régionales correspon-
dantes (mise à jour continue de la banque de données,
gestion des bancs d'étalonnage de référence, etc …).

COORDONNER, C’EST S’INTÉGRER DANS LA DIMENSION INTERNATIONALE ET FÉDÉRALE...
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Elle participe au groupe directeur et aux groupes d'ex-
perts chargés par la Commission européenne d'élabo-
rer 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 (U.E., OCDE, UNECE-LRTAP, EUROSTAT-
OCDE, CORINAIR, UNFCCC, etc…).

Un effort particulier a été fait en 2001 pour améliorer
l’information du public via le site internet (www.irceli-
ne.be) qui, en plus d’explications sur les polluants
atmosphériques et sur les directives européennes, per-
met maintenant de suivre heure par heure l’évolution
de la qualité de l’air sur l’ensemble de la Belgique
grâce aux données collectées dans les réseaux régio-
naux. Le site reprend également des liens avec ceux
des régions limitrophes (Nord de la France et Pas-de-

Calais, Rhénanie du Nord, Pays-Bas) qui fournissent le
même type de renseignements, ce qui permet d’avoir
une vue plus générale de la situation, chose utile pour
le suivi des épisodes de pollution élevée tels que ceux
que l’on observe pour l’ozone durant l’été.

Le développement du modèle BELEUROS a été poursui-
vi grâce notamment à l’aide de la Région wallonne qui
en sera un des utilisateurs privilégiés. Il sera pleine-
ment opérationnel en 2003 et les tests en cours sont
des plus encourageants quant à son utilité comme outil
de gestion. L’exemple illustré montre quel aurait pu
être l’impact de réductions des émissions d’oxydes d’a-
zote et de composés organiques volatils sur les teneurs
en ozone observées lors d'un épisode. Le maillage, car-
rés de 60 km de côté, sera affiné pour la Belgique et
ramené à des côtés de 7,5 km.
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Accord de coopération relatif à la maîtrise
des émissions de CO2 et des autres gaz à
effet de serre

Un accord de coopération a été négocié au cours de
l’année 2001 entre les 3 Régions et le gouvernement
fédéral. Le but de ce nouvel accord est de faire le suivi
du futur plan climat national et de coordonner et réali-
ser les différentes obligations de rapportage (ONU,
Union Européenne,…) en matière de changement cli-
matique. Concernant les engagements de réductions
des gaz à effet de serre, cet accord met aussi en évi-
dence le fait qu’il sera nécessaire de fixer une réparti-
tion des charges entre les Régions. Entre temps un
objectif intermédiaire de stabilisation des émissions de
gaz à effet de serre entre 1990 et 2005 a été accepté. 

De plus, il sera nécessaire de délimiter le plus rapide-
ment possible la répartition des compétences pour les
mécanismes de flexibilité. 

La mise en œuvre de l’accord implique la création d’une
part d’une Commission climat et d’autre part d’un secré-
tariat permanent dans lequel devrait se retrouver des
personnes détachées des Régions et du Fédéral. Le
financement sera réalisé suivant les mêmes principes
que pour CELINE et le secrétariat permanent sera logé
dans les mêmes locaux.

Cette Commission climat devrait se mettre en place
pour 2003 après que l'accord de coopération ait suivi le
processus institutionnel à tous les niveaux.

La DCE, en collaboration avec la DPA, a participé acti-
vement aux négociations pour la création de cette
Commission.

Le plan santé - environnement

Compte tenu de l'engagement pris à Helsinki par l'Etat
belge de rédiger un plan santé - environnement
(NEHAP - National Environment Health Action Plan) et
de la structure institutionnelle de la Belgique, il a été
décidé que le groupe directeur «santé - environne-
ment» du C.C.P.I.E. serait le forum permettant d'asso-
cier les divers acteurs publics potentiellement impli-
qués. Après l'adoption du projet de structure en mars
1999, le groupe directeur institua un comité de rédac-
tion de 12 membres représentant les administrations
compétentes en matière de santé et d'environnement :
l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés. Le
31 janvier 2001, s'est tenue une conférence interminis-
térielle de l'environnement élargie à la santé intitulée
CIMES. Parmi les décisions, figure le principe de l'éla-
boration d'un accord de coopération fédéral Régions -
Communautés spécifique aux questions de santé envi-
ronnementale. En attendant la mise en place de cette
structure, c'est le groupe directeur «santé - environne-
ment» du C.C.P.I.E. qui sera élargi aux représentants des
autres administrations et cabinets pour constituer un
groupe stratégique intérimaire.

Durant l'année 2001, le travail a essentiellement
consisté à rédiger les différents chapitres de ce plan
avec pour objectif de le terminer en 2002.

La D.C.E. coordonne le volet environnement du docu-
ment avec l'aide des différentes Divisions tandis que le
volet santé est géré par la D.G.A.S.S.

Préparation et coordination de la
Présidence belge de l'U.E.

La préparation de la Présidence belge de l'U.E. qui avait
déjà été entamée en 2000 a été très intensive au cours
du premier semestre. La DCE (Direction de la Coordination
de l'Environnement) a participé à de nombreuses réuni-
ons préparatoires (coordination P11 aux Affaires étrangè-
res, Task Force «Présidence belge» au Cabinet Aelvoet,
coordination wallonne à la DGRE, etc…).
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Ces réunions préparatoires ont permis notamment de
fixer les priorités de la Présidence belge ainsi que la
distribution des rôles respectifs de Présidents, pilotes,
sièges belges et experts pour chacun des dossiers prio-
ritaires tant au niveau interne, qu'externe.

Les rôles de pilotes ont été exercés dès le premier
semestre (puisque la Belgique était membre de la
Troïka). La DGRNE a tenu le rôle de pilote pour les dos-
siers suivants :
- liste des substances prioritaires de la Directive-cadre

de l'eau (annexe 10) ;
- révision de la directive sur l'accès à l'information (1er

volet de la Convention d'Aarhus) ;
- proposition de directive sur la participation du public

(2ème volet de la Convention d'Aarhus) ;
- les deux propositions de directives relatives aux

déchets d'équipement électriques et électroniques
(DEEE) et à la limitation des substances dangereuses
dans ces mêmes équipements ;

- proposition de directive relative aux échanges de
droit d'émission.

La Région wallonne s'est vue attribuer le rôle de siège
belge dans les dossiers suivants :
- ratification du Protocole de Kyoto ;
- ratification du Protocole de Carthagène sur la biosé-

curité ;
- préparation de la future Conférence des Parties de la

Convention d'Aarhus.

Outre sa participation à l'exercice de la Présidence
belge et aux nombreuses réunions de coordination
externes, la DCE a organisé des réunions de coordina-
tion internes à la DGRNE avec les pilotes et experts
désignés de la Région wallonne.

Pour le suivi et le progrès des différents dossiers traités
lors de la Présidence belge, un système de fiches de
négociation a été instauré. Ce système devrait être
poursuivi au-delà de la Présidence belge.

UNION EUROPEENNE
Suivi des travaux au niveau du Conseil et
du Parlement européen. 

Entamée par la Présidence suédoise, l'année 2001 a
évidemment été marquée par la Présidence belge de
l'Union européenne au cours du second semestre, tant
pour le volet interne que pour le volet externe de la
politique environnementale de l'U.E. La Présidence
suédoise a réussi à faire adopter quelques grands dos-
siers en 1ère lecture (position commune) au Conseil
environnement de juin, dont notamment les proposi-
tions suivantes :
• Décision du P.E. et du Conseil portant adoption du

6ème programme d'action environnement pour la
période 2001-2010 (position commune), à mettre en
liaison avec l'adoption au Conseil européen de
Göteborg de la stratégie européenne de développe-
ment durable (SDS) ;

• Les deux directives du P.E. et du Conseil relatives aux
DEEE (déchets d'équipement électriques et électro-
niques) et la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans ces équipements ;

• La décision du P.E. et du Conseil établissant la liste
des substances prioritaires complétant l'annexe 10
de la Directive-cadre de l'eau ;

• La directive «accès à l'information» ;

Des conclusions du Conseil ont été adoptées tant sous
Présidence suédoise que sous Présidence belge sur le
changement climatique (voir détail ci-après), la prépa-
ration du Sommet de Johannesburgh et sur les straté-
gies importantes comme la future politique des pro-
duits chimiques (Livre blanc) et la politique intégrée
des produits.

En outre, la Présidence belge a, au cours des deux
Conseils environnement d'octobre et de décembre
2001, obtenu des accords politiques de position com-
mune sur les propositions suivantes :
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PRESIDENCE BELGE
Ordre du jour du Conseil Environnement du 12 décembre 2001

1. Participation du public lors de l'élaboration de Plans et Programmes environnementaux

(Proposition de directive du PE et du Conseil - Accord politique de position commune).

2. Changements climatiques

2.1. Suites de la COP7 à Marrakech et ratification du Protocole de Kyoto 

2.2. Programme européen sur le changement climatique (Conclusions du Conseil)

2.3. Système communautaire d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre 

(débat politique sur la proposition de directive du PE et du Conseil du 23 octobre 2001).

3. Qualité de l'essence et des carburants diesel 

4. Stratégie sur le développement durable (suivi des aspects du Conseil européen de Göteborg 

liés à l'environnement) - Conclusions du Conseil.

5. Paquet pesticides

5.1. Evaluation des produits phytopharmaceutiques - Conclusions du Conseil.

5.2. Utilisation durable des pesticides 

5.3. Révision du Règlement 2455/92 et ratification de la Convention de Rotterdam 

6. Dioxines, Furannes et Polychlorobiphenyles (PCBs) - Conclusions du Conseil

7. Traçabilité et étiquetage des organismes génétiquement modifiés 

8. Gouvernance internationale environnementale - Conclusions du Conseil

9. Propositions de la Commission 

- Seveso II (présentation de la proposition de directive modifiant cette directive).

10. Divers 

10.1. Responsabilité environnementale

10.2. Déchets d'emballage 

10.3. Résultat de la 4ème Conférence ministérielle de l'OMC à Doha
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• Directive du P.E. et du Conseil relative à la participa-
tion du public (2ème volet d'Aarhus) ;

• Décision établissant un programme d'action commu-
nautaire pour les ONG ;

• Directives sur les mesures contre les émissions pro-
venant des engins mobiles non routiers et sur les
bateaux de plaisance.

Enfin, la Présidence belge a fourni une contribution
importante au suivi de la stratégie de développement
durable de Göteborg et en matière d'indicateurs de déve-
loppement durable qui complètent les indicateurs struc-
turels socio-économiques adoptés au Sommet de Nice.

Le développement de ces indicateurs se poursuivra
après le Sommet européen de Barcelone et les sui-
vants.

En matière de changement climatique, où la DCE s'est
beaucoup investie (4 personnes), la Belgique a assuré
la préparation et la coordination de la position euro-
péenne pour deux Conférences des Parties à la
Convention sur les changements climatique qui se
sont déroulées à Bonn du 16 au 28 juillet 2001 (COP
6bis) et à Marrakech du 29 octobre au 9 novembre
2001 (COP 7).

Les travaux concernant la ratification du Protocole de
Kyoto ont également débuté au Conseil pendant la
Présidence belge de l'U.E. Cet important dossier devrait
être finalisé durant la Présidence espagnole afin de ren-
dre effective la ratification pour le Sommet mondial de
Johannesburg, en septembre 2002, qui célèbre RIO+10.

La proposition de directive établissant un système d'é-
change de quotas d'émission de gaz à effet de serre
(directive «emission trading») a été déposée au
Conseil simultanément avec le dossier de ratification.
La Présidence belge a débuté les travaux d'une maniè-
re soutenue après l'accord mondial de Marrakech
(novembre 2001) relatif à la mise en œuvre du
Protocole de Kyoto et elle a organisé un débat d'o-

rientation lors du Conseil environnement du 12 décem-
bre 2001.

LA DCE assure le rôle de pilote pour cette directive, en
collaboration avec la Cellule «air» de la DPA.

Le début de la Présidence belge a été aussi marqué par
la finalisation du programme européen sur les change-
ments climatiques (ECCP) qui développe un programme
de politiques et mesures coordonné pour réduire les
gaz à effet de serre. Une quarantaine de mesures se
traduiront ultérieurement par des directives principale-
ment dans les secteurs de l'environnement, des
transports et de l'énergie. Par exemple, dans le domai-
ne de l'environnement, la Commission proposera une
directive sur les HFC, PFC, SF6 ainsi qu'une directive sur
l'intégration des mécanismes de projets (JI et CDM)
dans la directive «Emission trading».

Toujours dans le domaine des changements clima-
tiques, la DCE suit et coordonne pour la Région wal-
lonne, le Monitoring Mechanism Committee (décision
296/99/EC) en collaboration avec la Cellule «air» de la
DPA. Ce comité devrait dans l'avenir jouer un rôle pré-
pondérant de comité de régulation pour la future direc-
tive «Emission trading».

Evènements wallons de la 
Présidence belge

Pendant les 6 mois de la Présidence belge de l'U.E, la
D.C.E a soit organisé, soit coordonné, soit assuré la
logistique de diverses manifestations (5 à Liège et 1 à
Namur). Au total, plus de mille personnes ont ainsi été
accueillies.

En collaboration avec le Service Informatique, un site
internet a également été conçu pour permettre à cha-
cun d'obtenir des informations sur les évènements
organisés, avec parfois la possibilité de s'y inscrire.
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Thèmes Dates et lieux

Etat d'avancement de la recherche en matière de décontamination du 10 au 14 septembre à Liège
et de traitement des sols pollués

Puits de carbone et diversité du 24 au 26 octobre à Liège

Partage des expériences européennes en matière d'éco-conseil du 12 au 16 novembre à Liège

Conférence internationale sur les stratégies de développement du 28 au 29 novembre à Liège
durable, l'eau et l'aménagement du territoire

Conférence ministérielle Escaut / Meuse du 29 au 30 novembre à Liège

Impel du 5 au 7 décembre à Namur

Transposition et application effective du
droit européen

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 fon-
der que sur un apport de différents départements puis-
qu’il n’est pas rare qu’un texte communautaire empor-
te la compétence de plusieurs services fédéraux et/ou
régionaux différents.

La procédure interne à la DGRNE qui repose sur le pas-
sage à la D.C.E. 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 répon-
ses plus systématiques et complètes aux demandes
d’informations et aux plaintes, ont permis une appro-

che préventive de la matière permettant d’éviter l’é-
cueil d’une nouvelle procédure.

En 2001, la DCE a poursuivi en collaboration avec les
divisions, le traitement des dossiers importants d'in-
fraction.

Certains d'entre eux ont abouti ou aboutiront très pro-
chainement à un classement : incinérateurs munici-
paux, habitats et oiseaux sauvages.

D'autres nécessitent des efforts plus ou moins impor-
tants : eaux de baignade, eaux de consommation
humaine, substances dangereuses dans le milieu aqua-
tique (directive 76/464/CEE), nitrates (91/676), eaux
résiduaires urbaines (91/271), IPPC (96/60), Seveso II,
utilisation confirmée d'OGM, PCB (96/59), huiles usa-
gées, études d'incidences,..

Un certain nombre d'entre eux dépendent toujours de
l'adoption des arrêtés d'exécution du décret sur le per-
mis d'environnement.

A l'instar des deux années précédentes, 2001 a été le
témoin d'un recours plus régulier à «effet direct verti-
cal» des directives par les particuliers. Conformément à
cet effet, de plus en plus de citoyens belges s'adres-
sent désormais directement à la Commission euro-



péenne pour dénoncer, sous forme de plainte, ce qui, à
leurs yeux, constitue un manquement par la Région
wallonne à ses obligations découlant du Traité de
l'Union européenne. Face à ce phénomène qui va en
s'amplifiant, la Commission européenne a décidé d'en-
tamer de manière systématique, des procédures
contentieuses/d'infraction, sans passer, comme aupara-
vant, par une phase antérieure non contentieuse de
demande d'information à l'Etat membre.

Pour conclure, et malgré l'effort réalisé en Région wal-
lonne, on peut dire que la situation globale de la
Région doit encore nettement s'améliorer.

Autres travaux européens suivis 
au niveau de la Commission européenne

La D.C.E. a participé à d'autres travaux au niveau euro-
péen comme : 
- Le réseau IMPEL qui a pour objectif de faciliter l'é-

change d'information en matière de mise en œuvre
et de l'exécution du droit communautaire de l'envi-
ronnement continue à être suivi de manière soute-
nue par la D.C.E. en collaboration avec la Division de
la Police de l'Environnement. Elle a préparé et assis-
té notamment aux réunions plénières de FALUN
(Présidence Suédoise en juin 2001) et de NAMUR, qui
était un des évènements wallons de la Présidence
belge en décembre 2001, en collaboration avec la
Région bruxelloise.

- Le forum d'échange d'information (IEF) sur les
meilleures techniques disponibles (MTD) a été instau-
ré en application de la directive IPPC (directive 96/61
relative à la Prévention et la Réduction Intégrée de la
Pollution). Ce Forum permet à la Commission euro-
péenne de valider avant publication les documents
de référence (des MTD), mieux connu sous le sigle
BREF (BAT reference document).

En 2001, les BREF des quatre secteurs suivants ont été
finalisés et devraient être publiés prochainement par la

Commission européenne :
• tanneries ;
• raffinerie de pétrole et de gaz ;
• industrie chimique organique de grand volume ;
• traitement commun des eaux usées et des fumées et

systèmes de gestion dans l'industrie chimique.

ORGANISATION 
DES NATIONS-UNIES
Au niveau du Continent européen

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

Aucune nouvelle négociation du protocole à la
Convention des Nations Unies sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance n'a été
lancée en 2001. 

Cette année est restée une année de transition desti-
née à renforcer le travail scientifique de modélisation
des polluants et de leurs transferts, de cartographie,
d’inventaire des émissions et d’étude des effets, réali-
sés dans le cadre de l’EMEP. L’étude des particules et
leurs effets sur la santé et l’environnement se poursuit
en prévision d’un protocole ultérieur de réduction de
ces polluants. 

Au niveau mondial

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

Le nouveau règlement européen sur les substances
appauvrissant la couche d'ozone sera principalement
transposé en droit wallon par le Plan de l'air en cours
d'élaboration par la Cellule Air de la DPA.
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Les mesures relatives à la récupération, élimination ou
recyclage des substances réglementées ainsi qu'au
contrôle des fuites sont en cours d'organisation par les
divisions concernées. A ce niveau, la Région wallonne
accuse un retard par rapport aux délais fixés par le
règlement européen. 

Changement climatique (Convention Cadre sur le
Changement Climatique)

Pour rappel, 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’at-
mosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique.

Concrètement, les Pays développés s’engagent à rédui-
re 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 responsa-
bles 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. 

Depuis le Programme d'action adopté à Buenos Aires en
1999, la Conférence des Parties à la Convention sur les
changements climatiques (COP) devait développer les
mesures de mise en œuvre du Protocole de Kyoto,
notamment en matière de mécanismes flexibles, de prise
en compte des puits de CO2, de contrôle et de respect

des obligations, de moyens techniques, institutionnels et
financiers d'aide aux pays en voie de développement.

Suite à l'échec de COP 6 à La Haye en novembre 2000,
l'accord sur la mise en œuvre du Protocole de Kyoto a
été finalisé au cours de la COP 6bis organisée à Bonn
du 16 au 28 juillet 2001 et de la COP annuelle habi-
tuelle du 29 octobre au 9 novembre 2001 à Marrakech
(COP 7). C'est dire que la Belgique a connu la situation
inhabituelle de devoir assurer durant sa présidence de
l'Union européenne la préparation et la coordination
des positions européennes sur l'ensemble des sujets
pour deux Conférences des Parties, comprenant chacu-
ne une session ministérielle.

Au sein d'une délégation belge de plus de 50 personnes,
conduite par le Secrétaire d'Etat Olivier Deleuze, la Région
wallonne a délégué une dizaine de personnes, dont 7
agents de la DGRNE parmi lesquels figuraient quatre
agents de la DCE. Monsieur le Ministre FORET a également
assuré la représentation du siège belge lors des deux COP.

La DCE a présidé le groupe d'experts européens sur les
mécanismes flexibles. Ce rôle consiste en la préparation
de documents de travail, synthèses, rapports, l'organi-
sation et la présidence des réunions de coordination
européenne avant et durant les COP, l'organisation de
rencontres bilatérales avec d'autres groupes négocia-
teurs pour favoriser le rapprochement des positions, la
recherche d'un consensus auprès des chefs de déléga-
tion ou des Ministres si nécessaire, la prise de parole
au nom de l'Union européenne dans les groupes de
négociation au niveau des Nations Unies.

La DCE a également assisté le président (Région fla-
mande) du groupe d'experts européens sur le contrôle
et le respect des obligations et a assuré la tenue du
siège belge pour les négociations européennes, en
l'absence du Ministre Foret.

Durant le premier semestre, précédant sa Présidence, la
Belgique était membre de la Troïka (Suède, Belgique,



Commission UE) et a, à ce titre, épaulé la Suède à la
recherche d'une solution pour relancer les débats après l'é-
chec de la COP 6 à Haye et la perspective de la COP 6 bis.
La DCE a participé, avec d'autres membres de la déléga-
tion belge, à diverses réunions multilatérales qui tentaient
de redéfinir les axes généraux d'un consensus potentiel.

Grâce au rôle majeur et reconnu joué par l'Union euro-
péenne, les Conférences de Bonn et de Marrakech se
sont conclues par un accord sur l'ensemble des sujets
et entre toutes les Parties, exceptés les Etats-Unis.
Celui-ci permettra la ratification et la mise en œuvre du
Protocole de Kyoto pour le Sommet de Johannesburg en
septembre 2002, qui célèbrera également le 10ème
anniversaire de la Convention sur les changements cli-
matiques adoptée à Rio en 1992.

Le dossier d’assentiment wallon en vue de la ratifica-
tion du Protocole de Kyoto a été présenté au
Gouvernement Wallon en première lecture en juillet
2001 et a reçu un avis positif du Conseil d'Etat. Le déc-
ret d'assentiment devrait pouvoir être adopté rapide-
ment pour assurer la ratification par la Belgique dans
les échéances fixées par l’Union européenne.

WSSD (Sommet mondial de Développement dura-
ble - Rio+10).

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.

Dans ce cadre, la D.C.E. a participé à l’élaboration du
country profile de la Belgique (rapport sur tous les cha-
pitres de l'Agenda 21) en vue du Sommet mondial de
Johannesburg en septembre 2002.

La D.C.E. a également participé aux réunions de coordi-
nation aux Affaires étrangères en vue des différents évè-
nements liés à la préparation du Sommet de
Johannesburg (PrepCOM1, Sommet régional de dévelop-
pement durable à Genève dans le cadre de l'ONU / CEE).

OCDE
Une contribution importante a été apportée en prépa-
ration du Comité des politiques de l'environnement et
en participation à la réunion EPOC au niveau ministériel
de l'OCDE qui s'est tenue les 16 et 17 mai 2001 à Paris
et qui a adopté la «stratégie environnementale» de
l'OCDE pour la première décennie du 21e siècle.

Dans le prolongement de l'EPOC ministériel, le Conseil
de l'OCDE a adopté la «stratégie de développement
durable» de l'OCDE dans la perspective du Sommet
mondial de Johannesburg.

Pour le reste, la D.C.E. a maintenu le suivi des activités
dépendant d'EPOC au travers des groupes de travail
définis dans la nouvelle structure :

1. Groupe des politiques nationales 
de l'environnement (WINEP)

2. Groupe des performances environnementales.
3. Forum changement climatique.

En matière de mécanismes flexibles pour les change-
ments climatiques, elle a également participé aux tra-
vaux du «groupe d'experts des pays de l'Annexe I» (du
Protocole de Kyoto) organisé conjointement par l'OCDE
et l'Agence Internationale de l'Energie.

AUTRES TRAVAUX 
INTERNATIONAUX
Les Directeurs de l'eau et le Comité de
pilotage du Rhin

La D.C.E. a assuré la participation de la Région wallon-
ne aux deux réunions des «Directeurs de l'eau de
l'Union européenne» qui se sont tenues à
Fiskerbackskil sous Présidence suédoise (2-4 mai 2001)
et à Gand sous Présidence belge (8-9 novembre 2001).

Les «Directeurs de l'eau» ont adopté, en mai, en
Suède, la stratégie commune de mise en œuvre de la
«Directive cadre de l'eau» qui a mis en place une dizai-
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ne de groupes de travail destinés à apporter une com-
préhension commune dans les grandes tâches de mise
en œuvre de cette directive, ainsi que trois forums
consultatifs d'experts : substances prioritaires, les eaux
souterraines et reporting.

En coopération avec la Division de l'Eau, la D.C.E. par-
ticipe au «groupe de coordination stratégique» qui
coordonne tous ces travaux et prépare les réunions des
Directeurs de l'eau de l'U.E.

Au niveau des Commissions fluviales, la D.C.E. a contribué
à l'organisation de la Conférence ministérielle de Liège
(évènement wallon de la Présidence belge) qui désignait
les Commissions Escaut - Meuse comme enceinte de
coordination de la Directive cadre de l'eau dans ces deux
districts hydrographiques internationaux (DHI).

La D.C.E. a représenté la Région wallonne à la
Conférence ministérielle de Strasbourg et au Comité de
pilotage du Rhin, instauré par cette Conférence comme
structure de coordination de la mise en œuvre de la
Directive cadre de l'eau dans le DHI du Rhin. La D.C.E.
a également participé aux travaux du groupe prépara-
toire du Comité de pilotage.

Enfin, pour la première fois, elle a représenté la Région
wallonne à la Commission Moselle-Sarre, secteur de tra-
vail du Comité de pilotage pour ce sous-bassin du Rhin.

Convention sur la protection de
l’Atlantique du 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 parti-
cipation 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. La
D.C.E. a préparé et participé à la réunion du Comité

substances dangereuses (HSC - avril 2001) et à la
réunion du groupe sur les sources ponctuelles et diffu-
ses (PDS - décembre 2001).

Conférence des Ministres régionaux de
l'Environnement de l'Union européenne
(ENCORE)

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.

Cette conférence a surtout pour objet de permettre, par
des contacts plus réguliers et informels, un resserre-
ment des liens entre les Ministres et les responsables
politiques régionaux en matière d'environnement en
Europe. Elle est, depuis la 4e Conférence, connue sous
le sigle ENCORE (Environmental Conference of the
Region of Europe).

La D.C.E. a préparé la 5ème Conférence (ENCORE
2001)(via le Comité de pilotage) et y a participé. Elle
s'est tenue à Villach les 27 et 28 septembre 2001 et la
délégation wallonne était conduite par Monsieur le
Ministre FORET.

ACCUEIL DE VISITEURS ETRANGERS

En plus des évènements liés à la Présidence belge de
l'Union européenne, la D.C.E a continué d'accueillir des
délégations étrangères, notamment : 
- le Ministre de l'environnement du Burkina-Faso en

collaboration avec la Division de l'Eau et l'Office
Wallon des Déchets ;

- des étudiants québeçois intéressés par les dossiers
«eau» dans le cadre du programme «Passeport pour
l'Europe» ;

- des responsables de l'environnement en Hongrie.



La D.C.E. joue également un rôle important d’interface
d’intégration de l’environnement dans les autres poli-
tiques. Cette démarche a été initiée depuis plusieurs
années de manière bilatérale avec le Ministère de l’é-
quipement et des transports et avec les autres
Directions générales du Ministère de la Région wallon-
ne 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 coopéra-
tion 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 et l'ensemble des DG pour la politique en
matière de changement climatique.

POLITIQUE ECONOMIQUE
Les aides européennes : fonds structurels
européens, LIFE.

Fonds structurels européens

A. Programmation 1994-1999

La DGRNE a bénéficié au cours de cette programmation
de cofinancements des fonds structurels dans le cadre
des programmes objectif 1 (94-99), objectif 2 (94-96 et
97-99), objectif 5b (94-99) ainsi que via les initiatives
communautaires Interreg II, Resider II, Rechar II et PME.

1. Suivi des projets

Comme les années précédentes, le travail s’est concen-
tré en 2001 sur la fourniture à la Direction de la

Politique économique (DGEE) des informations requises
par la Commission et ce, conformément à la circulaire
du Ministre-Président du GW du 16/01/1996 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'a-
vancement financiers et physiques, état des indica-
teurs) dans les divisions concernées puis à les traiter et
à compléter la base de données informatisée mise en
place par la DGEE.

Par ailleurs, un membre de la D.C.E. 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 ; instan-
ce 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 D.C.E. 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 2001.

2. Clôture de programmation

La circulaire relative à la clôture de la programmation
1994-1999 approuvée par le Gouvernement wallon en
date du 7 mars 2001, a été communiquée à tous les
agents en charge du suivi de projets pour envoi officiel
recommandé à tous les opérateurs avant le 30 juin 2001.

La DCE a veillé à ce que les obligations reprises dans
cette circulaire soient respectées dans les délais prescrits.
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B. Programmation 2000-2006

1. 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 15/05/2000.

Le complément de programmation a été accepté par la
Commission le 29 novembre 2001 ; la mesure 4.4 -
environnement bénéficiant d’un montant de
42.089.095 € .

Suite au premier appel à projets lancé début janvier
2000, et conformément aux recommandations de la
task-force , trois projets ont été approuvés par le GW
(décision du 19 avril 2001) dans le cadre de la mesure
4.4 - gestion de l'environnement :
- Gestion de l’Environnement en vue de la croissance

et de la stabilité de l’emploi ;
- Schéma directeur intégré pour la préservation de la

qualité de l’eau et la valorisation écologique des lacs
de l’Eau d’Heure dans le cadre du développement
touristique et économique du site ;

- Unité de pyrolyse du Parc Environnemental Mons -
Hainaut.

Conformément à la Décision du GW du 22/02/2001, la
DCE a envoyé aux opérateurs dont le projet n’avait pas
été retenu , une lettre de motivation de refus dans un
délai d’un mois.

Pour les projets retenus, la DCE a préparé les docu-
ments nécessaires à leur gestion administrative et
financière (arrêtés de subvention, conventions de mise
en œuvre, bordereaux d’engagement,…) 

Objectif 2 urbain et rural

La Commission européenne a adopté les Documents de
programmation objectif 2 rural et Objectif 2 Meuse -
Vesdre, respectivement les 7 et 11 décembre 2001.

Un premier appel à projets a eu lieu à la mi-2001.

Les administrations doivent procéder à une première
analyse d'éligibilité, selon une grille d'évaluation arrê-
tée par cette «Task - force». La D.C.E. a assuré la diffu-
sion des dossiers et la coordination de 18 fiches d'éli-
gibilité pour le rural et 13 pour la zone Meuse-Vesdre.
Les dossiers environnementaux ont été examinés une
première fois par la «Task - force» mais vu les délais,
aucun dossier environnemental n'a pu être retenu par
le Gouvernement wallon pour l'année 2001.

Interreg III

France/Wallonie/Flandre

Le 1er appel à projets a été arrêté au 31/10/01. La
DGRNE a reçu 16 projets pour instruction.

Euregio-Meuse-Rhin

Suite à un premier appel à projets en mai 2001, La DGRNE
a reçu 7 projets de sa compétence pour instruction.

Un premier comité de pilotage a eu lieu en novembre
2001 mais aucun projet n’a pu être sélectionné.

Wallonie/Lorraine/Luxembourg

Le programme opérationnel a été validé par la
Commission en date du 31/12/2001.

LIFE

LIFE L’évaluation des projets 2000 s’est effectuée,
comme à l’accoutumée, au sein du Comité belge LIFE
durant l’année 2001.

Aucun projet wallon n’a été retenu par la Commission
européenne.



L’aide fédérale à la recherche 
et au développement

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

Pour les investissements respectueux de l'environne-
ment qui sont agréés par la Région, la déduction fisca-
le de base de 3,5 % de l'investissement est portée à
13,5 % quand celui-ci a pour objet la recherche - déve-
loppement sur de nouveaux produits ou des technolo-
gies nouvelles.

En 2001, 97 dossiers ont été introduits dont 79 concer-
naient l’exercice d’imposition 2001. Au 31 décembre
2001, 64 attestations fiscales ont été délivrées pour 
un montant déclaré estimé à environ 14 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’at-
testation fiscale est installé sur le site carrefour de la
Région wallonne (http://www.wallonie.be/). 

Les aides régionales à l’investissement, à
la recherche et au développement

Les investissements

La politique d’expansion économique comprend divers
mécanismes d’aide aux entreprises : 
Aide classique (Lois de 1970 et de 1978)
• Aide spécifique «Environnement» (Arrêté du 16 sep-

tembre 1993)
• Aide à l’emploi (Décrets du 19 mai 1994 et du 1 avril

1999).

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 environne-
mentale, le temps nécessaire pour qu’elle se mette en
conformité est d'environ un an. Afin de rationaliser le
traitement de la demande d’aide, il est prévu de limi-
ter les interventions de la DGRNE auprès de l’industriel.
Le Permis d'Environnement devrait simplifier les procé-
dures. De plus, de nouvelles procédures ont été éta-
blies permettant l'envoi des documents par courrier
électronique afin de réduire le temps de traitement des
dossiers (en moyenne 2 mois).

En matière d’aide à l’investissement, en 2001, 444 nou-
veaux dossiers ont été traités soit une augmentation de
53% par rapport à 2000. Les dossiers d’aide représen-
tent plus de 50 % des demandes de renseignements
adressées à la cellule «Technologies propres».

Au total, une vingtaine d'entreprises ont obtenu un
accord dans le cadre de l’aide spécifique environne-
mentale pour des investissements couvrant tous les
compartiments de l’environnement à concurrence de
plus de 99 157 409,90 euros. 

En matière d’aide à l’emploi, peu de demandes concer-
nent l’environnement. Au total 7 demandes ont été
traitées en 2001 dont une concernait une association
(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).

En 2001, aucun dossier n’a été finalisé.
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POLITIQUE ENERGETIQUE
La DGTRE, Division de l’Energie, constitue le partenaire
principal de la DGRNE en matière de politique de chan-
gement climatique et dans le cadre de l’accord secto-
riel avec les producteurs d’électricité pour réduire les
émissions de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote. 

De plus, la D.C.E. 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 pro-
mouvoir la biomasse-énergie et en particulier, le
bois-énergie (déchets de bois). Elle réalise de nom-
breuses 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 pro-
duction de taillis. L’analyse de la filière et les conclu-
sions techniques, économiques et environnementales
sont disponibles cette année 2002 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 appro-
priées pour maximiser l’impact positif de la filière sur
l’environnement. Les rejets gazeux ont été analysés en
ce début 2001 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 concer-
tation (contrats de rivière, risques d’accidents majeurs),
lors de procédures de classement, ou encore plus glo-
balement 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 2001-2002 s'inscrit dans la
continuité du programme annuel précédent, lequel a
été conçu pour accompagner le processus de révision
des plans de secteur.

La D.C.E. est présente dans les différents groupes thé-
matiques, environnement oblige. Il y associe les servi-
ces fonctionnels de la Direction Générale. En outre, l'in-
tégration des deux politiques d'aménagement du terri-
toire 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’envi-
ronnement de manière importante. A titre d’exemple, la
superficie agricole utilisée (SAU) atteint en Région wal-
lonne 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 de l’amélioration de notre environnement. 

Dans ce cadre, il est primordial d’entretenir une colla-
boration entre la DGRNE et la Direction Générale de
l’Agriculture (DGA), ce à quoi la D.C.E. s’attelle.



Relais privilégié des niveaux international, européen et
fédéral en matière environnementale, la D.C.E. poursuit
également un objectif de sensibilisation des acteurs du
monde agricole, et plus largement du monde rural.
Ainsi, la D.C.E. participe également à plusieurs com-
missions ou groupes de travail.

Certains dossiers ont plus particulièrement mobilisé
l'attention, notamment la gestion de l’azote en agricul-
ture (mise en application de la Directive Nitrates).

POLITIQUE DE SANTE
Il n'existe encore actuellement aucune structure spéci-
fique dédiée à la problématique Environnement Santé
(ES) en Région wallonne.

Toutefois, certains projets ponctuels ont été mis en
place, le plus souvent en collaboration avec la
D.G.A.S.S.

En outre, la D.G.R.N.E. et la D.G.A.S.S. collaborent à la
rédaction d'un plan national santé - environnement
comme déjà évoqué précédemment.

POLITIQUE DE TRANSPORT -
MOBILITE
En 2001, un des groupes de travail mis en place dans
le cadre du plan d'action pour la qualité de l'air a été
dédié au volet «transport-mobilité». Son pilotage a été
confié à la Direction de la Coordination. Il avait pour
mission d’identifier et d'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. De même, le groupe
a constitué le Comité d’accompagnement de la
Convention d’étude relative à «l’analyse prévisionnelle
des émissions atmosphériques liées au secteur du

transport en Région wallonne à l’horizon 2010». Cette
étude avait été confiée au bureau ECONOTEC. Les
conclusions de celle-ci ont été présentées en novemb-
re 2001 au groupe de travail.

Par ailleurs, pour la réalisation du document à soumet-
tre à l’enquête publique prévue en mai - juin 2002, il a
été demandé au groupe d’identifier les grands axes à
proposer par la Région wallonne et de présenter
quelques actions exemplatives.

Sur base des discussions menées par le groupe depuis
son installation en janvier 2001, des fiches préparées
par lui en juin 2001 en vue de l’élaboration du plan
d’actions changement climatique de la Région wallon-
ne, par ailleurs adopté par le Gouvernement wallon en
juillet 2001, ainsi que des premières estimations de
réduction présentées par ECONOTEC, le groupe a propo-
sé à la SPCQA (groupe inter - cabinet et inter - admi-
nistration chargé de l’élaboration du Plan wallon de
l’air) trois grandes catégories de mesures selon leur
efficacité en terme de réduction des émissions et d’é-
chéance de mise en œuvre. Seule une combinaison
d’instruments permettra d’atteindre l’objectif poursuivi.

22 R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 1

D
G

R
N

E

COORDONNER, C’EST ASSURER DES RELAIS VERS L’EXTÉRIEUR...



Chapitre I

La DCE

D
G

R
N

E

23R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 1  -  S E R V I C E S  D U  D I R E C T E U R  G É N É R A L

La D.C.E. tient aussi un rôle important en matière d’in-
formation et de sensibilisation tant vis-à-vis des dépar-
tements 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 conti-
nuité 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 envi-
ronnement menée en collaboration avec l’Union
Wallonne des Entreprises.

L'opération «Prévention», comportant trois phases :
sensibilisation-information, gestion de l’environnement
et amélioration de l’environnement, 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’intég-
rer dans le cadre d’EMAS. 

A la fin de l'année 2001, le cap des 600 entreprises est
atteint.

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 cinq entreprises enregis-
trées «EMAS» et 53 entreprises certifiées ISO14001 (cfr
tableau) au 31 décembre 2001.

COORDONNER, C’EST DÉVELOPPER LA COMMUNICATION ET LA SENSIBILISATION

Actions des conseillers 
en environnement :
La mission de la cellule des conseillers en environ-
nement est de poser un diagnostic des points forts
de l'entreprise, mais également de ses points fai-
bles. Pour ces derniers, des propositions de recom-
mandation 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 comp-
teurs d'eau, déchets, …)

- les actions d'évaluation des performances de
l'entreprise en matière d'environnement, d'éner-
gie, …



Société Activité ISO EMAS Organisme

14001 certificateur

Air Liquide (Baudour) Chimie x AFACQ

Akzo Nobel Chemicals (Baudour) Chimie x BVQI

Ampacet Europe (Messancy) Transformations plastiques x AIB Vinçotte

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 commer-

cialisation 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 écolo-
gique a été promulguée en 1994. Par contre, le comi-
té 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 «NOR-
LAND» située à Seilles a obtenu, pour la Belgique, les

deux premiers «éco-labels européens» pour des amen-
dements de sols (noms des produits : Ecoflora : terreau
et Plantamix : amendement organique mélangé).

Auprès du public

La prévention s’appuie sur une meilleure communica-
tion 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 encadrés
dans le programme «RISE», Réseau intersyndical de
sensibilisation à l’environnement. Ce projet a notam-
ment fait l’objet d’un guide, a permis la réalisation
d’un programme de formation insistant sur la pré-
vention et la concrétisation de projets pilotes au sein
d’entreprises.
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Les entreprises wallonnes certifiées 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 : 25/02/2001
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Société Activité ISO EMAS Organisme
14001 certificateur

Aquacom / Invensys Fabrication de compteurs d'eau x Lloyd's Register
(Beyne-Heusay)

Arjo Wiggins Belgium SA Papeterie x Eurosym
(Virginal et Nivelles)

Asea Brown Boveri Alvi Appareils aérauliques x Eurosym
(site de Court-St-Etienne)

Asea Brown Boveri Alvi Appareils aérauliques x Eurosym
(site de Naninne)

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

AW Europe Assemblage de boîtes de vitesse x SGS
(site de Baubour)

AW Europe Assemblage de boîtes de vitesse x SGS
(site de Braine-l'Alleud)

Baxter (Lessines) Matériel et produits médicaux x ERM CVS

Bel'Ardenne Alimentation x BVQI
(Villeroux - Bastogne)

BIC-VDK Services sa Incinération de déchets x BVQI
(Mouscron) toxiques et dangereux

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

Bombardier Transport SA Transport de marchandises x SGS
(Manage)

BP Chembel SA (Feluy) Production d'alkyls d'aluminium x AIB Vinçotte
et de poly-alphaoléfine

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

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

Burgo Ardennes (Virton) Industrie du papier x Lloyd's Register

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

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

Chocolateries Jacques (Eupen) Produits alimentaires x BVQI
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Société Activité ISO EMAS Organisme

14001 certificateur

Cockeril Sambre SA (Usinor) Produits sidérurgiques x AIB Vinçotte

Direction de l'environnement

(Ougrée)

CMI (Seraing) Chaudronnerie x nc

Continental Benelux SA (Herstal) Pneumatiques x SGS

Detry Frères (Aubel) Alimentation x BVQI

Dow Corning (Seneffe) Fabrication de matériaux à base de silicium x BSI

Ecofert SA (Seilles) Valorisation agricole de sous produits x AIB Vinçotte

Electrabel - Zone de Energie x x AIB Vinçotte

production nucléaire (Thiange)

Enrosambre (Châtelet) Enrobés bitumeux x AIB Vinçotte

ERACHEM Europe (Tertre) Travail des métaux (cuivre...) x BVQI

Eurogal SCRL (Ivoz-Ramet) Travail des métaux x AIB Vinçotte

Federal-Mogul Sealing Fabrication x AIB Vinçotte

Systems (Aubange) d'équipements électriques

Ferrero Ardennes SA (Arlon) Chocolaterie - confiserie x AIB Vinçotte

Galliker Transport & Logistics (Liège) Transport routier x SQS

Groupe Sucrier (Frasnes) Agro-alimentaire x SGS

Holvoet Chimie (Blandain) Produits chimiques x SGS

Interbrew Jupille (Liège) Brasserie x SGS

Kemira (Tertre) Chimie x AIB Vinçotte

Klüber Lubrication Benelux Lubrifiants à usage industriel x AIB Vinçotte

(Dottignies)

NGK Ceramics Europe sa Fabrication de supports en céramique x AIB Vinçotte

(Baudour) pour pots catalytiques

Owens Corning Alcopor Belgium Produits d'isolation thermique x BVQI

(Visé) et acoustique en laine de verre
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Société Activité ISO EMAS Organisme

14001 certificateur

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

Rectilux S.A. (Marbehan) Mécanique générale et de distribution x Euro-quality

France System

Scoribel SA (Seneffe) Commercialisation et traitement de déchets x BVQI

pouvant être valorisés en cimenterie

Scredema SA (Gaurain Ramecroix) Production d'enrobés x x AIB Vinçotte

Segal SPRL (Ivoz-Ramet) Galvanisation de pièces métalliques x AIB Vinçotte

pour secteur automobile

Smithkline Beecham (Heppignies) Produits pharmaceutiques x SGS

Société coopérative de production Centrale TGV x Lloyd's Register

d'électricité TGV (Seraing)

Solvay SA (Jemeppe) Chimie x BVQI

Stow International (Dottignies) Textile x x BQA

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

Tôleries Delloye Matthieu SA (Marchin) Production de tôles x AIB Vinçotte

Trevira Belgium (Quevaucamps) Production de fils x

texturés et ignifuges

Valéo Vision Belgique Accessoires pour automobiles x SGS

(Meslin-l'Evêque)

Vandeputte (Mouscron) Savons et détergents liquides x Eurosym

+ huile de lin et dérivés

Watco Oil Services Valorisation des déchets dangereux x BVQI

(Hautrage) et huiles usagées

Watco Oil Services Traitement de déchets hydrocarbonés x AIB Vinçotte

(Hautrage)

Watco Treatment SA (Herstal) Traitement de déchets x Lloyd's Register
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Rubrique Précisions Acteurs Action Etat de l'action Priorités Suite…

Général :

Déchets :

Air :

LES COMMUNES
Union des Villes et des Communes de
Wallonie

Fin de l’année 2000, une convention-cadre a été adop-
tée entre la Région wallonne et l’UVCW pour la créa-
tion et l’organisation d’une cellule «Cadre de vie».

Celle-ci a comme missions d’établir un service de
consultance communale, d’ assurer l’information au
niveau communal, d’élaborer des programmes de for-
mation 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.

Dans le cadre de la subvention 2000-2001, les thèmes
qui ont été développés sont le permis d'environne-
ment, la collecte et l'épuration des eaux urbaines et la
gestion des déchets ménagers.

Tableau de bord de l’environnement 
communal

De janvier à juin 2001, la réflexion «tableau de bord
communal de l'environnement» s'est réalisée en colla-
boration avec dix communes volontaires (sur douze
contactées) : Namur, Liège, La Louvière, Verviers,

Seneffe, Gerpinnes, Pont-à-Celles, Tenneville,
Profondeville, Chaudfontaine. Sur base de constats
réalisés au niveau de la DGRNE et au niveau des com-
munes, un premier essai de «tableau de bord commu-
nal de l'environnement» présente la forme suivante :
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tion plus écologiques en sensibilisant et en informant
les consommateurs.

La Région a fourni les bases de la structure de fonc-
tionnement 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 interna-
tional, fédéral et interrégional et de promouvoir des
échanges, de relayer les informations au comité d’o-
rientation 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. 

LES ECOLES
Au cours de l’année scolaire 2000/2001, 17 écoles de
l’enseignement secondaire supérieur participent au pro-
jet «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 situa-
tion environnementale de l’école. Depuis 1995, 107
écoles ont déjà participé aux projets. 

Un programme de suivi des écoles ayant participé aux
éditions précédentes du programme est mis en place

Dans la colonne «rubrique», la commune liste les pro-
blèmes d'environnement auxquels elle est confrontée,
soit qu'elle les gère, soit qu'elle les perçoit (elle n'est
pas gestionnaire mais cela se passe sur son territoire).
Ensuite, elle en donne des précisions, les acteurs, l'ac-
tion prévue ou en cours, son état, la priorité accordée
par la commune au thème considéré et, enfin, le cas
échéant, la suite envisagée…

Le résultat principal : en deux pages A4, le tableau infor-
me de manière globale et transversale sur la gestion (et
non l'état) de l'environnement dans la commune consi-
dérée. En tant que tel, c'est un outil qui facilite la ges-
tion au quotidien de l'environnement pour la commune.
Mais, en structurant les informations en provenance des
communes, il peut aussi être un outil «observatoire»
des politiques communales d'environnement.

En 2002, il s'agira principalement de mettre à l'épreu-
ve lesdits «tableaux de bord communaux» aux deux
niveaux directement concernés par leur utilisation : les
communes et la DGRNE (services centraux pour com-
mencer)…

En outre, un premier état des lieux «communes» a été
réalisé. Ce projet est décrit en détail dans le chapitre
«Etat de l'environnement».

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’a-
doption généralisée de comportements de consomma-



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 nouvel-
le politique environnementale pour l’année scolaire en
cours. Un répertoire des actions menées dans les éco-
les en 1995/1996 et 1996/1997 a été élaboré. Il a
pour objet de recenser les réalisations concrètes des
écoles, les valoriser et à 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 gestion-
naires 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
Journée pédagogique
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. Cette démarche de qualité environnemen(to)tale
s’est poursuivie en 2001.

L’ADMINISTRATION
Outre les collectes de déchets qui sont organisées
depuis de nombreuses années pour le papier et qui vont
s’étendre à d’autres produits comme les PMC, d'autres
initiatives peuvent également être mises en exergue : 
- la D.C.E. organise des midis-infos accessibles à tous

les agents de la DGRNE. Les services peuvent y expo-
ser des sujets dans divers domaines. Il s'agit ainsi
d'un endroit d'échange d'informations.

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

- la D.C.E. assure le suivi des travaux du Gouvernement
wallon et la mise à jour de la législation en matiè-
re d’environnement sur support papier et sur le site
internet de la DGRNE. 

- Depuis mai 2000, la DGRNE s’est lancée dans une
démarche de qualité environnementale. L’objectif est
d’atteindre la vérification EMAS en avril 2003. Un pro-
jet de politique environnementale a été adopté par
la Direction générale. L'ensemble du personnel des
services centraux de la DGRNE a suivi une formation
sur la mise en œuvre de la démarche Qualité et
EMAS. L’analyse environnementale et réglementaire
a commencé avec l'appui d'un stagiaire éco-
conseiller. Elle conduira à définir des objectifs au
niveau logistique et au niveau des actions spécifiques
de la DGRNE.

- Dans le cadre de la simplification administrative, tous
les formulaires externes de la D.G.R.N.E. sont dispo-
nibles sur le site «portail de l'environnement»
(http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/pla-
teforme_dgrne/visiteur/frames.cfm).

Avec l'arrivée de l'euro, tous ces formulaires ont été
adaptés.

De plus, une réflexion générale est en cours : wall on
ligne, E-government, formulaires intelligents se profi-
lent à l'horizon.
- Une convention a été passée en vue de réaliser un

code de l'environnement. 

La D.C.E. participe au comité d'accompagnement de
cette convention.

- En 1999, un nouvel outil («Circle») a été mis en place
au sein de la DGRNE, identique à celui développé
pour l’Agence européenne de l’Environnement.
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Cet outil a pour objet la création d’un réseau téléma-
tique de type «Intranet» facilitant la dynamique, le dia-
logue, la transparence et l’échange d’informations avec
les différents acteurs régionaux intéressés, tout en
garantissant la confidentialité des données.

L'usage de CIRCLE a été étendu pour devenir un systè-
me d'archivage des documents de la D.G.R.N.E. et est
maintenant accessible à chaque agent.

La commission de recours sur le droit d'accès à l'information relative à l'environnement
(décret du 13 juin 1991).

1. Composition
Présidente :

S. Guffens (Conseiller d'Etat)

Président suppléant :
J. Lamoureux

Membres effectifs :
Cl. DELBEUCK (Directeur général de la Direction Générale des Ressources Naturelles 
et de l'Environnement)
R. BINET (Inspecteur général - Division de l'Eau)
A. LEBRUN (Conseiller à l'Union Wallonne des Entreprises)
J.M. RIGUELLE (Attaché à la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement)
J. De HEMPTINNE (Inter-Environnement Wallonie)

Membres suppléants :
S. GODFROID (Inspecteur général - Division de la Police de l'Environnement)
R. FONTAINE (Inspecteur général - Office Wallon des Déchets)
A. DE VLAMINCK (Inter-Environnement Wallonie)
C. COLLARD (Attachée à la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement)
C. PUTS.(UWE)

Le secrétariat est assuré par deux juristes :
N. SAIADI (secrétaire effective) - juriste à la DPE
V. REMACLE (secrétaire suppléante) - juriste à l'OWD.
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Politique environnementale de la DGRNE

La Direction générale des Ressources naturelles et de l’environnement (DGRNE), en tant que partie inté-
grante 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 de répondre de manière claire et précise à toute demande d’infor-
mation émanant de nos partenaires tant au niveau interne qu’externe.

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

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 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 le sens des responsabilités des agents de la DGRNE. 

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

Claude Delbeuck 
Directeur général

COORDONNER, C’EST DÉVELOPPER LA COMMUNICATION ET LA SENSIBILISATION
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Renseignements concernant les recours

La base juridique du recours est l'article 9 du décret
du 13 juin 1991 qui est libellé comme suit :

«§ 1er Toute personne physique ou morale estimant
que le délai fixé par l'autorité publique en vertu de
l'article 7, §3, est trop long ou estimant que sa
demande d'information a été abusivement rejetée ou
négligée ou qu'elle n'a pas reçu une réponse satis-
faisante de la part de l'autorité publique peut intro-
duire un recours à l'encontre de la décision, confor-
mément aux règles définies par l'Exécutif.

§ 2 L'absence de transmission de l'information au
terme du délai fixé par l'autorité publique en appli-
cation de l'article 7 du présent décret ouvre la possi-
bilité au demandeur d'introduire un recours confor-
mément aux règles définies par l'Exécutif.»

L'arrêté de l'Exécutif régional du 6 mai 1993 a défini
les règles relatives à ce recours et a créé une
Commission à cet effet.

Pour la saisir, il faut adresser une requête par lettre
recommandée(± 200FB) au secrétariat de la
Commission dont le siège est situé dans les locaux de
la Direction Générale des Ressources Naturelles et de
l'Environnement, avenue Prince de Liège, 15 à 5100
Jambes.

Ce recours doit être formé dans les 15 jours :
- soit de la notification de la décision contestée ;
- soit en l'absence d'une telle décision, dans les 15

jours qui suivent l'expiration du délai de deux mois
prévu à l'article 7 du décret.

La requête mentionnera :
- L'identité et le domicile du demandeur.
- L'identité et le siège de l'administration à laquelle

a été faite la demande d'information,
- L'objet de la demande ;
- Les moyens et les arguments invoqués pour moti-

ver le recours.

De plus, le requérant annexera à sa requête toutes
les pièces qu'il juge utiles ainsi qu'un inventaire
détaillé des informations qu'il aurait déjà partielle-
ment reçues.

La commission siège et délibère à huis clos. Elle peut
entendre le demandeur, l'administration ou tout indi-
vidu et expert qu'elle juge nécessaire de consulter.
Une décision motivée est rendue dans les deux mois
qui suivent la réception de la requête. Cependant, la
Commission «peut toutefois, par décision motivée,
proroger ce délai» sans pour cela excéder un total de
45 jours. Lorsque la Commission estime que le
recours du requérant est fondé, elle peut lui fournir
elle-même les informations dont elle autorise l'accès.

Si la commission rejette le recours, le requérant pour-
ra toujours introduire un recours ordinaire soit devant
les Cours et Tribunaux s'il estime qu'un de ses droits
subjectifs a été violé, soit devant le Conseil d'Etat s'il
estime qu'un excès de pouvoir a été commis par l'ad-
ministration.

Statistiques 2001 de la Commission de Recours
- nombre de recours traités : 10
- durée moyenne de la procédure : 2 mois
- Nombre de recours accueillis par la Commission : 7
- Nombre de recours rejetés par la Commission : 2
- Nombre de recours déclarés sans objet : 1 
- Coût moyen de la procédure : le requérant ne

devant pas obligatoirement être assisté par un avo-
cat, le coût de la procédure est limité à l'envoi
recommandé de la requête, ce qui représente envi-
ron 5 euros.
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FORMATION A L’ENVIRONNE-
MENT
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’é-
valuation des programmes de cours proposés et fournit
une assistance pour la définition des besoins et des
orientations, notamment pour les programmes suivants:
1. Formation de conseiller en environnement à

l’Institut Eco-conseil à Namur.
2. Formation de conseiller en environnement à

l’Institut des Affaires Publiques.

3. Suivi des activités du centre permanent de forma-
tion en environnement pour un développement
durable au bénéfice des agents des services
publics. (CePeFEDD).

4. Evaluation des formations en environnement et à la
conservation de la nature.

5. Formation à la communication environnementale
au Centre d’enseignement et de recherche en édu-
cation pour la santé CERES de l’Université de Liège.

6. Maison de l’environnement à Charleroi, spécialisée
dans la médiation et la communication.

7. ABECE asbl regroupant les conseillers en environ-
nement.

Le Centre Permanent de Formation en Environnement pour un Développement Durable (CePeFEDD) est un
organisme de formation financé par le Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement. Il est destiné aux agents des services publics de tous les niveaux de pouvoir.

Depuis 1996, le CePeFEDD assure la coordination de formations à l'environnement à l'intention de fonction-
naires locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux. Il travaille uniquement avec des sous-traitants.

L'Institut Eco-Conseil assure le secrétariat administratif du CePeFEDD et joue un rôle d'aide à la décision en
matière de programmes de cours, sur les aspects pédagogiques et sur les aspects de l'évaluation des for-
mations financées par le Ministre via le CePeFEDD.

Les organismes de formation appelés aussi centres-relais (institutions publiques, universités, organismes pri-
vés, bureaux d’étude, associations, ...) réalisent les formations proposées. Ils sont sélectionnés par le Ministre
sur base d'appels d'offres analysés par le Comité d’Orientation et d'Évaluation. 
Ce Comité est composé de représentants issus :
- du Cabinet du Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
- du Cabinet du Ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralité,
- du Ministère de la Région wallonne : 

de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement,
de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine,
de la Direction générale des Pouvoirs Locaux,
du Secrétariat général (Division du recrutement et de la formation),

- de l'Inspection des Finances.
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Les critères utilisés pour définir les objectifs et la méthodologie des formations coordonnées par le CePeFEDD sont
leur applicabilité et les potentialités de transfert des connaissances acquises. Les formations sont proposées en
cohérence avec les objectifs opérationnels de l'institution bénéficiaire et se basent dans la mesure du possible
sur les expériences et les questions des formés au travers de travaux interactifs.

Au total, 180 jours de formation ont été dispensés à un public cible de 1073 agents de services publics.

Exemple de formation :
Les Gardiens de Parcs à Conteneurs

Dates : janvier à décembre 2001

Finalité : Mieux contextualiser le métier de gardien pour valoriser et améliorer le service et les relations avec
les utilisateurs des Parcs à Conteneurs.

Public visé : Gardiens de Parcs à Conteneurs

Nombre de personnes formées : 500 personnes

Nombre de jours de formation : 175 demi-journées à raison de 5 demi-journées par groupe.

Montant de la convention de financement :
4.512.450 BEF (11.860,71 €)

Centres-relais : JDM s.p.r.l. et Interface Formation

Contenus de la formation :
- L'environnement et les parcs à conteneurs (JDM) : 

Sensibilisation aux problèmes relatifs à la gestion des déchets (pollution, classification, recyclage,
éco-consommation, …), information sur la politique de la Région wallonne dans ce domaine, …

- La gestion des conflits et la gestion du stress (Interface Formation) : 
Notions de base de l'analyse transactionnelle, affirmation tranquille de soi, attitudes et compor-
tement de base en situation difficile : jeux de rôle.



OBSERVATOIRE WALLON 
DE L’ENVIRONNEMENT
Au cours de cette année, la mise en place de l’obser-
vatoire de l’environnement s’est inscrite dans la démar-
che qualité. Un groupe de travail a été constitué et a
réalisé un état des lieux général des problématiques à
résoudre. Sur cette base, un plan de travail a été éla-
boré. Il est essentiellement axé sur une restructuration
et une amélioration des différentes sources de données
en tenant compte des besoins liés à la mise en œuvre
des politiques environnementales (obligations interna-
tionales de rapportage, rapports sur l’état de l’environ-
nement wallon, tableaux de bord d’évaluation de la
gestion menée,…).

ETAT DE L’ENVIRONNEMENT 
WALLON
Le rapport 2000 sur l’état de l’environnement wallon
(édité fin décembre 2000) était, pour la première fois,
basé sur un set d’indicateurs visant à donner une
image objective de l’évolution des différents comparti-
ments 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.

Outre l’information environnementale ainsi diffusée, ce
rapport avait aussi comme objectif de faire progresser
le débat sur l’élaboration d’un véritable tableau de bord
de l’environnement en fournissant une large base de
réflexion.

L’année 2001 a donc été consacrée essentiellement à
suivre et participer aux débats et à avancer parallèle-
ment sur l’amélioration à long terme du système de
rapportage de manière à obtenir un système efficace et
de qualité. 

Les principaux indicateurs contenus dans le rapport EEW

2000 ont été mis à jour et diffusés sur le serveur inter-
net de la DGRNE http://environnement.wallonie.be/
eew2000/gen/framegen.htm.

De plus, suite à la réorientation des travaux de l’EEW
approuvée par le Comité de pilotage en octobre 2000,
deux études ont été menées par la Direction de la
Coordination en collaboration avec l’Institut wallon asbl. 

A savoir une première analyse des résultats de la ges-
tion menée en matière d’environnement au niveau
communal comprenant un état des lieux des 262 com-
munes wallonnes et une analyse de la gestion menée
en matière d’environnement par les entreprises (état
des lieux «industries») visant à dresser, sur base des
éléments chiffrés disponibles, un bilan de l’impact
actuel du secteur industriel wallon sur l’environnement
et son évolution. 

Concernant le volet «état des lieux – communes», une
fiche signalétique a été établie pour chacune des 262
communes. Cette fiche environnementale communale
dresse un état des lieux du contexte et de la mise en
œuvre des politiques environnementales à partir des
données disponibles à la Région wallonne structu-
rées à l’échelle communale.

Une fiche - type de «fiche environnementale commu-
nale» a été élaborée par l’Institut wallon et a été
approuvée par le Comité d’accompagnement en date
du 24 avril 2001. Cette fiche est structurée selon le
schéma DPSIR avec :
• Aspect socio-économique (D)
• Etat (S) 
• Pressions (P et I)
• Outils de gestion (R)

Elle est établie sur base de la disponibilité des données
et de leur potentialité d’intégration dans une banque
de données qui a été mise à la disposition de la DGRNE
et pourra être annuellement mise à jour. 
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Cinq cartes (AO) de synthèse reprenant la situation des
communes par rapport aux différentes problématiques
ont également été dressées. Ainsi, les thèmes choisis
sont :
- GESTION DE L’EAU
- NATURE
- DECHETS
- RISQUES
- OUTILS DE GESTION 

Ces cartes sont disponibles sur le site internet de la
DGRNE (http://environnement.wallonie.be/) de même
que l’ensemble des 262 fiches environnementales com-
munales.

Les données rassemblées dans cet ouvrage proviennent
de multiples sources différentes. La description de la
donnée et sa source sont également disponibles. Pour
ce premier exercice, l’année des données récoltées est
la dernière année disponible pour les thèmes DPSI et
pour le thème R la date de l’adoption de l’outil de ges-
tion est mentionnée.

Chacune des 262 communes de la Région wallonne
pourra dès le début 2002 disposer de sa fiche envi-
ronnementale pour information et commentaire. Le
résultat de cette consultation permettra d’amender le
contenu des fiches avant de les remettre à jour.

Quant à l’analyse de la gestion des entreprises en
matière d’environnement, l’étude menée en 2001 a
permis de définir une méthodologie à mettre en œuvre
pour la réalisation du volet – état des lieux : industries.
Cette méthodologie répond aux points suivants :
- L’établissement d’une découpe sectorielle cohérente 
- L’établissement de la structure du document 
- L’établissement du contenu et du niveau de détail

des informations

Au vu de l’ampleur du travail, en date du 27 avril 2001,
le comité d’accompagnement a décidé de mettre la
priorité sur la qualité de la description des secteurs

définis préalablement comme étant prioritaires plutôt
que sur le nombre de secteurs couverts pour cette édi-
tion. C’est donc cette option qui a été privilégiée dans
la réalisation des travaux.

Par ailleurs, la collaboration prévue des fédérations en
tant que fournisseur de données mais aussi lecteur des
documents, demandée par l’UWE et approuvée par le
Comité d’accompagnement, a été riche d’enseignements.

Aussi, compte tenu de ce qui précède, est disponible
une note méthodologique ainsi que les chapitres relatifs
aux secteurs de l’alimentaire, du sucre et de la chimie. 

OUTILS ENVIRONNEMENTAUX 
Approche intégrée auprès des installa-
tions 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 deve-
nu un exercice qui se veut complet et intégré destiné à
répondre aux besoins d’informations sur les industries
tant au niveau wallon qu’international. 

MISE EN ŒUVRE DU REGISTRE DES EMISSIONS
POLLUANTES (EPER)

La préparation de la mise en place de l'EPER (European
Pollution Emission Register) n’a pas été sans influence
sur cette évolution puisqu’ elle a conduit à élargir l’exer-
cice, 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. 

La mise en œuvre de cette imposition est lourde et
complexe et nécessite un dialogue approprié et cons-
tant entre les différents acteurs, c’est pourquoi la D.C.E.,
avec l'aide des autres Divisions (D.P.A., D.E., O.W.D,



DPE) s’est efforcée d’impliquer les acteurs en amont du
processus et de favoriser le contact avec les entreprises
de façon à mettre au point les méthodologies de col-
lecte des données les mieux appropriées, compatibles
avec la réalité industrielle et les besoins d'information,
permettant une interconnexion et une validation des
données et rationalisant les demandes adressées aux
entreprises pour qu’elles soient compatibles avec le
code de bonne pratiques développés au niveau CE. 

En décembre 2001, une matinée d’étude relative à la
mise en œuvre de l’EPER a été organisée par la cellule
des conseillers en environnement à l’UWE en collabo-
ration avec la Direction de la Coordination de la
Direction générale des Ressources Naturelles et de
l’Environnement. Cet événement a été voulu en vue
d'informer les entreprises des exigences de plus en
plus nombreuses pour elles en matière de communica-
tion d’informations de leur situation environnementale.

Les entreprises invitées sont celles qui ont été identi-
fiées par la Région wallonne comme étant directement
concernées par le rapportage selon la directive IPPC et
la décision EPER. 

En Région wallonne, environ 220 industries sont
concernées par cette obligation.

Le premier rapport EPER sera publié par la Commission
Européenne fin 2003 sur base des données récoltées
auprès des entreprises en 2001-2002. En Région wal-
lonne, les premiers formulaires de déclaration EPER
seront envoyés simultanément aux formules de décla-
rations de la taxe sur les eaux usées début 2002.

LES RESULTATS DE L’ENQUETE 2000 (données
1999)

Le volet «déchets industriels» du bilan environnemen-
tal a, entre autre, permis d’identifier les points névral-
giques de la filière de vie des déchets qui nécessitent

une analyse détaillée : les acteurs économiques géné-
rateurs de déchets d’une part, le secteur du traitement
et de l’élimination des déchets d’autre part. Il s’agit
d’une approche pragmatique où les données deman-
dées et leur niveau de détail ont été adaptés aux
contraintes de terrain, aux obligations internationales et
aux besoins du suivi des politiques régionales.

Encart bilan environnemental

EXERCICE 2001 (DONNÉES 2000)

Pour l’année 2001, comme en 2000, l’inventaire «Bilan
environnemental» a gardé un échantillon stable dont la
logique d’actualisation n’a pas changé.

Comme les précédents exercices, il vise aussi à évaluer
les impacts et les performances des industries wallon-
nes par la mise en relation des émissions physiques et
des dépenses en faveur de l’environnement (bon
exemple d’approche intégrée du monde industriel qui
après quelques hésitations a reconnu la nécessité et
l’intérêt de cette approche) Cette démarche doit non
seulement permettre à la Région de répondre à ses
obligations internationales 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, programme d’action en matiè-
re d’eau – ou appelées à l’être rapidement – plan de
l’air et plan des sols. 

Réseau de suivi de l'Etat de
l'Environnement Wallon par les bio-indi-
cateurs et le réseau d'inventaire et de
suivi de la biodiversité

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
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L’évolution des volumes de déchets attribués à l’en-
semble de l’industrie manufacturière a pu être mise
en relation avec les volumes de déchets valorisés et
avec l’indicateur régional de conjoncture pour l’in-
dustrie manufacturière régionale c-à-d le degré d’uti-
lisation de la capacité de production. 

On constate que le gisement de déchets industriels
provenant de l’industrie manufacturière oscille entre
des valeurs extrêmes de 5800 et 6400 ktonnes et
qu’il est en légère augmentation depuis 1996 suivant
une tendance comparable à l’indice de conjoncture
économique . Ceci ne fait que confirmer le lien exis-
tant entre déchet et production déjà mis en éviden-
ce. En effet, la majeure partie du gisement des
déchets est due aux déchets de production. 

Pour le volet «dépenses environnementales», les
questions types posées portaient sur :
- les investissements intégrés

- les investissements end of pipe
- les investissements en matière de prévention des

risques et de réhabilitation de sites
- les charges d’exploitation
- les dépenses courantes en faveur de l’environne-

ment

En 1999, les entreprises wallonnes ont investi en équi-
pements «end of pipe» en réponse à la législation en
vigueur tandis que les investissements intégrés sont
réalisés plutôt par anticipation à la réglementation. 

En effet, l’ensemble de l’industrie a investi dans des
équipements «end of pipe» en vue d’une mise en
conformité avec les permis et autorisations et/ou en
vue d’une diminution des taxations auxquelles elle
est soumise. De ce fait, les investissements «end of
pipe» apparaissent influencés par les politiques envi-
ronnementales wallonnes qui appliquent le principe
pollueur-payeur. 



Par contre, on observe que les investissements visant
les changements de procédés (investissements inté-
grés), réalisés plutôt à l’occasion de la création d’une
nouvelle unité de production ou d’une extension de
capacité, traduisent la mise en application d’une stra-
tégie industrielle pro-active face aux défis environne-
mentaux. En fait, l’intérêt pour les investissements
intégrés est clairement en augmentation notamment
suite à des concertations régionales (par ex., accords
de branche, EMAS/ISO 14001, etc.) concernant les
politiques et instruments environnementaux interna-
tionaux.

Comme le montre le graphique ci-dessus, on consta-
te que les entreprises échantillonnées, en augmen-
tant leurs investissements environnementaux en
1999, ont fait des efforts accrus en matière de recy-
clage et d’assainissement ainsi que dans l’améliora-
tion d’efficience des procédés. 

S’agissant du volet «Air et Eau» qui a fait, en 2000,
l’objet d’une pré-enquête IPPC, les travaux ont per-
mis une première évaluation de la situation wallon-
ne en matière de suivi, qualitatif et quantitatif, des
émissions visées par la décision EPER et de mieux
recenser les manquements à combler d’ici juin 2003.

La simultanéité des inventaires émissions physiques
(déchets, air, eau) et performances environnementa-
les (dépenses en faveur de l’environnement), appro-
che originale et spécifique de la Région wallonne, a
permis, à travers ces travaux menés depuis quelques
années, d’établir des premiers liens entre les rejets
et les efforts technologiques et financiers visant à
réduire les nuisances sur l’environnement. L’image
de la politique environnementale des entreprises qui
en résulte constitue une première et une photogra-
phie précieuse de la situation wallonne pour l’en-
semble des acteurs concernés publics et privés.
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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.

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 meilleu-
re 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 cohé-
rence, de développer des synergies et de mieux cerner
les besoins et possibilités de développement. 

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

L’année 2001 a vu la publication d’un atlas provisoire
des papillons de jour, et a été principalement consacrée
à la finalisation d’un atlas sur les reptiles et batraciens
(publication prévue début 2003), d’un atlas sur les libel-
lules (publication prévue 2002) et au lancement d’un
atlas des oiseaux nicheurs (relevés de terrain prévus
pendant 5 années). Des tendances d’évolution liées a
des changements environnementaux ont été mises en
évidence, notamment, les observations significative-
ment plus fréquentes de libellules méridionales, indice
biologique d’un réchauffement climatique. L’effet positif
de la protection des oiseaux prédateurs se marque éga-
lement par l’augmentation très significative des grands
oiseaux piscivores, ceux-ci étant également favorisés
par la présence des grands plans d’eau (barrages de
l’Eaux d’Heure) et par la biomasse piscicole de la

Meuse. Par contre, les espèces liées à des habitats très
spécifiques ont tendance à régresser du fait de la bana-
lisation des milieux (espèces liées aux roselières, aux
prés de fauche extensive,…).

PLANIFICATION
Le PEDD, adopté le 3 mars 1995 en application du déc-
ret du 21 avril 1994, prévoyait que «Le Gouvernement
établit un plan d'environnement pour le développe-
ment durable qui détermine les lignes directrices à sui-
vre à moyen et à long terme, lors de la prise de déci-
sions 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 égale-
ment que la durée du plan était de cinq ans. Les
années 2000 et 2001 ont donc été consacrées à l’éva-
luation des 257 actions établies initialement. Ce travail
a été réalisé par l’IGEAT en collaboration avec la D.C.E.
Il a débouché en 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 égale-
ment 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.

Par ailleurs, le Gouvernement Wallon a approuvé au
mois de juillet 2001 le Plan d’action régional sur les
changements climatiques. Ce plan fait suite à l’esquis-
se approuvée un an plus tôt par ce même
Gouvernement et contient 89 mesures recouvrant l’en-
semble des secteurs émetteurs et des gaz à effet de
serre concernés. Ce plan a servi de base régionale à l'é-
laboration de la 3ème communication nationale pour
les Nations Unies qui devrait être publiée au début de
l’année 2002 et au futur plan national climat. 



Au cours de l’année 2001, la structure permanente de
concertation sur les changements climatiques (inté-
grant les administrations et les cabinets wallons
concernés) s’est transformée en structure pour la qua-
lité de l’air afin de finaliser le plan de l’air en 2002. Au
sein de cette structure la coordination en matière de
changements climatiques reste assurée par la DCE, en
collaboration avec la cellule Air de la DPA.

La D.C.E. a également participé aux travaux d'évalua-
tion du Contrat d'Avenir pour la Wallonie réalisés par la
Société Deloitte & Touche dont le premier rapport est
paru en janvier 2002.

Enfin, dans le cadre des travaux de la Conférence
Permanente sur le Développement Territorial, une
étude est menée afin de rationaliser les outils de déve-
loppement local parmi lesquels figurent les plans envi-
ronnementaux.
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LES OBJECTIFS 2002

Les initiatives qui seront réalisées en 2002 découlent
des objectifs définis par le comité stratégique qui peu-
vent se résumer comme suit :
1. La D.C.E. participera activement à la mise en place

d'une politique de qualité au sein des services du
Directeur général visant à obtenir une certification
ISO en 2002 et un enregistrement EMAS en 2003.
En outre, le travail visant à une simplification des
formulaires administratifs sera poursuivie en colla-
boration avec les Divisions.
La D.C.E. coordonnera également l'évaluation de la
mise en œuvre du Contrat d'Avenir pour les servi-
ces de la D.G.R.N.E.

2. Au niveau juridique, le travail consistera notamment
à assurer la gestion du contentieux en matière inter-
nationale, à veiller au suivi des obligations de rap-
portage, à la transposition des directives et à la rati-
fication des traités internationaux en matière d'envi-
ronnement en collaboration avec les autres divisions.
La réglementation européenne ainsi que la législa-
tion wallonne sur l’environnement continueront à
être tenues à jour.
La DCE participera également à l'élaboration du
Code de l’environnement

3. Au niveau des relations internationales, la D.C.E.
veillera à permettre à la Région de participer plei-
nement aux débats à mener et aux décisions à
prendre voire à les initier comme souhaité dans la
fiche 38 du contrat d’avenir pour la Wallonie. Une
partie importante du travail consistera à :

- suivre et préparer le conseil européen de l'environ-
nement et certaines réunions du groupe environne-
ment du conseil ainsi que les réunions préparatoi-
res (P11 aux Affaires étrangères, Task Force,…) ;

- participer aux réunions de coordination au niveau
belge (CIE, CCPIE, CELINE, Commission climat,
contentieux international,…) ;

- assurer la représentation de la Région wallonne
dans une série de réunions à caractère international.

4. Au niveau des aides européennes également mises
en évidence dans le contrat d’avenir pour la
Wallonie, le travail consistera à clôturer la program-

mation 1994-1999 et poursuivre la nouvelle pro-
grammation 2000-2006 en fournissant une aide
administrative à l’ensemble des divisions et en par-
ticipants aux différentes réunions de coordination
prévues par le Gouvernement wallon

5. La D.C.E. poursuivra la structuration d’un observatoi-
re de l'environnement afin de permettre à la DGRNE
de remplir ses obligations en matière de données
environnementales et de développer un tableau de
bord de l'environnement.
Cet objectif vise à mettre en œuvre une partie de
la fiche 12 (statistiques) du contrat d’avenir pour la
Wallonie qui indique que «Le gouvernement char-
gera son administration d’établir l’inventaire des
données en matière d’environnement disponibles
au sein de ses services, des centres universitaires et
des fédérations industrielles».

6. Au niveau de la planification, la D.C.E. collaborera à
la réalisation des nouveaux plans éventuels et au
suivi des plans déjà existants. Le rôle de la D.C.E.
est de veiller à ce que l'intégration avec les plani-
fications de niveaux supérieurs (CAW, PEDD, …) et
autres politiques (international, autres secteurs) soit
assurée. 
En 2002, cela concerne plus particulièrement, le
plan air, le plan nature et le plan fédéral environ-
nement/santé (NEHAP) ;

7. LA DCE favorisera la mise en place des guichets
«uniques environnement» pour les différents
acteurs de la Wallonie (les entreprises, les commu-
nes, les ONG, les écoles, le monde agricole, les aut-
res administrations de la RW, …) afin de :

- coordonner les actions de la DGRNE vis-à-vis de ces
différents publics cibles (sans se substituer aux
contacts privilégiés et directs qui existent déjà entre
certains services de la D.G.R.N.E.et ces acteurs) 

- permettre une meilleure prise en compte de
l'aspect environnemental dans d'autres politiques
(intégration) en créant un partenariat avec ces dif-
férents acteurs.



NOM PRENOM GRADE TÂCHES

ACKERMANN CATHERINE ATTACHE aides européennes (LIFE FEDER) 

ANSELOT1 PHILIPPE ATTACHE

BEAUSSART MICHEL STAGIAIRE Démarche EMAS

BENAHMED ROXANNE ATTACHE aides européennes (LIFE FEDER) jusqu'au 31/09/01

BRANCART FRANCIS DIRECTEUR direction du service

CARBONNELLE STANISLAS ATTACHE intégration aménagement du territoire et environnement
conventions (GAG)

COOLS STEPHANE ATTACHE Responsable Politique interne Climat
plan sectoriel air

DACHELET ANDRE DIRECTEUR Suivi de dossiers en liaison avec l'Etat de l'environnement wallon

DE KERCKHOVE BRUNO PREMIER ATTACHE responsable de la coordination internationale + CCPIE
suivi de dossiers internationaux 

DEJOLLIER FRANCIS ATTACHE suivi des accords bilatéraux et multilatéraux
simplification administrative
évènement Présidence belge
accueil visiteurs étrangers

DELVAUX MURIEL ATTACHE appui juridique
suivi et transposition des directives européennes
suivi dossier «Aarhus»

DEMUTH2 CLAUDE PREMIER ATTACHE

DEROUANE2 ALAIN PREMIER ATTACHE

DOYEN BRIGITTE ASSISTANT appui administratif (observatoire)

FRENNET PASCALE GRADUE aides européennes (INTERREG)

GALLEZ CAROLINE EXPERT appui changement climatique

HALLET CATHERINE ATTACHE Etat Environnement Wallon (tableau de bord, bioindicateurs)
plan sectoriel nature

HERMAN PAUL PREMIER ATTACHE suivi de CELINE et de AEE
appui changement climatique 

HOSSELET BERNADETTE ASSISTANT appui administratif (intégration)

KRIER MARYSE ATTACHE Etat Environnement Wallon (tableau de bord, conventions)
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1 détaché en 2001 au FADELS
2 détaché à CELINE en 2001
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LAVAL DANIEL PREMIER GRADUE appui informatique, secrétariat international
CIRCLE

LEGAST SERGE ADJOINT appui administratif (classement)

LOMBA ERIC ATTACHE suivi PEDD et Commission Développement Durable
aides européennes (FEOGA)
intégration agriculture et environnement

LOUTSCH MICHELE PREMIER ATTACHE Responsable Politique externe Climat
suivi dossiers internationaux

LOXHAY MICHEL ATTACHE Fonds structurels

MARTINELLI PATRIZIA GRADUE appui administratif (secrétariat)

PERPETE ALAIN ATTACHE intégration énergie et environnement
éco-consommation (produits propres)
conventions cadre

PETIT PASCAL CHEF DE PROJET Tableau de bord communal

PETITJEAN MARIANNE ATTACHE intégration transport - mobilité et environnement
déduction fiscale majorée + Eco-label
Etat Environnement Wallon (état des lieux «industries»
et «communes»)
bilan environnemental des entreprises

RIVEZ JEAN-FRANCOIS ATTACHE intégration industrie - économie et environnement
aides économiques et promotions des outils (éco-label, EMAS, …)
démarche EMAS au sein de la DGRNE

ROBERT NICOLE PREMIER ASSISTANT appui juridique
appui administratif

SCIORTINO FABRIZIO GRADUE appui financier

TRIPNAUX SABINE ADJOINT appui administratif (international)

WELCOMME LUC CHEF DE PROJET Tableau de bord communal
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CONVENTIONS OU SUBVENTIONS

TITRE DE LA CONVENTION OU DE LA SUBVENTION CONTRACTANT

Arrêté ministériel allouant une subvention à ECOSQUARE - Faculté polytechnique Ecosquare -
de Mons - pour la réalisation du projet «Gestion de l'environnement en vue Faculté Polytechnique de Mons
de la croissance et de la stabilité de l'Emploi» + Convention de mise en œuvre.

Arrêté ministériel allouant une subvention à l'Intercommunale Intersud pour L'Intercommunale Intersud
la réalisation du projet «Schéma directeur intégré pour la préservation de 
la qualité de l'eau et la valorisation écologique des lacs de l'Eau d'Heure 
dans le cadre du développement touristique et économique du site». 
+ Convention de mise en oeuvre

Convention relative à l'assistance et au suivi, au nom de la Région wallonne, La Faculté Polytechnique de Mons
des travaux européens et internationaux relatifs au changement climatique.

Arrêté ministériel allouant une subvention à l'a.s.b.l. CEBEDEAU pour la réalisation L'a.s.b.l. CEBEDEAU
d'un colloque dans le cadre de la Présidence belge de l'Union Européenne.

Convention relative à l'échange et valorisation des expériences wallonnes L'Institut Eco-Conseil a.s.b.l.
en matière de formation et de métier d'éco-conseiller avec les pays en voie 
d'adhésion à l'Union Européenne, dans le cadre de la présidence belge en 2001

Mise en œuvre et encadrement d'une politique environnementale L'a.s.b.l. Education Environnement 
intégrée au niveau communal

Mise en œuvre et encadrement d'une politique environnementale Fondation Universitaire
intégrée au niveau communal Luxembourgeoise (F.U.L.)

Convention relative à l'assistance et au suivi des travaux européens traitant Mr Michel DELNOY
de l'accès à l'information et de la participation du public au processus décisionnel 
en matière d'environnement, dans le cadre de la présidence belge.

Convention relative à l'élaboration du code de l'Environnement L'Université de Liège

Convention d'étude pour la réalisation d'une première évaluation de la présence Faculté Universitaire des Sciences 
de substances polluantes sur le territoire wallon par la méthode des biomarqueurs Agronomiques de Gembloux 
d'exposition dans le cadre du suivi de l'Etat de l'Environnement Wallon.

Convention d'étude pour le suivi de l'Etat de l'Environnement Wallon par L'Université Catholique de Louvain
les indicateurs biologiques et l'inventaire et la surveillance de la biodiversité : - Unité d'Ecologie
volets libellules et papillons et de Biogéographie

Subvention destinée à la poursuite et au renforcement des activités de récoltes L'a.s.b.l. Société d'Etudes
des données ornithologiques et herpétologiques ainsi qu'au traitement de ces Ornithologique AVES
données dans le cadre des travaux de suivi de l'Etat de l'Environnement wallon 
par les indicateurs biologiques et d'inventaire et de surveillance de la biodiversité 

Subvention destinée à la poursuite et au renforcement des activités de récoltes Le Groupe de Travail Lépidoptères
des données relatives aux lépidoptères ainsi qu'au traitement de ces données 
dans le cadre des travaux de suivi de l'Etat de l'Environnement wallon par 
les indicateurs biologiques et d'inventaire et de surveillance de la biodiversité
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Subvention destinée à la poursuite et au renforcement des activités de récoltes Le Groupe de Travail Gomphus 
des données relatives aux libellules ainsi qu'au traitement de ces données dans 
le cadre des travaux de suivi de l'Etat de l'Environnement wallon par les indicateurs 
biologiques et d'inventaire et de surveillance de la biodiversité 

Subvention destinée à la poursuite et au renforcement des activités de récoltes La Section Orchidées d'Europe
des données relatives aux orchidées ainsi qu'au traitement de ces données dans des Naturalistes belges
le cadre des travaux de suivi de l'Etat de l'Environnement wallon par les indicateurs 
biologiques et d'inventaire et de surveillance de la biodiversité

Convention-cadre relative au programme de gestion durable de l'azote *a.s.b.l. Nitrawal
en agriculture wallonne *a.s.b.l. Fédération wallonne de

l'agriculture - Etudes et 
information ASBL
*a.s.b.l. Association régionale 
wallonne de l'eau (AQUAWAL)
*L'Université Catholique 
de Louvain
*La Faculté Universitaire des
Sciences Agronomiques 
de Gembloux 

Convention relative à une mission de recherche et d'assistance L'Université catholique de Louvain
dans le cadre de la Présidence belge de l'Union Européenne

Convention relative à une mission d'appui à la préparation, à la gestion et Mr Alain PEETERS
au suivi de la Présidence belge.

Convention relative à une mission d'études sur l'adaptation du secteur agricole Le Centre de recherches
cominois aux exigences de la directive nitrate - volet fertilisation agronomiques de Gembloux

Arrêté ministériel allouant une subvention à la Maison Liégeoise La Maison Liégeoise
de l'Environnement pour son aménagement à l'Institut de Botanique à Liège de l'environnement 

Arrêté ministériel allouant une subvention à l'a.s.b.l. Espace Environnement L'a.s.b.l. Espace Environnement
pour le fonctionnement de la maison de l'environnement à Charleroi

Arrêté ministériel allouant une subvention à l'ABECE pour la réalisation du TELEX L'Association belge des conseillers
en environnement

Arrêté ministériel allouant une subvention à l'Institut des Affaires Publiques (IAP) L'Institut des Affaires Publiques
pour la réalisation d'une formation de conseillers en environnement. à Charleroi

Arrêté ministériel allouant une subvention à l'Institut Eco-Conseil L'Institut Eco-Conseil a.s.b.l.
pour la mise à disposition de 2 stagiaires à la DGRNE

Arrêté ministériel allouant une subvention à l'Université de Liège L'Université de Liège
pour l'organisation de 2 colloques au Japon concernant les problèmes 
liés aux agents mutagènes dans l'environnement



Arrêté ministériel allouant une subvention au Centre d'Enseignement Le Centre d'Enseignement et de
et de Recherche en Education pour la Santé (CERES) de l'Université de Liège Recherche en Education pour la
pour l'organisation d'une formation en communication environnementale. Santé de l'Université de Liège 

Convention-cadre - Institut Eco-Conseil L'Institut Eco-Conseil 

Convention-cadre - Inter Environnement Wallonie Inter Environnement Wallonie

Convention-cadre - Union des Villes et Communes de Wallonie L'a.s.b.l. Union des Villes et
Communes de Wallonie

Convention-cadre : le réseau éco-consommation *Inter Environnement Wallonie
*COREN
*CRIOC
*a.s.b.l. Espace Environnement

Convention relative à l'Etat de l'Environnement Wallon - Volet communes* L'a.s.b.l. Institut Wallon

Convention relative à l'Etat de l'Environnement Wallon - Volet industrie* L'a.s.b.l. Institut Wallon

Convention relative au bilan environnemental des entreprises en Région wallonne L'a.s.b.l. Institut Wallon
Volet : dépenses environnementales

Convention concernant l'élaboration d'un bilan environnemental des entreprises L'a.s.b.l. Institut Wallon
en Région wallonne (2ème renouvellement) : Volet «Déchets industriels», 
dimension «IPPC», volet «Air» et «Eau».

Arrêté du Gouvernement wallon accordant une subvention La Fondation Education Culture 
à la Fondation Education Culture (FEC) afin de développer le projet RISE (FEC) 
(Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement)

Arrêté du Gouvernement wallon accordant une subvention à l'a.s.b.l. L'a.s.b.l. Fédération Nationale des
Fédération des Unions de Classes Moyennes (U.C.M.) pour une mission Unions de Classes Moyennes
de sensibilisation, d'information et de formation auprès des indépendants et PME.

Arrêté du Gouvernement wallon accordant une subvention à l'Institut L'Institut Wallon d'Etudes,
Wallon d'Etudes, de recherches et de Formation (IWERF) afin de développer de recherches et de Formation
le projet RISE (Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement) (IWERF)

Arrêté du Gouvernement wallon accordant une subvention à l'Union Wallonne L'a.s.b.l. Union Wallonne des
des Entreprises (U.W.E.) pour mener une mission de promotion de l'éco- gestion Entreprises

Arrêté du Gouvernement wallon allouant une subvention à l'Union Wallonne L'a.s.b.l. Union Wallonne des
des Entreprises (U.W.E.) pour une mission de promotion de l'environnement Entreprises
et des technologies propres auprès des PME.

Arrêté ministériel allouant une subvention à l'a.s.b.l. Chambre de Commerce L'a.s.b.l. Chambre de Commerce et
et d'Industrie du Luxembourg Belge (CCILB) -Accompagnement préparatoire d'Industrie du Luxembourg Belge
au Permis Unique - Incitation des PME

Convention relative à une mission d'assistance dans le cadre de la présidence L'Organisation des Nations Unies pour
belge de l'Union Européenne. l'alimentation et l'agriculture (FAO)
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LES MISSIONS
Chargée des moyens humains et matériels communs, la
Direction de la Logistique occupe une place transversa-
le dans la structure de la Direction générale, au servi-
ce des divisions fonctionnelles.

Sa mission est de mettre à disposition de ces derniè-
res, dans des délais aussi courts que possible, les
moyens nécessaires à leurs activités : BUDGET, PER-
SONNEL, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS.

Pour ce faire, elle agit en relation avec les différents
services afin de préciser et de définir les besoins par
nature et quantité. Elle constitue les bases de données,
suit et analyse le fonctionnement et regroupe les infor-
mations sur les objectifs des services en tableaux de
référence en vue d’organiser une gestion
PRÉVISIONNELLE.

Dans le cadre de la concertation avec les organisations
syndicales dont elle est également chargée du secréta-
riat, les exigences en matière de sécurité et de bien-
être des travailleurs sont examinées afin de program-
mer la mise en conformité des bâtiments et équipe-
ments avec les exigences de la loi et corriger les man-
quements constatés lors des visites de lieux de travail
ou signalés par le personnel.

Enfin, elle a en charge des activités de sensibilisation,
d’information, 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 (33 personnes), de
bureaux et de lieux de stockage et de magasinage. Les
moyens budgétaires sont ventilés suivant les Ministres
fonctionnellement compétents.

La Direction de la Logistique s’insère dans les procédu-
res 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 four-
nitures.

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
et à l’évaluation qu’elle fait de l’adéquation des actions
réalisées.

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 procé-
dure des arrêtés de réallocations à l’intérieur des pro-
grammes budgétaires, ou par transfert entre program-
mes. L’élaboration des feuilletons d’ajustements suit la
même démarche.

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE



La cellule budgétaire assure la coordination des ajuste-
ments, 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 2001 a connu un feuilleton d’ajustement du
budget général, déposé au Parlement wallon en juin
2001.

Des arrêtés de transfert et réallocations ont été dépo-
sés et adoptés jusqu’en fin novembre 2001. 

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

Le suivi et le contrôle des opérations comptables cons-
tituent le premier volet quotidien du travail de la cellu-
le budget.

Ceci comprend le contrôle des dossiers, du respect des
procédures budgétaires, l’interaction avec les divers
intervenants 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 et du Secrétariat général. Elle assure le relais
avec les différents agents traitants et/ou les cor-
respondants 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 comporte
trois aspects dans l’affectation des moyens vers la réali-
sation d’objectifs :
- l’aspect «transport» : maîtrise des flux, des procédu-

res 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 base s’est
profilée en priorité pour l’année 2001 au travers de la
poursuite de la participation à la conception d’un outil
nouveau, en parallèle et en lien avec la refonte du logi-
ciel de Gestion COMptable (GCOM), menée par la
Division du Budget.

L’analyse et la détermination des besoins avec le GIEI
s’est poursuivie dans l’optique de fournir un outil per-
formant qui prendra en compte les projet 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 ajus-
tements nécessaires des moyens budgétaires. Cet outil
doit permettre aux décideurs d’atteindre un taux maxi-
mum d’utilisation des crédits et une adéquation optima-
le des moyens aux besoins. L’analyse de ce projet dit
«tableau de bord» s’est terminé en décembre 2001. La
réalisation de l’application sera proposée au début 2002
pour l’inscription au cahier des charges informatiques.

La cellule budgétaire pilotera en mars 2002 la mise en
place d’une nouvelle manière de travailler, inhérente à
la refonte de l’outil GCOM. L’année 2001 a déjà permis
de travailler en ce sens par une structure décentralisée
qui responsabilise les intervenants budgétaires des
divers services de la Direction générale.
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LE SERVICE DU PERSONNEL
L’ORGANISATION

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 servi-
ces centraux et 1.134 emplois en services extérieurs. Ils
ont été ventilés comme suit :

Les effectifs ont évolué comme suit :
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Il s’y ajoute 175 ouvriers forestiers domaniaux contrac-
tuels aux services extérieurs de la DNF soit 1 838
emplois au cadre de référence.

L’effectif des ouvriers est, au 31 décembre 2001, de 162
personnes.

L’effectif global est, au 31 décembre 2001, de ± 1 580
personnes. Les emplois non pourvus sont surtout des
emplois de promotion.

Une démarche en vue d’établir les attributions des matiè-
res 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 cour-
rier et la répartition des communications téléphoniques,
l’adaptation du volume de l’emploi au volume d’activité.

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 divi-
sion du Personnel et des décisions que celle-ci contri-
bue 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 2001 est une année de transition au cours de
laquelle aucun mouvement significatif 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 acti-
vités en expansion.

Quelques mouvements de recrutement en cours ont
abouti.

LES PROCEDURES ET LES OUTILS

Afin d’éviter de multiples encodages, et à terme de
simplifier les procédures, le service développe, avec le
service informatique, une base de données, du person-
nel et des services, centrée sur ULIS FTP.

Un programme a été écrit, en vue de collecter et de
mettre à disposition de tous, sur l’intranet, le signalé-
tique administratif des agents et des services. Ces
fichiers devraient pouvoir être utilisés comme référen-
ce dans les diverses applications qui réclament des
données de base d’identification des agents et des
structures de fonctionnement.

L’objectif, à moyen terme, est de donner accès, aux cor-
respondants du personnel des divisions, à la partie de
la base de données qui les concerne, pour qu’ils enco-
dent directement les informations qu’ils collectent.

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

CELLULE QUALITE
«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». Contrat d’Avenir pour la Wallonie.

La «cellule qualité» a pour objectifs de soutenir toutes les
initiatives prises au sein de la DGRNE en vue de la rap-
procher 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 colla-
boration avec les différents publics de la DGRNE.

SENSIBILISATION

Entamées en 2000, les journées de sensibilisation et
d’information sur la mise en place de démarches EMAS
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et ISO au sein de l’administration ont été organisées,
début 2001, à destination des Divisions non encore
concernées des services centraux.

ACTION

• Afin de mettre en place les actions et recommanda-
tions reprises dans le cahier de charge établi en
2000, les Services du Directeur général ont constitué
sept groupes de travail.
Les groupes abordent des thématiques telles que :
- Responsabilité de la direction, gestion de la docu-
mentation, gestion des ressources humaines et
amélioration continue

- Maîtrise des activités d'intégration et de coordina-
tion interrégionale et internationale.

- Gestion des données environnementales et maîtri-
se des produits issus de ces données environne-
mentales.

- Gestion des contacts et de la communication externes
- Gestion des ressources matérielles (à l'exclusion
des ressources informatiques).

- Maîtrise des activités du service informatique.
- Bien-être des travailleurs.

• Afin d’envisager les thématiques dans leur globalité,
les groupes sont composés d’agents des Services du
Directeur général, mais aussi des Divisions de la
DGRNE, de représentants du Secrétariat général, des
syndicats et des services de prévention et de méde-
cine du travail.
Ces groupes travaillent selon une méthodologie fixe
et n’ont aucun pouvoir décisionnel. Leur rôle est d’i-
dentifier les points à améliorer et de proposer des
solutions.
Le choix de la solution à mettre en place est du res-
sort d’un comité de pilotage.

• Parallèlement à ces groupes, un travail de construc-
tion d’un système DGRNE est en phase de réalisation.
Il doit mener à la création d’une structure à laquelle

chaque Division soucieuse de s’intégrer dans la
démarche qualité peut venir se greffer.
Un certain nombre de journées de travail ont été
organisées à l’attention des membres du Comité stra-
tégique de la DGRNE.
Lors de ces journées, le travail a porté sur :
- l’identification de la mission de la DGRNE c’est à
dire sa raison d’être,

- la description de la vision de la DGRNE c’est à dire
l’expression volontariste de l’avenir de la DGRNE
contenant les buts et défis qu’elle se fixe,

- l’établissement des valeurs propres de la DGRNE
- la méthodologie d’identification et de sélection
annuelle des objectifs généraux de la DGRNE et leur
transposition en objectifs concrets dans chaque
Division et services.

- La vérification de la cohérence des objectifs de la
DGRNE avec les documents politiques qui sousten-
dent l’action du gouvernement.

- L’identification des moyens à assurer pour permet-
tre l’atteinte des objectifs.

• Les règles organisationnelles qui régissent le fonc-
tionnement de la DGRNE seront rédigées sous forme
de procédures générales applicables à l’ensemble de
la Direction générale et sous forme de procédures
spécifiques pour les domaines propres à une ou plu-
sieurs Divisions.
Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’en-
semble des membres du Comité stratégique.

• Afin d’aider les fonctionnaires généraux dans le suivi
des procédures et l’implantation des différentes
démarches, il a été fait appel à des correspondants
QES (Qualité, environnement, sécurité) dans chaque
Division.
L’aspect Qualité aborde l’aspect organisationnel de la
DGRNE pour atteindre les objectifs fixés.
L’outil de travail utilisé est la Norme ISO 9001 : 2000.
L’aspect Environnement aborde l’aspect organisation-
nel de la DGRNE pour minimiser au maximum l’im-
pact de nos activités sur l’environnement. 
L’outil de travail utilisé est le règlement EMAS.



L’aspect Sécurité aborde l’aspect organisationnel de
la DGRNE pour limiter au maximum les risques liés
aux fonctions.L’outil de travail utilisé est le Code sur
le Bien-être au travail.

Le système de management de la DGRNE qui découle
de l’intégration des aspects organisationnels liés à la
qualité, des aspects environnementaux liés à EMAS et
des aspects de sécurité des agents liés à la loi sur le
Bien-être a pour but de créer, sur base de définitions
d’objectifs, une structure efficace et performante.

TRANSPARENCE

Tous les procès verbaux des réunions des différents
groupes de travail sont, de même que les procédures
générales approuvées par le Comité stratégique, mises
sur Intranet et accessibles pour consultation par tous les
agents de la DGRNE.

PERSPECTIVE 2002

Les groupes de travail seront amenés à finaliser les pro-
positions d’amélioration et les traduire en procédures.

Les procédures générales, cohérentes avec les circulai-
res du Secrétariat général, seront écrites et mises en
application. 

L’état des lieux réalisé dans les services du Directeur
général est appelé à s’étendre à d’autres Divisions en
préalable à des préaudits et audits réalisés par un orga-
nisme accrédité.

Les correspondants QES suivront durant l’année 2002
des formations axées sur la connaissance des normes,
la réalisation d’audit ou les critères de prise de décision.

Le choix de l’organisme de certification se fera parmi
les sociétés habilitées à réaliser des audits selon la
Norme ISO 9001 : 2000 et selon EMAS.

SERVICE DES EQUIPEMENTS 
ET DU PATRIMOINE
PROCEDURES ET OUTILS

Des bases de données relatives à la gestion des équi-
pements de protection individuelle, des vêtements de
travail, du petit matériels destiné aux agents forestiers,
ainsi qu’aux GSM ont été développées en étroite colla-
boration avec le Service informatique de la DGRNE, la
gestion du parc automobile et de la masse d’habille-
ment s’opérant déjà par ce type de bases de données
respectivement dénommées «SPA» et «ULIS».

Cet effort d’informatisation s’inscrit évidemment dans
l’ensemble de la démarche «Qualité-Environnement-
Sécurité» lancée au sein de la DGRNE et dans laquelle
le SEP s’investit pleinement, notamment via les diffé-
rents groupes de travail dont les objets de réflexion se
situent en étroite relation avec les activités et compé-
tences développées par ce service.

Il s’agit en effet de mettre en place des outils et des
procédures clairs permettant une gestion et une mise à
disposition des différents équipements plus efficientes.

Par ailleurs, 2001 a vu une réorganisation du stockage
des équipements, réorganisation rendue possible grâce
à la mise à disposition de locaux supplémentaires et de
rayonnages adaptés. 

Enfin, un système de navette dans les directions et can-
tonnements de la DNF ainsi que dans les centres exté-
rieurs des autres divisions de la DGRNE a été mis en
place. L’objectif poursuivi étant de mettre à disposition,
dans les meilleurs délais, l’ensemble des équipements
nécessaires aux agents.

Les efforts consentis en 2001 seront poursuivis et ce,
en s’inscrivant dans un processus d’amélioration
continue.
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PLAN D’ACTION

Lors de sa séance du 7 décembre 2001, le Comité de
Concertation de Base n°IV (CCBIV) s’est penché sur un
nouveau plan d’action et l’a approuvé. Il s’agit là d’une
exigence fixée par le RGPT et la Loi sur le bien-être des
travailleurs.

L'objet de ce document est de formaliser les objectifs
et engagements que s'est fixée, pour l'année 2002, la
Direction Générale des Ressources Naturelles et de
l'Environnement dans les domaines ayant trait à la pré-
vention, la protection du travail et l'amélioration du
bien être des agents appartenant à ses services.

Ce plan d'action s'inscrit dans une double perspective
temporelle puisqu' il définit à la fois des objectifs à réali-
ser dans le court terme (objectifs à l an) et des objectifs
qui s'inscrivent dans un plus long terme et dans une
volonté d'amélioration continue (objectifs à 5 ans).

Il traduit donc les objectifs poursuivis par l’Autorité,
dans le respect des préoccupations des travailleurs,
relayées par les organisations syndicales. 

Ces objectifs s’articulent autour de cinq axes majeurs
que sont : «l’information», «le bien être des tra-
vailleurs», les démarches «Qualité» et «Emas», «la for-
mation» et «l’analyse des postes de travail» et «la
sécurité du personnel».

Ce plan d’action se veut donc ambitieux et tente de
recouvrir l’ensemble des éléments ayant trait aux condi-
tions de travail des membres du personnel de la DGRNE.

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 2001
sont les suivantes :

- La finalisation du dossier relatif à la construction d’un
hall d’accueil et d’un hangar à la Barrière Mathieu à
Saint-Hubert (les plans définitifs sont pratiquement
terminés) ;

- 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 mai-
son forestière de Bérinzenne.

- Fin des travaux de construction du Pavillon «Lilien» à
Bérinzenne ;

- Fin des travaux de rénovation totale de la maison
forestière de «Brackopf» dans le cantonnement de
Eupen II ;

- Fin des travaux de rénovation importante de la mai-
son forestière des «Minières» dans le cantonnement
de Philippeville ;

- Fin des travaux de 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 482.246,80 Euros dont la plupart sont
ordonnancés.

Un état des lieux de chacune des maisons forestières
ainsi qu’un relevé des travaux nécessaires a été effec-
tué. Ces informations permettrons de vérifier la réalisa-
tion des travaux qui seront réalisés en 2002 et serviront
de base de travail à l’établissement du plan triennal
2003-2005

Pour l’année 2002, les plus gros travaux envisagés sont :
- Construction d’un hall et d’un hangar à la barrière

Mathieu
- Démolition et reconstruction de l’annexe de la

Maison forestière de RANCE
- Transformation de la Maison forestière de NEUHATT-

LICH
- Transformation de la Maison forestière de MOSPERT



PARC AUTOMOBILE

Pour le parc automobile afférent aux compétences du
Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
l’Administration a établi un «cadre» des véhicules. Ce
«cadre» (240 véhicules) doit permettre de fixer claire-
ment les affectations et le choix des véhicules.

Une démarche semblable sera entreprise en 2002 pour
le parc automobile afférent aux compétences du
Ministre de l’Aménagement du territoire, de
l’Urbanisme et de l’Environnement.

Le critère actuellement retenu pour le remplacement
des véhicules est de 6 ans et/ou 150.000 kilomètres
sauf situations particulières :
- remplacement anticipé lors d’accident, de problèmes

techniques importants,…
- remplacement retardé pour les véhicules domaniaux

(à disposition des équipes d’ouvriers forestiers - qui ,
pour la plupart, ont un faible kilométrage annuel),
pour les camions et certaines camionnettes,…

MOYENS DE TELECOMMUNICATION

Tel que souhaité en 2000, l’utilisation du GSM auprès du
personnel de terrain et itinérant s’est généralisée.
L’usage professionnel qui en est fait nécessite un
important travail de suivi des réparations et du rempla-
cement. De par la diversité des fonctions, le taux de
renouvellement varie entre trois à quatre ans. Environ
un miller de GSM sont utilisés à la DGRNE dont plus de
la moitié par les agents forestiers de la DNF.

L’amélioration du suivi des mises à disposition et de l’u-
tilisation des GSM a été rendue possible par l’utilisation
d’une base de données interne. Ce choix a cependant
été revu suite au développement des possibilités sta-
tistiques du logiciel (Proxi-manage) de l’opérateur
Proximus.

MASSE D’HABILLEMENT 
(agents forestiers de la D.N.F.)

La plupart des marchés relatifs à la fourniture de la
Masse d’habillement des agents forestiers de la DGRNE
étaient arrivés à échéance.

Pour l’acquisition de certains articles le service logis-
tique a décidé de passer par les marchés du Bureau
Fédéral d’Achats, dont les compétences et les connais-
sances sont reconnues.

Pour les autres articles, le service logistique de la
DGRNE a préparé et lancé de nouveaux marchés
publics. Une attention toute particulière a été portée
sur la qualité des matières à utiliser - notamment au
niveau des textiles dits «techniques» - afin d’obtenir
des articles confortables et efficaces.

Cette volonté d’améliorer le confort vestimentaire des
agents a entraîné un retard dans les livraisons ; cette
situation se régularisera dans le courant de l’année 2002.

E.P.I. - VETEMENTS DE TRAVAIL

De la volonté de la DGRNE d’associer et d’impliquer les
agents (via leurs délégations syndicales), un groupe de
travail appelé «Groupe de travail Masse d’habillement»
a été mis en place dont l’objectif est de :
- mettre à jour les listes d’E.P.I. et Vêtements de travail

selon les différentes fonctions.
- de préciser pour chaque équipement de protection

individuelle (E.P.I.), chaque vêtement de travail ainsi
que pour l’ensemble du petit matériel forestier et
autres équipements divers, les caractéristiques tech-
niques obligatoires et utiles.
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LE SERVICE SENSICOM
Introduction 

L'information et la sensibilisation de la population cons-
tituent des préalables indispensables à l'adoption de
toute politique environnementale. C'est dans cette
optique que la Région wallonne a mis en place , au sein
de la DGRNE, le service Sensibilisation et communica-
tion. Depuis plus de dix ans, celui-ci mène des actions
destinées à poursuivre une stratégie de communication
tant externe (diffuser une information environnementa-
le adaptée aux différents publics cibles , sensibiliser le
public à différentes problématiques et favoriser, à
terme, un véritable écocivisme), qu'interne (diffuser
l'information au sein de la Direction générale et favori-
ser une culture commune au sein de l'institution).

Ce service participe également activement, et à diffé-
rents niveaux, à la promotion de l'Education relative à
l'Environnement (ErE) dont les actions s'inscrivent dans
une perspective de développement durable. En collabo-
ration avec ses différents partenaires associatifs et avec
le réseau des CRIE, sa cellule ErE propose, notamment,
une série d'outils destinés à intégrer cette discipline dans
la pratique quotidienne des enseignants et animateurs.

LE SERVICE SENSICOM

LA BIBLIOTHEQUE

Commandes :
• 153 bons de commande, dont 48 bordereaux d’abon-

nement.

Catalogue bibliothèque :
• 624 ouvrages répertoriés en 2001 pour la Direction

générale, sur un total de 4 664 ouvrages encodés
dans le catalogue «bibliothèque»,

• 25 titres répertoriés en 2001 pour les services extérieurs,
• Certains ouvrages anciens ou en double exemplaire

ont été archivés en raison du manque de place.

Bulletinage des périodiques :
• 565 titres répertoriés.

Prêt :
• 473 fiches de prêt, avec en moyenne 4 ouvrages

par fiche, dont 107 fiches pour des lecteurs exté-
rieurs au MRW.

Lecteurs :
• 961 lecteurs inscrits au 31/12/2001.

Activités 2001 : 

• Extension des collections : cfr supra. 
• 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, acces-
sible au public sur le poste PC bibliothèque.

• Création d’un portail ACCUEIL regroupant le catalogue
bibliothèque (CIEL), le catalogue des Conventions
(COMET), la base de données dépouillement des pério-
diques (BASE 2001) et le fichier LINE : liste de sites
internet sur l’environnement, avec liens et description.

• Création d’une liste d’autorité de mots clés de 500
termes.

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

• Encodage des Fonds d’ouvrages pour la jeunesse et
de dossiers pédagogiques en cours (600 ouvrages
encodés pour les 2 fichiers).

• Dépouillement des périodiques sur base d’une liste de
40 revues depuis septembre, 139 articles enregistrés.

Conventions :

• Les rapports finaux des conventions sont rendus
accessibles par leur dépôt en bibliothèque. Une
attention particulière sera portée à l'accomplisse-
ment de cette obligation créée par le Décret du 30
mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.



Ouvrages avec mises à jour :

• Les collections «papier» font double emploi avec les
bases de données modulaires sur CD-ROM dont sont
équipés la plupart des services. Ces collections
«papier» présentent en outre l’inconvénient d’une
manipulation moins aisée et de mises à jour coûteu-
ses et fastidieuses.
La gestion des ouvrages avec mises à jour reste un
réel problème budgétaire pour la DGRNE. Il serait
utile de prévoir des solutions pour alléger les frais et
faciliter la circulation de l’information.

Projets 2002 :

• Réorganisation du fonds
de périodiques au niveau
des archives (manque de
place).
• Réorganisation des col-
lections de mémoires et
conventions.
• Extension des collec-
tions.

Budget :

En raison du passage à l’ EURO, les commandes ont dû
être arrêtées à la date du 30 novembre 2001.

NB : L’achat de livres représente 8,9 % des dépenses,
les postes les plus importants étant les abonnements
aux revues (46,4 %) et les mises à jour (44,5 %).

LES EXPOSITIONS

En matière d'expositions, l'année 2001 a été marquée
par de nouvelles dispositions logistiques destinées à
optimaliser le stockage des panneaux et d'une partie
de la documentation distribuée lors des différentes
manifestations auxquelles participe la DGRNE (aména-
gement d'un nouveau hall, acquisition de nouveaux
équipements de rangement et de matériel d'exposi-
tion,…). Durant l'année 2002, l'accent sera mis sur la
mise à jour des expositions existantes et la création de
nouveaux panneaux et sur la diversification géogra-
phique des publics touchés.

REPARTITION DES SORTIES D’EXPOSITIONS
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1) Le compostage individuel 18

2) Le cycle de l’eau 13

3) Eco-consommation habitat 11

4) Le maillage écologique 8

5) Les abeilles dans votre jardin 8

6) Biodiversité 8

7) Zones humides et prés fleuris + Vie dans le sol 8

8) Epuration individuelle 8

9) Forêt en Région Wallonne 7

10) Haies dans le paysage 7

11) Rapaces nocturnes 6

12) Arbres remarquables 6

13) Habitat des poissons 4

14) Conservation de la nature 4

15) Symphonie en sous-sol 4

16) L’effet de serre et la forêt 4

17) Favoriser la biodiversité en forêt 4

18) Circulation en forêt 4

19) Les sites karstiques 3

20) La chasse 3

21) Zones humides et prés fleuris 3

22) Natura 2000 2

23) Mammifères 2

24) Parcs et arboretum 2

25) Ressources naturelles 2

26) Développement durable 2

27) Technique de plantation de plants hautes-tiges2

28) Valorisation forestière 2

29) Contrat de rivière Haute-Meuse 1

30) Chemin d’un village 1

31) Division Police de l’Environnement 1

32) Combles et clochers 1

33) RGPE(Best 2001) 1

34) Circulation des Kayaks 1

35) Parcs naturels 1

36) Contrats de rivières 1

37) Typologie des cours d’eau 1

38) Les Scolytes 1

1) Liège 25
2) Luxembourg 11

3) Namur 25
4) Brabant Wallon 7

5) Hainaut 25

NOMBRE TOTAL PAR THEME

NOMBRE TOTAL PAR PROVINCE
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En outre, le service Sensicom a participé à différents
Salons dont les thèmes comportaient un volet environ-
nemental : Batirama à Tournai, Conforthome à Verviers,
Euronature à Saint-Hubert, Chasse et Pêche et BEST à
Namur, Batinews à Thimister, Foire de Libramont,….

LA DOCUMENTATION

Le 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 moti-
vation : délivrer une information dans le domaine de
l'environnement, expliciter des actions souvent mal
connues, voire peu comprises par le public et s'inscri-
re dans une optique de transparence et de droit à l'in-
formation.

Le magazine Paysages fait l'objet d'un tirage à 6000
exemplaires. Parmi ceux-ci, 3200 sont systématique-
ment envoyés dans les écoles, administrations commu-
nales, bureaux d'étude, guides nature agréés et auprès
des abonnés. L'ensemble des agents de la DGRNE rece-
vant un exemplaire de la revue, celle-ci constitue éga-
lement 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 présen-
ter les nouvelles publications diffusées par le service
Sensicom et à annoncer diverses manifestations envi-
ronnementales. L'ensemble du magazine tente de
répondre aux questions suscitées par l'actualité et à
éclairer les choix effectués par la Région wallonne en
matière de politique environnementale. C'est ainsi,
qu'au cours de l'année 2001, des sujets tels que le
dépérissement des aulnes, le redéploiement du réseau
des CRIE, les PCB/PCT, les Réseaux Air, les anciennes
mines et carrières ou les 100 ans de protection des
cours d'eau non navigables ont été abordés.

Les publications de la DGRNE

Durant l'année 2001, plus de 700 000 documents
(dépliants, folders, posters, dossiers pédagogiques, bro-
chures,….) ont été imprimés pour le compte de la
DGRNE.

La cellule «publications» du service Sensicom a vendu
des ouvrages pour un montant de 31 148 €. Le Fichier
écologique des essences, les Géants aux pieds d'argile
et l'Atlas du Karst de la Wallonie restent très deman-
dés. Les posters, dont la vente représente un total de
1369 €, continuent également à remporter un très
grand succès auprès du public. Enfin, parmi les publica-
tions distribuées gratuitement, on peut épingler les
brochures «Créer une mare», (20 000 exemplaires dif-
fusés), «le Compostage» (25 000 exemplaires) , ou
encore la brochure consacrée à la plantation des haies
(10 000 exemplaires).

La plupart des brochures ont été distribuées à la
demande par la cellule Sensicom et par les CIA. Dans
le cas des 120 000 écocalendriers, ce sont plus de 80
points de distribution différents qui ont assuré la diffu-
sion de ce document.

Demandes d'accès à l'information.

En matière d'accès à l'information relative à l'environ-
nement, l'année 2001 se caractérise par un nombre
peu élevé de demandes : 41 dossiers introduits confor-
mément à la procédure (contre 53 en 2000 et 71 en
1999).

Il est utile de souligner que le décret a pour objectif de
garantir au citoyen le droit à l'accès à l'information ; il
ne peut entraver la communication rapide de pièces
directement disponibles et qui, de toute évidence, ne
peuvent entrer dans les restrictions citées par le décret
lui-même. Les services ont ainsi autorisé la consultation
d'un certain nombre de dossiers n'ayant pas transité
par le service Sensicom. 



Les demandes qui ont suivi la procédure d'application
du décret émanent surtout d'entreprises ou d'avocats
et visent essentiellement le secteur des déchets et les
conditions d'exploitation des entreprises, comme
montré dans les graphiques qui suivent. Il est égale-
ment à noter que sur 41
demandes, 3 accès à l'informa-
tion ont été refusés sur base de
l'article 10 § 1er du décret
(secret des procédures enga-
gées devant les juridictions).
Les autres ont obtenu satisfac-
tion dans un délai moyen de
31 jours (contre 37 jours en
2001). Le délai de réponse sera
d'un mois maximum suite aux
nouvelles dispositions qui
seront prises sur base de la
convention d'Arhus, relative à
l'information, la participation et
l'accès à la justice du public en
matière environnementale .
Diverses informations sur l'ap-
plication du décret et explica-
tions utiles à l'introduction
d'une demande d'accès à l'in-
formation auprès d'une autori-
té publique figurent sur un
dépliant disponible au service
Sensicom (081/33.51.82).

LES CAMPAGNES THEMATIQUES

Afin de sensibiliser le public aux différentes probléma-
tiques environnementales, différentes actions et cam-
pagnes sont organisées.

«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 respecteux de l'environ-
nement et de la santé des écoliers. Elle comportait
deux volets. Le premier consistait en une action de sen-
sibilisation effectuée de juin à septembre et visait
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 traditionnel-
les courses de rentrée scolaire. 

En Région wallonne, une campa-
gne 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 éco-
les primaires de Charleroi. Dix
mille gourdes ont été distribuées
dans les écoles primaires. Une
évaluation relative à leur utilisa-
tion par les enfants est en cours
dans les communes de Lasne et
d'Oupeye. Un dossier pédago-
gique a été envoyé aux 2307
écoles primaires wallonnes. Dix
écoles ont remporté le concours
qui y était proposé et ont reçu
des gourdes, des lattes en métal
et des entrées pour Houtopia. 
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«A toi de jouer».

Cette campagne,
menée en collaboration
avec le CERES et initiée
en novembre, prodigue
douze conseils pour
«jouer malin» dans le
respect de l'environne-
ment. Suite à une cam-
pagne d'affichage dans
les bus du TEC et à l'en-
voi d'une circulaire pré-
sentant l'opération dans
les écoles wallonnes,
les enseignants ont
commandé plus de 120
000 exemplaires du
dépliant.

«Des coccinelles plutôt que des pesticides».

A la demande de la Région wallonne, l'asbl GAWI
(Groupement des Arboriculteurs pratiquant en
Wallonie les Techniques Intégrées) a mis au point une
campagne de sensibilisation intitulée «des coccinelles
plutôt que des pesticides», reposant sur l'utilisation,
par les enfants, d'un kit d'élevage de coccinelles dont
deux mille exemplaires ont été distribués dans plus
de 700 écoles. La coccinelle jouit, en effet, d'un énor-
me capital de sympathie auprès des enfants et des
adultes. Dévoreuse de pucerons, elle protège égale-
ment vergers et jardins de ces hôtes indésirables.
L'asbl GAWI développe des méthodes de luttes alter-
natives à l'utilisation des pesticides et pratique,
notamment, l'élevage de coccinelles destinées à être
relâchées dans les vergers. 

Septante écoles ont participé au concours organisé
dans le cadre de cette campagne. C'est au cours d'une
journée festive à Houtopia que le Ministre de
l'Environnement a remis les prix aux gagnants. 

En 2002, le projet se poursuit avec l'association Adalia qui
assurera, notamment, des animations dans les vergers et
la conception de nouveaux dossiers pédagogiques.

«Pollution sonore et environnement»

Un module interactif sur la pollution sonore a été conçu
par l'asbl Parimédia. Cette exposition, qui circulera en
2002 dans les CRIE, permet, sur un mode ludique, de
comprendre ce qu'est le son, de découvrir les compo-
santes du bruit et d'aborder la problématique de la pol-
lution sonore.

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. Depuis
le mois de mars 2001, plus de 150 séquences ont été
tournées. Elles sont diffusées quatre fois par jour sur La
Une et La 2. TV5 International en assure également une
diffusion quotidienne et TV5 Europe propose, tous les
samedis, une sélection des meilleurs passages de la
semaine. Une vingtaine de reportages touchant des
sujets environnementaux ont également été diffusés.
Une évaluation des séquences, menée par le CERES, a
permis une réorientation de celles-ci afin d'en aug-
menter l'efficacité et la pertinence. 

EDUCATION A L' ENVIRONNEMENT

LE RESEAU DES «CRIE» (Centres Régionaux
d'Initiation à l'Environnement).

Les CRIE sont des centres organisés en un réseau des-
tiné à assurer un service public d'information, de sen-
sibilisation et de formation du citoyen à l'environne-
ment 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, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2000.

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

Les CRIE s'adressent à un public très large. Aujourd'hui,
leur activité est principalement centrée 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 : 
- concevoir, dispenser et fournir une méthodologie de

l'animation et du matériel didactique et de vulgari-
sation ; cette mission concerne principalement le
public scolaire et vise à proposer aux écoles un outil
qui sera développé au départ du CRIE mais qui doit
se prolonger dans les activités scolaires et aider à la
pratique quotidienne de l'ErE dans les écoles. La col-
laboration avec l'enseignement est indispensable à la
réalisation de cette mission ;

- organiser des animations et des activités de sensibi-
lisation ; le public cible est ici très large et concerne,
bien sûr les jeunes (animations pour les écoles et les
mouvements de jeunesse, ateliers,…) mais il peut
aussi concerner les adultes (activités en famille, pro-
menades guidées, expositions, conférences, portes
ouvertes, clubs environnement,…) ;

- organiser des stages, le public ciblé est ici essentiel-
lement jeune (stages de vacances) ;

- organiser des formations ; il s'agit de formations d'a-
dultes concernant tous les domaines de l'environne-
ment (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 qua-

lité 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 particuliè-
rement celles qui correspondent le mieux à son
contexte local. Certaines missions peuvent être orga-
nisées par la Région et relayées par les CRIE, certains
CRIE peuvent se mettre ensemble pour réaliser des
missions communes pour des tiers (ex formations
pour les scouts de la FSC, campagnes WWF, ….), cer-
taines 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 admi-
nistrative au sein de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement du
Ministère de la Région wallonne. Cette cellule, spécia-
lisée en matière d'Education 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 méthodolo-
giques de la pédagogie développée par les CRIE :
- Une pédagogie active, qui part du vécu des person-

nes et les oblige à tout moment à être elles-mêmes,
acteurs et responsables 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
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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'abstrac-
tion que les adultes. Si les livres et autres outils
pédagogiques sont de bons supports, ils ne permet-
tent pas de négliger le travail de terrain, indispensa-
ble à une approche responsabilisante et un impact
durable.

- Une démarche éco-systémique, dans laquelle l'envi-
ronnement est pris dans sa réalité d'éco-socio-systè-
me global. Les activités et méthodes proposées s'ins-
crivent donc dans cette perspective multifonctionnel-
le et prennent en compte autant les aspects scienti-
fiques que les aspects légaux, sociologiques, sociaux
et économiques.

Les animations 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 dif-
férents services : documentation, aide pédagogique à
la réalisation de projets de classe ou d'écoles, partici-
pation aux actions citoyennes locales, stages de vacan-
ces, clubs nature,…..

On peut estimer à plus de 70 000 personnes (tous publics
confondus) le nombre de visiteurs des CRIE en 2001.

Par sa décision du 20 décembre 2000, le
Gouvernement wallon a fixé les bases du redéploie-
ment du réseau des CRIE en Région wallonne. L'année
2001 a permis sa consolidation par la mise en activité
du comité régional d'accompagnement des CRIE
(CARC), par l'agrément des associations gestionnaires
et par l'organisation mensuelle de réunions générales
des animateurs de centres. Ces dernières sont primor-
diales pour la mise en œuvre du réseau par les échan-
ges et les synergies qu'elles suscitent. 

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'exploita-
tion. 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'ex-
ploitation de ceux-ci. L'ensemble de la thématique
environnementale devrait de cette façon être couverte
à court terme par le réseau des CRIE dans l'objectif,
bien sûr, qu'ils échangent entre eux leurs acquis. 

Les CRIE sont distribués de la façon suivante : 

BRABANT WALLON : 

Villers-la-Ville : situé sur le site historique et naturel
très riche de l’ancienne abbaye cistercienne et dans un
milieu rural «sub-urbanisé», les sujets des animations
développées par ce CRIE sont des éléments de systè-
mes en interrelations, où la pluridisciplinarité (temps,
espace, matière, homme) est par définition dans le pro-
jet, et où chacun est amené, par des dispositifs de
questionnement, à se situer personnellement. Les
sujets sont vastes et systémiques. Les dispositifs de
découverte laissent une large place à la créativité, uti-
lisant toutes sortes de techniques différentes : écriture,
expression orale, dessin, modelage,…

HAINAUT :

Harchies : situé à proximité des marais d’Harchies, site
reconnu comme zone humide d’intérêt mondial, il va
de soi que ce CRIE s’intéresse spécialement à la pro-
blématique de la protection de la biodiversité en géné-
ral, et plus spécialement celle des zones humides, et ce
dans un contexte de pression humaine croissante sur ce
type de milieu. Par le biais d'animations très ludiques,
les visiteurs, petits et grands, sont amenés à une
découverte originale de la nature. En 2001, par exem-
ple, l'animation «Fais comme l'oiseau» a été dispensée
soixante fois pour un public de 1.240 personnes.



Mariemont : situé dans le parc de Mariemont à proxi-
mité de Charleroi, dans une région socialement peu
favorisée, le développement du thème «espaces verts
(parcs et jardins) en milieu urbain» paraît bien appro-
prié. L’approche en parallèle d’une sensibilisation à
l’éco-consommation et à la gestion écologique des
déchets convient également à ce CRIE. Enfin il s’inté-
resse aussi à la connaissance de l’espace dans une per-
spective environnementale.

Mouscron : proche de la frontière française et situé en
zone urbaine à proximité d’une ferme d’animation, ce
CRIE développe, notamment dans le cadre de program-
mes transfrontaliers, des activités dans le domaine de
la relation entre la nature, l’art et l’environnement :
musique verte, construction de paysages, poterie et
papier,... Il s’intéresse aussi aux jardins au naturel et à
la gestion de la nature en zone urbaine.

LIEGE :

Comblain-au-Pont : dans l’attente du développement
d’un centre dans la ville de Liège, le CRIE de Comblain
reste opérationnel. Le site de Comblain est riche en
cavités souterraines de grand intérêt scientifique et est
de plus arrosé par les eaux de l’Ourthe et de l’Amblève.
Comblain est donc un endroit privilégié pour une initia-
tion à la connaissance du milieu souterrain en liaison
avec l’écologie de la rivière. Cette thématique est par-
ticulièrement bien adaptée au public scolaire secondai-
re. C'est ainsi qu'en 2001, sur une fréquentation de
12.628 personnes en demi journées, plus d'un tiers
concernait ce public.

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

cours d'apiculture, formation de guide nature, ainsi
qu'une participation à un diplôme européen en scien-
ces de l'environnement avec plusieurs partenaires
étrangers. Les animations scolaires s'adressent à un
public diversifié allant du fondamental au supérieur.

Spa Bérinzenne : la présence de la Fagne toute proche
et d’un massif forestier qui influencent fortement les
nappes aquifères souterraines prédestinent le CRIE de
Spa à l’exploitation du thème de l'eau en interaction
avec le milieu naturel. Ce CRIE est très actif et reçoit un
public nombreux et extrêmement diversifié. Le nombre
de collaborations extérieures développées par ce cent-
re est en augmentation constante, tant avec des parte-
naires publics (ville de Spa, DNF, Ulg/Mont Rigi,…) que
privés (Walchim, Domaine de Mambaye, Médiathèque
de la Communauté française, Spa monopole, La
Page,…). Soulignons aussi l'organisation d'un festival
vidéo et théâtre «Imagin'eau» pour les écoles.

Modave : au travers de la CIBE (propriétaire du site) et
de ses associés dans la gestion du site prestigieux des
Comtes de Marchin, il s'intégre dans le partenariat
Wallonie – Bruxelles. Le thème principal concerne le
cycle de l'eau dans son aspect production et distribu-
tion et donc l'influence des actions humaines sur la
qualité de l'eau. Ses activités ont commencé au mois
d'octobre 2001. Une scénographie est à l'étude dans le
cadre du projet d'exposition «Centre de l'eau et de l'en-
vironnement».

LUXEMBOURG :

Fourneau Saint-Michel : situé en bordure du massif
forestier de Saint-Michel – Freyr, ce CRIE est naturelle-
ment orienté sur le thème de la forêt dans l’histoire et
les multiples rôles qu’elle joue aujourd’hui, et ce, dans
l’approche de la gestion forestière intégrée qui vise à
motiver tous les acteurs à l’échelle d’un massif à adop-
ter les objectifs du développement durable de la forêt.
Les modules éducatifs s'adressent à un public de jeunes
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de 4 à 12 ans pour la sensibilisation à la forêt et à l'en-
vironnement. Une filière adulte est également de plus
en plus visée. Dans ce cadre, il faut souligner l'organisa-
tion de l'écoute du brame du cerf en collaboration avec
la DNF, qui a permis l'accueil et l'animation de plus de
1.250 personnes du 15 septembre au 6 octobre 2001.

Anlier - Habay : plusieurs thèmes sont développés par
ce CRIE à vocation particulièrement généraliste.
Toutefois la proximité de la forêt d’Anlier et du centre
de tri des déchets de l’intercommunale IDELUX motive
l’exploitation par ce centre de thèmes liés à la forêt
ainsi qu’aux déchets. La thématique des pollutions
atmosphériques y est également développée à travers
l’étude des lichens. Les thèmes des animations scolai-
res les plus demandés varient avec le niveau de la clas-
se: l'approche sensorielle de la forêt, les traces d'ani-
maux et la découverte de la mare pour le maternel, la
physico-chimie et la vie aquatique, les fleurs et les
insectes, les colorants naturels, les déchets, le bassin
de la Semois et l'identification des arbres et des traces
d'animaux pour le primaire. Des animations, conféren-
ces, journées de gestion de milieux naturels et visites
guidées sont également organisées pour les groupes
d'adultes et les familles.

NAMUR :

Dinant : de même que Comblain, ce CRIE reste opéra-
tionnel dans l’attente de la mise sur pied d’un CRIE sur
le territoire de la ville de Namur. Situé à Anseremme,
au confluent de la Lesse et de la Meuse, il se consacre
entre autres au thème du fleuve et de son environne-
ment (faune et flore des falaises calcaires, migrations,
tourisme fluvial, …). Une nouvelle dynamique a été
relancée dans le courant de l'année 2001 qui a fait pra-
tiquement doubler la fréquentation du centre pendant
cette année. Les activités ont touché tant le public
adulte (conférences, expositions, visites de sites) que
les jeunes (animations, projets de classes, campagnes
de sensibilisation).

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 quo-
tidienne, intégrée à tous les niveaux de l'enseignement. C'est
dans ce contexte que, du 17 au 21 octobre, le service Sensicom
a participé au Salon Education, fréquenté, cette année par
quelques 20 437 visiteurs. En collaboration avec le Réseau
Idée, un village de l'ErE a permis de regrouper plus de 20 asso-
ciations oeuvrant dans ce domaine et de présenter les activi-
tés des CRIE. Un public nombreux et intéressé a visité le stand
«la Wallonie se donne de l'ErE» et a pu ainsi découvrir les publi-
cations et dossiers pédagogiques diffusés par la DGRNE. Durant
le Salon, une série de conférences et d'animations ont égale-
ment permis aux visiteurs de se familiariser avec les pratiques
et les outils spécialisés destinés aux enseignants désireux d'in-
tégrer l'ErE dans leur pratique pédagogique (dossiers, posters,
brochures, cassettes vidéo….). Des animations ont été dispen-
sées par les CRIE et les associations aux élèves venant visiter
le Salon du Livre de Jeunesse. Rudy et Renaud, les personna-
ges présentant les séquences environnementales des NIOUZZ,
ont animé des débats avec les enfants.

Planet'ErE II

En matière d'ErE, l'année 2001 a été marquée par la
deuxième édition du Forum de francophone Planet'ErE,
qui s'est déroulé en France, du 18 au 23 novembre. Il
rassemblait des représentants de 42 pays et faisait
suite à Planet'ErE I, organisé à Montréal en 1997. Au
niveau belge, ce sont le Réseau Idée et l'Institut d'Eco-
Pédagogie, qui ont assuré la coordination des travaux
préparatoires à la participation wallonne au Forum
consistant à réaliser un bilan des actions menées en ErE
et de l'Etat de mobilisation des acteurs.

Constituée de représentants des secteurs institutionnel,
associatif et de l'enseignement, une délégation de 21
adultes et de 8 jeunes de l'Institut Robert Shuman
d'Eupen, ont participé au Forum. Une plate-forme d'é-
changes sur internet a permis aux personnes intéres-



sées de suivre le déroulement du forum à distance et
de garder le contact avec les membres de la délégation.

A l'issue du sommet, la délégation belge a dégagé une
série de lignes de force dans les perspectives de mobi-
lisation des acteurs de l'ErE et a mis en évidence la
nécessité de décloisonner, de faciliter l'action en créant
des structures favorisant la participation citoyenne et
de s'allier pour construire des stratégies politiques.
Plusieurs réunions destinées à concrétiser le suivi du
forum ont déjà été mises sur pied.

LES CONVENTIONS

Convention avec l'Institut d'Ecopédagogie

Durant l'année 2001, la subvention octroyée à l'IEP lui
a permis de dispenser des formations pédagogiques
dans le domaine de l'ErE aux enseignants, animateurs
et particuliers et de poursuivre sa collaboration avec les
hautes écoles afin d'intégrer l'ErE dans les programmes
scolaires. L'asbl a également finalisé le projet
Hyperpaysages relatif à la construction de paysages sur
internet et formé des enseignants à l'utilisation de cet
outil. En collaboration avec le Réseau Idée, l'IEP a pris
en charge la préparation de la participation de la délé-
gation belge au Forum Planet'ErE ainsi que la coordina-
tion des interventions des membres sur place.

Convention avec le Réseau Idée

Le Réseau Idée regroupe plus de 80 membres, acteurs
de l'ErE, qui mènent une réflexion permanente sur ce
thème. Depuis 12 ans, il oriente et informe enseignants,
animateurs et parents intéressés par la réalisation d'un
projet éducatif autour d'une thématique environnemen-
tale en mettant, notamment, à disposition du public un
centre de documentation, des banques de données, des
sites internet et des catalogues. Le soutien de la Région
wallonne permet, en outre depuis 2000, l'envoi du
magazine Symbioses dans toutes les écoles de Wallonie. 

Durant l'année 2001, le Réseau a collaboré à diverses
actions initiées par la Région wallonne, dont la campa-
gne «A toi de jouer» et a poursuivi sa mission d'assis-
tance technique pour la rédaction des fiches conseils
destinées à écrire les scenarii des séquences environ-
nementales des Niouzz et de la BD «Eco l'écureuil».

Convention avec la Médiathèque de la
Communauté française 

Depuis 1989, la Région wallonne poursuit une collabora-
tion fructueuse avec la Médiathèque en vue d'élaborer
et actualiser une collection de documents audiovisuels
relatifs à l'ErE (cassettes vidéo et CD roms) et de déve-
lopper un véritable service de communication audiovi-
suelle dont la qualité est garantie par des critères de
sélection. A cette fin, ces documents sont sélectionnés
parmi la production francophone par un comité scienti-
fique et pédagogique composé de scientifiques, de
pédagogues et de représentants du service Sensicom.
Les bénéficiaires de cette collection sont prioritairement
les enseignants et animateurs qui jouissent de conditions
de prêt plus avantageuses. Durant l'année 2001, 40 nou-
veaux films ont été sélectionnés et 40 anciens docu-
ments ont fait l'objet d'une réévaluation.

Objectifs et perspectives

Dans l'optique du processus de qualité totale, le servi-
ce Sensicom veillera tout particulièrement à la cohé-
rence des actions de communication poursuivies par
l'ensemble des services de la DGRNE ainsi que par ses
partenaires. Pour ce faire, il privilégiera l'application
d'un plan annuel de communication, définissant les
thèmes prioritaires ainsi que les manifestations et les
différentes campagnes de sensibilisation à mettre en
œuvre pour illustrer ceux-ci. Au point de vue formel,
une charte graphique garantira une certaine uniformité
dans la présentation des documents diffusés par le ser-
vice et par les asbl subsidiées.
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Liste du Personnel

Direction de la Logistique
BERTHOLET Yves Directeur a.i. Organisation des services, secrétariat C.C.B. IV

Service Budget
TAMINIAUX Arsène 1er Attaché Coordination budgétaire et comptabilité de l'OWD

BAKKER Simone Adjointe Correspondant budgétaire

POLAIN Jean-Pierre Adjoint Correspondant budgétaire

VALLEE Laurence Assistante Correspondant budgétaire

Service Personnel
BERTHOLET Yves Directeur a.i. Coordination du cadre, des fiches Q.C.

et programme de recrutement et de promotion

COUCHARIERE Gilles Attaché Sécurité, Hygiène

HUBERT Christian Attaché Démarche Qualité

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

DOMIZI Lidia Adjointe Dactylographie et encodage (C.C.B. IV)

TIRTIAUX Danielle Opérateur Horaire variable et classement

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 fixes et accidents véhicules

Selon les besoins, brochures et expositions feront
l'objet de mise à jour ou de réimpression. De nou-
veaux documents, abordant notamment, les thèmes
des citernes à mazout, de l'épuration individuelle ou
des citernes d'eau de pluie, seront publiés. Les cam-
pagnes de sensibilisation «A toi de jouer», «Je suis en
classe verte toute l'année» et «Des coccinelles plutôt
que des pesticides» seront reconduites auprès des

enfants et des enseignants. En ce qui concerne les
CRIE, la priorité sera accordée à l'intensification de
leur mise en réseau, au développement de la com-
munication externe et à la formation des animateurs.
Le suivi du forum Planet'ErE constituera l'occasion de
renforcer les synergies entre les différents acteurs
concernés par l'ErE et d'établir des stratégies interna-
tionales de partenariat.



KINET Françoise Assistante Comptabilité, GSM et petit matériel

CHARLIER Olivier Assistant Dossiers masse d’habillement, RGPT

MOTTET Sébastien Assistant Livraison masse d’habillement, RGPT

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 Adjointe Economat

HATERT André Opérateur Messager huissier

Service de la Sensibilisation et de la Communication

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

BINET Véronique Attachée Conception de l’information

VAN DER REST Bernadette Attachée Centre Régionaux d’Information sur l’Environnement (C.R.I.E.)

VEESCHKENS Christine Attachée C.R.I.E.

TARGNION Dominique Graduée Principale Bibliothécaire

PLUMIER Thierry Gradué Conception de l’information

JALLALI Meryem Graduée Bibliothécaire

VANDEVOORDE Marylène Assistante principale Personnel et Décret relatif à l'information en environnement

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 Assistante Accueil comptoir documentation

MELEBECK Laurent Assistant Accueil documentation

GILLISSEN Sandrine Assistante Bibliothécaire

LEROY Sylvain Assistant Responsable de l’accueil documentation

STASSIN Olivier Assistant Dessinateur

CERVELLIN Véronique Assistante C.R.I.E.

DOIGNIES Stephan Adjoint Montage et transport des expositions

TASIAUX Colette Opérateur Accueil comptoir documentation et messager huissier
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AVANT PROPOS 
La DGRNE se doit de maintenir sa vision stratégique de
large déploiement des outils informatiques transver-
saux au sein de sa structure. L’année 2001 a été parti-
culièrement marquée par le renforcement du dévelop-
pement de ses Systèmes d’Information Géographique
(SIG) avec notamment la consolidation de l’application
générique OGEAD en mode Intranet et la mise en
œuvre d’actions spécifiques préparatoires à la révision
des plans de secteur par voie numérique. Il est à noter
que ces dernières actions ont été menées conjointe-
ment avec la Direction générale de l’Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine.

Globalement, la Direction générale s’inscrit pleinement
dans les objectifs du Contrat d’Avenir pour la Wallonie
sur le chapitre relatif aux Nouvelles Technologies de
l’Information et de Communication et en matière carto-
graphique. Elle a d’ailleurs manifesté son vif intérêt
pour les développements liés à l’e-gouvernement.

Confortant sa politique des années précédentes, «coor-
dination», «cohérence», «efficacité» et «support aux
utilisateurs» sont donc restés les maîtres-mots du rôle
que le Service Informatique se doit de jouer au sein de
cette stratégie générale.

DESCRIPTION DES MOYENS HUMAINS ET BUDGETAIRES MIS EN OEUVRE

Directeur
Philippe Hecq 081.33.60.08 p.hecq@mrw.wallonie.be

Secrétariat

Véronique Smeets (Adjointe) 081.33.60.23 v.smeets@mrw.wallonie.be
Delphine Sorée (Assistante) 081.33.60.24 d.soree@mrw.wallonie.be

Cartographie et SIG

Patrick Engels (Ingénieur de projet - Fsagx) 081.33.60.27 p.engels@mrw.wallonie.be
Fabien Pasquasy (Géomaticien - Ulg) 081.33.60.29 f.pasquasy@mrw.wallonie.be
Florence Sels (Ingénieur de projet - Fsagx) 081.33.60.34 f.sels@mrw.wallonie.be
Xavier Demarets (Ingénieur de projet - Ulg) 081.33.60.28 x.demarets@mrw.wallonie.be
Michelle Duchêne (Assistante) 081.33.60.05 m.duchene@mrw.wallonie.be

Data Warehouse et tableau de bord informatique de l'environnement

Jean-Pierre Bouvry (Premier attaché) 081.33.60.01 jp.bouvry@mrw.wallonie.be

Informatique administrative

Jacques Ledieu (Attaché) 081.33.60.12 j.ledieu@mrw.wallonie.be
Olivier Merckx (Gradué) 081.33.61.45 o.merckx@mrw.wallonie.be
Véronique Willame (Graduée) 081.33.61.45 v.willame@mrw.wallonie.be
Michelle Duchêne (Assistante) 081.33.60.05 m.duchene@mrw.wallonie.be

Internet

Stéphane Verheggen (Attaché) 081.33.60.26 s.verheggen@mrw.wallonie.be

SERVICE INFORMATIQUE



Les ressources budgétaires du Service informatique ont
été réparties, en 2001, sur quatre articles budgétaires
distincts.

Article 12.08 - Frais de fonctionnement informa-
tique spécifiques

Montant du crédit : 11,5 MF (285.077,55 €)

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses spécifiques
informatiques, cartographiques et Internet relatives au
fonctionnement et au développement d'applications, à
l'acquisition de logiciels, à des frais d'analyse et de
consultance et à de la maintenance.

Article 12.09 - Etudes dans le cadre de projets géo-
matiques et informatiques, politiques nouvelles

Montant du crédit :
18,0 MF en engagement (446.208,34 €)
21,7 MF en ordonnancement (537.928,95 €)

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses relatives à
la mise en oeuvre de politiques nouvelles en matière
informatique et à la maintenance applicative de poli-
tiques antérieures. Cette dépense constitue une partie
du second volet DGRNE du projet cartographique com-
mun avec la DGATLP, le premier volet ayant été pris en
charge par le budget 2000.

Article 12.14 - Plan de localisation informatique
(PLI), numérisation du cadastre

Montant du crédit :
60 MF en engagement (1.487.361,10 €)
60 MF en ordonnancement (1.487.361,10 €)

Ce crédit, non récurrent, est destiné à la mise en oeu-
vre de la numérisation des planches cadastrales
(dépenses partagées et phasées avec la DGATLP). Ce

crédit a été réalloué, le résultat de l'appel d'offres
ayant eu lieu en 2000 a permis de réduire substantiel-
lement les dépenses prévues pour ce projet.

Article 74.10 - Achats de biens meubles spéci-
fiques au développements informatiques, carto-
graphiques et Internet

Montant du crédit : 6,2 MF (153.693,39 €)

Ce crédit est destiné à couvrir essentiellement les
dépenses d'acquisition de matériel cartographique dans
le cadre du projet commun DGRNE-DGATLP.

RAPPORT SUR LES ACTIONS REA-
LISEES DURANT L'ANNEE 2001
CARTOGRAPHIE

L’intérêt porté par les différents agents de la DGRNE
aux Systèmes d’Information Géographique et la
demande croissante d’utilisation des données cartogra-
phiques dans diverses applications internes à la DGRNE
ont renforcé le rôle essentiel de coordination que doit
jouer le Service Informatique en ce domaine. Aussi les
actions entamées au cours de l’année 2000 ont été
poursuivies et consolidées ; de plus, un renforcement
des effectifs a été opéré à l’occasion de la mise en
place de l’observatoire des eaux souterraines et de 
l’analyse SIG1 préalable à la révision des plans de sec-
teur. Ces opérations, initiées fin 2001, sont commen-
tées plus loin. L'équipe SIG du Service Informatique 
est donc passée d’une personne et demi à quatre 
personnes et demi. L’augmentation des effectifs porte-
ra pleinement ses fruits dès que les phases préliminai-
res de ces nouvelles opérations seront terminées.
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En parallèle à l’intégration de ces nouveaux projets, les
actions en matière de SIG se sont basées essentielle-
ment sur la poursuite des développements liés à la
convention OGEAD2 à savoir :
• le maintien de la structure de la base de données

cartographiques de référence et la mise à jour des
thématiques ;

• l’intensification des contacts avec la CPDT3 pour par-
faire l’encodage des métadonnées et aboutir à un
dictionnaire des données cartographiques
(Convention «Support à la migration de version de la
BD cartographique de référence et à l’élaboration
des métadonnées des données thématiques») ;

• le développement de nouveaux outils de diagnostic
pour la version monoposte d’OGEAD ;

• la mise au point d’une application de Web Mapping :
OGEAD pour l’Intranet.

La base de données de référence, créée en 2000, est
un outil vivant qu’il s’agissait de faire évoluer en 2001
principalement par la mise à jour des données exis-
tantes et par l'intégration de nouvelles thématiques.
Le tableau ci-après donne un aperçu du contenu
actuel de la base de données. Cette base de données
joue un rôle très important de coordination et de
cohérence des actions SIG menées au sein de la
DGRNE. A titre d'exemple, la Division de l'eau s'est
appuyée sur son contenu pour remettre une série d'a-
vis concernant les ZAE4.

2 Outil Géo Environnemental d'Aide à la Décision
3 Conférence Permanente du Développement Territorial
4 Zones d'Activité Economique

THEMATIQUE OGEAD 3 BD référence OGEAD pour
version monoposte novembre 2001 l’Intranet mars 2001

Anciennes communes X

Entités X X X

Agglomérations X

Réseau routier régional X

Atlas des rues mise à jour mise à jour X

Trame IGN 1/50.000 X

Cartes IGN 1/10.000 (anciennes) 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

Orthophotoplans IGN (tons de gris) X

PICC

Occupation du sol X X

Captages mise à jour mise à jour X

Sources, fontaines X

Prises d’eau potabilisable mise à jour mise à jour X

Zones de prévention forfaitaires mise à jour mise à jour X

Zones de prévention proposées et définitives mise à jour mise à jour X



Zones de surveillance X X X

Zones vulnérables X X X

Zones de sécurité X X X

Réseau hydrographique mise à jour mise à jour X

Bassins versants élémentaires X

Zones inondées X X

Stations d’épuration 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

Centres d’enfouissement technique X X

Autres données liées aux déchets

Etablissements de classe 1

Dépôts d’hydrocarbures X

Industries, fermes, etc.

Plans de secteur 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

Zones Natura 2000 (X) (X)

Cartes géologiques X X

Phénomènes karstiques X X

Puits de mines X

Carrières souterraines

Terrils

Topographie X

Cartes des sols X

Réseaux de mesures X X

Adresses utiles
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Face à une augmentation croissante des demandes
d’accès, il était nécessaire d’envisager une architecture
plus robuste pouvant supporter les flux d’informations.
Une architecture actualisée aux niveaux matériel et
logiciel a été testée en 2001 et sera opérationnelle au
début de l’année 2002.

Les travaux réalisés en 2000 en ce qui concerne les
métadonnées ont été poursuivis en 2001. Toutefois, le
nombre élevé des descripteurs ne permettait pas une
vision rapide et synoptique de toutes les thématiques
gérées au sein de la DGRNE. La réalisation d’un diction-
naire des données plus synthétique répondait à cette
problématique. La première version du dictionnaire des
données a été publiée en novembre 2001 renouant ainsi
avec le travail réalisé par l’AIHM jusqu'en 1997.

L’application OGEAD version monoposte s’est enrichie
en données (voir tableau) et s'est vue dotée de nou-
veaux outils de diagnostic. Le premier de ces outils de
diagnostic a une vocation générique : il consiste en la
production d’une fiche de données relatives à l’identifi-
cation des thématiques sous-jacentes à un point ou une
ligne tracé par l’utilisateur. Ce nouvel outil a été déve-
loppé dans le cadre d’un programme de gestion des
berges des cours d’eau prouvant bien que l’application
OGEAD est à même de répondre à d'autres besoins
DGRNE que ceux initialement prévus dans le cadre du
service SOS-Pollutions. Le deuxième outil développé
s’inscrit dans la ligne des prototypes déjà mis en place
dans le cadre de l’intégration des données relatives à

la géologie, au relief et aux sols. Il s’agit de la possibi-
lité de visualiser au sein des aires tests une toposé-
quence de référence à vocation didactique. 

Devant la demande croissante d’utilisation des données
cartographiques dans diverses applications internes à la
DGRNE, il était nécessaire de rendre indépendant l’ou-
til OGEAD de l’infrastructure matériel-logiciel du poste
client. Aussi, une application Intranet a été développée
et elle ne nécessite de la part du client qu’un simple
navigateur de type Internet Explorer. OGEAD pour
l’Intranet est fonctionnel depuis mars 2001.

Les données visualisables sont appelées à partir de la
base de données de référence ce qui leur assure une

Page de garde de la nouvelle version du Dictionnaire des données
cartographiques

OGEAD pour l'Intranet : l'interface de consultation.



parfaite cohérence. Le logiciel utilisé est Arc Internet
Map Server. Il a fait l’objet d’une personnalisation afin de
maximiser l’espace réservé à la carte et de simplifier
l’interface en ne conservant que les fonctions utiles. 

De plus, la nécessité pour certains gestionnaires de ne
diffuser des informations sensibles qu'à un public res-
treint nous a conduit à limiter l’accès sur certaines don-
nées (cas des zones Natura 2000).

OGEAD s’est révélé un outil générique apportant une
réponse tant aux besoins des utilisateurs premiers (les
agents SOS-Pollutions) qu'à toute une série de problé-
matiques environnementales comme la connaissance
des zones de sécurité autour des captages dans le cas
d’une potentielle épizootie de fièvre aphteuse, la remi-
se d’avis en ce qui concerne les nouvelles Zones
d’Activité Economique ou encore l’avis des différentes
Divisions pour la délimitation des zones Natura 2000.

A côté de ces actions continues, l'équipe SIG a égale-
ment réalisé quelques actions ponctuelles comme l'a-
nimation du stand SIG de la DGRNE au salon BEST qui
s’est tenu du 21 au 23 novembre 2001 à Namur. Au
milieu de firmes spécialisées et d’autres administrations
(MET et DGATLP), la DGRNE a présenté sous forme de

posters toutes les facettes de sa cartographie et de ses
SIG. Sur le stand, ont également eu lieu des démons-
trations d’OGEAD version monoposte et d’OGEAD pour
l’Intranet.

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 cartogra-
phiques modernes.

A cette fin, trois marchés relatifs à la collecte de don-
nées alphanumériques et géographiques associées
pour des thématiques nouvelles ou complémentaires
relevant tant de l’aménagement du territoire que de
l’environnement et un marché pour la digitalisation des
planches cadastrales et «calage» sur les fonds de plan
IGN 1/10.000 (opération PLI «Plan de Localisation
Informatique») ont été lancés. Les trois marchés de col-
lecte ont abouti tandis que l'opération de numérisation
des planches cadastrales est toujours en cours.

D'autre part, se basant sur les acquis des deux direc-
tions générales maîtres d'œuvre (DGATLP & DGRNE), un
projet visant l’élaboration d’un Système d’Information
Géographique réparti basé sur les deux administrations
et exploitant les ressources des réseaux
Intranet/Internet a été mis en oeuvre. Parallèlement, le
projet s’attachera à l’analyse spécifique des données
thématiques, à leur mise à jour, à leur documentation
(métadonnées) et à leur diffusion sur le réseau. 

Les objectifs visés sont :
• l'intégration de données et de traitements géogra-

phiques entre la DGATLP et la DGRNE ;
• l'implémentation d'une infrastructure d'information

géographique préparatoire à la révision des plans de
secteur par voie numérique ;

• l'accès pour un plus grand nombre d'utilisateurs à
l'information géographique avec un minimum de
connaissance et de configuration spécifique.

74 R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 1

D
G

R
N

E

Salon Best 2001 - Namur

SERVICE INFORMATIQUE



Chapitre III

Service
Informatique

D
G

R
N

E

75R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 1  -  S E R V I C E S  D U  D I R E C T E U R  G É N É R A L

L'OBSERVATOIRE DES EAUX SOUTERRAINES

L'Observatoire des eaux souterraines, mis en place en
2001 (convention de 3 ans avec l'Université de Liège et
les Facultés Polytechniques de Mons), vise à la mise en
œuvre d’un système intégré de gestion des eaux souter-
raines comprenant le régime des autorisations, la problé-
matique des zones de protection, l’étude des aquifères,
la cartographie, la surveillance quantitative et qualitative
et la définition d’indicateurs généraux en la matière.

Les missions du Service Informatique au sein de
l'Observatoire concernent :
• la coordination cartographique, la maintenance et

l'exploitation des données pour l'établissement d'un
état quantitatif et qualitatif des eaux souterraines en
Région wallonne ;

• l'intégration et la mise à disposition de nouvelles don-
nées, la définition de la structure et la réalisation de
cartes de travail, l'élaboration et la diffusion d'applica-
tions pour le traitement des dossiers relatifs aux zones
de protection et aux autorisations de prise d'eau ;

• l'exploitation des données et des couches d'informa-
tion de la nouvelle carte géologique de Wallonie ;

• la coordination, l'intégration et l'exploitation des don-
nées de la carte des eaux souterraines de Wallonie ;

• la gestion et la mise à jour des couches thématiques
relatives aux zones de prises d'eau, de prévention et
de surveillance et aux zones vulnérables ainsi que
leur maintenance au sein de la base de données car-
tographiques de référence de la DGRNE ;

• le développement de projets cartographiques et
d'applications spécifiques s'appuyant sur OGEAD.

La participation du Service Informatique au sein de
l'Observatoire des eaux souterraines a débuté en octob-
re 2001 avec l'engagement d'un informaticien maîtrisant
les SIG. Les tâches effectuées au cours de ce trimestre
sont l'élaboration du programme de travail, l'identifica-
tion et la caractérisation des partenaires (Comité de pilo-
tage, utilisateurs, fournisseurs de données et diffuseurs

d'information), la définition des besoins des utilisateurs,
l'analyse de la situation existante (bases de données,
outils cartographiques, applications et programmes spé-
cifiques) et diverses réalisations cartographiques et trai-
tements de bases de données à destination des hydro-
géologues de l'Observatoire et des agents de la Direction
des eaux souterraines.

DATA WAREHOUSE
2001 aura été une année de transition pour l'applica-
tion Data Warehouse.

En effet, le développement de l'application générique
de consultation n'a pu bénéficier des ressources humai-
nes nécessaires et le planning prévisionnel n'a pas été
respecté. Néanmoins, les tests pour une mise en
Intranet du produit ont été effectués et se sont révélés
très satisfaisants.

L'application générique peut donc maintenant tourner
sous deux modes ; en Intranet complet ou en réseau
pour les machines situées sur le même réseau que le
serveur de données. Dans le premier mode, la requête
émanant du poste client est dirigée vers un serveur
Intranet qui interroge lui-même le serveur applicatif et
de données. 

Le résultat de la demande est retourné au client via le
chemin inverse en un ou plusieurs blocs suivant l'im-
portance de la réponse. En général, étant donné le taux
de compression élevé obtenu avec le logiciel de base
de données Express Serveur, un seul bloc suffit à servir
la vue demandée et cela permet d'obtenir des temps
de réponse très raisonnables. A terme, une architectu-
re semblable sera développée pour satisfaire les
besoins de diffusion de données via Internet.

Parallèlement à l'installation et aux tests de cette solu-
tion, l'année 2001 aura vu le lancement du volet Data
Warehouse relatif aux Indicateurs de l'Environnement.



L'ensemble des indicateurs identifiés ont été classés
par grandes familles (agriculture, qualité de l'air,
déchets, qualité de l'eau, nature et forêts ainsi qu'une
famille regroupant des indicateurs divers liés notam-
ment au tourisme, au transport ou au logement).

Chaque indicateur a été analysé et l'édition papier a été
prise comme référence afin de reproduire au mieux les
tableaux, graphes et cartes qui y sont contenus. Au sein
d'une même famille, chaque indicateur a été comparé à
ses voisins afin d'harmoniser et de réduire le nombre de
dimensions choisies (axes d'analyse des données) pour
permettre une meilleure coordination dans la présenta-
tion des indicateurs. Enfin, au sein de chaque famille, la
source de données a été identifiée afin de permettre, le
cas échéant, l'alimentation de ce volet du Data
Warehouse par les autres volets (eau, air et déchets).

La classification des indicateurs ainsi que leur appella-
tion a été réalisée en s'appuyant sur le schéma DPSIR
(Driving force, Pressure, State, Impact, Response -

développé par l'Agence Européenne de
l'Environnement) qui permet de mettre en évidence les
liaisons et relations entre les différents thèmes envi-
ronnementaux et les activités humaines. Ce schéma a
été traduit en DPEIR. Les indicateurs de force
Directrice forment le cadre social et économique, les
indicateurs de Pression montrent les pressions exer-
cées par les différents secteurs d'activité sur l'environ-
nement, les indicateurs d'Etat permettent d'évaluer
l'état d'un secteur de l'environnement, les indicateurs
d'Impact traduisent le lien entre l'état et ses consé-
quences sur la santé humaine ou sur les secteurs envi-
ronnementaux liés et enfin, les indicateurs de
Réponse traduisent les réactions apportées par la
société pour corriger l'état.

Chaque indicateur est repéré par son appartenance à
une famille (Agr pour l'agriculture, Dec pour les
déchets ...) suivi d'une lettre déterminant son inté-
gration au sein du schéma DPEIR et enfin d'un numé-
ro d'ordre.
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Famille d'indicateurs liés à l'agriculture

AgrE1 Evolution de l'utilisation du sol par l'agriculture (SAU - Surface Agricole Utile)
AgrE2 Evolution de la couverture des sols agricoles en Région wallonne (principales cultures, surfaces de production ...)
AgrE3 Terres arables retirées de la production
AgrE4 Evolution des cheptels en Région wallonne
AgrE5 Charge des bovins en Région wallonne (nombre d'animaux en UGB -Unité de Gros Bétail- par Hectare)
AgrP3 Irrigation en Région wallonne (évolution des superficies irrigables) 
AgrR1 Mesures agri-environnementales (liste des mesures et évolution des primes versées en Région wallonne)
AgrR2 Développement de l'agriculture biologique (nombre d'exploitations et superficies consacrées à l'agriculture biologique)
AgrR3 Exonération de la taxe sur les eaux usées (lié à la saturation en azote provenant des effluents d'élevage)

Famille d'indicateurs liés à la qualité de l'air

AirE1 Qualité de l'air ambiant - acidité (concentration en SO2 et NO2)
AirE2 Qualité de l'air ambiant - Métaux lourds (concentration en Plomb)
AirE3 Dépassement des seuils de concentration d'ozone troposphérique
AirE4 Qualité de l'air ambiant - particules en suspension
AirP1 Emissions des gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)
AirP2 Emissions des substances détruisant la couche d'ozone
AirP3 Emissions des substances acidifiantes
AirP4 Emissions des précurseurs d'ozone (COV et Nox)
AirP5 Emissions de métaux lourds
AirP6 Emissions de polluants organiques persistants (POP)
AirP7 Emissions de particules fines (PM10)
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Famille d'indicateurs liés aux déchets
DecP1 Evolution des quantités de déchets ménagers
DecP3 Traitement de déchets ménagers (évolution des modes de traitement)
DecP4 Evolution des quantités de déchets industriels (par secteur d'activité ou type de déchets)
DecP5 Traitement des déchets industriels (évolution des types de traitement)
DecP6 Evolution des quantités de déchets dangereux
DecP8 Transferts transfrontaliers de déchets dangereux (provenance, destination, type de déchets
DecP9 Evolution des quantités de boues produites en Région wallonne (boues provenant du traitement des eaux)
DecP10 Traitement des boues produites en Région wallonne (boues provenant du traitement des eaux)
DecP11 Etat des centres d'enfouissement technique (CET)
DecR1 Evolution du taux de collecte sélective des déchets ménagers (par type de déchet, type de collecte ...)

Famille d'indicateurs liés à l'eau

EauE1 Concentration de nitrates dans les eaux souterraines (chiffres globaux et comparaisons par nappes)
EauE2 Concentration de pesticides dans les eaux souterraines (graphes et carte)
EauE3 Concentration de métaux dans les eaux souterraines (comparaison par nappes)
EauE4 Taux de conformité bactériologique des eaux distribuées selon la population desservie (carte)
EauE5 Sous-produits de la désinfection dans les eaux de surface potabilisées
EauE6 Teneur moyenne en nitrates de l'eau distribuée (carte)
EauE7 Qualité physico-chimique des eaux de surface - qualité de base 
EauE8 Qualité physico-chimique des eaux de surface - eaux piscicoles
EauE9 Qualité physico-chimique des eaux de surface selon l'indice de pollution organique (IPO)
EauE10 Qualité des eaux de baignade
EauE11 Ecotoxicité des eaux de surface en Région wallonne
EauE12 Qualité biologique des cours d'eau en Région wallonne (carte)
EauP1 Prélèvements en eau par source et par secteur en Région wallonne
EauP3 Rejets industriels d'eaux usées en Région wallonne
EauR2a Montant du Fonds de protection des eaux : redevances et contributions
EauR2b Montant du Fonds de protection des eaux : montant de la taxe
EauR3 Zones de prévention et mesures de protection des eaux potabilisables en Région wallonne
EauR4 Catégories de traitement de l'eau potabilisable et abandon des captages (pollution par les pesticides)
EauR6a Nombre de stations d'épuration, charges nominales et volumes traités

Famille d'indicateurs liés à la nature et aux forêts

NatForP2 Prélèvements de bois (volumes prélevés par catégorie)
NatForP3 Pression exercée par le public en forêt (PV, itinéraires temporaires)
NatForP4 Pression exercée par la chasse (évolution des effectifs)
NatForP5 Pression exercée par la pêche (nombre de permis délivrés)
NatForE5 Etat de la flore et de la faune en Région wallonne
NatForI1 Retombées en forêt (soufre, azote ammoniacal, azote nitrique)
NarForI2 Santé des forêts wallonnes (évolution de la defoliation)
NatForR1a Zones protégées en Région wallonne (évolution cumulée des superficies des zones)
NatForR1b Prise en compte de la nature hors des zones protégées (outils de prise en compte)
NatForR2 Subventions aux propriétaires forestiers privés (surfaces régénérées, élaguées et éclaircies)
NatForR3 Itinéraires balisés et aires d'accueil pour le public
NatForR4 Sensibilisation du public (nombre d'activités de sensibilisation)
NatForR5 Utilisation du Fonds piscicole

Famille d'indicateurs divers (tourisme, transport ...)

DivP2 Nombre de demandes de permis de bâtir et de lotir traitées en Région wallonne
DivP3 Tourisme (nombre de nuitées passées en Région wallonne)
DivP5a Pressions exercées par les transports terrestres de personnes (distances parcourues, nombre de voyageurs ...)
DivP5b Pressions exercées par les transports terrestres de marchandises
DivP5c Pressions exercées par les transports aériens
DivP7 Nombre et localisation de sites «Seveso»
DivR1 Dépenses régionales en matière d'environnement
DivR3 Nombre d'études d'incidences sur l'environnement (EIE)
DivR4 Appels au service «SOS Pollution»
DivR6 Inspections environnementales en Région wallonne (par type d'inspections)
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INFORMATIQUE ADMINISTRATIVE
Sont regroupées sous le vocable «informatique admi-
nistrative» une série de tâches incontournables, inhé-
rentes 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 locaux» à raison
d’un agent par division.

Dans les missions fondamentales d’informatique admi-
nistrative assurées par le service, on retrouve notam-
ment :
• Gestion des relations avec le Secrétariat général et

le GIEI. Tout comme en 2000, le Service Informatique
a poursuivi son rôle d’interface entre la Direction
générale et le Secrétariat général et/ou le GIEI et ses
sous-traitants 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’or-
ganiser une meilleure cohérence au suivi de la
Direction générale (interface entre la Direction géné-
rale, le Secrétariat général et/ou le GIEI, maintien
d'une cohérence au niveau du suivi de la Direction
générale).

• Elaboration du «cahier des charges informatique»
annuel à destination du Secrétariat général. Le
Service Informatique rassemble, annuellement, l’en-
semble des souhaits des utilisateurs en un tout cohé-
rent (cadre déterminé, description, justifications,…)
et le soumet à l’approbation du Directeur général.
Ce document fondamental détermine donc les dévelop-
pements 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. Pour
ce point précis, une nouvelle procédure se met en
place ; elle consiste à mettre à jour l'inventaire de
manière automatique grâce au logiciel SMS. Celui-ci
sera également utilisé pour réaliser automatique-
ment les mises à jour à distance des logiciels.

• 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.

EVOLUTION DU PARC INFORMATIQUE

L'année 2001 aura vu la disparition et le remplacement
de l'ensemble des ordinateurs équipés d'un processeur
Pentium de la première génération (Pentium I à 75
MHz). Le parc informatique de la DGRNE continue donc
à progresser tant en qualité qu'en quantité.

INTERNET
LE PORTAIL ENVIRONNEMENT DE WALLONIE
ET SES OUTILS DE GESTION
(http://environnement.wallonie.be)

Une année d’existence du nouveau portail, inauguré le
15 décembre 2000, nous a permis de dresser un pre-
mier bilan de fréquentation et d’évaluer l’efficacité des
outils de gestion.

L’objectif premier de la restructuration du site de la
DGRNE, créé en 1996, était de passer d’un site «admi-
nistratif» à un site «portail environnement» par une
réorganisation des données selon différents publics
cibles (Administration, écoles, entreprises, info-
citoyens, loisirs et vie communale) et ainsi augmenter
encore l’intérêt général suscité.
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L’analyse de fréquentation, réalisée à l’aide du logiciel
WebSuxess durant l’année 2001, montre que cet objec-
tif a été largement atteint. En effet, nous sommes pas-
sés de 255.000 visites (pour 88.000 visiteurs différents)
en 2000 à 512.000 visites (pour 156.000 visiteurs dif-
férents) en 2001.

Statistiques globales de fréquentation du portail :

ment ou, enfin, construire, à titre gracieux, un site direc-
tement à partir du portail (rubrique «nous rejoindre»).

L’inscription dans l’agenda et le référencement d’un site
(qu'il soit réalisé ou non à partir du portail) sont basés
sur le même principe. Il suffit de remplir en ligne un
formulaire d’adhésion et, après validation par le web-
master, l’événement ou le site apparaît sous les
rubriques appropriées du portail.

Ce référencement permet ainsi à l'événement ou au
site d'être rapidement porté à la connaissance du plus
grand nombre à la fois par sa présence sur un portail
largement consulté et par son indexation au niveau du
moteur de recherche.

De plus, le portail permet désormais de construire auto-
matiquement un site très complet, sans aucune
connaissance spécifique en informatique et sans accès
FTP (Files Transfert Protocol). La demande d’héberge-
ment peut se faire en ligne à partir de la rubrique
«nous rejoindre» du portail. Ce service est offert gratui-
tement à toute association non commerciale wallonne
active dans le domaine de l’environnement.

La construction et les mises à jour du contenu du site se
font directement en ligne (via un navigateur Internet) à
partir d’une plate-forme de construction dynamique.

Cette plate-forme est composée de trois éléments :
• un générateur de site
• un manager
• le site lui-même

Le générateur de site

Il sert à créer et à configurer dans ses grandes lignes un
site (notamment le choix des paramètres de sécurité et
le graphisme - la plate-forme propose déjà une série de
graphismes prédéfinis qu'il suffit de compléter).

Année Visites Visiteurs Nbre moyen Visites/
de visites jour

par visiteur

2000 255.425 88.224 2,90 700
2001 512.023 156.086 3,28 1403

Parallèlement, il importait de se doter d’outils (sous
forme de modules) destinés à faciliter la maintenance
générale du site et son alimentation ainsi que d’un
moteur de recherche plus puissant permettant une
recherche par mots-clés sur l'ensemble des documents
tels qu'ils sont référencés sur le portail.

L’année 2001 nous a permis d’éprouver, dans la ges-
tion quotidienne du portail, l’efficacité des différents
modules (gestion de la structure et des documents,
agenda, actualités, liens externes, mailing liste, …)
permettant une administration automatisée en ligne.

LE REFERENCEMENT ET L’HEBERGEMENT DE
SITES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT

Dans un souci d’ouverture vers le monde extérieur, la
DGRNE, depuis son origine, a voulu fédérer les efforts
et surtout les investissements liés à ce nouveau média
qu’est Internet.

C’est pourquoi le portail ouvre de nouvelles perspecti-
ves en terme de référencement et d’hébergement de
partenaires. Trois possibilités s'offrent à ces derniers,
soit annoncer leurs propres activités dans notre agen-
da, soit faire référencer leur site relatif à l’environne-
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affiché ou non et alimenté en fonction des desi-
derata du concepteur du site. Ces modules sont :
• Home page 
• Brèves (idéal pour insérer les nouveautés du

site)
• Agenda (présentation via un calendrier mensuel

et une rubrique «A venir»)
• Liens (références vers d'autres sites traitant du

même sujet)
• Documents (tous les documents consultables à

partir du site - tous formats acceptés)
• Qui est qui ? (présentation des membres de

l'association)
• Mailing List
• Forum (le lieu convivial d'échange d'informa-

tions et d'opinions)
• Pages libres (pages créées en ligne à partir d'un

éditeur HTML et dont le contenu et la forme sont
entièrement maîtrisés par le concepteur du site).

Chaque module peut être géré de manière multi-
lingue. Quatre langues sont actuellement prévues :
le français, l'allemand, le néerlandais et l'anglais.

Le site

Enfin, le site lui-même constitue la partie visible
de l’iceberg. C’est le domaine public auquel auront
accès les visiteurs.

Développée et améliorée en 2001, la plate-forme
a déjà permis la réalisation des trois sites suivants
:
• Conseil wallon de l'Environnement pour le

Développement durable (CWEDD)
[http://www.cwedd.be]

• Association des Wateringues wallonnes (AWW)
[http://environnement.wallonie.be/aww]

• Contrats de rivière [http://environnement.wal-
lonie.be/contrat_riviere]

D’autres sites sont en cours de construction

La page d'accueil du manager.

L'introduction, via le manager, d'un document dans le site des Contrats de rivières

Le manager

Cet élément permet de définir complètement et préci-
sément le site ; c’est également à partir du manager
que le contenu d’un site va être saisi.

Il est possible d'intégrer jusqu'à neuf modules diffé-
rents dans un même site. Chaque module peut être
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ACTIONS PARTICULIERES
GESPAC

L'application GesPac effectue le suivi des dossiers de
subsidiation des travaux pour la mise en place des
parcs à conteneurs, le calcul des paiements relatifs aux
différents états d'avancement des travaux et l'élabora-
tion du compte final. Elle permet ainsi de connaître le
coût des parcs à conteneurs. Elle facilite les opérations
de paiement et d'engagement en générant automati-
quement les lettres types et courriers nécessaires.

Initialement prévue pour la subsidiation des parcs, l'ap-
plication peut gérer également d'autres dossiers de
subsidiation. C'est ainsi qu'elle est utilisée pour la sub-
sidiation d'autres infrastructures (conteneurs, bâti-
ments, extensions de parcs, terrains, ...).

BULLETIN «SI NEWS»

L'expérience d'un bulletin d'information sur la vie
informatique de la Direction générale a été poursuivie.
Le bulletin, légèrement retouché, a été enrichi d'un

moteur de recherche (par
article ou plein texte) et a
fait l'objet d'une enquête
auprès des lecteurs. Les
résultats de ce sondage
ont montré que l'attente
était forte pour ce type de
publication. Le média de
publication (pour rappel,
uniquement via l'Intranet
de la Région wallonne) a
été lui-même jugé très
satisfaisant.

RECENSEMENT DES
BASES DE DONNEES

Une opération de recensement des bases de données a
été réalisée au sein de la Direction générale. Le but de
cette action était non seulement de posséder une liste
exhaustive des bases de données existantes mais égale-
ment d'obtenir de plus amples informations sur le conte-
nu, la gestion, la localisation, les contacts relatifs à ces
bases de données. Un formulaire électronique a été réali-
sé en concordance avec le formulaire descriptif de la CPDT
(Conférence Permanente du Développement Territorial -
Section Bases de données) ainsi que sur base du formu-
laire émis pour la réalisation du Compendium des don-
nées environnementales en Belgique (OSTC 2000).
L'ensemble des informations recueillies a déjà trouvé un
premier usage dans l'inventaire nécessaire au programme
Pirenne (Eau) et était nécessaire dans le cadre de la
démarche qualité engagée au sein de la DGRNE.

BEST

Le Service Informatique a été sollicité pour animer un
stand de l'espace géomatique du salon Best à Namur.
Les réalisations cartographiques et l'outil Ogead ont
ainsi pu être montrés et expliqués au public présent
(voir aussi : Cartographie).

Le même document sur le site des Contrats de rivières.
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OBJECTIFS ANNUELS 2002
La cartographie, déjà très active en 2001, est appelée à
voir se concrétiser différents projets initiés cette année.
Ainsi, dans la perspective de la révision des plans de
secteur par voie numérique, les actions cartographiques
entamées conjointement avec la DGATLP seront pour-
suivies. Ces actions portent sur le suivi de l'assistance
universitaire, l'intégration des premières données relati-
ves au PLI dans la BD cartographique de référence, l'in-
tégration des données relatives aux anciennes carrières
souterraines, aux terrils et aux établissements classés
des provinces de Liège et du Hainaut et la préparation
de cahiers de charges pour l'acquisition de thématiques
complémentaires ou nouvelles.

La diffusion de ces données sera également un objectif
prioritaire avec la consultation en Intranet de certaines
thématiques (Natura 2000, ZAE ...) et la diffusion Internet
des premières données thématiques liées à la cartogra-
phie et aux Systèmes d'Information Géographique.

Enfin, l'applicatif OGEAD, en mode Intranet notamment,
sera consolidé par l'implantation d'un nouveau serveur,
la migration de la BD de référence vers Oracle 8i Spatial
et l'amélioration de l'interface de consultation.

La diffusion des données sera l'objectif prioritaire de
l'application Data Warehouse. Pour cela, il conviendra de
poursuivre le développement de l'application générique
de consultation et d'en assurer le déploiement en mode
Intranet dans un premier temps et sur l'Internet ensuite.
Cette diffusion impliquera l'amélioration et la généralisa-
tion des routines de mise à jour des bases de données.

Le «Portail Environnement de Wallonie» sera valorisé
par l'amélioration de la gestion quotidienne, la promo-
tion et la recherche de nouveaux partenaires ainsi que
l'amélioration de la présentation de certaines informa-
tions et de leur accès.

En terme d'informatique administrative, les objectifs
ne seront pas moins ambitieux. Il sera, en effet,

nécessaire de préparer l'implication de la DGRNE dans
la démarche d'e-gouvernement au travers, notam-
ment, des trois volets suivants : procédures budgétai-
res (synergie entre le nouveau GCOM et le futur appli-
catif de Tableau de bord budgétaire), procédures rela-
tives au personnel (synergie avec le programme ULIS
et le signalétique DGRNE) et procédures liées aux for-
mulaires repris sur le portail environnement de la
DGRNE. Le Service Informatique poursuivra également
la diffusion d'Informations en mode Intranet via le
bulletin SI News.

INVENTAIRE DES PUBLICATIONS 
• Convention «OGEAD 2» - «Intégration des données

relatives à la géologie, au relief et aux sols dans l'ou-
til géo-environnemental d'aide à la décision (OGEAD)
- Intégration des contraintes environnementales léga-
les» - Rapport final - Janvier 2001 - P. Engels,
Ingénieur de projet - 132 pp.

• Convention «Support à la migration de version de la
base de données cartographique de référence et à
l'élaboration des méta-données des données théma-
tiques» - Rapport final - Novembre 2001 - F. Sels,
Ingénieur de projet - 44 pp.

• Dictionnaire des données cartographiques - Nouvelle
édition - Novembre 2001 - F. Sels - 72 pp.

• Manuel d'utilisation d'OGEAD pour l'Intranet - Mai
2001 - P. Engels - 30 pp.

• Les Systèmes d'Information Géographique à la
DGRNE - Réédition - Novembre 2001 - P. Engels -
Triptyque

• OGEAD, un outil générique au service de l’environne-
ment - Résumé de la Conférence - Proceedings
d'Americana 2001 - Salon des technologies environ-
nementales à Montréal - Mars 2001 - P. Engels - 2 pp.

• Manuel de l'utilisateur Circle - Outil de mise à dispo-
sition et de partage de l'information - Avril 2001 -
V. Willame - 9 pp.

• L'application Data Warehouse de la DGRNE -
Document explicatif - Mars 2001 - J.P. Bouvry - 16 pp.


