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La Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGRNE), 
comprend cinq Divisions ainsi qu'un Centre de Recherche à la tête de chacun desquels 
se trouve un Inspecteur général.

Ce sont:

● la DPA (Division de la Prévention et des Autorisations);
● la DPE (Division de la Police de l'Environnement) 
● qui est certifiée selon la norme ISO 9001: 2000 depuis juin 2003;
● l'OWD (Office wallon des Déchets);
● la DNF (Division de la Nature et des Forêts);
● la DE (Division de l'Eau);
● le CRNFB (Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois).

En outre, les services du Directeur général, constitués de trois Directions, assurent 
la cohérence et l’harmonisation des missions de l’ensemble de la DGRNE. 
Ces services sont certifiés selon la norme ISO 9001: 2000 depuis juin 2003.

La DGRNE s'inscrit depuis plusieurs années dans des démarches d'amélioration de ses 
services en vue de rapprocher le Citoyen et son Administration. Elle souhaite optimiser 
son fonctionnement en y intégrant tous les principes définis dans des documents 
reconnus au niveau national et international, ISO 9001, EMAS, loi sur le Bien-être.

Le “Contrat d’Avenir pour la Wallonie”, qui sert de fondement à la politique du
Gouvernement actuel, appuie et renforce cette recherche permanente de la notion 
de service public optimal.

A l’initiative du Ministre de la Fonction publique, la DGRNE a élaboré des tableaux 
de bord prospectifs (TBP) complétés par des tableaux synoptiques des objectifs (TSO) 
assurant une parfaite cohérence entre les objectifs stratégiques de la DGRNE et les 
activités des Divisions ainsi qu’un lien direct avec les moyens budgétaires y afférents.

Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois les objectifs, les initiatives et les actions 
qui en découlent. Ces objectifs se déclinent selon les quatre axes suivants: 

● l’axe “autorité politique”: relations avec le pouvoir politique, tâches de service 
● public à assurer, exercice de la puissance publique, etc.;

● l’axe “processus internes”: activités et processus menant à la réalisation 
● d’un produit, d’un service ou à l’application d’une législation;

● l’axe “compétences”: formation et responsabilisation des fonctionnaires;

● l’axe “utilisateurs”: toutes les personnes ou les entités ayant des relations 
● avec l’Administration.

La DGRNE s’est également engagée dans une réflexion quant aux impacts qu’elle 
exerce sur l’environnement. Cette démarche doit conduire à la mise en place d’un 
système de management environnemental et d’audit EMAS pour les différents sites 
de cette Administration.
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Présentation de la DCE

La Direction de la Coordination de l'Environnement 
(DCE) est née en 1998 de la fusion des cellules 
travaillant précédemment sous l'autorité 
du Directeur général de la DGRNE (Direction 
générale des Ressources naturelles et de
l’Environnement) à l’exception des aspects 
logistiques (budget, personnel, documentation, 
informatique, cartographie, télécommunication, 
gestion du parc automobile, …).

Elle est composée de quatre cellules.

Coordination internationale 
et fédérale

Le comité stratégique de la DGRNE a décidé 
de confier l’ensemble des dossiers internationaux 
thématiques (eau, air, changement climatique, etc.) 
directement aux Divisions normatives et de confier 
à la DCE le rôle de coordination générale et 
de suivi des dossiers transversaux (responsabilité 
environnementale, politique intégrée des produits, 
sommet de Johannesburg, etc.).

Le rôle de ce service consiste essentiellement 
à suivre l’évolution des dossiers européens et
multilatéraux sur base des rapports et notes de 
synthèse des pilotes belges et experts régionaux, 
et à coordonner les préparations des Conseils 
européens et des conférences multilatérales.

La DCE assure également la représentation 
wallonne au Comité de coordination de la politique 
internationale de l’environnement (CCPIE), au
Service public fédéral des Affaires étrangères et à
la Conférence interministérielle de l’environnement 
(CIE). Son rôle est d’assurer une cohérence géné-
rale pour l’ensemble des dossiers internationaux.

De plus, outre le suivi effectif des dossiers 
transversaux qui ne ressortent d’aucune Division, 
elle coordonne la transposition des directives 
européennes et la ratification des Traités 
internationaux.

Etat de l’environnement wallon

En application du décret du 21 avril 1994 relatif 
à la planification en matière d'environnement dans 
le cadre du développement durable, la cellule état 
de l'environnement wallon a pour mission de 
publier des rapports sur l'état de l'environnement 
régional, en étroite collaboration avec les 
universités et les centres de recherche francophones 
de Wallonie et de Bruxelles.
Cette mission implique de rassembler et de diffuser 
une information de qualité régulièrement mise 
à jour et commentée, en s’assurant la collaboration 
des détenteurs de données. La cellule doit 
établir des synthèses prospectives de l'état de 
l'environnement en produisant des rapports 
thématiques, un tableau de bord annuel ainsi qu'un 
rapport détaillé sur l’état de l’environnement wallon 
tous les 3-4 ans. 
La cellule collabore également à l’élaboration 
des plans et programmes environnementaux.
En septembre 2003, un premier tableau de bord 
de l’environnement a été réalisé avec le concours 
de sept personnes engagées via une convention- 
cadre avec l’ULB. 

Relations avec les acteurs

L’objectif de ce service est d’améliorer le dialogue 
entre la DGRNE et les différents acteurs wallons 
(entreprises, communes, ONG, écoles, monde 
agricole, autres administrations de la Région 
wallonne, etc.). Pour y parvenir, la DCE souhaite 
mettre en place des “guichets environnement” 
afin de coordonner les actions de la DGRNE 
vis-à-vis de ces différents publics cibles et 
permettre une meilleure prise en compte de 
l'aspect environnemental dans d'autres politiques 
(intégration) en créant un partenariat avec eux.

Vu ses effectifs limités, le travail de la DCE consiste 
principalement en un suivi des conventions-cadres 
passées avec différents acteurs, à la réalisation 
du suivi de la situation environnementale des 
entreprises et des fiches environnementales des 
262 communes wallonnes, à la promotion d’outils 
environnementaux et de production durable ainsi 
qu’à la coordination des aides économiques.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

PRESENTATION
Direction de la Coordination de l’Environnement

S
e

rv
ic

e
s 

d
u

 D
ir

e
c

te
u

r 
g

é
n

é
ra

l

7



Aides européennes

Cette cellule est chargée de la coordination et 
du suivi des programmes européens d’aides 
en matière d’environnement (Life, etc.) et des 
dossiers “environnement” des fonds européens 
(Objectif 1, Objectif 2, Interreg III, Leader+ 
et Urban).

La gestion technique des dossiers reste de la 
compétence des services spécialisés des Divisions 
normatives tandis que la gestion des aspects 
spécifiques liés aux fonds structurels sont pris 
en charge par cette même cellule.

Le présent rapport détaille les actions suivant 
trois des quatre axes du TBP (autorité politique, 
processus internes et utilisateurs).

Concernant l'axe “compétences”, les activités de 
la DCE se sont inscrites dans celles organisées 
au niveau de l'ensemble de la Direction générale, 
notamment en déployant la gestion par objectifs 
au moyen des tableaux synoptiques des objectifs 
(TSO) et en participant aux formations organisées 
au niveau du département en matière de qualité 
environnementale (ISO 9001: 2000 et EMAS) 
et d'outil opérationnel comme post-office.
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Coordination intra-belge

Aujourd’hui, la plupart des compétences environne-
mentales dépendent des Régions. Toutefois, puisque 
certaines d’entre-elles sont restées fédérales et 
qu'il importe de parler d'une seule voix sur la scène 
européenne et internationale, divers mécanismes 
de coordination (CIE , CCPIE et Celine) existent.

CIE 

La Conférence interministérielle de l’environnement 
(CIE) a été créée par le comité de concertation 
lors de sa réunion du 12 septembre 1995. 
Elle regroupe les différents Ministres compétents en 
matière d’environnement en Belgique. En fonction 
des sujets abordés, cette Conférence est souvent 
élargie à d’autres Ministres du Gouvernement 
fédéral ou régional comme par exemple, 
la Conférence interministérielle des Ministres 
de l’Environnement élargie aux Ministres de 
la Santé (CIMES).

Le rôle de la DCE est de préparer, en concertation 
avec les différentes Divisions de la DGRNE, des 
propositions de décision à l’attention des Ministres 
wallons (essentiellement les Ministres FORET 
et HAPPART) qui participent à ces réunions.

L’année 2003 ayant été une année électorale 
au niveau fédéral, peu de réunions ont eu lieu. 
Les faits les plus marquants concernent, d’une part, 
la décision de réaliser un nouveau plan national 
ozone suite aux problèmes de l’été avec un volet 
santé en vue de l’établissement d’une politique 
de prévention efficace et cohérente vis-à-vis de 
la population en prévision et au moment des pics 
d’ozone et d’autre part, l’adoption définitive 
après consultation d’un Plan d’action national 
santé-environnement intitulé NEHAP (National 
environnement and health action plan). Dans 
ce cadre, il a également été décidé de mener 
quatre projets en commun: la réalisation d’un site
Web, une étude de faisabilité sur les indicateurs 
environnement-santé, la participation à un réseau 
de villes mettant en relation les pollutions et 
la santé et une étude comparative de normes 
de produits influant sur la pollution intérieure.

De plus, une semaine environnement-santé a été 
organisée par l’ensemble des Ministres belges 
concernés du 15 au 19 décembre.

CCPIE 

Le Comité de coordination de la politique 
internationale de l’environnement, composé des 
représentants des autorités fédérales et régionales 
en matière d’environnement ainsi que d’autres 
autorités concernées (économie, énergie, etc.) a été 
créé par l’accord de coopération du 5 avril 1995. 

Ce Comité est principalement chargé de préparer 
les positions belges dans le cadre des négociations 
portant sur ce sujet, aussi bien dans le cadre 
de l’Union européenne que des autres instances 
multilatérales (ONU, UNEP, UNECE, OCDE, etc.).
Le CCPIE doit aussi coordonner la mise en œuvre 
du droit communautaire et des conventions 
multilatérales. Pour ce faire, des groupes de travail 
thématiques (air, eau, déchets, produits chimiques, 
etc.) et transversaux (développement durable, 
données, législation environnementale, etc.) ont été 
mis sur pied.

La DGRNE participe à l’ensemble de ces groupes 
et préside certains d’entre eux (déchets, nature, 
groupe ad hoc Emission trading, législation 
environnementale et données).

Le coordinateur des relations internationales au sein 
de la DCE participe à la réunion mensuelle de 
l’instance plénière du CCPIE, qui réunit les 
représentants des cabinets concernés et qui 
entérine les décisions nécessaires pour assurer 
un bon suivi des travaux internationaux en cours 
et la mise en œuvre des obligations existantes.
Les réunions plénières sont préparées par un 
bureau, qui se réunit de manière hebdomadaire, 
composé du coordinateur des relations 
internationales “environnement” de chaque Région 
(agent de la DCE pour la Région wallonne) et 
du Ministère fédéral de l’Environnement, ainsi que 
du représentant permanent de la Belgique auprès 
de l’Union européenne et d’un représentant 
du Ministère des Affaires étrangères pour les 
dossiers multilatéraux.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
Direction de la Coordination de l’Environnement

S
e

rv
ic

e
s 

d
u

 D
ir

e
c

te
u

r 
g

é
n

é
ra

l

9



En outre, au sein de la DGRNE, la DCE poursuit sa
mission centrale d'interface entre ces mécanismes 
de concertation internationale et interrégionale 
et les Divisions de la DGRNE ainsi que les autres 
acteurs de la politique de l'environnement en 
Région wallonne.

CELINE 

La Cellule interrégionale de l’environnement 
(CELINE) exerce deux missions distinctes:

● la surveillance des émissions atmosphériques 
● et la structuration des données “air”;

● la coordination et/ou la transmission des 
● informations à fournir à l'Agence européenne 
● de l’environnement (EEA) et aux partenaires 
● faisant partie du Réseau européen d'information 
● et d'observation pour l'environnement. 

Son personnel est composé d’agents mis à disposi-
tion par les administrations wallonne, flamande et 
bruxelloise. Deux agents de la DCE y travaillent.

En tant que centre national de référence “air” 
(qualité et émissions), Celine assure la coordination
de ces données régionales (mise à jour continue 
de la base de données, gestion des bancs 
d’étalonnage de référence, etc.), mais participe 
également à divers travaux de la Commission 
européenne ou d’autres instances internationales 
sur ce sujet. Elle élabore, par exemple, les 
inventaires nationaux pour répondre à différentes 
obligations internationales (OCDE, Eurostat, 
UNFCCC, etc.) et est responsable de la surveillance
des épisodes de pollution atmosphérique 
(par exemple, l’ozone en période estivale) ou de 
la prévision d’épisodes hivernaux de pollution. 

En 2003, la canicule estivale a été à l’origine 
de nombreux épisodes d’ozone, ce qui a suscité 
l’intérêt des ministères concernés et des médias 
pour cette problématique. La Cellule a été fort 
sollicitée dans ce cadre tant pour des avis 
d’experts que pour l’élaboration d’un nouveau plan
national ozone. Des développements destinés 

à affiner la prévision des épisodes hivernaux dans 
les zones urbaines ont été entrepris et ont permis 
d’élaborer une méthodologie fiable basée sur 
l’exploitation des prévisions météorologiques 
effectuées par différents modèles. Les inventaires 
belges des émissions de polluants dans l’air 
prennent une place de plus en plus grande dans 
les activités de la Cellule, notamment celles des 
gaz à effet de serre qui doivent être calculées dans 
le cadre de l’UNFCCC. Suite à la visite en Belgique 
d’une équipe d’experts internationaux désignés 
dans le cadre de cette convention, les trois régions 
du pays ont apporté des améliorations 
considérables à leurs inventaires, qu’il a fallu 
porter dans les inventaires nationaux qui ont, pour 
la cause, dû être recalculés pour toutes les années 
de 1990 à 2002. Des améliorations sensibles, 
ainsi que le calcul des émissions par maille EMEP, 
ont également été apportées aux inventaires LRTAP 
dont certaines des données sont utilisées dans 
le cadre de la directive européenne sur les plafonds 
nationaux d’émissions.

En tant que centre de référence pour l’EEA, CELINE
est un des lieux privilégiés d’échange d’information 
ayant trait aux données environnementales. 
Ces travaux sont relayés dans les groupes “données 
et indicateurs” du CCPIE que suit également la DCE. 
Les positions qui seront défendues par la Belgique 
au Conseil d’administration de l’Agence y sont 
également préparées.

En 2003, la DCE a continué sa participation 
aux travaux sur les indicateurs afin d’inscrire 
le tableau de bord de l’environnement wallon 
dans une perspective internationale.

Outre les trois organes décrits ci-dessus, la DCE 
participe également au Plan d’appui scientifique 
à une politique de développement durable des 
SSTC (Services fédéraux des affaires scientifiques, 
techniques et culturelles) en collaboration avec 
la DGTRE.
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De plus, dans le cadre de la problématique 
environnement-santé, un nouvel accord de 
coopération est en voie d’approbation par les 
différents Parlements. En attendant l’entrée en
vigueur de cet accord, la coordination belge et 
la préparation des CIMES sont assurées au sein 
d’un groupe stratégique “environnement-santé” 
regroupant les représentants des différents Ministres 
concernés et leurs administrations dont la DCE pour
la partie environnement de la Région wallonne.
La DCE participe également aux différentes 
initiatives wallonnes dans ce domaine comme 
la plate-forme “environnement-santé” de l’ISSeP.

Union européenne

Suivi des travaux de 
la Commission, du Conseil 
et du Parlement européen

Depuis la généralisation par le Traité d’Amsterdam 
de la procédure de codécision, le suivi des travaux 
de l'Union européenne doit s'effectuer aussi bien 
au niveau du Parlement européen qu'à celui 
du Conseil dans les phases de négociation 
et d'adoption des actes législatifs (directives, 
règlements et décisions du PE et du Conseil) sans 
oublier évidemment tout le travail préparatoire 
au niveau de la Commission qui aboutit à la sortie 
de ces propositions législatives.

La DCE assure la coordination du suivi des travaux 
dans ces trois enceintes par les pilotes et experts 
wallons désignés avec l'accord du comité 
stratégique. Elle prépare et participe, en appui 
au Cabinet du Ministre de l'Environnement de 
la Région wallonne, à la concertation organisée 
par la DGE (ex. P11) des Affaires étrangères, avant 
chaque Conseil, pour fixer les positions définitives 
à défendre par la Belgique.

Au cours de l'année 2003, la Présidence du Conseil 
de l'Union européenne a été assumée par la Grèce 
au premier semestre et par l'Italie au second.

Vu l'implication de plus en plus importante 
de l'Union européenne dans les autres enceintes 
internationales, ces deux Présidences ont été 
amenées à préparer des positions européennes via 
des “conclusions du Conseil”, notamment pour
la Conférence paneuropéenne de Kiev et la COP 9 
“changement climatique” qui s'est déroulée 
en décembre 2003 à Milan.

Le Conseil environnement a, par ailleurs, adopté 
des “conclusions” sur les politiques et stratégies 
suivantes: 

● la Politique intégrée des produits (PIP). 
● La Commission et le Conseil sont invités à 
● développer des actions appropriées.
● La Région wallonne souhaite notamment 
● disposer le plus rapidement possible d'un cadre 
● réglementaire pour les achats publics verts 
● et rendre cette politique de produits compatible 
● avec la hiérarchisation de gestion des déchets;

● la stratégie “environnement et santé”.
● C'est une des sept stratégies visées par 
● le 6ème programme d'action environnement 
● dont l'objectif est de prévenir les maladies 
● provoquées par les facteurs environnementaux, 
● l'accent étant mis particulièrement sur 
● les enfants, et ce, dans le cadre de 
● la Conférence ministérielle Environnement 
● et Santé, intitulée “L'avenir de nos enfants” 
● qui se tiendra à Budapest en juin 2004;

En matière d’intégration, l’UE a fait du développe-
ment durable un axe transversal de ses politiques.

A cet effet, la Présidence grecque s'est beaucoup 
investie dans le cadre du Sommet européen 
de Printemps pour l'examen de la stratégie de 
développement durable de l'UE et la réalisation 
des engagements pris au Sommet mondial du 
développement durable de Johannesburg en 2002.
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En matière de nouvelle législation environnemen-
tale européenne, peu de résultats concrets ont été
enregistrés sous ces deux Présidences. On notera
quand même l’adoption de deux positions 
communes: 

● d'une part, pour la proposition de directive 
● sur la responsabilité environnementale en vue 
● de la prévention et de la réparation 
● des dommages environnementaux;

● d'autre part, la proposition de directive sur 
● la limitation des émissions de composés 
● organiques volatils dues à l'utilisation 
● de solvants organiques dans certaines 
● peintures et vernis et dans les produits 
● de finition automobile. 

Ces deux propositions de directive devraient 
faire l'objet de conciliations fructueuses entre 
le Parlement européen et le Conseil sous Présidence
irlandaise et être adoptées définitivement et
publiées au JOUE (Journal officiel de l'Union 
européenne) en 2004.

Le Conseil a commencé l'examen de la proposition 
de directive JI/CDM qui vise à lier les mécanismes 
flexibles de Kyoto (mise en œuvre conjointe 
et mécanisme de développement propre) à 
la directive Emission trading (marché européen 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet 
de serre) qui a été adoptée le 13 octobre 2003.

La proposition de nouvelle directive “eaux de 
baignade” a été un dossier prioritaire pour les deux 
Présidences, mais malgré les efforts importants 
de la Présidence italienne, un accord politique 
de position commune n'a pas pu être obtenu au 
Conseil environnement du 22 décembre 2003. 
Ce dossier pourrait être relancé par la Présidence 
irlandaise, voire par la Présidence néerlandaise 
au deuxième semestre 2004.

La directive prévoyant la participation du public au 
processus décisionnel en matière d'environnement 
est, quant à elle, adoptée. Elle a été publiée 
au JOUE du 25 juin 2003 et est en phase 
de transposition.

Transposition et application 
du droit européen

La transposition des directives au niveau régional 
wallon, consiste avant tout à s’intégrer au cadre 
législatif imposé de manière consensuelle et 
négocié par l’Europe.

Si la coordination revêt un sens tout particulier en 
cette matière, il reste que ce travail de transposition 
ne peut se fonder que sur l’apport, en amont, 
de différents départements puisqu’un texte 
communautaire recouvre souvent la compétence 
de plusieurs services fédéraux et/ou régionaux.

La procédure ISO interne à la DGRNE implique que 
tous les documents à destination de la Commission 
européenne (réponses à des procédures d’infrac-
tion, rapports de mise en œuvre, communications
officielles de texte de transposition, etc.) passent
par les services de la DCE avant leur signature 
par le Directeur général. Cette nouvelle 
méthodologie a permis de procurer un projet 
de réponse au Ministre FORET de manière 
systématique. 

Un autre point positif inhérent à cette démarche 
et qui mérite d’être souligné est le fait que toutes 
les directives et règlements adoptés par le Conseil 
en 2002 et 2003 (Emission trading, DEEE, bruit, 
règlement statistique déchets, …) et à transposer 
en 2004, devraient l’être grâce à la meilleure 
collaboration entre les services de la DGRNE 
et ceux du Cabinet du Ministre. Enfin, les réponses, 
plus systématiques et complètes aux demandes 
d’informations et aux plaintes, ont permis une
approche plus préventive de la matière en évitant 
ainsi l’écueil d’une nouvelle procédure.
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En 2003, la DCE a poursuivi, en collaboration 
avec les Divisions, le traitement des dossiers de 
procédures en manquement.

Certains d’entre eux ont fait l’objet d’un classement 
par la Commission comme c’est le cas pour 
la directive 96/69 concernant l’élimination des 
PCB et PCT. La procédure d’infraction 2001/4326 
concernant les remblais de la Haute Semois 
a bénéficié du même traitement.

Certaines procédures en manquement nécessitent 
par contre des efforts plus importants: eaux de 
baignade, nitrates (91/676) et eaux résiduaires 
urbaines (91/271). Il en est de même du 
Plan régional d’émission (dans le cadre de 
la directive “NEC”) et d’une désignation définitive 
et satisfaisante des sites Natura 2000. Ces affaires 
suivent leur cours et devraient aboutir courant 
2004.

Un certain nombre d'entre elles dépendent toujours 
de l'adoption des arrêtés d'exécution du décret 
sur le permis d'environnement.

A l'instar des deux années précédentes, de plus en 
plus de citoyens belges se sont adressés directement 
à la Commission européenne pour dénoncer, sous 
forme de plainte, ce qui, à leurs yeux, constituait 
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 
d’ailleurs décidé d'entamer de manière 
systématique, des “procédures contentieuses/
d'infraction”, (sans passer, comme auparavant, 
par une phase antérieure non contentieuse 
de demande d'information à l'Etat membre). 
Par ailleurs, elle a ouvert un site Internet où 
les plaintes peuvent lui être adressées “on line”.

Grâce à cet effort de coordination et d’anticipation, 
nous pouvons conclure, que la situation globale 
de la Région wallonne s’est encore améliorée 
au niveau de la réduction du nombre de procédures
en manquement.

International

La DCE suit également les travaux menés par 
certaines organisations internationales (Nations 
Unies, OCDE, etc.). Toutefois, compte tenu du peu 
d’effectifs disponibles, ses choix se portent sur 
les thématiques les plus importantes et sont 
souvent dictés par des impératifs liés à l’actualité. 

En 2003, l'accent a été particulièrement mis sur la 
ratification des Traités déjà existants.

Ratification des Traités

En vertu de l’article 167, §3 de la Constitution, 
les Parlements régionaux doivent donner 
leur assentiment en ce qui les concerne, 
aux conventions internationales conclues par 
la Belgique. C’est sur cette base que la DCE 
s’est engagée en 2003 dans un vaste travail de 
ratification des Traités “environnement”. Ainsi, 
tous les actes internationaux devant recevoir 
l’assentiment du Gouvernement wallon en 2003 
l’ont été. Ceci devra également faciliter la mise 
en œuvre en Région wallonne du droit européen 
couvrant, comme c’est souvent le cas, le même 
champ d’application que ces conventions 
internationales. Le tableau ci-après illustre, 
de manière exhaustive, le travail réalisé 
cette année par la DCE en la matière.

Dans le courant de l’année 2004, les protocoles 
signés à Kiev le 21 mai 2003 (dits “PRTR”, 
“SEA” et “Liability”), devraient également recevoir 
l’assentiment du Gouvernement wallon.



Conférence paneuropéenne 
de Kiev 

Dans le cadre de l'UNECE (Commission 
économique pour l'Europe des Nations Unies), s'est 
tenue la Conférence ministérielle et paneuropéenne 
de Kiev, en mai 2003. Elle fait suite aux
Conférences de Dobris, Lucerne, Sofia et Aarhus
qui ont développé plusieurs programmes dont:

● le Programme écologique pour l'Europe (PEE) 
● qui correspond à la mise en œuvre, au niveau 
● régional européen, de l'Agenda 21 de Rio;

● le Programme d’action environnemental (PAE) 
● pour les pays de l’Europe centrale et de l’Ouest 
● (PECOs) et les nouveaux états indépendants 
● (NEI);

● la stratégie paneuropéenne pour la préservation 
● de la diversité biologique et paysagère.

Les principaux résultats obtenus à cette Conférence
de Kiev sont les suivants: 

● adoption de la Déclaration ministérielle, 
● document central, qui a fait l’objet d’ultimes 
● et intenses négociations au WGSO (groupe 
● de travail des hauts fonctionnaires) avant 
● d’être approuvée par les Ministres, le 23 mai;

● signature de trois Protocoles aux conventions 
● d’Aarhus (PRTR), d’Espoo (SEA) et d’Helsinki 
● cours d’eau et accidents transfrontaliers 
● (responsabilité civile).
● La Région wallonne a joué un rôle important 
● en tant que pilote belge pour les négociations 
● du Protocole PRTR;

● établissement d’une stratégie de partenariat 
● environnemental avec les douze pays EECCA 
● (c’est-à-dire tous les pays d’Europe orientale, 
● du Caucase et de l’Asie centrale, issus 
● de l’ex-URSS);
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LISTE DES DECRETS D'ASSENTIMENT
PUBLIES AU MONITEUR BELGE EN 2003*

Protocole de 1996 à la convention de 1972 sur 
la prévention de la pollution des mers résultant 
de l’immersion de déchets, fait à Londres, 
le 7 novembre 1996. Décret d’assentiment publié 
au MB le 8 décembre 2003.

Annexe V à la convention pour la protection 
du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est
(OSPAR 1992), relative à la protection, 
la conservation des écosystèmes et de la diversité 
biologique de la zone maritime. Décret 
d’assentiment publié au MB le 24 octobre 2003. 

Protocole à la convention de 1992 sur la protection 
et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des 
lacs internationaux, relatif à l’eau et à la santé, 
fait à Londres, le 17 juin 1999. Décret d’assentiment 
publié au MB le 8 décembre 2003. 

Convention sur les polluants organiques persistants,
faite à Stockholm, le 22 mai 2001. Décret 
d’assentiment publié au MB le 8 décembre 2003.

Convention internationale sur le contrôle des 
systèmes antisalissures nuisibles sur les navires, faite 
à Londres, le 5 octobre 2001. Décret d’assentiment 
publié au MB le 8 décembre 2003. 

Accords internationaux sur la Meuse et sur 
l’Escaut, faits à Gand le 3 décembre 2002. Décrets 
d’assentiment publiés au MB le 8 décembre 2003.

Protocole de 1997 modifiant la convention 
internationale pour la prévention de la pollution par 
les navires. (MARPOL 1973). Décret d’assentiment 
publié au MB le 8 décembre 2003. 

* D’autres dossiers ont été soumis en deuxième lecture 
* au Gouvernement wallon en 2003 et sont en passe 
* de recevoir l’assentiment de celui-ci. Il s’agit notamment 
* de la convention internationale sur l’assistance 
* et du Protocole de Göteborg, relatif à la réduction 
* de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
* troposphérique.



● présentation du rapport d’évaluation de Kiev 
● pour l’ensemble des pays de l’ONU-CEE 
● et mandat confirmé à l’AEE (Agence 
● européenne de l’Environnement) pour établir 
● le prochain rapport;

● adoption de déclarations ou de lignes 
● directrices dans les domaines suivants:

● ● déclaration sur l’éducation pour 
● ● le développement durable;

● ● déclaration en matière d’efficacité 
● ● énergétique et lignes directrices en matière 
● ● de tarification énergétique;

● ● lignes directrices sur le respect 
● ● des engagements (compliance 
● ● implementation);

● ● lignes directrices concernant l’établissement 
● ● des rapports nationaux sur l’état 
● ● de l’environnement;

● ● recommandation en matière de surveillance 
● ● environnementale (monitoring);

● ● résolution en matière de biodiversité (en 
● ● relation avec la stratégie paneuropéenne 
● ● de diversité biologique et paysagère);

● ● leçons tirées de dix années d’examen 
● ● des performances environnementales.

ENCORE

Initiée par la Région wallonne en 1993, 
cette Conférence se tient tous les deux ans en 
présence des Ministres ou responsables politiques 
des Régions de l'Union européenne (y compris
les pays candidats et les régions limitrophes 
d'autres pays d'Europe). Ces réunions permettent 
d'échanger les expériences et d'établir une position 
commune sur des grands thèmes d'importance 
régionale, avec le développement durable comme 
fil conducteur.

Elle est, depuis la 4ème Conférence, connue sous 
le sigle ENCORE (Environmental conference of the 
Region of Europe).

La Région wallonne fait partie du Comité de 
pilotage qui prépare chaque nouvelle Conférence. 

La 6ème Conférence ENCORE, qui devait se tenir 
à Arnhem aux Pays-Bas en septembre 2003, a été 
reportée en avril 2004 à Florence (Région 
de Toscane), suite au désistement de la Province 
de Gelderland.
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Conférence de Kiev (Photo: M. AMAND). 



Coopération bilatérale 
internationale

Programme “Un environnement
pour l'Europe” 
Comité de préparation de projet 
(PPC en anglais)

La DCE a participé aux travaux concernant 
la contribution de la Région wallonne au PPC en 
collaboration avec son secrétariat qui se trouve 
à la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD) à Londres et ce, via 
le “PPC officer“ en place depuis janvier 2001.

Le budget qui finance ces projets est issu de la 
contribution des Ministres VAN CAUWENBERGHE 
(Affaires étrangères), FORET (Environnement) 
et KUBLA (Economie).

Chaque partie a versé une nouvelle contribution 
de 247.854,00 € (10 millions de BEF) afin d'initier 
de nouvelles études de faisabilité.

Cette somme est maintenant gérée par la société
Sofinex, constituée en septembre 2003.

Plusieurs projets sont déjà bien avancés: 

● remise à neuf du chauffage central urbain 
● en Ouzbékistan;

● distribution d'eau potable à Sibiu (Roumanie);

● traitement des eaux usées à Narva (Estonie);

● traitement des déchets infectés hospitaliers 
● de Bara Mare (Roumanie);

● étude de faisabilité pour un centre 
● d'enfouissement technique à Vaslui 
● (Moldavie Roumaine).

D'autres dossiers sont à l'étude et devraient 
déboucher sur de nouvelles études de faisabilité.

Commissions mixtes

Au cours de l'année 2003, sous l'égide de la
DGRE, plusieurs commissions mixtes permanentes 
ont été reconduites (par exemple: la Bulgarie, 
le Chili et l'Estonie) tandis qu'un accord de 
coopération a été initié avec, notamment, l'Algérie 
et le Congo, avec lesquels des projets ont été
conclus à l'initiative de la DNF.

Aides européennes

Bilan de la programmation 
1994-1999

Suite à la demande de la Commission européenne, 
la cellule d'audit de l'Inspection des Finances a 
procédé à de nouvelles activités de contrôle 
auxquelles la cellule “aides européennes” a ap-
porté son concours et a procédé aux corrections 
financières et administratives afférentes à ces 
contrôles. Le rapport final ainsi que le décompte 
final révisés suite aux remarques de la Commission 
ont été envoyés le 23 décembre 2003. La 
contribution de la cellule consiste en la rédaction 
du rapport d'implémentation de la situation 
environnementale de la zone concernée.

Programmation 2000-2006

Dans le cadre de la programmation 2000-2006, 
la cellule “aides européennes” de la DCE, outre 
son action d’interface notamment à l’égard 
des administrations de coordination (DGEE, DGRE) 
et de la cellule d’audit de l’Inspection des Finances, 
procède également à toutes les formalités 
administratives relatives à chaque dossier approuvé 
(engagements, rédaction des arrêtés de subvention, 
des conventions, etc.).
Elle sollicite aussi les transferts budgétaires destinés 
à alimenter les articles de cofinancement européens 
et elle assure le suivi des consommations des 
différents articles.
Elle représente également la DGRNE dans divers 
groupes de travail dont le Comité d'audit, 
le groupe OLAF (Office de lutte antifraude)…
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Phasing out de l’Objectif 1

En 2003, outre le suivi administratif et financier 
des projets adoptés par le Gouvernement wallon
le 19 avril 2001, le projet “Valorisation des eaux
d'exhaure des carrières de Soignies et 
d'Ecaussines”, sélectionné le 28 novembre 2002, 
a fait l'objet, par la décision du Gouvernement 
wallon du 11 décembre 2003, d'un accroissement
de budget de 6.899.000,00 €, portant ainsi 
le montant total de la fiche projet à 
31.099.000,00 €.

Deux projets supplémentaires, du ressort de 
la DGRNE, ont été retenus par le Gouvernement 
wallon en date du 18 décembre 2003 et qui 
concernent la mesure 4.2 (assainissement 
des friches industrielles). Il s'agit du projet dit 
“Arsenal SNCB” à Pont-à-Celles pour un 
montant de 5.700.360,00 € répartis à concur-
rence de 2.850.180,00 € pour le FEDER, 
1.535.090,00 € à charge du budget régional et
1.315.090,00 € pour l'apport de l'opérateur. 
Le second projet retenu est le “Moulin Dambot”
pour un montant de 2.487.653,74 € répartis à
concurrence de 1.195.683,26 € pour le FEDER et 
1.291.970,48 € à charge du budget régional.

Objectif 2 Meuse-Vesdre 
2000-2006

Aucun nouveau projet du ressort de la DGRNE 
n’a été sélectionné en 2003 dans les mesures 5.3
(assainissement et réaffectation des friches
industrielles) et 5.4 (gestion de l’environnement).

Le travail de la DCE s’est donc concentré sur le suivi 
administratif et financier des projets sélectionnés
précédemment, à savoir:

● assainissement du site Bois St-Jean à Seraing;

● Crescendeau: Centre de recherche et 
● d’expertise en sciences de l’environnement 
● appliquées au domaine de l’eau et création 
● de l’asbl Polygone de l’eau (Verviers), 
● une plate-forme spécialisée de services: 
● formation et diffusion aux métiers de l’eau 
● et aux technologies environnementales.

Interreg III

Wallonie/France/Flandre

Le complément de programmation prévu dans le
cadre d’Interreg III A France/Wallonie/Flandre 
a été adopté en comité de suivi le 23 janvier 2002 
et validé par la Commission européenne le 
6 septembre 2002.

Six nouveaux projets environnementaux ont été 
sélectionnés et se sont ajoutés aux six déjà gérés 
en 2002 par la DCE, pour un montant global 
de 2.724.202,85 € (FEDER). 

Euregio Meuse-Rhin

Aucun nouveau projet n'a été sélectionné en 2003.

Wallonie/Lorraine/Luxembourg

Le complément de programmation Interreg III A 
Wallonie/Lorraine/Luxembourg a été adopté en 
comité de suivi le 3 mai 2002.

Un projet est venu s'ajouter aux quatre projets 
environnementaux déjà sélectionnés en 2002 
pour un montant global FEDER de 979.440,88 €.

Dans le cadre de la programmation Interreg III, 
il a été décidé que l’avis de la DGRNE serait 
sollicité pour tous les dossiers ayant franchi 
la première étape de sélection avant passage 
en comité de pilotage. Ainsi, en 2003, la DCE 
a complété quelques 58 fiches d’avis technique 
en vue de déterminer l’impact des projets 
sur l’environnement.

Leader +

Dans le cadre de la programmation Leader +, 
il a été décidé que l'avis de la DGRNE serait 
sollicité quant à l'adéquation des Plans d'action 
stratégique (PDS) et Natura 2000. Onze PDS 
ont été ainsi analysés en 2003.

Le 10 avril 2003, six groupes d'action locale (GAL) 
ont été retenus par le Gouvernement wallon, ce qui 
porte à quinze le nombre total de GAL sélectionnés. 
Un travail important d'information, sous forme 
de réunions, a été réalisé afin de permettre aux 
opérateurs de finaliser leurs fiches.
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Phasing out Objectif 1 

Populiculture Centre agronomique de recherches appliquées 
du Hainaut asbl (CARAH)

Valorisation touristique des jardins suspendus à Thuin INTERSUD

Centre d’interprétation de la nature à Virelles Virelles nature asbl

Signalétique du parc naturel des Hauts Pays Asbl PN des Hauts Pays

Bras morts de l’Escaut à Pecq Commune de Pecq

Assainissement du site n°6 des Houssus à la Louvière SPAQuE

Assainissement du site ISP Decock à Charleroi SPAQuE

Gestion de l’environnement en vue de la croissance 
et de la stabilité de l’emploi FPMs

Asbl Ecosquare

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 INTERSUD

Unité de pyrolise du parc environnemental Mons-Hainaut GIE Sotradia-ITRADEC

Valorisation des eaux d’exhaure des carrières 
de Soignies et d’Ecaussines SWDE-IDEA

Objectif 2 Meuse-Vesdre 

Crescendeau: Centre de recherche et d’expertise 
en sciences de l’environnement appliquées 
au domaine de l’eau ULg

Création de l’asbl Polygone de l’eau (Verviers),
plate-forme spécialisée de services: formation et diffusion 
(métiers de l’eau et technologies environnementales) SWDE

Assainissement du site du Bois Saint-Jean à Seraing SPAQuE
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Interreg III - Euregio

Iterbach-Tüljebach AIDE

Raeren-Petergensfeld AIDE

Wege des Wassers ULg

Landes, tourbières et prairies

Tourisme doux dans la vallée de la Gueule ADL Plombières-Welkenraedt

Europom Asbl Nature et technique de Bilstain

Interreg III - France/Wallonie/Flandre

Mini-déchets Espace-Environnement
IPALLE
INTERSUD

Gessica (Gestion des sites de la carbochimie) ISSeP

Retrait, récupération et traitement de polluants industriels FNDP Namur (2)
Facultés Polytechniques de Mons (4)

Contrat de rivière Semois-Semoy FUL

Parc naturel transfrontalier du Hainaut ULg

Transpop Asbl Centre agronomique de recherches 
appliquées du Hainaut

Management de crise Agence de prévention et de sécurité

Interreg III - Wallonie/Lorraine/Luxembourg

Gestion des eaux du bassin de la Haute-Sûre Parc naturel de la Haute-Sûre 
Forêt d'Anlier 

Etude et mise en œuvre d’une gestion collective 
des déchets dangereux et toxiques dans les PME et TPE IDELUX

Prévention des crues Chiers et Thon IDELUX

PBEPT ULg
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Rapports sur l'état
de l’environnement
wallon

La cellule sur l’état de l’environnement wallon 
(EEW) organise progressivement l’information 
environnementale en travaillant en totale coordi-
nation avec les Divisions gérant les différentes 
thématiques (air, eaux, forêt, biodiversité, déchets, 
etc.) et la Direction de la Coordination Informatique 
(DCI). 

Cette mission s’inscrit dans le cadre du décret 
du 29 avril 1994 sur la planification en matière 
d’environnement dans le cadre du développement 
durable et de la Convention d'Aarhus sur l'accès 
à l'information. 

En 2002, une équipe de six scientifiques et d’un
gradué en informatique a été engagée via une
convention-cadre passée par la Région wallonne
avec l’IGEAT (ULB) pour renforcer la cellule EEW et
aider à la réalisation des rapports sur l’état de 
l’environnement wallon. Le suivi des travaux est
assuré par la DCE en collaboration avec la DCI.

Deux axes sont particulièrement développés pour 
sous-tendre la démarche à long terme: 

● l’expertise environnementale 
● dans chacune des thématiques 
● abordées par la spécialisation 
● des chercheurs engagés et 
● la constitution d’un vaste réseau 
● de collaboration tant au niveau 
● des administrations qu’au 
● niveau des parastataux et 
● des universités;

● l’informatisation pour créer 
● une base structurée au système 
● et assurer l’archivage et 
● la diffusion des données 
● environnementales validées. 

En 2003, l’équipe a publié le premier tableau de 
bord annuel de l’environnement (8.000 ex.) ainsi 
qu’un résumé quadrilingue (3.500 ex.) et réalisé 
une exposition. 

Un site Internet accessible via le portail environne-
ment de la Région wallonne a été fortement 
développé. Cette technologie facilite la consultation 
du tableau de bord par thématiques mais surtout, 
elle permet de compléter l’information publiée 
par la mise à disposition d’une information 
complémentaire: données sources, méthodologies, 
bibliographie, analyses…

Ce site est non seulement développé pour 
rendre accessible les données environnementales 
disponibles à la DGRNE mais aussi pour établir 
une plus grande cohérence entre l'ensemble 
des missions de rapportage environnemental de 
la Région wallonne, que ce soit par rapport 
aux obligations internationales (un chercheur 
est principalement affecté à cette mission) ou 
pour répondre aux objectifs du Contrat d’Avenir 
de la Wallonie (efficacité des politiques menées 
et transparence par la diffusion de l’information).

De par son expertise et la transversalité qu’elle 
engendre, la cellule EEW est fortement sollicitée 
pour jouer un rôle de conseiller dans divers 
dossiers. Elle participe notamment à de nombreux 
comités d’accompagnement. Elle a elle-même 
lancé plusieurs études scientifiques pour compléter 
l’information disponible ou approfondir certaines 
problématiques.
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Démarche qualité

La DCE est impliquée dans trois processus qui visent 
à l'amélioration de la qualité, à savoir:

● la certification ISO 9001: 2000;
● l'enregistrement EMAS;
● la simplification administrative.

ISO 9001: 2000

La DCE s'est fortement impliquée, en 2003, dans 
la démarche de qualité totale initiée par le Directeur 
général.

Cette démarche permet de clarifier l'organisation 
d'une direction, de mieux identifier les missions 
et de définir les responsabilités du personnel. 
Cette transparence est formalisée par le biais de
l'écriture de procédures et d'instructions. 
La reconnaissance du travail effectué a été 
concrétisée par la remise du certificat d'appro-
bation en juin 2003.

EMAS 

La DGRNE est la première Administration en
Région wallonne à s'inscrire dans une démarche 
de management environnemental conduisant à 
l'obtention du label d'excellence EMAS en 2004.

Cette démarche s'intègre avec la certification 
ISO 9001 des Services du Directeur général et 
de la Division de la Police de l'Environnement.

L'année 2003 a vu la mise en place du système 
par l'organisation de réunions de sensibilisation et
de formation, par l'écriture de procédures spéciale-
ment axées sur l'environnement et par des audits 
pratiqués en interne.

Simplification administrative

Dans le cadre de la simplification administrative, 
différents travaux ont été menés en 2003: 

● traduction en allemand de certains documents 
● se trouvant sur le site “Portail de 
● l'environnement”;

● création d'un “formulaire unique” à l'attention 
● des entreprises qui reprend l'ensemble des 
● demandes et déclarations relatives aux questions 
● environnementales dans les domaines 
● de l'énergie, l'air, l'eau et les déchets.

Dès janvier 2004, environ 300 industries auront 
l'occasion de répondre à la première version dudit 
formulaire sous format papier ou Excel.

Pour plus de détails, voir le point “Approche 
intégrée auprès des installations industrielles”
(p. 24).
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Certification ISO 9001: 2000 (Certificat d’approbation).



Introduction

La DCE possède une cellule “relations avec 
les acteurs”. Son objectif principal est d’améliorer 
le dialogue entre la DGRNE et ses différents 
interlocuteurs (entreprises, communes, ONG, 
écoles, monde agricole, etc.) ainsi qu'avec 
les autres services de la Région wallonne 
pour mieux coordonner les actions de la DGRNE 
vis-à-vis de ceux-ci et permettre une meilleure 
prise en compte de l'aspect environnemental dans 
les politiques régionales (intégration).

Ces actions se mènent notamment dans le cadre 
de conventions passées avec des tiers: l’Union 
des villes et communes de Wallonie (UVCW), 
Inter-environnement Wallonie, l’Union wallonne 
des entreprises (UWE), l’Union des classes
moyennes (UCM), les syndicats, l’Institut 
Eco-conseil, le Réseau éco-consommation, 
la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA), 
Aquawal, etc.

La DCE participe aux travaux du Conseil wallon 
pour l’Environnement et le Développement 
durable (CWEDD), ainsi qu’à beaucoup d’autres  
réalisés par d’autres départements de la Région 
wallonne (la Conférence permanente pour le 
développement territorial (CPDT) coordonnée par 
la DGATLP, la convention-cadre de la Fondation 
rurale de Wallonie (FRW) avec la DGA, 
l’Observatoire de la mobilité du MET, etc.).

La DCE gère également diverses formations en 
environnement qui ont été regroupées dans 
la partie “milieux administratifs/citoyens” mais qui 
concernent aussi d'autres acteurs, notamment 
les services publics.

Elle contribue à l'octroi des aides économiques 
du point de vue environnemental et participe à 
la promotion de certains outils environnementaux 
et de production durable.

Elle réalise aussi un état environnemental des 
entreprises et des communes.

Entreprises

Conventions avec les acteurs 
liés au développement 
économique

Différentes actions ont été menées pour sensibiliser, 
former et informer les acteurs liés au développe-
ment socioéconomique (UWE, UCM et syndicats) 
de la Région wallonne. La méthode appliquée 
a consisté 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. 

Comme toute démarche en matière de prévention, 
celle-ci s’inscrit dans le long terme. 

Aussi, le renouvellement du tissu économique et 
la récurrence de nouvelles réglementations 
rendent permanent le besoin d’information 
auquel les acteurs socio-économiques répondent. 
C’est pourquoi, une convention-cadre a été conclue 
avec les acteurs socio-économiques de la Région 
wallonne afin de sensibiliser, informer et former 
leur public cible à la gestion de l’environnement 
et ainsi de donner un cadre global et cohérent à 
ce travail de sensibilisation qui ne peut se faire 
que dans le moyen et le long terme. 

Les organisations économiques sont l’UWE, 
organisme de représentation patronale multi-
sectoriel reconnu par la Région wallonne et 
l’UCM, organisme de représentation patronale 
essentiellement centré sur certaines catégories 
d'indépendants, de petits patrons et de PME.

Les organisations syndicales sont la FEC (pour 
la CSC), le CEPAG (pour la FGTB) et l'asbl
“Bien-être des salariés” pour la CGSLB.
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Auprès des industriels

La cellule des conseillers en environnement de 
l’UWE a contribué, en 9 ans, à la sensibilisation de
plus de 1.500 entreprises. Après avoir réalisé cette
évaluation et mis en oeuvre ses recommandations
pour améliorer leur situation environnementale
(mise en conformité, réduction des consommations
ou des outputs, mesure de prévention, ...), 
la cellule a ensuite proposé à ces entreprises 
d'intégrer l'environnement de manière permanente 
dans leur gestion. Ce cheminement a actuellement 
conduit 9 entreprises à la certification ISO 14001
ou EMAS, 29 sont sur la voie et une cinquantaine
sont intéressées par une information en la matière. 

Afin de préparer au mieux les entreprises au 
changement d'habitude que constitue le nouveau 
permis d'environnement, la cellule a également 
créé des outils collectifs d'information. Ceux-ci 
connaissent un succès certain. 

Il y a lieu, également, de mentionner la campagne 
de promotion du système de management 
environnemental et d’audit (EMAS) auprès 
des entreprises dans le cadre des activités de 
la cellule “Fil de l'écogestion” de l’UWE. Ce projet 
doit permettre à 500 entreprises de s'inscrire dans 
une démarche d'amélioration de leur gestion 
environnementale.

L’action confiée à l'Union des classes moyennes 
permet aux travailleurs indépendants et aux PME
d'être mieux à même de remplir leurs obligations 
en matière de prévention et de gestion de 
l’environnement sans pour autant perdre 
de leur compétitivité.

Auprès des travailleurs

Depuis 1996, RISE (Réseau intersyndical de
sensibilisation à l’environnement composé du 
CEPAG et de la FEC) poursuit trois objectifs:

● stimuler la concertation sociale en 
● environnement dans les entreprises;

● renforcer la capacité d’intervention 
● des délégués sur ces questions;

● sensibiliser les travailleurs et leurs 
● représentants à l’environnement.

Ces objectifs sont concrétisés via l’organisation de 
formations, la réalisation d’expériences-pilotes
dans des entreprises et l’organisation d’un service
d’appui technique destiné à encadrer, sur le plan 
technique et méthodologique, les différentes 
demandes et initiatives syndicales.

En 2003, l’asbl “Bien-être des salariés” s’est vue 
accorder une subvention pour sensibiliser, former 
et informer les représentants des travailleurs affiliés 
à la CGSLB.

A la demande de la Région wallonne, RISE II a 
également traité à travers tous les axes du projet 
quatre thématiques spécifiques: la mise en œuvre 
du permis d’environnement, les systèmes de 
management environnemental tels ISO 14001 
et EMAS, le contrôle du respect des dispositions 
réglementaires et le phénomène Nimby.

Etat des lieux des entreprises 

En 2003, huit monographies présentant la situation 
environnementale des industries ont été mises 
à jour:

● la chimie;
● l’alimentaire;
● le sucre de betterave et de la chicorée;
● la sidérurgie;
● le verre;
● le ciment;
● les minéraux non métalliques.

Une monographie sur l’industrie manufacturière en
général a également été réalisée.

Trois nouvelles monographies ont été rédigées, le 
papier, l’énergie et le bois et seront progressivement 
installées sur le portail environnement.
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Chaque monographie consiste en une présentation 
du secteur industriel dans ses aspects socio-
économiques liés à l’environnement, l’impact 
sur l’environnement que ces activités génèrent, 
les réponses apportées par les industriels et les 
pouvoirs publics. 

Elle se veut un outil synthétique présentant 
une analyse étoffée de graphiques clairs et 
parlants, destinée à un large public.

Approche intégrée auprès 
des installations industrielles

Consciente de la charge de travail que représente 
pour les entreprises le remplissage de 
questionnaires, la DGRNE s’est engagée à créer 
un “formulaire unique” à leur attention. Celui-ci 
reprendra l'ensemble des demandes et déclarations 
relatives aux questions environnementales. 

Jusqu’à présent, ces enquêtes étaient réalisées 
par différents services de l’Administration en 
fonction de leurs compétences et entraînaient, 
pour les entreprises, une certaine redondance 
des demandes. 

Un appel d’offre européen par procédure négociée 
a été attribué à l’ICEDD en février 2003 pour 
l’élaboration du bilan environnemental intégré 
des entreprises et la réalisation d’un formulaire 
unique (à intelligence programmée et évolutif) 
dans les domaines de l’air, des déchets et des
dépenses environnementales. Le marché s’étend 
de février 2003 à janvier 2006.

Au cours de l’année 2003, un travail d’inventaires 
des obligations régionales et internationales de 
fourniture de données relatives aux déchets, 
aux émissions atmosphériques et aux dépenses 
environnementales des entreprises a été réalisé 
ainsi que le développement d’une méthodologie 
d’élaboration d’un formulaire “unique“ pour 
la réalisation d’une enquête intégrée auprès 
d’un échantillon d’environ 300 entreprises.

Dès janvier 2004, la première version du 
formulaire de l’enquête intégrée environnement 
sera transmise aux industries concernées sous 
format papier ou Excel pour les domaines 
de l’énergie, de l’air, de l’eau, des déchets 
industriels et des dépenses. 

Une matinée d’étude dont l’objectif était d’informer 
sur la mise en œuvre de ce formulaire unique 
“environnement” en Région wallonne a été 
organisée conjointement par l’UWE et la DGRNE, 
le 3 décembre 2003. Elle a permis de rassembler 
plus d’une centaine de représentants d’entreprises.

Les données descriptives qui ont permis de 
déterminer les obligations qui concernent chaque 
entreprise et qui permettent de personnaliser les 
formulaires ont été collationnées dans une banque 
de données. Un accès sécurisé est organisé de 
façon à permettre à chaque industrie de consulter 
ses propres données en toute confidentialité. 

Sur base des données collectées en 2002 auprès 
des entreprises IPPC de la Région wallonne, 
un premier rapport a été établi et transmis 
à la Commission européenne au mois de 
septembre 2003. Ce rapport répond aux 
prescriptions de la décision du 17 juillet 2000 
relative à l’implémentation du Registre des 
émissions polluantes européen (Registre EPER). 
Ce rapport a été établi grâce à un dialogue 
constant entre les différents acteurs. 
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Aides aux entreprises 

La gestion des aides aux entreprises est répartie 
dans plusieurs services de la DGRNE; la DCE 
s'occupe principalement des dossiers relatifs 
à la déduction fiscale pour investissement 
en recherche et développement de produits 
nouveaux et technologies nouvelles et aux aides
régionales à l'emploi.

Aide fédérale à la recherche 
et au développement

La déduction fiscale majorée est attribuée à 
l’entreprise par le Service public fédéral 
des Finances. En amont, c’est la Région qui délivre 
une attestation appréciant la prise en compte 
de l'environnement dès la conception des 
programmes de recherche et le respect de 
la législation environnementale. 

Pour les investissements respectueux de l'environ-
nement qui sont agréés par la Région, 
la déduction fiscale de base de 3,5% (de 
l'investissement) est portée à 13,5% quand ceux-ci 
ont pour objet la recherche et le développement 
de nouveaux produits ou technologies.

En 2003, 95 dossiers ont été introduits dont 
74 concernaient l’exercice d’imposition 2003. 

Le formulaire de demande d’attestation fiscale 
est disponible sur le site carrefour de la Région 
wallonne (http://www.wallonie.be). 

Aide régionale à l'emploi

En 2003, la seule demande d’aide à l’emploi 
traitée par la DCE concernait la mise en place 
d'un système de management environnemental. 

Milieu agricole

Compte tenu de la problématique des nitrates dans 
l’eau wallonne et du personnel disponible, l’activité 
vis-à-vis du monde agricole est surtout focalisée 
sur la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement 
du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable 
de l’azote en agriculture.

Pour aider les agriculteurs dans cette démarche, 
le Gouvernement wallon a passé une convention-
cadre avec cinq organismes:

● la Fédération des producteurs, distributeurs 
● et épurateurs d’eau (Aquawal);

● la Fédération wallonne de l’agriculture; 

● le Groupe de recherche environnement et 
● ressources azotées de la Faculté universitaire 
● des sciences agronomiques de Gembloux 
● (Grenera);

● le Laboratoire d’écologie des prairies de l’UCL
● (ECOP);

● Nitrawal, une asbl spécialement créée pour 
● accompagner les agriculteurs dans leur 
● démarche pour protéger les ressources en eau 
● de la pollution par le nitrate. Elle étend 
● son action à l’ensemble de la Wallonie, 
● en accordant la priorité aux zones vulnérables 
● et aux zones à contraintes environnementales 
● particulières.

La DCE participe en temps qu’observateur au 
Conseil d’administration de Nitrawal et coordonne 
en concertation avec les Divisions thématiques 
les activités de ces cinq organismes. Ces travaux
sont également suivis par la Direction générale de 
l’Agriculture.

Outre les recherches scientifiques menées par 
les deux équipes universitaires, le travail consiste à 
sensibiliser les publics cibles et plus particulièrement 
les agriculteurs à cette problématique en vulgarisant  
les principes contenus dans la législation wallonne 
et à accompagner ceux qui ne peuvent la respecter 
actuellement, dans les solutions à mettre en œuvre 
notamment lorsqu’ils entrent en démarche qualité.
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Communes 

Convention UVCW 

A la fin de l’année 2000, une convention-cadre 
a été adoptée entre la Région wallonne et l’UVCW 
pour la création et l’organisation d’une cellule 
“cadre de vie”.

Celle-ci a comme mission d’établir un service 
de consultance communale, d’assurer l’information 
au niveau communal, d’élaborer des programmes 
de formation et de participer à leur mise en œuvre, 
ainsi que d’assurer une mission de relais entre les 
communes et la Région en matière d’environnement 
et d’aménagement du territoire.

En 2003, l’ouvrage “La commune et la protection 
du cadre de vie” concernant le droit de l’environ-
nement et le droit de l’aménagement du territoire 
a été mis à jour. De nombreuses publications ont 
été éditées dans la revue de l’Union. Un colloque 
sur “La maîtrise de l’énergie et les finances 
communales“ a été organisé. De nombreux dossiers 
politiques portant sur des sujets variés tels que 
la délinquance environnementale, la protection des 
eaux de baignade, etc. ont été traités.

Etat des lieux des communes 

Une fiche signalétique a été mise à jour pour 
chacune des 262 communes. Cette fiche dresse 
un état des lieux du contexte et de la mise en œuvre 
des politiques environnementales sur base des 
données disponibles à la Région wallonne 
et structurées à l’échelle communale. L’ensemble 
des 262 fiches environnementales communales 
est disponible sur le site Internet de la DGRNE 
(http://environnement.wallonie.be/).
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Milieux
associatifs/citoyens

Conventions et subsides 

De manière générale, la formation en environ-
nement, est suivie par la DCE. Dans le cadre de
comités scientifiques, celle-ci suit les projets du point 
de vue de l’évaluation des programmes de cours 
proposés et fournit une assistance pour la définition
des besoins et des orientations, notamment pour 
les programmes suivants:

● formation de conseiller en environnement 
● à l’Institut Eco-conseil de Namur;

● formation de conseiller en environnement 
● à l’Institut des affaires publiques; 

● suivi des activités du Centre permanent 
● de formation en environnement pour 
● un développement durable au bénéfice 
● des agents des services publics (CePeFEDD); 

● formation à la communication environnementale 
● au Centre d’enseignement et de recherche 
● en éducation pour la santé (CERES) de l’ULg.

Des subsides sont également octroyés à 
l’Association belge des éco-conseillers et des 
conseillers en environnement (ABECE) afin de 
renforcer les contacts et les échanges entre 
ses membres.

Remise officielle du certificat ISO 14001.
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BILAN DES ACTIVITES DU CePeFEDD 2003

Le CePeFEDD assure la coordination de formations à l'environnement à l'intention de fonctionnaires 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 formations 
financées par le Ministre via le CePeFEDD.
Au total, depuis sa création il y a huit ans, le CePeFEDD a organisé 295 jours de formation à destination de 
1.528 agents des services publics.

Récapitulatif des réalisations 2003

Reconduction d’une formation des éco-cantonniers

Finalité:
Amener les ouvriers à utiliser correctement les techniques respectueuses de l’environnement.
Public visé:
Ouvriers communaux et provinciaux.
Nombre de personnes formées:
150 réparties en six groupes.
Centres-relais:
IAP (Institut des affaires publiques – Centre universitaire de Charleroi).

Formation de gestionnaires d'espaces publics

Finalité:
Intégrer des critères environnementaux et sociaux dans les projets d’aménagement d’espaces publics.
Public visé:
Les concepteurs et gestionnaires d’espaces publics communaux, régionaux et provinciaux. 
Nombre de personnes en formation: 
120 réparties en six groupes.
Centres-relais: 
Maison de l'Urbanisme du Brabant Wallon.

Formation en système de management environnemental

Finalité:
Augmenter le nombre de certifications ISO et EMAS dans les administrations.
Public visé:
Cadre du personnel communal.
Nombre de personnes formées: 
44 réparties en cinq groupes.
Centres-relais: 
Eco-conseil Entreprise.

En 2003, le CePeFEDD a rédigé les cahiers des charges pour l'organisation de trois formations. Les appels d'offre 
ont été lancés et les marchés attribués le jeudi 13 novembre 2003. Il s’agit d’une formation à destination des 
gardiens de parcs à conteneurs, d’une formation “Agenda 21” et d’une formation concernant les achats durables. 
Ces formations auront lieu courant 2004.



Convention avec 
Inter-environnement Wallonie

La Région wallonne a confié à Inter-environnement 
Wallonie une mission générale d’information, de 
soutien technique et de sensibilisation à destination 
des associations de défense de l’environnement et 
des citoyens. L’organisation est aussi investie d’une  
mission de relais des positions associatives dans les 
commissions d’avis et comités d’accompagnement 
mis en place par la Région dans tous les secteurs 
de l’environnement.

En 2003, l'accent a surtout été mis sur le suivi du
permis d'environnement et la problématique des 
déchets liée à la décision du Gouvernement wallon 
du 17 juillet 2003. 

Convention avec le Réseau 
wallon en Eco-consommation

La Région a fourni les bases de la structure de 
fonctionnement du Réseau, articulé autour des 
associations suivantes: Espace environnement, 
Inter-environnement Wallonie, le CRIOC (Centre 
de recherche et d'information des organisations 
de consommateurs) et COREN. Toutefois, celui-ci 
est ouvert à toutes associations ou personnes 
physiques qui travaillent dans les domaines de 
la défense de l’environnement ou du droit des
consommateurs et qui adhèrent à la charte 
du Réseau wallon en Eco-consommation. Le Réseau 
wallon en Eco-consommation oeuvre à l’adoption 
généralisée de comportements de consommation 
plus écologiquesen sensibilisant et en informant 
les consommateurs.

En 2003, les activités ont été axées sur la 
prévention des déchets et la participation aux 
campagnes de la Région wallonne comme: 
“Le cartable vert”, “A toi de jouer” ou encore
“l'Eco-calendrier 2004”.

Démarche EMAS dans les écoles

A la demande de la Région wallonne, l’asbl 
COREN a lancé le projet “Ecoles pour demain”. 
Il consiste à réaliser un audit environnemental visant 
à sensibiliser les élèves, les professeurs et la 
direction à l’amélioration de la situation environne-
mentale de leur école. Depuis 1995, 170 écoles ont 
déjà participé à ce projet. 

Un programme de suivi des écoles ayant participé 
aux éditions précédentes du programme a été mis 
en place afin de redynamiser les éco-gestionnaires 
dans leur rôle de coordination des projets 
environnementaux, d’évaluer les progrès réalisés 
par rapport aux objectifs décrits dans la charte 
et d’établir, si besoin est, une nouvelle politique 
environnementale pour l’année scolaire en cours. 

Un répertoire des actions menées dans les écoles 
en 1995/1996 et 1996/1997 a été élaboré. Il 
a pour but de recenser les réalisations concrètes 
des écoles, de les valoriser et de les faire connaître 
pour favoriser un meilleur échange d’expériences. 
Un guide pratique pour la promotion de la gestion 
de l’environnement à destination des gestionnaires 
d’école a été élaboré.

Depuis 1999, les activités de COREN sont 
également accessibles aux écoles primaires. Le 
programme offert (modules d’animation, journée
pédagogique, formation en éco-consommation, 
audit environnemental complet, audit thématique, 
etc.) est adapté à la demande.

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 2003 et a abouti à la certification ISO 14001 
de ces établissements. D’autres écoles se sont
également lancées dans une telle démarche.
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Objectifs 2004

Les initiatives qui seront réalisées en 2004 
découlent des objectifs du tableau de bord 
prospectif de la DGRNE et sont décrites dans le TSO 
(tableau synoptique des objectifs) de la Direction.

Les principaux objectifs peuvent se résumer 
comme suit:

Axe “autorité politique”

Au niveau des relations internationales, la DCE 
veillera à permettre à la Région de participer 
pleinement 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.
Comme chaque année, une partie importante 
du travail consistera à:

● suivre et préparer le Conseil européen de 
● l'environnement et certaines réunions du groupe 
● environnement du Conseil ainsi que les réunions
● préparatoires (P11);

● participer aux réunions de coordination 
● au niveau belge (CIE, CCPIE, CELINE, 
● contentieux international, etc.);

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

Le siège belge du Conseil environnement de l’Union 
européenne étant occupé par les Régions et plus 
particulièrement par la Wallonie au premier 
semestre 2004, le travail à fournir sera encore plus 
important que d’habitude et des moyens humains 
supplémentaires seront recherchés.
Objectif DGRNE: accroître la présence de 
la Wallonie sur la scène internationale 
et interrégionale.

Au cours de l’année 2004, la DCE poursuivra 
le  développement de la collaboration de la DGRNE 
avec d’autres départements dont la DGATLP et 
le SES et la DRI. 
Objectif DGRNE: définir les modalités 
des partenariats actifs avec les autres Directions
générales et les pararégionaux.

Au niveau des aides européennes également mises 
en évidence dans le Contrat d’Avenir pour 
la Wallonie, le travail consistera à fournir une aide 
administrative à l’ensemble des Divisions pour 
chacun des programmes (Objectif 1, Objectif 2, 
Leader+, Interreg, etc.) et à participer aux 
différentes réunions de coordination prévues par 
le Gouvernement wallon.

Axe “processus internes”

Après la certification ISO 9001: 2000, obtenue 
en juin 2003, la DCE poursuivra son travail 
d’amélioration continue, notamment par une étude 
de satisfaction de ses clients et contribuera au 
défi de la certification EMAS du bâtiment de 
la DGRNE où la DCE est installée.

En outre, le travail visant à une simplification 
des formulaires administratifs sera poursuivi en 
collaboration avec les Divisions et le Commissaire 
à la simplification administrative.
Objectif DGRNE: déployer les démarches QES
dans toute la DGRNE.

La DCE poursuivra sa mission de structuration 
de l'information environnementale au sein de 
la DGRNE. Cet objectif vise à aider à mettre 
en œuvre une partie de la fiche 12 (statistiques) du 
Contrat d’Avenir pour la Wallonie qui indique que 
“Le Gouvernement chargera 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”.

Une des initiatives concrètes de la DCE sera 
la publication d’un deuxième tableau de bord 
de l’environnement wallon pour l’automne 2004.
Objectif DGRNE: mettre en place un cycle annuel
de gestion de la situation environnementale.
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Au niveau de la planification, la DCE collaborera 
à la réalisation des nouveaux plans éventuels et 
au suivi de ceux déjà existants. Le rôle de la DCE 
est de veiller à ce que l'intégration avec les 
planifications de niveaux supérieurs (CAW, PEDD, 
etc.) et d’autres instances politiques (international 
et autres secteurs) soit assurée. 

Après l’adoption du NEHAP (Plan national 
santé-environnement) en 2003, la DCE participera 
aux travaux visant à le décliner en un plan wallon 
d’actions.

Au niveau juridique, le travail consistera 
notamment à assurer la gestion du contentieux 
en matière internationale, à veiller au suivi des 
obligations de rapportage, à la transposition 
des directives et à la ratification des Traités 
internationaux en matière d'environnement en 
collaboration avec les autres Divisions.

La réglementation européenne ainsi que la 
législation wallonne sur l’environnement conti-
nueront à être tenues à jour.

Axe “utilisateurs”

La DCE poursuivra ses contacts avec les différents 
acteurs de la Wallonie notamment au travers des 
conventions-cadres et veillera ainsi à une meilleure 
prise en compte de l’environnement par l’ensemble 
de ces acteurs.

Enfin, la situation environnementale de l'industrie 
wallonne sera également mise à jour et complétée 
afin de couvrir deux domaines supplémentaires.

Le projet visant à l’élaboration du bilan 
environnemental intégré des entreprises lancé début 
2003 pour trois ans débouchera, en janvier 2005, 
sur l’envoi “on line” du formulaire de l’enquête 
intégrée à l’attention des entreprises. Une analyse
de faisabilité d’une banque de données entreprises 
sera également réalisée.

La DCE animera la cellule dite “IPPC” en vue de 
l’organisation de la mise en œuvre de la directive 
IPPC et de la directive Emission trading.
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Avant-propos

Le besoin d’une coordination efficace de l’informa-
tisation de la DGRNE s’est encore accentué en
2003, eu égard à l’intensification du recours aux 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) dans un nombre croissant 
de domaines d’activité. L’utilisation de l’outil 
informatique est devenu incontournable voire 
primordial pour tout agent des services centraux 
quel que soit son niveau ou ses responsabilités.

En 2003, la DCI a poursuivi ses missions 
“transversales” de coordination de l’informatique 
prise au sens large selon les quatre axes de 
compétence maintenant bien acquis, à savoir: 
“l'informatique administrative”, “le Data 
warehouse” (DWH), “Internet” et “les Systèmes 
d'information géographique” (SIG).

Toujours en phase avec les objectifs du
Gouvernement wallon relatifs aux nouvelles 
technologies de l'information, à la communication, 
à la cartographique et à la simplification 
administrative, l'année 2003 a été marquée au 
sein de la DGRNE par l’introduction de la gestion
électronique du courrier entrant et sortant, la
restructuration du site Internet (“Portail environne-
mental”), la contribution à l’édition du tableau de
bord de l’environnement, la mise en œuvre d’un site 
Internet sur l’EEW1, la première diffusion Internet de
données SIG avec l’exemple complexe de la carte
géologique et un premier test d’infrastructure SIG
répartie entre la DGATLP et la DGRNE.

Il va sans dire qu’au delà de la mission de 
coordination explicitement reprise dans la 
dénomination de la direction, les actions de la DCI
ont également porté, pour une part importante, 
sur du support varié fourni aux utilisateurs, du 
développement particulièrement dans le domaine 
SIG et du suivi de projets.

Certification

En terme de démarche qualité, l’année 2003 a 
été marquée, tout comme pour les deux autres 
services du Directeur général, par la certification 
ISO 9001 obtenue en juin. Cette dernière repré-
sente la concrétisation d’efforts et d’investissements 
importants en temps et en moyens humains 
consentis depuis près de deux ans. Les activités 
de la DCI ont été décrites dans un vade-mecum 
complété par onze procédures ISO regroupées 
en annexe du document de base. Le référencement 
des manuels “utilisateurs” disponibles relatifs 
aux applications informatiques et SIG de 
la Direction générale vient utilement compléter 
l’information. Tous les documents sont accessibles 
sur l’Intranet DGRNE via le logiciel documentaire 
“Circle”, retenu comme support de référence au 
sein de la Direction générale.

Bulletin “DCI News”

Publié pour la première fois en janvier 2000, 
le bulletin d’information Intranet “DCI News”, 
entièrement réalisé en interne, a maintenu le cap 
des onze numéros par an avec une moyenne 
de neuf articles par numéro. D’ambition modeste, 
sa vocation reste de prodiguer aux utilisateurs 
des informations succinctes et pratiques. Elles sont
classées en rubriques telles que: Internet, 
cartographie, logiciel, Data warehouse, réseau, 
trucs et astuces et visent à rencontrer les principales 
préoccupations, à répondre aux questions les plus 
courantes ou encore à faciliter la vie de tous 
les jours dans l’usage des moyens informatiques 
mis à disposition de tout un chacun.

1 EEW: Etat de l’environnement wallon.
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Description des moyens 
budgétaires

Les budgets alloués à l'informatique dite 
“administrative” sont gérés par la Direction 
Informatique du Secrétariat général du Ministère 
de la Région wallonne. Ils incluent essentiellement 
l'acquisition du matériel et des logiciels, la 
maintenance, les moyens d'infrastructure et 
les développements génériques ou d'intérêt 
général. Les moyens budgétaires nécessaires 
au développement d'applications nouvelles 
sont, depuis 2002, à charge des administrations
fonctionnelles.

Parallèlement à ces budgets consacrés à 
l'informatique administrative, la DCI dispose 
de moyens propres. En 2003, ses ressources 
budgétaires ont été réparties sur trois articles 
distincts.

Article 12.08
– Frais d'informatique spécifiques

Montant du crédit: 
179.000,00 €
Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses 
spécifiques informatiques, cartographiques 
et Internet relatives au fonctionnement et au 
développement d'applications, à l'acquisition 
de logiciels, à des frais d'analyse, de consultance 
et de maintenance.

Article 12.09 
– Etudes dans le cadre de projets géomatiques et
informatiques – politiques nouvelles

Montant du crédit: 
● 285.000,00 € en engagement;
● 300.000,00 € en ordonnancement.
Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses 
relatives à la mise en œuvre de nouvelles politiques 
informatiques et à la maintenance applicative 
de politiques géomatiques antérieures.

Article 74.10 
– Achats de biens meubles spécifiques aux 
développements informatiques cartographiques 
et Internet

Montant du crédit: 
35.000,00 €
Ce crédit est destiné à couvrir essentiellement 
les dépenses d'acquisition de matériel technique 
et spécifique, notamment cartographique, non pris 
en charge par le budget général de l’informatique 
administrative.

Cartographie et SIG

Stratégie générale

La DCI, au travers de divers projets, a développé 
et gère un SIG d'entreprise à vocation de gestion 
des ressources naturelles et de protection de 
l'environnement, ce qui implique que les applica-
tions actuelles et potentielles sont nombreuses. 

La DCI est responsable de la qualité de la saisie 
des données à caractère environnemental, de leur 
structuration et de leur cohérence dans la Base 
de données géographiques de référence, de leur 
documentation et de leur diffusion au sein de 
toute l'Administration régionale pour s’étendre 
progressivement vers les communes, les autres 
pouvoirs publics et les citoyens.

Il est clair que la coordination, tant interne 
qu'externe, exerce un rôle primordial dans 
ce processus.

L'architecture trois-tiers, initiée en l'an 2000 
et pleinement opérationnelle au printemps 2001, 
permet de concrétiser cette stratégie. Cette 
architecture, en perpétuelle évolution, est constituée 
d'un SGBD2, d'un serveur spatial et de clients.

2 SGBD: Système de gestion de bases de données.
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Base de données géographiques 
de référence

Origine et originalité

La Base de données géographiques de référence 
est la clé de voûte de cette organisation et assure 
la structuration, la cohérence et la coordination. 
La Base de données géographiques de référence 
a été implémentée en l'an 2000 et consistait en un 
concept nouveau dans l'Administration wallonne. 
L'objectif initial et qui reste par ailleurs d'actualité 
était l'organisation de données autrefois dispersées 
et disparates dans un SGBD ouvert et accessible 
à tous. Le choix se porta sur Oracle spatial 
chapeauté par le serveur spatial ArcSDE3. La Base 
de données géographiques de référence a évolué 
au fur et à mesure des possibilités offertes par les 
nouvelles versions des outils et des implémentations 
innovantes ont vu le jour: structuration en jeux 
de données, modélisation, interopérabilité.

Données disponibles

Parallèlement, la Base de données géographiques 
de référence s'est enrichie en nouvelles données 
qui complétaient un ensemble de départ assez 
large. Le tableau suivant liste toutes les données 
cartographiques présentes dans la Base 
de données géographiques de référence et 
accessibles fin 2003. Ce tableau précise également 
celles qui sont disponibles dans deux applications 
explicitées ci-après et développées pour les 
besoins de gestion de l'environnement. 

Notons que ces deux applications sont conçues
pour diffuser potentiellement toutes les données de 
la Base de données géographiques de référence.

34

3 ArcSDE: Spatial data engine.
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THEMATIQUES BD géographique OGEAD OGEAD pour
de référence monoposte l'Intranet

Bassins hydrographiques du plan de gestion x
Sous-bassins hydrographiques x
Bassins versants élémentaires x x
Prises d'eau de surface potabilisable x x x
Etangs x
Réseau hydrographique 1:10.000 x x x
Réseaux de mesures quantitatives des eaux de surface x
Réseaux de mesures qualitatives des eaux de surface x
Bassins techniques et zones d'épuration individuelle x x x
Collecteurs x x x
Réseau d'égouttage x x x
Stations d'épuration x x x
Secteurs attribués aux piégeurs de rats musqués x
Wateringues x
Zones inondables x x
Contrats de rivière x
Services extérieurs des CENN x

Captages en eaux souterraines x x x
Zones de prévention IIA et IIB arrêtées x x x
Zones de prévention IIA et IIB forfaitaires x x x
Zones de surveillance x x x
Zones vulnérables x x x

Atlas du Karst x x
Cartes géologiques x
Terrils x
Concessions minières x
Puits de mines c
Carrières souterraines c
Associations de sols x
Cartes des sols scannées x x
Inventaire de la qualité des sols x

Sablières et carrières d'intérêt biologique x
Cavités souterraines d'intérêt scientifique x
Parcs naturels x
Réserves forestières x
Réserves naturelles agréées x
Réserves naturelles domaniales x
Zones humides d'intérêt biologique x
Zones de protection spéciale (périmètres cadres) x
Zones spéciales de conservation x
Zones Natura 2000 x x x

Centres d'enfouissement technique x x
Installations de traitement de déchets dangereux et toxiques x
Zones d'influence des intercommunales de trait. des déchets x

Etablissements de classe 1 x
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THEMATIQUES BD géographique OGEAD OGEAD pour
de référence monoposte l'Intranet

Réseaux de mesures de la qualité de l'air x
Zones de protection air c x

Réseau IRM – stations météo x
Réseau PAMESEB – stations météo x
Réseau PEREX – stations météo x

Cartes IGN 1:10.000 anciennes x x x
Cartes IGN 1:10.000 nouvelles c
Trame des cartes IGN 1:10.000 x
Cartes IGN 1:100.000 (couleurs et tons de gris) x x x
Orthophotoplans IGN (tons de gris) x x x
PPNC (orthophotoplans couleurs) (*) (1)
Atlas des rues x x x
Plan d'occupation du sol x x
PLI (plan de localisation informatique relatif 
à la parcelle cadastrale) x
Modèle numérique de terrain 1:50.000 x
Limites administratives des anciennes communes x x
Limites administratives des nouvelles communes x x x
Limites administratives des arrondissements x
Limites administratives des provinces x
Limites administratives des régions de Belgique x
Plan de secteur (*) x x x

x: thématique ou donnée de référence et/ou repérage accessible en décembre 2003.

en italique: donnée partielle sur le territoire wallon.

c: donnée en cours de constitution ou de chargement.

(*): donnée gérée par une autre Direction générale temporairement reprise à la DGRNE 
(*): dans l'attente d'une infrastructure régionale wallonne répartie en cours de constitution.

(1): donnée PPNC de la DGPL disponible ponctuellement à la demande.
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Modélisation

En vue d’assurer une meilleure intégration des 
données entre elles, une réflexion sur la 
modélisation des données a été entamée en 2001. 
Cette mission de longue haleine permet d’offrir 
une meilleure cohérence globale des informations 
au travers de règles de gestion et de sémantique.

La tâche de modélisation, toujours en cours, a pour 
objet de caractériser l’usage des données en terme 
d’organisation, de traitements et de flux au travers 
de règles formalisées avec UML4.  

Documentation 

La documentation de la Base de données géogra-
phiques de référence est essentielle si l’on veut 
optimiser l’accessibilité aux informations relatives 
aux différentes données géographiques existantes. 
Un travail important a été réalisé pour aboutir 
à une description exhaustive de l’ensemble des 
jeux de données gérés par l’Administration, 
effort répercuté au niveau des métadonnées 
initialement gérées par la cellule SYGIT de la CPDT, 
considérée jusque fin 2003, comme le dépositaire 
des métadonnées de la Région en matière 
cartographique.

Les travaux relatifs à l’intégration de ces 
métadonnées dans Metawal, le nouveau système 
wallon de gestion des métadonnées mis en place 
par le comité technique cartographique, ont été 
entamés fin 2003.

Interopérabilité

Une analyse stratégique menée par la DCI 
a conduit cette dernière à organiser les données 
SIG de référence autour du SGBD Oracle spatial. 
Une étude spécifique sur l’interopérabilité des 
objets géographiques exploités par les différents 
logiciels utilisés à la DGRNE (ESRI et Star) s’est 
avérée indispensable.

Plus particulièrement, l’étude a porté sur le transfert 
des objets géographiques et plus précisément de
leurs propriétés: géométries, systèmes de référence 
spatiaux et données alphanumériques associées. 
Un “dénominateur commun” de l’ensemble 
des propriétés des objets géographiques 
“transférables“ sans problème dans les deux sens
a ainsi pu être dégagé.

Traçabilité et archivage

Afin de conserver une trace des modifications 
opérées, les informations stockées au sein de la 
Base de données géographiques de référence ne 
sont jamais supprimées sans être préalablement 
archivées de manière organisée. La DCI envisage 
de recourir au “versionning” pour optimiser le suivi 
des mises à jour successives.

Diffusion

Introduction

L'Outil géo-environnemental d'aide à la décision 
(OGEAD) monoposte fut la première expérience 
de diffusion cartographique de l'information à 
l'intention d'agents non spécialisés, les agents 
SOS Pollutions (1999).

L'Outil s'est généralisé. Les premières applications 
de diffusion via le réseau Intranet sont apparues 
avec la Base de données géographiques de 
référence. Ces applications nécessitaient toutefois 
une certaine technicité pour leur manipulation. 
Avec la mise en service d'OGEAD pour l'Intranet 
en mars 2001, l'information géographique de 
la DGRNE, via une application de WebGIS, 
était désormais accessible à tout agent de 
l'Administration régionale wallonne sans devoir 
disposer d'un logiciel particulier ni d'une formation 
ad hoc; un simple navigateur et un minimum 
d'intuition suffisaient. De nouveau, la DCI réalisait 
une première dans l'Administration.

4 UML: Unified modelling language.
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Depuis, d’autres administrations ont développé 
des outils de WebGIS, la DCI a donc développé 
un prototype de WebGIS réparti qui préfigure 
les applications de demain.

Toutes ces applications de WebGIS sont 
actuellement disponibles sur tout le réseau 
MRW/MET au départ de l'adresse:
http://cartodgrne.intra.mrw.wallonie.be

Les outils de WebGIS ont évolué en fonction des 
besoins génériques exprimés par les utilisateurs 
et actuellement ils se sont multipliés pour rencontrer 
des besoins spécifiques. Aussi, afin de coordonner 
les développements, la DCI a entamé durant 
cette année la mise en œuvre des “lignes 
directrices”, établies fin 2002. 
http://environnement.wallonie.be/cartosig/notes
/lignes_directrices.htm

OGEAD monoposte

La version OGEAD monoposte consiste en 
une application SIG et une base de données 
installés sur des portables à destination des agents 
SOS Pollutions dans le cadre de leurs missions 
de terrain. La version 4.0 de cet applicatif a été 
déployée durant l’année 2003; les fonctionnalités 
de base ont été améliorées, les outils de diagnostic 
intégrés sur des aires géographiques restreintes, 
certaines données ont été mises à jour et, enfin, 
de nouvelles ont été introduites telles la carte 
des sols et les orthophotoplans.

Intranet

● OGEAD générique

Outil intégré de consultation rapide des données 
environnementales de la Base de données 
géographiques de référence, OGEAD pour 
l’Intranet a bénéficié de développements durant 
l’année 2003 qui augmentent encore son champ 
d’application. Parmi ceux-ci, nous retiendrons 
le cadrage facilité sur toute rue de Wallonie, 
l’affichage d’une zone autour d’une coordonnée 
Lambert, la saisie de coordonnées afin de 
caractériser géographiquement un établissement, 
l’ouverture de l’application sur une zone définie, 
etc.

L’application a ainsi été intégrée à l’application 
de gestion du permis d’environnement. Les agents 
traitants ont reçu une formation spécifique à l’outil 
et orientée vers leurs besoins.

L’utilisation d’OGEAD pour le permis d’environ-
nement complète une gamme déjà large d’usages 
qui se traduit par un nombre croissant de 
sollicitations de l’outil: en 2003, on a dénombré 
plusieurs centaines d’utilisateurs ayant produit 
plus de 45.000 images cartographiques originales 
(ce qui ne constitue qu’une partie des requêtes). 
Il est désormais clair qu’OGEAD pour l’Intranet 
dépasse largement le cadre de la DGRNE et 
bénéficie à d’autres administrations.

● OGEAD spécifiques

Parallèlement aux besoins génériques en 
information géographique auxquels OGEAD 
pour l’Intranet apporte une solution, des applicatifs 
spécifiques ont été développés notamment pour 
diffuser des données confidentielles. Il en est ainsi  
d’OGEAD pour carrières et d’OGEAD pour Natura 
2000 (diffusion pour examen des contours Natura 
2000 non finalisés) dont il a été question dans les 
rapports d’activités précédents. Ces applicatifs ont 
fait l’objet de mises à jour en fonction notamment 
des propositions CEE.
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Une mise en valeur des résultats de l’inventaire de 
la qualité des sols de l’OWD a été réalisée, 
en 2003, au travers d’un applicatif OGEAD 
spécifique. Celui-ci permet de visualiser les 
répartitions des teneurs en ETM5 suivant des 
niveaux de perception et d’agrégation de plus 
en plus fins et préfigure, au niveau de détail, 
une gestion parcellaire intégrée respectueuse 
de l’environnement.

● Prototype réparti

Au travers du projet Sigmate (Système 
d'information géographique pour le management 
territorial et environnemental) visant l'élaboration 
d'un Système d'information géographique 
réparti entre la DGRNE et la DGATLP, une 
application prototype de consultation de données 
réparties a été développée et est accessible via un 
catalogue des données du prototype. Ce catalogue 
permet d'obtenir des informations sur les données, 
préalablement ou parallèlement à la consultation.

L'application prototype d'accès réparti aux 
données s'est, jusqu'à présent, essentiellement 
concentrée sur le profil d'utilisation de type 
“viewer” (consultation simple de cartes). Une 
application de WebGIS a ainsi été développée
et est accessible dans l'ensemble de l'Intranet 
MET-MRW. Son principal atout est de proposer 
une seule et même interface pour l'accès réparti
aux données des deux Directions générales 
(DGRNE et DGATLP). 

Internet

● Site SIG-DGRNE

L’année 2003 a vu la consolidation du  portail 
Internet dédié aux Systèmes d’information 
géographique à la DGRNE. Ce portail, consultable 
à l'adresse http://environnement.wallonie.be/
cartosig, présente la cellule SIG de la DCI et 
ses objectifs ainsi que quelques-unes de ses 
réalisations. Il regroupe également une série 
d'informations et de documents tels que des 
notes stratégiques, un inventaire des données 
cartographiques exploitées, le dictionnaire 
des données cartographiques de la DGRNE 
ou encore des informations (disponibles 
essentiellement en Intranet) sur les données de 
la Base de données géographiques de référence 
de la DGRNE.

Un des rôles de ce portail est d'aider l'utilisateur 
dans sa recherche d'informations ou de données 
géographiques et de lui faciliter l'accès à ces 
données (en Intranet dans un premier temps). 
Il est, de plus en plus, un accès privilégié 
à l'ensemble des applications cartographiques 
développées ou à développer au sein de 
la Direction générale.

5 ETM: Eléments traces métalliques.
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● Carte géologique

L'application “carte géologique” affirme la volonté 
de la DGRNE de diffuser l'information géogra-
phique environnementale à l'intention des citoyens 
par l'intermédiaire de solutions de WebGIS. 
Elle a constitué un test de faisabilité et préfigure 
une diffusion plus complète des données environne-
mentales prévue pour 2004. Malgré son caractère 
expérimental, l'application est complète et 
totalement opérationnelle. Originale dans son 
design et ses fonctionnalités, elle permet, entre 
autres, de cadrer sur une carte, une commune 
ou une ancienne commune, d'afficher les coupes ou 
encore une description de la formation interrogée 

ou encore de visualiser les principales structures.
L'application est simple d'utilisation et répond à un 
double but: didactique et scientifique. Ce travail 
a été réalisé en étroite collaboration avec la cellule 
“sous-sol” de la DPA6 et a été soumise au 
regard critique de professionnels, notamment des 
géologues et des hydrogéologues, dans un souci 
d'amélioration constante de la qualité. 
L'application est disponible à l'adresse suivante: 
http://environnement.wallonie.be/cartosig/
cartegéologique

Copie d'écran de l'application “Carte géologique” illustrant la mise à disposition de toute l'information 
utile à l'interprétation de la carte (lithologies, coupe, description complète de la formation).

6 DPA: Division de la Prévention et des Autorisations.
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● Etat des nappes

Par le biais de l’Observatoire des eaux 
souterraines dont mention ci-après, un état des 
nappes des eaux souterraines de la Wallonie est 
publié sur Internet. 

Ce document de type atlas a été réalisé pour la 
première fois en mars 2002. Il est constitué 
de cartes de la Wallonie et de tableaux, 
graphiques et textes explicatifs à lire en regard. 
Une introduction décrit notamment les principales 
formations aquifères de Wallonie. Les aspects 
quantitatifs et qualitatifs sont ensuite abordés
et la dernière partie traite des outils de gestion. 
L'état des nappes, régulièrement mis à jour, 
est consultable sur le portail environnemental 
à l'adresse:
http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas

Commissions internationales

La DCI intervient dans trois commissions fluviales: 
celles de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin. La DCI 
est présente en tant qu’expert SIG et assure 
le rôle d'animateur du groupe “SIG-cartogaphie” 
pour l’Escaut et la Meuse. Avec l'adoption 
en octobre 2000 de la directive-cadre européenne 
sur l'eau visant à obtenir, pour 2015, un bon état 
des eaux de surface et des eaux souterraines pour 
l’ensemble de l'environnement aquatique européen, 
les commissions internationales se sont vues confier 
de nouvelles missions portant sur la mise en œuvre 
de la directive-cadre.

Commission internationale de
l’Escaut (CIE) et le projet Scaldit

La Commission internationale de l'Escaut (www.
isc-cie.com) assure la coopération transfrontalière
sur l’Escaut et encadre le projet Scaldit (www.
scaldit.org) qui a pour mission de tester les 
documents guides européens sur la directive-cadre  
sur l'eau et de faciliter la mise en œuvre de cette 
directive dans le district international de l'Escaut. 

L'exécution de Scaldit repose sur dix groupes 
de projet rassemblés en trois groupes de travail: 
pressions sur le milieu aquatique (GTA), qualité 
du milieu aquatique (GTB) et coordination (GTC). 
La DCI pilote le groupe de projet “cartographie” 
intégré au GTC.

Initiés fin 2002 avec la mise en place du projet et 
la définition des rôles de chacun, les travaux 
du groupe cartographie ont été orientés vers 
l’élaboration de cartes thématiques réalisées sur 
base des données fournies par les partenaires 
pour les différents groupes de projet (eaux 
souterraines, eaux douces de surface, eaux côtières 
et eaux de transition, masses d'eau fortement 
modifiées, pressions et impacts).

La DCI, en tant qu’animatrice du projet
cartographie, a organisé trois réunions de travail, 
rédigé des documents préparatoires et des notes 
explicatives, coordonné les nombreux échanges 
par mail et centralisé l’information. En plus de 
la collecte des données émanant des autres projets, 
la DCI a pour rôle de les assister dans leurs 
démarches de choix des données à représenter 
(élaboration d’une méthodologie), d’offrir un 
support technique, d’exploiter les données pour 
publier, en bout de chaîne de traitement, les cartes 
requises pour mai 2004 (phase préparatoire) et 
septembre 2004 (phase définitive). La DCI fournit 
également un important travail de rapportage 
sur l’état d’avancement des travaux SIG pour les 
différentes instances et obligations internationales.

Commission internationale 
de la Meuse (CIM)

Une des tâches principales de la Commission 
internationale de la Meuse (www.meuse-maas.be) 
est la coordination des obligations de la directive-
cadre européenne sur l’eau pour le district mosan. 
La CIM dispose de quatre groupes de travail 
permanents (coordination, écologie, physico-
chimie, hydrologie et inondations) et de plusieurs 
groupes de projets temporaires dont le groupe 
“SIG-cartographie”.
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La DCI est, ici aussi, animatrice du groupe de 
travail SIG-cartographie. Son rôle est sensiblement 
identique à celui assuré au sein de la CIE. 
La mission principale est d’animer les réunions 
du groupe, de proposer une assistance sur le plan 
cartographique aux autres groupes de projet 
et de fournir des cartes pour la partie faîtière 
de l’état des lieux.

Depuis octobre 2003, les deux premières cartes du 
district hydrographique de l’Escaut et de la Meuse, 
basées sur des paramètres communs à l'ensemble 
des partenaires, ont vu le jour. Ces cartes 
reprennent les données de base (limites des bassins 
versants et des sous-bassins, réseau hydro-
graphique – rivières et canaux navigables, plans 
d’eau – limites nationales et régionales, limites des 
autorités compétentes pour la directive-cadre sur 
l'eau et villes importantes). Les cartes de synthèse 
des masses d'eau souterraine et de surface sont 
en cours d'élaboration.

Le système de référence retenu est l’ETRS89 en 
projection Lambert conique conforme à deux 
parallèles, standard européen préconisé par 
le document guide européen.

Commission internationale pour 
la protection du Rhin (CIPR)

La DCI joue un rôle beaucoup plus discret dans
cette Commission (www.iksr.org), étant donné 
la faible partie du territoire wallon concernée. 
Toutefois, la DCI s’est engagée à fournir toutes 
les données pertinentes nécessaires à l’élaboration 
des cartes du rapport du Rhin, et elle reste 
l’interlocuteur wallon privilégié pour la carto-
graphie et le SIG.

La transmission des données wallonnes à la CIPR 
s'effectuera via le portail Internet “Wasserblick” 
mis en place par le Bureau fédéral allemand 
d'hydrologie chargé du pilotage des aspects SIG 
pour le district international du Rhin.

Acteurs des développements SIG

● Convention OGEAD

Le projet OGEAD (pour Outil géo-environnemental 
d'aide à la décision) consiste en une convention 
continuée, initiée en 1998, entre la FUSAGx et 
la DGRNE. Elle occupe un ingénieur.

Né du constat que l'information géographique 
numérique n'était pas disponible pour les 
utilisateurs potentiels, le projet s'est attaché 
graduellement à développer une infrastructure 
de diffusion de l'information tant au niveau 
d'applications sur portables ou postes fixes 
(OGEAD monoposte), que sur le réseau Intranet 
et progressivement Internet (dont la carte 
géologique qui préfigure OGEAD Internet).

Cette infrastructure se caractérise par:

● l'identification, la structuration et la 
● documentation de toute l'information 
● géographique de la DGRNE, par un contact 
● étroit avec les producteurs de données. 
● Ces travaux sont actuellement répartis et 
● mieux formalisés entre les autres membres 
● de l'équipe “cartographie et SIG” de la DCI;

● la mise en place d'une architecture trois-tiers 
● (dont la Base de données géographiques de 
● référence – “source authentique”) effective 
● en l'an 2000 et pleinement opérationnelle 
● en mars 2001 par une application de WebGIS 
● (OGEAD pour l'Intranet). Cette architecture 
● trois-tiers permettant le transfert d'informations 
● entre producteurs et utilisateurs est progressi-
● vement gérée avec les autres membres de 
● l'équipe; la convention OGEAD tend à se 
● focaliser vers la diffusion en développant 
● des applications et des fonctionnalités 
● nécessitées par les besoins des utilisateurs;

● la maintenance de tous les outils et leur partage 
● avec près de dix autres projets ou applications.
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Dans les applications OGEAD, l'accès aisé et 
rapide aux données cartographiques est complété 
par la fourniture, en ligne, d'une documentation 
afférente (ex.: description complète des sites 
Natura 2000, législation la plus appropriée à 
la thématique, documents d'expert, etc.) et d'une 
esquisse de diagnostic par la fourniture de clés 
d'interprétation.

● Convention Sigmate

Convention universitaire entre la FUSAGx et l'ULg 
d'une part, la DGRNE et la DGATLP d'autre part, 
Sigmate occupe quatre personnes depuis octobre 
2001 et a été renouvelée fin 2003 pour deux ans 
supplémentaires. Elle vise la mise en place d'une 
infrastructure SIG répartie entre la DGRNE 
et la DGATLP. 

Un site Web Intranet présente le projet Sigmate, 
en particulier ses objectifs et ses avancées:
http://intra.mrw.wallonie.be/dgrne/cartosig
/sigmate/

Le projet, né du constat de la DGATLP et de 
la DGRNE quant à l’importance de disposer 
d’un outil cartographique intégré entre ces deux 
administrations, vise à répondre à des probléma-
tiques d’actualité telles que la révision des plans 
de secteur ou encore la mise en œuvre du nouveau 
permis d'environnement.

Se basant sur les acquis des deux Directions 
générales, maîtres d'œuvre, le projet vise l’élabo-
ration d’un Système d’information géographique 
réparti entre ces deux administrations et exploitant 
les ressources des réseaux Intranet/Internet.

Parallèlement, le projet, occupant deux personnes 
à la DGATLP et deux personnes à la DGRNE, 
s’attache, de manière coordonnée, à l’analyse 
spécifique des données thématiques, à leur mise 
à jour, à leur documentation (métadonnées) et 
à leur diffusion sur le réseau.

L’approche méthodologique du projet est subdivisé 
en trois phases:

1. la précision des objectifs du projet qui vise 
1. à affiner les besoins et les finalités du projet;
2. la conception d’un outil opérationnel de gestion 
1. de bases de données spatiales qui s’appuie 
1. sur MECOSIG7;
3. la réalisation d'un projet pilote.

Outre ces aspects, le projet a joué un rôle moteur 
dans la mise au point d'une démarche qualité pour 
l'acquisition de nouvelles données ainsi que dans 
le support aux utilisateurs (portail SIG, dictionnaire 
et inventaires des données...). Une des avancées 
communes est l’utilisation d'un tableau de bord 
des données cartographiques des deux Directions 
générales. Ce tableau de bord permet un suivi 
quotidien des données.

● Convention Observatoire 
● des eaux souterraines

L'Observatoire des eaux souterraines est composé
de cinq hydrogéologues attachés à la Direction 
des Eaux souterraines et d'un ingénieur intégré 
à la Direction de la Coordination Informatique.
Il s’agit d’une convention entre la DGRNE et 
les universités de Liège (ULg) et de Mons (FPMs).

Son but global est la mise en œuvre d’un système
intégré de gestion des eaux souterraines dont les
principaux objectifs opérationnels sont:

● l'aide au traitement des dossiers de zones 
● de protection de prises d'eau qui doivent 
● permettre la mise en place d'actions de 
● prévention pour garantir la pérennité 
● de la qualité de l'eau;

● l'élaboration et la gestion d'un “état des 
● nappes” faisant régulièrement le point 
● des connaissances de nos ressources 
● en eau souterraine sur les plans quantitatif 
● et qualitatif;

7 MECOSIG: Méthode de conception de systèmes 
7 d'information géographique.
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● la liaison de l'objectif général de protection 
● des captages avec la carte géologique 
● (en cours de révision) et la carte hydro-
● géologique (en cours d'élaboration);

● la mise à jour, la coordination et l'exploitation 
● par Système d'informations géographiques 
● de couches d'information intégrées à la Base 
● de données géographiques de référence 
● de la DGRNE.

● Zones de protection et captages

La DCI fournit une assistance informatique et SIG 
aux agents traitants de l'Observatoire et de la 
Direction des Eaux souterraines dans le traitement 
des dossiers des zones de protection (prévention 
et surveillance) et de prises d'eau (captage). Cette 
assistance recouvre notamment la gestion des 
thématiques y afférentes, la production de cartes,
la formation et l'encadrement des utilisateurs, 
le développement d'utilitaires SIG et l'exploitation 
sous toutes ses formes des données disponibles.

● Carte hydrogéologique

La DCI suit les travaux d'établissement de la carte 
des eaux souterraines de Wallonie. Elle coordonne 
la récupération et l'intégration dans la Base de 
données géographiques de référence des données 
cartographiques et alphanumériques fournies 
par les quatre équipes universitaires. Une carte 
de l'état d'avancement de la réalisation de la carte 
hydrogéologique est régulièrement produite et 
diffusée. La DCI participe également au groupe de 
travail “base de données hydrogéologiques”.

Internet

Portail environnement 
de Wallonie

La DCI est à l’origine de la conception et du 
développement continu du site Internet de 
la DGRNE, créé en 1996 et devenu à la fin de 
l’année 2000 “le portail environnement 
de Wallonie” (http://environnement.wallonie.be). 

L’année 2003 a vu naître une nouvelle version 
du portail. L’ensemble du graphisme a été modifié 
avec pour objectifs de rendre le site plus attractif 
et la navigation plus aisée. Le moteur de recherche 
a été actualisé par l’ajout d’une fonctionnalité 
de recherche multicritère par mots clés.

Le portail met en relation cinq types d’informations 
présentées par thèmes et par publics cibles:

● des synthèses et contributions produites 
● par la DGRNE ou par d’autres auteurs;

● des liens vers des sites Internet de référence;

● des évènements (colloques, salons, expositions,
● etc.) soumis, en ligne, par leurs organisateurs;

● des faits d’actualité, sous forme de brèves et 
● de liens vers les documents sources, portant 
● sur les thèmes du portail;

● des liens vers des sites référencés par 
● leurs auteurs ou hébergés sur le portail.

Le portail offre également la possibilité, de 
construire automatiquement un site très complet, 
sans aucune connaissance spécifique en 
informatique et sans accès FTP (Files transfert 
protocol). La demande d’hébergement peut se faire 
en ligne à partir de la rubrique “Nous rejoindre” 
du portail. Ce service est offert gratuitement à toute 
association non commerciale wallonne active dans 
le domaine de l’environnement.
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L’analyse de fréquentation réalisée à l’aide du 
logiciel WebSuxess, durant l’année 2003, montre 
une augmentation importante du nombre de 
consultations. En effet, les visites sont passées 
de 566.000 à 800.275 et les visiteurs de 202.835 
à 299.260, soit des augmentations, respectivement, 
de 41% et 48%.

Amélioration du portail en 2003

Audit du portail

A la demande de la DGRNE, un audit de la 
première version du portail environnement (2001-
2002) a été réalisé, en toute indépendance, 
par trois étudiants de l’université de Liège dans 
le cadre de leur cours d’ergonomie.

Cet audit s’inscrit dans le souci constant de 
la DGRNE de permettre à tous de trouver le plus 
simplement possible des informations sur notre 
site Internet.

Il s’agissait en effet de s’assurer de la qualité 
du portail environnement, de répondre à des 
exigences d’accessibilité, de clarté et de facilité 
d’utilisation ainsi que de se conformer aux 
directives du projet “Wall on line”. Un des objectifs 
de ce projet étant de tester les règles d’ergonomie 
et d’accessibilité (également pour les non 
et malvoyants).

La démarche méthodologique s’est appuyée sur une 
évaluation par questionnaires et sur une analyse 
basée sur des critères ergonomiques.

Deux types de questionnaires ont été utilisés, 
l’un destiné aux internautes et accessible en ligne 
sur le portail, l’autre distribué aux agents de 
la DGRNE et aux employés du Service public 
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 
– SPFE. Le questionnaire destiné aux agents de 
la DGRNE et du SPFE était axé sur la recherche 
d’informations et comportait deux exercices 
de recherche d’informations précises.

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DU PORTAIL

Année Visites Visiteurs Nbre moyen de visites Visites/jour
par visiteur

2000 255.425 088.224 2,90 1.700

2001 512.023 156.086 3,28 1.403

2002* 565.995 202.835 2,79 1.546

2003* 800.275 299.260 2,67 2.193

* Ces chiffres ne comprennent pas les statistiques du site "Biodiversité" de la DGRNE 
* (136.541 visiteurs en 2002 et 196.926 en 2003).
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Si l’audit a dressé un bilan globalement favorable 
du portail, il a cependant permis de mettre en 
évidence les aspects suivants:

● problèmes liés au moteur de recherche 
● (ignorance de son existence et difficulté 
● de trouver l’information recherchée);
● manque de clarté de certaines informations;
● difficulté de se situer au sein du portail.

Ce travail d’analyse a conduit à la formulation 
de propositions concrètes d’amélioration dont 
la DGRNE a tenu compte pour la réalisation de la 
nouvelle version du portail présentée ci-après.

Nouvelle version du portail

La  nouvelle version du portail, mise en ligne en juin 
2003, présente les améliorations suivantes:

● modification de l’ensemble du graphisme 
● du portail afin de mieux mettre en évidence 
● les entrées par thèmes, par publics cibles et 
● le moteur de recherche ainsi que les différents 
● services proposés par le portail;

● modification du style de l’ensemble des pages 
● de la DGRNE pour clarifier la présentation 
● des informations;

● amélioration  du moteur de recherche par 
● l’introduction d’une recherche par mots clés 
● multicritère et d’une aide à l’utilisation 
● plus claire et plus précise;

● le programme de gestion des pages 
● dynamiques du portail a été modifié afin 
● d’augmenter la vitesse d’affichage.

Le nouveau graphisme est basé sur l’utilisation 
d’animations “flash“8 et de pictogrammes 
originaux pour chaque public cible, thème 
et service du portail.

La nouvelle page d’accueil est composée comme 
suit:

● en haut, un bandeau graphique constitué 
● d’une animation “flash” surmontant les entrées 
● thématiques ainsi que des pictogrammes 
● de navigation (retour vers l’accueil, contacts, 
● recherche);

● au centre, une animation “flash” avec 
● les pictogrammes correspondant aux différents 
● publics cibles;

● à droite, un espace permettant de mettre 
● en évidence trois rubriques: “Nous rejoindre” 
● (accès vers le référencement et la création 
● de sites), actualités et agenda.

Pour chaque public cible, un clic sur le 
pictogramme correspondant de l’illustration de 
la “homepage” conduit à un palier d’orientation 
animé en “flash” et proposant les lignes principales 
du contenu. Un système identique est appliqué aux 
différents thèmes repris sur le bandeau supérieur.

Les polices de caractères et les couleurs de 
l’ensemble des pages de la DGRNE ont été 
adaptées au nouveau graphisme par la création 
de nouvelles feuilles de style (fichiers permettant 
de définir le style d’un ensemble de pages).

Le moteur de recherche a été actualisé par l’ajout 
d’une fonctionnalité de recherche multicritère par 
mots clés comportant une aide en ligne détaillée. 
Ce type de recherche permet la combinaison 
de plusieurs mots par l’utilisation des opérateurs 
booléens, “and” ou “+” et “or” ou “-”.

Il a également été mieux mis en évidence par la 
présence d’un pictogramme sur la page d’accueil 
et sur l’ensemble des paliers d’orientation. 

8 Flash: Animation créée au moyen de logiciel Flash 
8 de Macromédia.

Nouvelle version du portail.
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Nouveautés 2003

Vous trouverez, ci-dessous, une présentation 
succincte des nouveautés les plus significatives 
de l’année 2003. Nous ne reprenons que les 
nouveaux documents et sites créés par ou pour 
la DGRNE.

Rubrique “Santé et environnement”

Pour répondre à une demande de l’OMS 
(Organisation mondiale de la Santé) – Région 
Europe, la Belgique s’est engagée à rédiger un Plan
national d’action environnement-santé (National
environnement and health action plan – NEHAP). 
Les documents présentés lors des réunions de la 
Conférence interministérielle de l’Environnement 
élargie aux Ministres de la Santé des différents 
niveaux de pouvoir (CIMES) sont repris sous 
cette rubrique.

Public cible Info-citoyens | Santé et environnement 

Epuration individuelle des eaux usées

Dossier complet sur l'assainissement individuel 
des eaux usées en Région wallonne (installation 
de systèmes d'épuration, nouvelle procédure 
d'autorisation, prime, restitution de la taxe, exoné-
ration du coût complémentaire d'assainissement). 

http://mrw.wallonie.be/dgrne/publi/de/eaux_usees 

Effet de serre et forêt

Synthèse sur l’effet de serre en relation avec la forêt. 
Ce dossier se base sur les posters présentés par 
la DGRNE lors d’une exposition pédagogique. 

http://mrw.wallonie.be/dgrne/serre

Site “Etat de l’environnement wallon”

Ce site est complémentaire au tableau de bord 
de l'environnement wallon 2003. Vous y trouverez 
le texte intégral de cette publication mais aussi: 
un résumé en quatre langues, un moteur de 
recherche sur l'ensemble du site, une description 
méthodologique ainsi que le détail des données qui 
ont servi au calcul des différents indicateurs, une 
liste de références bibliographiques, des liens vers 
d'autres sites relatifs à l'environnement, notamment 
en ce qui concerne la législation spécifique.

http://environnement.wallonie.be/eew/

Site PCDN

Le site permet de tout savoir sur les Plans 
communaux de développement de la nature. 
Les PCDN visent à maintenir, à développer ou 
à restaurer la biodiversité au niveau communal 
en impliquant tous les acteurs locaux et ce, après 
avoir dégagé une vision commune de la nature et 
de son avenir au niveau local. 

http://environnement.wallonie.be/dnf/pcdn/

Asbl Biernausaut

Etude du milieu naturel, promotion de sa 
conservation et information dans la région 
de Gedinne et régions proches. Actuellement 
chargée par la Région wallonne de la contribution 
au suivi et à la gestion de la problématique 
du castor d’Europe en Wallonie.

http://environnement.wallonie.be/biernausaut

Pisciculture d’Erezée

Projet Meuse saumon 2000 – Description de la 
pisciculture de référence de l’opération de 
réintroduction du saumon atlantique et de la truite
de mer dans le bassin mosan.

http://environnement.wallonie.be/saumon
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Data warehouse et 
état de l'environnement

Data warehouse (DWH)

Un Data warehouse (littéralement “Entrepôt 
de données”) est une (ou un ensemble de) base 
de données multidimensionnelle. Les premiers volets 
du Data warehouse de la DGRNE concernaient 
l'eau, l'air et les déchets et un quatrième volet, 
défini en 2002, se rapporte aux indicateurs de 
l'environnement. Chaque volet possède sa propre 
base de données et est structuré en différents 
domaines qui sont autant de thèmes ou de réseaux 
différents.

Un Data warehouse n'est pas simplement 
le regroupement sous un même vocable de bases
de données disparates déjà existantes et la 
structuration des données qui y sont intégrées 
doit en faire un outil de décision, de diffusion et 
de manipulation de ces informations. Ainsi, au sein 
d'un même domaine, les données doivent posséder 
au moins un dénominateur commun (on parle 
alors d'axe d'analyse ou de dimension). Le Data 
warehouse n'accueille, en outre, que des données 
validées, pertinentes et déjà structurées.

La refonte complète, par la cellule “état 
de l'environnement wallon” (EEW), des indicateurs 
publiés dans le rapport 2000 a rendu caduque 
la structure de base de données mise en place. 
En effet, certains indicateurs ont disparu ou ont 
été fusionnés, de nouveaux sont apparus. De plus, 
le schéma DPSIR9 ne sert plus de fil conducteur 
au projet qui a été recentré vers les métiers 
de l'Administration (eau, air, déchets…). Cette 
nouvelle mise en œuvre des indicateurs impose 
donc une refonte du volet Data warehouse 
indicateurs. Une réflexion pour la mise en 
conformité des deux projets a donc été entamée 
en 2003.

“L'application générique” est l'outil de consultation 
Data warehouse. Cette interface a été développée 
à la demande de la DCI afin d'uniformiser l'accès 
aux données contenues dans le Data warehouse 
et d'en améliorer la lisibilité. 

Au niveau de l'interface de consultation, 
l'exportation des données vers le tableur Excel 
ou vers des pages Html10 a été considérablement
améliorée. 

L'export vers le tableur permet notamment 
de conserver les surcharges de couleur traduisant 
le classement des données en fonction de seuils 
définis dans le Data warehouse et génère autant 
de feuilles que nécessaire pour couvrir toutes 
les données contenues au sein d'une page de 
l'application générique.

L'export vers des fichiers Html est tout aussi puissant 
puisqu'il permet, à partir d'une page quelconque, 
de retrouver, dans un navigateur Internet,
l'utilisation intuitive des listes déroulantes de la 
page de l'application générique.

9 Schéma DPSIR: Driving force, pressure, state, impact, response – modèle de classement des indicateurs développé par 
9 l'Agence européenne de l'Environnement qui permet de mettre en évidence les liaisons et relations entre les différents thèmes 
9 environnementaux et les activités humaines. Ce schéma a été traduit en DPEIR: force Directrice, Pression, Etat, Impact 
9 et Réponse.

10 Html: “Hypertext marker language” ou langage d’annotation hypertexte.
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Une autre amélioration a concerné l'affichage 
d'une légende des pages cartographiques. Si 
l'option est permise, cette légende est même 
éditable ce qui permet à chacun de modifier 
les seuils ou les couleurs d'affichage puis de 
sauvegarder cette vue sur son propre ordinateur.

Certaines fonctionnalités nouvelles ont également 
été créées pour le module de construction des pages 
(recopie possible de pages, module de construction 
interactif avec vision immédiate des modifications 
d'une page, etc.).

Néanmoins, l'essentiel des développements a
concerné la rédaction d'une aide contextuelle. 
Cette aide sera uniquement disponible en ligne et
porte sur deux aspects de l'application générique 
de consultation du Data warehouse.

Une partie de cette aide concerne le fonctionnement 
de l'outil de consultation. Elle explique la manipu-
lation des fenêtres, du menu et de l'arborescence 
des pages au travers des différentes applications 
(eau, air, etc.). Elle détaille également le 
fonctionnement de tous les outils disponibles 
ainsi que les interactions entre les différentes vues 
qui peuvent constituer une page.

Exemple d'exportation d'une page de l'application générique en format Html 
gardant toute l'interactivité de la liste déroulante affichant les années de données 

(Dwh Déchets – Formulaire aux communes).
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Extrait du Tableau de bord de l’environnement wallon 2003.

La seconde partie est, elle, plus descriptive. En effet,
elle est propre à chaque page de l'application de
consultation et est accessible par un bouton d'aide
spécifique. Elle permet d'obtenir un descriptif des
données affichées sur la page ainsi que d'autres
métadonnées telles que le nom du responsable des
données, la date de dernière mise à jour, la liste des
paramètres mesurés dans cette page, etc.

Deux améliorations notables sont en cours de 
développement. Il s'agit de la gestion dynamique 
des objets cartographiques et de la gestion de 
la sécurité et des autorisations.

L'amélioration de la partie cartographique 
permettra d'afficher, au dessus d'une carte déjà 
représentative de données, une ou plusieurs 
couches supplémentaires d'objets simples (carrés, 
ronds, etc.) qui représenteront, tant en taille qu'en 
couleur, des données supplémentaires contenues 
dans la page affichée.

La gestion des profils utilisateurs et, par là, 
de la sécurité et des autorisations d'accès sera 
le dernier obstacle à franchir avant la diffusion 
de l'outil de consultation. Cette diffusion constitue 
l'objectif 2004 principal pour le Data warehouse.

Etat de l’environnement wallon 
(EEW)

Publication du tableau de bord 
de l'environnement wallon 2003

L'essentiel de cette activité a porté sur la 
préparation de la publication du tableau de bord 
de l'environnement wallon 2003. Celui-ci a été
publié en septembre 2003.

La version imprimée du tableau de bord 
de l'environnement wallon compte 142 pages, 
30 cartes et 140 graphiques (voir aussi page 20).
Pour la préparation de cette édition, le rôle de la
DCI a consisté à:

● identifier, rassembler et traiter les données 
● sources qui ont servi à établir les indicateurs;

● mettre au point les cartes;

● coordonner les échanges entre l'équipe et 
● les graphistes chargés de la mise en page 
● et de l'impression.
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Page d’accueil du site Etat de l’environnement wallon.

Données sources.

Module de recherche.

Mise au point du site Internet du 
tableau de bord de l'environnement

La publication de la version imprimée a été 
renforcée par celle d'un site Internet 
(http://mrw.wallonie.be/dgrne/eew). Celui-ci a
été entièrement mis au point au sein de la DCI.

Le site Internet a été développé pour assurer 
une meilleure diffusion du tableau de bord 
de l'environnement. Par rapport à la version 
imprimée, celui-ci présente plusieurs avantages: 

● sa mise à jour peut se faire plus facilement 
● et plus régulièrement;

● il permet de mettre en ligne une plus grande 
● quantité d'informations que dans la version 
● imprimée; il permet de créer des liens logiques 
● entre les différentes pages et de bénéficier 
● des possibilités de recherche avancées;

● les principales fonctionnalités qui sont offertes 
● par le site sont les suivantes: 

● ● la consultation des textes, graphiques et 
● ● cartes. Les pages sont regroupées par thème 
● ● et par indicateur et permettent une navigation 
● ● par hyper-liens entre indicateurs. Les cartes 
● ● et graphiques peuvent être agrandis;

● ● le téléchargement de l'ensemble du tableau 
● ● de bord sous la forme de fichiers Adobe 
● ● Acrobat;

● ● la consultation des cartes et graphiques 
● ● de façon indépendante;

● ● la recherche avancée. Celle-ci permet de 
● ● rechercher l'information de façon ciblée;

● ● l'accès aux données sources qui ont servi 
● ● à calculer les indicateurs. Celles-ci sont 
● ● proposées sous la forme de fichiers 
● ● au format Excel téléchargeables;
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● ● la consultation de textes qui présentent 
● ● les méthodologies qui ont permis de mettre 
● ● au point les différents indicateurs;

● ● la consultation d'une page d'errata qui 
● ● regroupe les erreurs qui ont été décelées 
● ● dans la version imprimée après la diffusion 
● ● de celle-ci;

● ● la possibilité d'envoyer un courriel aux 
● ● membres de l'équipe.

D'un point de vue technique, le site est réalisé en 
ASP (Active server pages). Il s'articule autour d'une 
base de données relationnelle. Cette dernière 
permet une gestion entièrement dynamique du site. 
Une interface d'administration sécurisée a 
également été développée pour assurer la 
maintenance de cette banque de données. Parmi 
les principales fonctions de cette interface, 
citons l'édition, l'ajout ou la suppression des 
enregistrements et la mise en relation de ceux-ci. 
La banque de données relationnelle est construite 
de manière à permettre la publication du site dans 
une autre langue que le français. 

Pour 2004, il est prévu de mettre en ligne une 
version anglaise du site.

Mise au point du site de travail pour la
cellule “état de l'environnement wallon”

L'équipe qui assure la mise au point du tableau 
de bord de l'environnement est pluridisciplinaire 
et décentralisée. Afin d'assurer une parfaite 
coordination au sein de l'équipe, la DCI a 
développé un site Internet sécurisé que seuls 
les membres de l'équipe sont autorisés à consulter.
Ce site, également construit autour d'une banque 
de données relationnelle, offre les possibilités 
suivantes:

● la mise en ligne et donc le partage des textes 
● et des graphiques provisoires qui constitueront
● le prochain tableau de bord. Cette mise en ligne 
● est accompagnée d'une série d'indicateurs 
● qui permettent de suivre l'état d'avancement 
● du travail;

● l'accès à un agenda partagé;

● l'accès à une métabase de données sur 
● les bases de données. Celle-ci contient 
● essentiellement les sources de données 
● identifiées par la CPDT et par un inventaire 
● réalisé par la DCI en 2002;

● le passage aisé entre la version de travail 
● et la version de production qui est mise 
● en ligne sur le site officiel.

Site Intranet de la cellule “Etat de l’environnement wallon”.
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Informatique 
administrative

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

La gestion informatique de la Direction générale 
est assurée à deux niveaux: le premier, par 
la Direction de la Coordination Informatique 
pour ce qui est de la coordination, des 
développements et des actions fondamentales, 
le second, par des “correspondants techniques 
locaux” à raison d’un agent désigné dans chaque 
Division et généralement aussi, un agent dans 
chaque site extérieur.

Dans les missions fondamentales d’informatique 
administrative assurées par la DCI, nous retrouvons 
notamment:

● La gestion des relations avec le Secrétariat
● général et le GIEI11. Tout comme par le passé, 
● la DCI 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. Le principe établi vise non seulement 
● à rationaliser les contacts de la Direction 
● générale avec ses interlocuteurs externes, 
● mais également à promouvoir une gestion 
● cohérente des différents projets informatiques.

● L’élaboration du “cahier des charges
● informatique” annuel à destination du
● Secrétariat général. La DCI rassemble, 
● annuellement, l’ensemble des souhaits 
● des utilisateurs en un tout cohérent (cadre 
● déterminé, description, justifications, …) 
● et le soumet à l’approbation du comité 
● stratégique composé des fonctionnaires 
● généraux de la DGRNE.

Ce document fondamental détermine donc les
développements informatiques et les équipements
à réaliser.

En 2003, dix-neuf projets ont été retenus par 
le Gouvernement wallon. Parmi ceux-ci, épinglons:

● ● la généralisation de l’utilisation de l’outil 
● ● de gestion du courrier à tous les services 
● ● centraux de la DGRNE, faisant suite aux 
● ● conclusions favorables de la phase pilote 
● ● réalisée en 2002; 

● ● l’évolution du DWH pour permettre la mise 
● ● à jour rapide des données relatives à l’eau, 
● ● à l’air, aux déchets et aux indicateurs 
● ● environnementaux;

● ● l’adaptation ou la création de logiciels 
● ● de gestion: gestion du personnel, suivi 
● ● des parcs automobile (SPA) et GSM;

● ● l’intégration de la gestion des agents 
● ● frigoristes à l’application de gestion 
● ● des chauffagistes;

● ● l’intégration d’outils cartographiques, 
● ● statistiques et de “reporting” à toute 
● ● une série d’applications pour permettre 
● ● une plus grande lisibilité et pour faciliter 
● ● l’interprétation des résultats. Il s’agit en 
● ● particulier des applications de gestion des 
● ● bases de données des paramètres physico-
● ● chimiques, bactériologiques des eaux 
● ● de surface et souterraines, (Aquapol,
● ● Aquabac, Aquaphyc);

● ● la réalisation de la cartographie des zones 
● ● inondables (Aqualim, Aquacrue);

● ● la gestion des données en biologie forestière 
● ● (Sylvagen);

● ● l’intégration, par souci d’harmonisation, 
● ● des données gérées par l’Office wallon des 
● ● Déchets dans une application unique à terme:
● ● suivi des données environnementales 
● ● des centres d’enfouissement technique, 
● ● réhabilitation des sites pollués et 
● ● des stations services, etc.

11 GIEI: Groupement d’intérêt économique et informatique.
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● ● la réalisation d’un cahier des spécifications 
● ● relatives à la mise en œuvre d’un formulaire 
● ● unique pilote pour l’air, les déchets et 
● ● les dépenses environnementales 
● ● à l’attention des industries;

● ● l’analyse des échanges d’informations entre 
● ● la DGRNE-DPA et les communes pour 
● ● permettre à tous les acteurs concernés d’être 
● ● intégrés dans l’application de gestion 
● ● du permis d’environnement.

● La gestion et le suivi du plan d’équipement et 
● la mise en œuvre des projets. Ils découlent en 
● toute logique de l’exécution annuelle du cahier 
● des charges informatique.

● La gestion du “parc matériel/logiciels”. 
● Cet inventaire vise l’identification précise 
● des équipements et est réalisé conjointement 
● avec le GIEI. La procédure mise en place 
● consiste à tenir à jour l'inventaire de manière 
● automatique grâce au logiciel SMS12.
● Elle permet ainsi une gestion optimale plus 
● rationnelle du parc informatique. L’utilisation 
● de SMS pour réaliser automatiquement 
● le déploiement ou les mises à jour à distance 
● de certains logiciels obtient des succès divers. 

● L’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. Citons notamment
● le développement d’une application de gestion 
● des statistiques budgétaires, le développement 
● d’une application de gestion et du suivi des 
● bons de commandes, ainsi que l’ajout 
● de nouvelles fonctionnalités à l’application 
● “signalétique” de gestion du personnel 
● de la DGRNE complémentaire à ULIS13.

● La gestion électronique du courrier. L’année 
● 2003 a vu le déploiement partiel de Post-Office
● au sein des services centraux de la DGRNE.
● L’application de gestion électronique du courrier 
● et de son suivi a été testée avec succès par 
● les directions attachées aux services du 
● Directeur général (Direction de la Logistique, 
● Direction de la Coordination de 
● l’Environnement, Direction de la Coordination 
● Informatique) et par la Direction des Cours 
● d’eau non navigables de la Division de l’Eau. 
● Il a été décidé d’étendre son utilisation à tous 
● les services centraux de la DGRNE, ainsi 
● qu’à une direction extérieure (direction de
● Liège de la DNF) où la version Internet de 
● l’application sera implémentée et évaluée. 
● Si l’expérience pilote a été jugée concluante, 
● elle a permis de mettre en évidence chez 
● certains agents une connaissance insuffisante 
● des outils informatiques de base (Windows 
● et Word). En conséquence, tous les agents 
● de la DGRNE ont dû se soumettre à des tests 
● de connaissance et des formations de mise 
● à niveau adaptées ont été organisées au 
● profit des agents qui présentaient des lacunes.

L’utilisation de Post-Office s’inscrit pleinement 
dans le cadre de la démarche qualité dans 
laquelle s’est inscrite la DGRNE. Les différents 
objectifs que rencontre Post-Office sont les suivants:

● ● accélération de la diffusion du courrier;

● ● accessibilité et disponibilité du courrier;

● ● traçabilité dans son volet externe: aide à 
● ● la production d’accusés de réception, 
● ● informations relatives à l’état d’avancement 
● ● et au cheminement du courrier;

● ● traçabilité dans son volet interne: mesures 
● ● statistiques relatives à l’activité des services, 
● ● au traitement et au cheminement 
● ● des courriers, etc.

● ● réduction de la consommation de papier;

● ● sécurité globale de l’information, y compris 
● ● le classement et l’archivage;

● ● possibilité de liens avec les applications 
● ● de gestion de dossiers.

12 SMS: Systems management server, logiciel Microsoft de 
12 distribution automatique de logiciels et de télémaintenance.

13 ULIS: Applicatif de gestion du personnel (du MRW).
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Post-Office, dans sa phase pilote 2003, s'est 
révélé être un outil puissant mais complexe à 
mettre en oeuvre et nécessitant un investissement 
important en ressources humaines: encadrement,
formations, maintenance et administration. 

En outre, cette gestion électronique du courrier,
requérant rigueur et professionnalisme, bouleverse
les méthodes et les habitudes de travail et impose 
un changement des mentalités.

Evolution du parc informatique

L'année 2003 n’a pas été marquée par une 
évolution probante de son parc informatique, ce qui 
est normal dans la mesure où on peut considérer 
que l’ensemble du personnel est maintenant 
informatisé. Le parc informatique comporte 
1.112 PC en 2003, contre 1.074 en 2002. 
Il y a lieu d’y ajouter une vingtaine de serveurs 
dont certains sont partagés par plusieurs 
Directions générales.

En 2003, nous avons procédé au remplacement de 
222 ordinateurs équipés d'un processeur Pentium 
de la deuxième génération (Pentium II à 200 MHz).

Objectifs 2004

Les objectifs prioritaires de la DCI pour l’année 
2004 découlent du “Tableau de bord prospectif” 
validé par le Gouvernement wallon pour ce qui 
concerne les lignes directrices et des “Tableaux 
synoptiques des objectifs” adoptés par la DGRNE 
pour ce qui est des activités plus concrètement 
définies. On relèvera notamment:

● la généralisation de la gestion et de la diffusion
● électroniques du courrier au sein des services 
● centraux;

● la mise en conformité du portail 
● environnemental par rapport à la norme 
● “Blindsurfer” relative à l’accessibilité 
● pour les malvoyants;

● la consolidation du site Internet sur l’EEW;

● l’extension de la diffusion Internet des données 
● SIG avec une priorité particulière pour 
● la révision de l’Atlas des cours d’eau 
● en cours au sein de la Division de l’Eau;

● la consolidation des tests d’infrastructure 
● SIG répartie entre la DGRNE et la DGATLP;

● la poursuite de l’amélioration globale des 
● performances de l’ensemble des services 
● gravitant autour de la “Base de données 
● géographiques de référence SIG DGRNE”;

● l’amélioration continue de l’Atlas 
● des eaux souterraines;

● la conception de cartes de base dans le cadre 
● des Commissions internationales Meuse 
● et Escaut et liées à la directive-cadre 
● européenne sur l’eau;

● l’étude de faisabilité relative à l’informatisation 
● du management par objectifs de la DGRNE 
● sur base de produits logiciels tels que 
● les “Balanced scorecard”;

● la diffusion de l’outil de consultation relative 
● au Data warehouse;

● le renforcement du rôle des correspondants 
● techniques ou informatiques locaux;

● la poursuite de la diffusion du bulletin Intranet 
● “DCI News” et la contribution à la diffusion 
● du nouveau journal d’entreprise de la DGRNE.
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Introduction

Au sein de la DGRNE, la Direction de la Logistique 
poursuit des missions à vocation essentiellement 
transversale. Chargée de la gestion des ressources 
humaines et matérielles communes, elle met à la 
disposition des différents services les moyens 
humains, le budget et les bâtiments nécessaires à 
la réalisation de leurs missions.

Afin de définir précisément ces besoins et de les 
satisfaire dans les délais les plus courts, la Direction 
de la Logistique entretient une étroite collaboration 
avec les divers services de la DGRNE. Collectant 
et analysant données et informations, elle favorise 
une gestion prévisionnelle des ressources et une 
distribution optimale de celles-ci.

C’est aussi au niveau de la Direction de 
la Logistique que sont élaborées et organisées 
les démarches intégrées EMAS, qualité totale 
et bien-être. Destinées à mieux répondre aux 
demandes du citoyen, du pouvoir politique et des 
usagers, ces démarches jouent un rôle moteur 
dans l’élaboration d’une vision fédératrice de la 
Direction générale.

Enfin, par l’intermédiaire des actions menées par
le service Sensicom et ses partenaires, tel que 
le réseau des CRIE, la Direction de la Logistique 
assure l’interface avec le public et contribue ainsi 
à sensibiliser et à informer les différents acteurs 
en vue de développer un véritable écocivisme.

Service du personnel

Dans le courant de l’année 2003, la DGRNE a 
bénéficié d’un apport de 32 personnes statutaires 
par recrutement, accession et transfert mais a dû 
faire face, en contrepartie, au départ de 37 agents 
définitifs (pension, décès, démission).

La situation du personnel reste toujours 
préoccupante au sein des services. Les effectifs 
n’ont cessé de diminuer durant l’année 2003 alors 
que les missions imparties à la DGRNE continuent à 
se multiplier et se diversifier. Force est de constater 
que le plan de recrutement 2003 n’a pas permis 
de compenser les départs naturels. Au niveau des 
services centraux, de plus en plus de personnes 
extérieures sont engagées dans le cadre de 
conventions pour exercer des missions au sein 
de la DGRNE. Elles représentent environ 10% 
du personnel.

Au niveau interne, la cellule unique du personnel, 
aujourd’hui composée de trois personnes, n’est 
toujours pas totalement opérationnelle; elle attend 
des effectifs supplémentaires pour reprendre 
l’entièreté de la gestion du personnel de la DGRNE.

Un projet informatique visant à améliorer la base 
de données du personnel de la DGRNE est 
en cours.

L’objectif 2004 de la cellule consiste à mettre 
en place une équipe composée d’un minimum de 
cinq personnes qui, en collaboration avec les 
supérieurs hiérarchiques, assurerait une gestion 
optimalisée des ressources humaines de la DGRNE.
La création d’un tel service permettra de mieux 
rencontrer les nouvelles dispositions prises dans 
le cadre de la fonction publique.



Service budget

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la démarche 
qualité (ISO 9001), le service a élaboré différentes 
procédures pour améliorer l'efficacité de ses 
missions. Celles-ci concernent, pour l'essentiel,
l'élaboration du budget et les engagements
de crédits.

En 2003, l’introduction des tableaux synoptiques 
des objectifs (TSO) a permis une meilleure 
élaboration des propositions budgétaires.

Coordination des propositions 
et des feuilletons budgétaires
(TBP 6.1: adaptation du budget 
aux objectifs prioritaires)

L'élaboration des propositions budgétaires s'établit 
au niveau des différents services de la Direction  
générale. La coordination est assurée, d'abord à
l'échelon des Inspections générales et, ensuite au
niveau de la Direction générale, et ce, en fonction 
des compétences propres aux 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 
de crédits. Celles-ci s'opèrent par la procédure des 
arrêtés de réallocation à l'intérieur des programmes 
budgétaires, ou par transfert entre programmes. 
L'élaboration des feuilletons d'ajustement suit 
la même démarche. Dans le contexte de la fixation 
des objectifs prioritaires (démarche qualité), 
l'élaboration du budget 2004 s'est effectuée en 
collaboration avec les Divisions, en intégrant les 
objectifs concrets dans les différents programmes 
(forêts, déchets, autorisations, chasse, pêche, etc.) 
et en faisant correspondre les prévisions chiffrées 
avec ces objectifs, dans le cadre des TSO.

Les données relatives au budget du Ministère de la
Région wallonne sont disponibles sur Internet: 
http://Ministère de la Région wallonne.wallonie.be/
sg/db/index.htm

Suivi, contrôle et correction 
éventuelle des opérations 
comptables

La mise en place des nouvelles fonctionnalités 
du logiciel comptable de la Région (GCOM) 
a entraîné, en 2002, une décentralisation 
supplémentaire des missions de la cellule 
budgétaire vers des correspondants au sein 
des Divisions.

Au total, l'exécution quotidienne du budget est 
ainsi assurée par dix-huit correspondants 
budgétaires dont deux font partie de la cellule 
centrale. Ils assurent, tous, le suivi des opérations 
comptables, ce qui comprend, non seulement la 
confection électronique des bordereaux d'engage-
ment et d'ordonnancement, mais aussi le contrôle
des dossiers, le respect des procédures budgétaires 
et les réponses aux questions du service du 
contrôle des dépenses et du Secrétariat général.

Grâce à cette structure différente et aux nouveaux 
outils du GCOM, chaque Division est maintenant 
en mesure de mieux suivre le parcours de chaque
dossier budgétaire, depuis le moment où il est remis 
au correspondant jusqu'à son terme (obtention d'un 
visa d'engagement ou paiement au bénéficiaire).
Il est également possible de visualiser, avant même 
un courrier officiel du Secrétariat général, les 
manquements justifiant une demande de contrôle 
budgétaire.

De plus, pour l’ensemble de la Direction générale, 
la cellule budgétaire joue un rôle de point focal 
en matière de transmission de diverses informations 
(notes émanant du contrôle budgétaire, circulaires, 
etc.).

Elle établit également pour la Direction générale
les notes de crédits (“les propositions de factu-
ration”) à transmettre au Receveur général de la 
Région.
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Fonction d’assistance technique

La fonction d'assistance aux agents traitants, aux 
correspondants et aux personnes extérieures 
s'inscrit dans la notion même de “logistique”. 

Celle-ci s'articule sur trois aspects d'affectation 
des moyens vers la réalisation d'objectifs. C'est 
ici que la démarche qualité trouve son terrain 
d'application essentiel en matière budgétaire.

Aspect "transport"

Il concerne la maîtrise du parcours comptable 
d'un dossier et de ses différents intervenants. Ainsi, 
la cellule est régulièrement amenée à identifier 
le service destinataire des factures qui n'ont pas 
pu être directement attribuées à un service de 
la DGRNE. Elle prend le relais des opérations 
en cas d'empêchement d'un correspondant 
budgétaire.

La cellule assure la “formation permanente” 
des correspondants en matière de GCOM; 
elle centralise les questions émanant de ceux-ci 
et les répercute à la Division centrale du Budget 
et inversement; elle apporte ponctuellement 
des réponses aux problèmes techniques lors de 
la confection électronique des bordereaux.

Des conseils sont souvent donnés afin de permettre 
un aboutissement positif de certains dossiers 
complexes. Comme pour l'ensemble des 
correspondants budgétaires, des recherches 
d'information sur la situation financière d'un 
dossier sont effectuées au profit des personnes 
extérieures concernées.

Aspect "ravitaillement"

Il assure la disponibilité des crédits par le biais 
de différentes opérations (rédaction des arrêtés 
de réallocations, transferts et élaboration des 
propositions de feuilleton).

Aspect "logement"

Il consiste à bien identifier les dépenses, c'est-à-dire 
à les situer correctement (en termes d'imputation 
et de cohérence par rapport à une justification).

La cellule aide les différents services, soit à identifier 
l'article budgétaire adéquat en fonction des
dépenses à engager, soit à créer de nouveaux
articles en s'assurant de la conformité par rapport 
à la classification économique et fonctionnelle.

Gestion prévisionnelle
(TBP 6.3: minimisation de l'encours 
– 6.2 compléter le système GCOM)

La gestion prévisionnelle doit s'articuler sur 
la conception d'un tableau de bord (ou encore 
tableau de suivi) qui vérifie dans quelle mesure 
l'exécution d'un budget est conforme aux 
objectifs définis par la DGRNE et traduits, 
après approbation du Gouvernement, dans le 
programme justificatif du budget de la Direction 
générale. Ce tableau doit  aussi permettre de suivre 
l'évolution des articles budgétaires dans le courant 
de l'exercice et l'exécution comptable de ceux-ci, 
mais aussi d'expliquer les raisons des divergences 
qui pourraient apparaître par rapport aux objectifs
initiaux.

Cette vision stratégique globale du budget n'a 
pu être finalisée en 2003 du fait de l’absence 
dans le cahier des charges informatique d’un 
projet permettant sa réalisation. Cet outil constitue 
pourtant un élément fondamental pour la mise en 
œuvre de la démarche qualité au sein de la DGRNE
puisqu'il doit permettre aux décideurs d'atteindre 
un taux maximum d'utilisation des crédits et une
adéquation optimale des moyens aux besoins.

Le comité stratégique a toutefois décidé de réaliser 
avec les moyens humains de la Direction générale 
un outil statistique permettant une aide concrète 
à la gestion. Ceci s’est traduit par la mise à la 
disposition de tous les acteurs, sur le réseau local,
de différents tableaux et ce, avec une périodicité
mensuelle.
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Citons les plus importants:

● les fiches articles qui reprennent pour chacunes 
● des allocations de base du budget: le montant 
● du crédit, son historique, le dictionnaire 
● des engagements et des ordonnancements, 
● avec des libellés complets (objet, bénéficiaire, 
● etc.) et une série de renseignements 
● fondamentaux tels que les dates de demande, 
● d’exécution, etc…, le tout donnant une vue 
● exhaustive de l’allocation budgétaire, alors 
● qu’en utilisant le logiciel comptable de la Région  
● pour le même résultat des dizaines, voire des
● centaines d’écrans doivent être successivement 
● ouverts;

● les situations de l’encours qui, pour chaque 
● article budgétaire, donnent les montants 
● qui restent à ordonnancer, ce qui permet 
● d’évaluer la qualité des prévisions initiales 
● inscrites dans les budgets.

De plus, le comité stratégique a veillé, au moyen 
de tableaux hebdomadaires de situations de crédits 
(montant exécuté et taux d'utilisation) à minimiser 
l'encours et à optimaliser l'utilisation des crédits.

C’est ainsi, comme cela ressort du tableau de syn-
thèse d’exécution du budget qui figure ci-après,
que le taux d’exécution des crédits dissociés 
d’engagement et d’ordonnancement, qui est une 
référence en matière budgétaire puisque réservé 
à des “entreprises” pluriannuelles, donc à des 
projets d’impact à moyen et long terme, a 
confortablement dépassé 80% alors qu’il était 
inférieur à ce taux en 2002.

Le taux d’exécution en engagement des crédits 
non dissociés (dépenses récurrentes et subsides
divers) a, quant à lui, dépassé 95% en 2003 
(94,67 en 2002).
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Service qualité totale

“Une Administration totalement orientée vers la 
qualité des services offerts à l´entreprise et au 
citoyen profitera de manière substantielle à l´acti-
vité générale de la Région et à son attractivité”.
Extrait du Contrat d’Avenir pour la Wallonie.

La “cellule qualité” a pour objectifs, de soutenir 
toutes les initiatives au sein de la DGRNE en vue 
de trouver la réponse adaptée aux demandes des 
citoyens, du Politique, des bénéficiaires de ses 
services ou usagers et de ses agents, d’aider tous 
les dirigeants soucieux de s’inspirer des modèles 
de management de la qualité, de promouvoir les 
contacts et de créer des processus de collaboration 
avec les différents publics de la DGRNE.

La DGRNE a mis en place un système de 
management permettant d’établir une politique 
en matière de qualité, d’environnement et de 
bien-être, de fixer des objectifs et de les atteindre.
Cette politique, basée sur les raisons d’être 
(missions), sur l’avenir (vision) et sur les valeurs de 
la DGRNE, permet de maîtriser son fonctionnement 
interne afin d’apporter les réponses adéquates aux
demandes du citoyen, du Politique et des agents, 
et de mettre à la disposition de ces derniers, 
les meilleures conditions pour atteindre les objectifs 
qui leur ont été assignés en garantissant la 
transparence de l’organisation.

Afin d’atteindre ces objectifs, un certain nombre 
d’initiatives ont été développées à la DGRNE:

● mise en place d’un comité stratégique composé 
● des fonctionnaires généraux de la DGRNE 
● et des directeurs des services transversaux;

● mise en place d’un système de gestion 
● électronique de courrier;

● élaboration des tableaux de bord prospectifs 
● (TBP);

● élaboration des tableaux synoptiques des 
● objectifs transposant, par direction, les objectifs
● stratégiques en activités concrètes;

● description des processus sous forme 
● de procédures et d’instructions.

La reconnaissance du travail réalisé par les agents 
des services du Directeur général et de la Division 
de la Police de l’Environnement (DPE) dans le 
processus d’amélioration continue s’est concrétisée 
en juin 2003, par la certification selon la norme 
ISO 9001: 2000 consécutive à une série d’audits 
réalisés par la société Lloyd’s Register.

Extension de la démarche

Chaque Division ou centre de recherche est appelé 
à développer la qualité dans ses services en 
cohérence avec la démarche initiée au niveau 
des services du Directeur général.

Cette extension répartie sur les années 2004 
et 2005 s’appuiera sur les correspondants 
Qualité/Environnement/Sécurité (QES) nommés 
dans chaque entité et comportera un certain 
nombre d’étapes:

● explication de la démarche en cours aux agents 
● concernés par son extension;

● vérification de la cohérence des activités 
● mentionnées dans les tableaux synoptiques 
● de chaque direction;

● rédaction, par chaque entité, de ses missions/ 
● visions en phase avec le document de 
● la Direction générale;

● établissement, par chaque entité, d’une liste 
● de procédures et d’instructions spécifiques;

● vérification de l’applicabilité des procédures 
● et instructions générales rédigées par 
● les services du Directeur général;

● vérification de la réalisation des actions 
● décrites dans les procédures et instructions.
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EMAS

De manière intégrée avec la démarche ISO 9001, 
la DGRNE s’est engagée à appliquer un système 
de gestion environnementale de ses activités. Ce 
choix concerne les services centraux de la DGRNE 
et en particulier, les 400 personnes qui occupent 
les deux bâtiments situés à Jambes.

Dans la mise en œuvre d’EMAS, le système 
de management environnemental et d’audit, 
au sein des services centraux de la DGRNE, 
il a été décidé de mettre l’accent sur les aspects
prioritaires et caractéristiques d’un organisme
public au service de l’environnement.

Dans ce contexte, une attention particulière a été 
portée sur les trois domaines suivants: la politique 
environnementale, les aspects indirects et la 
communication.
Tout d’abord, la politique environnementale a 
été élaborée de manière à mettre en exergue 
le caractère universel du service public et le 
caractère moderne lié à la culture de l’évaluation. 
Ainsi, la politique environnementale s’articule 
autour des axes de la transparence, du dialogue 
et de la rigueur. 
Concernant les aspects indirects liés aux missions 
de base, ils ont été traités de manière approfondie 
et originale en concertation avec l’ensemble des 
agents concernés. Les missions ont été analysées 
sur base d’un outil d’aide à la décision spécifique 
au fonctionnement de notre Administration.
Enfin, la volonté de communication tant interne 
qu’externe est clairement affichée en développant 
divers moyens et outils adaptés au public cible.

L’ensemble des ces engagements et des actions qui 
en découlent ont été vérifiés par un organisme 
extérieur, la Lloyd’s Register, lors d’un audit qui s’est 
déroulé en décembre 2003. 

En mars 2004, est prévue la dernière phase 
de reconnaissance “EMAS”. Un audit complet 
est prévu pour tous les services centraux de 
la DGRNE. L’aboutissement de cette démarche 
ouvrira une nouvelle voie dans la concrétisation 
des missions environnementales qui sont assignées 
à la DGRNE.

Service des équipements
et du patrimoine

Le service des équipements et du patrimoine gère 
les acquisitions en ressources matérielles de 
la DGRNE et veille à leur mise à disposition auprès 
des agents. Ses principaux domaines d'action 
concernent le patrimoine immobilier, le parc 
automobile, les moyens de télécommunication, 
la masse d'habillement (uniformes) des agents 
forestiers, les équipements, le mobilier et les 
fournitures de bureau. Pour remplir ces missions, 
le service travaille en étroite collaboration avec 
différents partenaires publics et privés tels que 
l'économat du Secrétariat général du MRW, 
le MET, les fournisseurs, etc.

L’année 2003 a été une année de transition après 
les initiatives lancées, en 2002, dans le cadre de 
la démarche qualité ISO 9001. Le service devrait 
bénéficier, en 2004, de plusieurs nouvelles 
applications informatiques et, dans la foulée, 
adapter les instructions de gestion quotidienne.

Le groupe de travail, dénommé GTMH (Groupe 
de travail masse d’habillement), issu du comité 
de concertation de base de la DGRNE (CCB IV) 
continue à se réunir régulièrement afin de préparer 
les dossiers relatifs aux compétences du SEP, 
à présenter en assemblée plénière.

Patrimoine immobilier 
– maisons forestières

Le plus gros chantier mis en œuvre en 2003 
est celui de la construction du hall et du hangar 
d’accueil de la Barrière Mathieu à St-Hubert. Ce 
chantier a d’ailleurs fait l’objet d’une inauguration 
officielle en présence du Ministre HAPPART. A la fin 
de l’année, la nouvelle construction était couverte. 
La fin des travaux est prévue pour avril 2004.

Au niveau des maisons forestières, outre les travaux 
habituels d’entretien, le service SEP a entrepris 
la rénovation complète de la maison de Bois
St-Georges dans le cantonnement de Chimay ainsi 
que de celle de Tinseu-Bois dans le cantonnement 
de Vielsalm, suite à un changement d’occupant.
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Pour la maison de Bois St-Georges, des travaux 
de l’ordre de plus ou moins 46.000,00 euros ont 
été attribués et seront terminés dans le courant de 
mars 2004. Pour ce qui concerne l’autre maison 
forestière, le coût de ces travaux s’est limité à 
un montant approximatif de 16.000,00 euros.

Par ailleurs, le programme d’équipement des 
maisons forestières en stations d’épuration 
individuelle s’est également poursuivi (durant 
l’année 2003, les maisons de Tinseu-Bois et 
de Stambruges ont été équipées et les marchés 
de fourniture et de placement des dites stations ont 
été attribués pour les maisons de Petergensfeld,
Hahneister, Alt-Hattlich, Konzen 1 et Konzen 2 
dans le cantonnement de Eupen II ainsi que 
pour la maison forestière de Gospinal dans le 
cantonnement de Spa).

Il convient également d’ajouter à ces travaux, 
que l’on peut qualifier d’importants, toutes les 
interventions moins conséquentes effectuées aux 
différentes maisons.

Pour l’année 2003, le service disposait d’un crédit 
d’ordonnancement de 513.000,00 euros et 
a utilisé 382.635,00 euros. 

Parc automobile

Le cadre des véhicules se répartit comme suit:

● 226 véhicules pour les compétences du Ministre 
● de l’Agriculture et de la Ruralité;

● 73 véhicules pour les compétences du Ministre 
● de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme 
● et de l’Environnement.

Compte tenu des moyens budgétaires réduits, 
pour les compétences du Ministre de l’Agriculture et 
de la Ruralité, les coûts d’acquisition et d’utilisation 
de certains véhicules ont dû être diminués. C’est 
ainsi que, certains véhicules de surveillance et 
véhicules domaniaux ont été remplacés par 
des véhicules moins performants lors de l’exécution 
de certaines missions.

Moyens de télécommunication

Vu le nombre important de téléphones portables 
utilisés par les agents de la DGRNE (environ un 
millier dont la moitié par les agents forestiers de 
la DNF), un outil informatique de gestion est 
nécessaire.

Le service a participé à l’analyse d’une application 
informatique développée par le MET pour 
l’ensemble de la Région wallonne. Cet outil sera 
disponible au début de l’année 2004.

Masse d’habillement 
(agents forestiers de la DNF)

De nouveaux arrêtés relatifs à l’uniforme des 
fonctionnaires de l’Administration forestière sont 
entrés en application en date du 13 février 2003.
Une nouvelle application informatique, développée 
par le service, permet une meilleure gestion et 
un meilleur suivi de la gestion de la masse 
d’habillement, tant envers les fournisseurs que 
les bénéficiaires.

Le retard important qui avait été pris dans 
la distribution de la masse d’habillement s’est 
partiellement résorbé en 2003 et la situation devrait 
se régulariser en 2004. L’ensemble des marchés 
publics relatifs aux articles de la masse d’habille-
ment ont été renouvelés. Une attention particulière 
a été donnée à l’amélioration de la qualité.

Equipements

En dehors de la gestion quotidienne, qui occupe 
une grande part des ressources humaines affectées 
au service, l’année 2003 a été consacrée à 
la réorganisation et à l’aménagement des zones 
de stockage.

Après la mise à jour, en 2002,  des listes 
d’équipements pour les différentes fonctions 
exercées, une attention particulière sera donnée, 
en 2004, à l’analyse des caractéristiques et 
de la qualité des articles distribués.
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Service Sensicom

Introduction 

L'information et la sensibilisation de la population 
constituent 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 
Sensicom, chargé de la sensibilisation et de 
l’information du public. Depuis plus de dix ans, 
celui-ci mène des actions destinées à poursuivre 
une stratégie de communication tant externe 
(diffuser une information environnementale 
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 favoriser une culture commune au sein 
de l'institution).

Ce service participe également activement, et à 
différents niveaux, à la promotion de l'éducation 
relative à l'environnement dont les actions 
s'inscrivent dans une perspective de développement 
durable. En collaboration 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.

Conformément à la demande du Directeur général, 
le service Sensibilisation et Communication
(Sensicom) est organisé aujourd’hui comme une 
unité de gestion au sein de la Direction de 
la Logistique et non comme une somme d’initiatives 
particulières. Il doit servir de relais en matière de 
communication et de sensibilisation pour l’ensemble 
des Divisions et directions de la DGRNE. Il est 
chargé de la communication interne et externe de 
la DGRNE. Le plan de communication, élaboré 
par ses soins est le vecteur de son activité.

Plan de communication

Comme précisé ci-dessus le plan de communi-
cation est le vecteur des actions de communication
et de sensibilisation de la DGRNE. Celles-ci ont
pour objectif d’informer et de sensibiliser les 
différents publics (citoyen, entreprise, association, 
pouvoirs publics, personnel DGRNE, ...) en 
assurant une communication:

● informative sur les décisions et mesures prises 
● en matière d’environnement, les droits et 
● les devoirs du citoyen, les techniques, …

● éducative dans le but d’induire un changement 
● de comportement parmi le ou les publics visés;

● “promotionnelle” des services rendus par 
● la DGRNE, par ses agents et par ses initiatives.

Tel qu’il a été rédigé en 2003, le plan reprend 
dix catégories d’actions, elles-mêmes réparties 
en sous-catégories d’actions. A chaque sous-
catégorie d’action correspond un agent coordi-
nateur (le responsable en chef) et des agents 
collaborateurs, son commanditaire, le délai prévu 
d’exécution, l’article budgétaire duquel l’action 
relève, une évaluation de son coût par programme 
budgétaire, son coût réel et un indicateur 
d’avancement.

Les dix catégories d'actions:

1. Concevoir les publications (brochures, 
dépliants, dossiers pédagogiques, …) 
et diffusion.

2. Expositions: confection de nouveaux 
panneaux et mises à jour.

3. Mettre sur pied ou assurer le suivi 
de grandes campagnes scolaires 
ou grand public et des évènements divers.

4. Assurer le suivi de subventions et 
conventions d'initiatives privées 
ou publiques.

5. Coordination des Centres régionaux 
d’initiation à l’environnement (CRIE).

6. Volet national et international.
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7. Participation aux foires et salons.

8. Développer la mise à disposition 
d'informations à la bibliothèque et 
assurer la diffusion des publications 
par le staff d'accueil.

9. Communication interne et participation 
au processus de qualité totale: 
groupes 4 et 7 et EMAS.

10. Application du décret du 13 juin 1991 
garantissant au citoyen la liberté d'accès 
à l'information en matière 
d'environnement.

Les différentes cellules du service Sencicom se 
partagent les missions liées à l’exécution de ce plan 
de communication.

La cellule “conception” est responsable de 
l’élaboration et/ou du suivi des actions de 
sensibilisation et de communication en matière
d’environnement qui sont financées par la Région
wallonne. Elle assure la gestion du plan de 
communication (PC). 

Elle est également chargée de faire les 
propositions budgétaires pour sa réalisation 
et d’en assurer le suivi. Cette cellule constitue 
une équipe de travail dans laquelle la spécificité
de chacun est maintenue mais où tous travaillent
en étroite collaboration. 

Deux pôles peuvent cependant être distingués: 

● le pôle “sensibilisation et communication” qui 
● se charge plus particulièrement de tous les 
● dossiers liés à des actions directes d’ErE 
● (CRIE, campagnes de sensibilisation, subsides,
● dossiers pédagogiques, …) ainsi que de la 
● communication interne et externe de la DGRNE 
● (rapports d’activités, journal d’entreprise, 
● fascicule d’accueil, …) et de la rédaction et 
● du suivi du plan de communication.

● le pôle “graphisme” qui est responsable de 
● l’impression (mise en page, appels d’offres, 
● bons de commande, …) des publications de 
● la DGRNE et de leur réimpression, et de la 
● réalisation des expositions (réalisation 
● de panneaux, …).

Campagnes thématiques

Afin de sensibiliser le public aux différentes 
problématiques de l'environnement, un thème 
précis est choisi chaque année autour duquel 
différentes actions et campagnes sont organisées. 
Après l'année 2001, dédiée à la problématique 
de l'eau, 2002, l'année de la qualité de l'air, 
la Région wallonne a choisi, en 2003, de privilégier 
la qualité et la gestion des sols.

Campagne “2003, année wallonne des sols”

L’année 2003 a été consacrée à l'assainissement 
des sols abîmés et pollués. A cette fin, des 
instruments juridiques ont été élaborés afin de 
fixer des normes s'intégrant dans les permis 
d'environnement pour les exploitations, de 
réglementer les pratiques agricoles et d’optimaliser 
l’utilisation spatiale via le plan des zones d’activités 
économiques (ZAE). Dans ce contexte, le service 
Sensicom a été chargé de superviser la réalisation 
de dossiers pédagogiques destinés aux écoles 
primaires et secondaires consacrés à cette 
problématique et qui seront imprimés durant 
l’année 2004. Ces documents ont mis l’accent 
sur l’aspect préventif afin d’éviter l’apparition 
de nouvelles pollutions.

Campagnes récurrentes

Une série de campagne de sensibilisation, 
principalement destinées aux plus jeunes, 
sont menées chaque année suivant un calendrier 
bien précis. 

“Je suis en classe verte toute l'année”

La campagne interrégionale “Je suis en classe 
verte toute l'année” a été lancée dans le but 
de promouvoir l'emploi de matériel scolaire 
respectueux de l'environnement et de la santé 
des écoliers. Elle comporte deux volets: le premier, 
consiste en une action de sensibilisation, menée 
de juin à septembre, et vise enfants, parents 
et enseignants; le second, concerne la participation 
des grandes surfaces (FEDIS) et des papetiers, 
représentés au sein de la CPRB. En 2003, une 
cassette vidéo reprenant les meilleures séquences 
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des Niouzz sur le sujet et un livret pédagogique
sont venus compléter les documents relatifs à 
cette campagne. Plus de 3.000 cassettes ont été 
distribuées aux enseignants et animateurs. 

Une campagne de sensibilisation originale faite 
d’affiches tirées par des vélos près des centres 
commerciaux et de gros coussins placés dans des
endroits de grandes fréquentations a remporté 
un vif succès. L’opération “Cartable vert” a été 
présente tout l'été au Labyrinthe à Durbuy où 
elle constituait la thématique des énigmes dans 
le labyrinthe des portes.

“A toi de jouer”

Cette campagne, menée en collaboration avec 
le CERES (Centre d'enseignement et de recherche 
pour l'environnement et la santé de l'ULg), 
et initiée en 2001, prodigue douze conseils pour 
“jouer malin” dans le respect de l'environnement. 

Au cours de l'année 2002, l'accent a été mis sur 
la sensibilisation des parents. A cette fin, une 
brochure destinée à rappeler que l'achat d'un jouet 
est aussi un choix environnemental a été publiée.

En 2003, les ludothèques ont été investies de 
nombreuses animations. Suite à une campagne 
d'affichage dans les bus du TEC et à l'envoi d'une 
circulaire présentant l'opération dans les écoles
wallonnes, 3.000 dossiers pédagogiques et 6.000 
fascicules destinés aux parents ont été diffusés.

"Des coccinelles plutôt que des pesticides"

A la demande de la Région wallonne, l'asbl 
Adalia a repris la campagne de sensibilisation 
intitulée “Des coccinelles plutôt que des pesticides”, 
reposant sur l'utilisation, par les enfants, d'un 
kit d'élevage de coccinelles, initiée par le GAWI 
(Groupement des arboriculteurs pratiquant 
en Wallonie les techniques intégrées). En effet, 
grandes dévoreuses de pucerons, les coccinelles 
protègent jardins et vergers de ces hôtes 
indésirables et jouissent, auprès des plus jeunes, 
d'un grand capital de sympathie. Pour cette année,
des “fermes à papillons” ont été distribuées 
également dans les écoles. 

Adalia travaille sur un mini jardin potager où 
les plantes complices mènent les enfants vers 
de nouveaux apprentissages.  

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 2000, plus de 300 séquences ont été 
tournées. Elles sont diffusées quatre fois par jour 
sur La Une et La 2. TV5 International 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 environne-
mentaux ont également été diffusés.



Fontaines à boire

Dans le cadre d’une opération pilote, menée en 
collaboration avec Aquawal, une série de fontaines
à boire à jet vertical ont été installées dans plusieurs 
écoles afin de pouvoir fournir aux élèves un 
approvisionnement en eau potable et de susciter 
une réflexion sur les comportements d’alimentation 
et d’achat et sur l’impact de l’utilisation des 
fontaines sur la quantité de déchets générés par les 
emballages de boissons. Un dossier pédagogique, 
accompagnant la campagne a été diffusé dans les 
écoles participant à l’opération. Dans le courant 
de l’année 2004, cette campagne fera l’objet d’une 
évaluation quant à son intérêt pédagogique et sera,
le cas échéant, reconduite à plus large échelle.

Ligne bleue

En collaboration avec Aquawal, une ligne 
téléphonique gratuite, destinée à renseigner 
les citoyens sur la politique menée en Région 
wallonne en matière d’eau a été mise sur pied. 

A cette fin, un call-center, désigné sur base 
d’un appel d’offres, a été chargé de répondre 
aux questions des citoyens sur base d’une banque 
de données, reprenant un inventaire des questions 
les plus fréquemment posées aux différents 
opérateurs et des réponses élaborées par ceux-ci.
Après une évaluation de cette démarche, il a été
décidé de ne pas reconduire l’opération.

Education à l'environnement

L'éducation relative à l'environnement vise à 
sensibiliser jeunes et moins jeunes à la richesse 
de notre environnement et à la nécessité de le 
préserver. Toutes les initiatives prises en matière 
d'ErE s'inscrivent dans une politique de dévelop-
pement durable et privilégient une optique de 
prévention plutôt que de réparation. Les objectifs 
pédagogiques de l'ErE s'appuient sur les quatre 
étapes que sont la découverte, la compréhension, 
le jugement et l'action. Partant du vécu de la 
personne, la méthodologie utilisée en ErE privilégie 
la pédagogie active, le contact direct avec le vivant 
et la démarche éco-systémique.

Réseau des “CRIE” 
(Centres régionaux d'initiation à l'environnement)

Avec l’objectif de coordonner et de rendre plus 
proches du citoyen les initiatives prises dans 
le domaine de l'ErE, la Région wallonne développe 
le réseau des CRIE dont les options de base ont été 
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.

Destinés à assurer un service public d'information, 
de sensibilisation et de formation du citoyen à 
l'environnement et à la nature, les CRIE fournissent, 
entre autres, une méthodologie d'animation ainsi 
que du matériel didactique de vulgarisation. 
Les animations scolaires, les formations et les stages 
de vacances constituent leurs principales activités. 
Celles-ci visent prioritairement un public jeune, 
cependant certaines formations s'adressent aux 
adultes: enseignants, animateurs, guides nature, 
gardes forestiers… En outre, les promenades 
guidées, expositions, journées portes ouvertes 
ou conférences organisées par les CRIE sont autant 
d'opportunités d'activités pour les familles.

Leur gestion est confiée par le Gouvernement 
wallon à des associations agréées à cet effet 
dont les membres ont une expérience reconnue 
en matière de sensibilisation, d'éducation et de 
formation relatives à l'environnement.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

AXE “UTILISATEURS”
Direction de la Logistique

D
G

R
N

E

68



R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

AXE “UTILISATEURS”
Direction de la Logistique

S
e

rv
ic

e
s 

d
u

 D
ir

e
c

te
u

r 
g

é
n

é
ra

l

69

Les CRIE développent une pédagogie active qui part 
du vécu de la personne et l'oblige, à tout moment, 
à entrer en relation avec son environnement et à 
le découvrir afin qu'elle devienne plus autonome 
et responsable. La démarche éducative vise à 
permettre à la personne de percevoir la place 
qu'elle occupe dans son environnement, la relation 
qu'elle entretient avec lui et son implication dans 
ce “système”. Elle vise à lui donner les acquis 
nécessaires pour agir en connaissance de cause. 
Le contact direct avec le vivant est la justification 
essentielle de l'existence des CRIE. C'est de 
ce contact que peut naître la prise de conscience
des urgences en matière d'environnement, surtout 
chez les enfants dépourvus de la faculté 
d'abstraction des adultes. Le développement 
d'un esprit critique se réalise autour de situations 
concrètes ayant trait à des problèmes tant humains 
que naturels. La pluridisciplinarité et la créativité 
sont présentes par définition dans les projets 
éducatifs des centres et permettent ainsi l'ouverture 
à de nouveaux axes d'apprentissage.

Dix centres constituent aujourd'hui ce réseau qui 
est coordonné et dynamisé par une cellule 
administrative active au sein du service Sensicom. 

Le dernier-né, créé en juillet 2002 dans l'ancien 
Institut de Botanique de l'Université de Liège, se 
consacre principalement aux thèmes de l'écologie 
urbaine et de la consommation responsable.

Du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, 
l'ensemble des CRIE a réalisé près de 5.500 
animations et accueilli près de 100.000 personnes. 
48% des activités sont effectuées pour le milieu 
scolaire contre 52% d'activités non scolaires. 



Activités scolaires

Les activités scolaires concernent, en majorité, 
les élèves du primaire (68%) pour un nombre 
de 324.238 élèves inscrits. Le secondaire ne 
représente que 12% des animations, pour 
un nombre d'élèves de 359.809 qui est plus élevé. 
Les animations pour les maternelles (161.025 
élèves inscrits) sont en nette augmentation. 
Les animations destinées aux élèves de 
l'enseignement supérieur représentent 7% des 
animations pour un total de 79.242 élèves. 
Sachant que le public est majoritairement composé 
de normaliens (15.652 élèves), ce résultat est 
très intéressant.

Activités non scolaires

Les principales activités non scolaires des CRIE sont 
les stages pour les enfants entre 6 et 12 ans et 
les activités pour les familles.
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Proportions des différents types de publics 
pour les animations scolaires – 48%
Nbre d'animations

13%
7%

4%

68%

8%

Animations scolaires “maternelle”

Animations scolaires “primaire” (5-12 ans)

Animations scolaires “secondaire inférieur”

Animations scolaires “secondaire supérieur”

Animations scolaires “supérieur”

Proportions des différents types de publics 
pour les activités non scolaires – 52%
Nbre d'animations

33%

1%5%

4%57%

Activités pour adultes et familles

Activités pour les moins de 6 ans

Activités pour les 6-12 ans

Activités pour les 13-18 ans

Activités pour les plus de 18 ans
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Progression de fréquentation des CRIE depuis 2001 
Nbre de personnes par mois 

2001

900

850

800

750

700

650

2002 2003

728

861

780

Fréquentation depuis 2001

Depuis 2001, nous remarquons une nette 
augmentation de la fréquentation des CRIE. 
En 2003, nous arrivons au résultat de 861 
personnes passant dans chaque CRIE par mois.

Coopération avec la Communauté française

Parallèlement, la Communauté française a créé, 
par l’arrêté du Gouvernement du 30 août 1996, 
les Centres de dépaysement et de plein air (CDPA) 
qui ont pour mission d’initier les élèves à l’étude 
de l’écologie et de l’environnement.

Ces dynamiques respectives des CRIE et des CDPA 
ont amené la Communauté française et la Région 
wallonne, conscientes de la similitude des objectifs 
poursuivis de part et d’autre, à décider d’exercer 
en commun leurs compétences réciproques en vue 
de promouvoir et de développer l'éducation 
relative à l’environnement.

Cette volonté se concrétise dans la mise en œuvre 
d’un accord à valeur légale qui énonce les 
principes fondamentaux de la coopération établie
entre la Communauté française et la Région 
wallonne en matière d’éducation relative à 
l’environnement. 

Celle-ci vise à établir:

● une coopération en vue de développer 
● l’information des actions et campagnes 
● environnementales entreprises par 
● la Communauté française ou par la Région 
● wallonne, notamment de manière à 
● optimaliser la découverte des thématiques 
● environnementales de l’air, de l’eau, du sol, 
● de la nature et des déchets;

● une coopération en vue de créer des outils 
● pédagogiques de qualité dans le domaine 
● de l’éducation relative à l’environnement;

● une coopération en vue de développer une 
● meilleure intégration de l’éducation relative 
● à l’environnement dans le cursus scolaire afin 
● d’offrir aux élèves une éducation citoyenne 
● responsable;
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● une coopération en vue d’offrir une aide 
● structurée aux écoles qui inscrivent le 
● développement durable dans leur projet 
● d’établissement en mettant à leur disposition 
● les expériences développées par les autres 
● acteurs de l’éducation relative à 
● l’environnement;

● une coopération en vue d’assurer un échange 
● réciproque des savoirs et des expériences des 
● acteurs de l’éducation relative à l’environnement 
● dans un but d’amélioration des pratiques 
● pédagogiques;

● une coopération en vue d’assurer une 
● collaboration logistique dans le domaine 
● de l’éducation relative à l’environnement, 
● notamment en facilitant l’obtention des 
● autorisations requises pour l’organisation 
● d’activités dans les sites naturels de 
● la Région wallonne.

Des axes concrets d’actions ont été définis par 
un groupe de travail. Ces propositions réunies 
en un programme de travail annexé à l’accord
ont été approuvées par les deux Gouvernements 
et celui-ci a été signé le 3 juillet 2003. L’état 
d’avancement des actions réalisées dans ce 
cadre sera évalué annuellement par un comité 
d’accompagnement composé des représentants 
des acteurs de l’éducation à l’environnement. 
Une adaptation du programme d’actions devra 
être opérée au minimum tous les quatre ans.

La coordination de la participation de la Région 
wallonne et de la Communauté française à cet 
accord de coopération sera opérée respectivement 
pour la Région wallonne par la DGRNE et pour 
la Communauté française par l’AGERS. Ce comité 
sera présidé alternativement par l’Administrateur 
général de l’AGERS et par le Directeur général 
de la DGRNE.

La mise en œuvre de cet accord permet de 
rassembler les énergies et les atouts en matière 
d’éducation relative à l’environnement dans le souci 
d’une plus grande conviction à partager avec 
les jeunes, conviction nécessaire pour aboutir à 
des changements de comportements.

Conventions

Outre les services qu'il propose directement, le 
service Sensicom poursuit des collaborations 
avec une série de partenaires associatifs qui 
assurent des missions spécifiques d'information, 
de sensibilisation et sont actifs en matière d'ErE. 
Le financement de ces missions est assuré par 
le biais de subventions octroyées par la Région 
wallonne à ces associations ou de conventions 
passées avec elles. Le suivi des tâches effectuées 
pour le compte de la Région wallonne est assuré 
par le service Sensicom. Par ailleurs, une centaine 
de subventions ponctuelles ont été octroyées à 
des associations en vue d'assurer des actions 
locales de sensibilisation.

Subvention à l'Institut d'éco-pédagogie

Durant l'année 2003, 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’IEP a également été désigné pour mettre sur 
pied une formation spécifiquement destinée 
aux animateurs des CRIE.

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 environnementale 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 2003, le Réseau a collaboré 
à diverses actions initiées par la Région wallonne, 
dont la campagne “A toi de jouer” et a poursuivi 
sa mission d'assistance technique pour la rédaction 
des fiches conseils destinées à écrire les scenarii  
des séquences environnementales des Niouzz et 
de la BD “Tu ne manques pas d'air”.



Convention avec la Médiathèque de 
la Communauté française

Depuis 1989, la Région wallonne poursuit une 
collaboration 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 développer un véritable 
service de communication audiovisuelle dont 
la qualité est garantie par des critères de sélection.

A cette fin, ces documents sont sélectionnés 
parmi la production francophone par un comité 
scientifique 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 bénéficient de conditions de 
prêt plus avantageuses. 

La cellule “administration” est responsable du
suivi administratif des dossiers: secrétariat,
comptabilité, …

La cellule “expositions” qui organise le prêt 
des expositions réalisées par la DGRNE ainsi 
que les stands de participation aux foires et 
aux salons. Elle est également chargée de
l’organisation du rangement des locaux de dépôts
des stocks de publications et des expositions.

Le service Sensicom propose au public une 
trentaine d'expositions. Du cycle de l'eau aux
arbres remarquables de Wallonie, en passant par
les abeilles ou l'éco-consommation, elles abordent
des thèmes très variés. Elles sont disponibles gratui-
tement, moyennant une réservation préalable.

En 2003, 98 dossiers concernant des participations
à des expositions ou des salons ont été ouverts.

REPARTITION DES SORTIES PAR PROVINCES

Liège 28

Namur 16

Hainaut 30

Brabant 12

Luxembourg 12

Par rapport à 2002, un léger tassement des 
demandes peut être constaté (+/- 10%). La 
province de Namur se place en première position 
quant à la chute du nombre de réservation (36% 
en moins). Le Brabant enregistre une augmentation 
de +/- 40%. Les provinces de Liège, du Luxembourg 
et du Hainaut sont en faible augmentation. 
Les provinces de Liège et du Hainaut restent les 
plus visitées.

Le module d’exposition consacré au réseau Natura 
2000 a continué à susciter un très grand intérêt, 
de même que celui consacré à la thématique 
du compostage. 

Compte tenu de la situation précaire en matière 
de ressources humaines disponibles (une seule 
personne pour réaliser le montage et le démontage 
des diverses expositions), une politique de gestion 
différente en matière de prêt d’exposition, a été 
mise en œuvre en 2003, reposant sur une 
participation plus active des demandeurs dans 
le montage et le démontage des modules 
d’exposition.
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EXPOSITIONS PROVINCES TOTAL sortie 
par thème

LXBG LG NAM HNT BBT

CYCLE DE L’EAU 1 4 2 2 9

CONTRATS DE RIVIERE 1 4 1 6

HABITAT DES POISSONS 1 1 2

RAPACES NOCTURNES 3 2 1 6

MAMMIFERES DE WALLONIE 2 1 1 4

MAILLAGE ECOLOGIQUE 1 2 1 3 1 8

CONSERVATION DE LA NATURE 1 1 2 1 5

FORET EN REGION WALLONNE 2 1 1 1 5

TECHNIQUE PLANTATION HTES TIGES 1 1 2

PARCS ET ARBORETA 1 2 1 4

ARBRES REMARQUABLES DE WALLONIE 3 1 1 5

LE CHEMIN D’UN VILLAGE 1 1 2

LES ABEILLES DE VOTRE JARDIN 1 5 6

LA BIODIVERSITE EN FORET 3 2 1 2 8

LES HAIES DANS LE PAYSAGE 4 5 1 10

SYMPHONIE EN SOUS-SOL 1 2 3

LES SITES KARSTIQUES 1 1 2 4

ZONES HUMIDES ET PRES FLEURIS 1 2 2 5

ZONES HUMIDES PF + VIE DS LE SOL 4 3 4 11

DIV. POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 0

L’EFFET DE SERRE ET LA FORET 2 2 1 5

FAVORISER BIODIVERSITE EN FORET 1 1 1 1 4

ECO-CONSOMMATION HABITAT 1 2 3

COMPOSTAGE INDIVIDUEL 3 2 2 4 2 13

EPURATION INDIVIDUELLE 1 1 1 3

LES RESSOURCES NATURELLES 0

CIRCULATION EN FORET 1 1 2

VALORISATION FORESTIERE 2 1 2 2 1 8

NATURA 2000 4 9 4 5 2 24

METIER GARDE FORESTIER 1 1

TOTAL GENERAL DES SORTIES, EXPRIME EN UNITE DE MODULE 168



La cellule “accueil” intègre deux fonctions 
autonomes mais complémentaires: le service
documentation et la bibliothèque.

● Le service documentation

Le service documentation assure la distribution 
de publications gratuites et payantes ainsi que la 
gestion des stocks de ces publications.

Publications de la DGRNE

Dans une optique d'information et de sensibili-
sation, la cellule de diffusion des publications met 
à la disposition du public plus de 200 brochures, 
dépliants, cassettes et posters, gratuits ou payants. 

La majorité de ces documents est destinée au 
grand public, mais certains ouvrages, abordant 
des problématiques spécifiques, visent des lecteurs 
plus spécialisés, tels que les forestiers ou encore 
les pêcheurs. Les dossiers pédagogiques, rédigés, 
à la demande de la Région wallonne, par des 
associations spécialisées en ErE font, quant à eux, 
l'objet d'un premier envoi systématique dans 
les écoles primaires ou secondaires. 

En 2003, les documents les plus demandés restent 
les dossiers pédagogiques qui intéressent plus 
directement les enseignants et normaliens ainsi 
que les guides relatifs aux déchets ménagers et au 
compostage. Nous constatons également une forte 
influence des campagnes médiatiques menées 
par la Région wallonne (RYC, année de l'air, …) 
ainsi que de la publicité effectuée par certains 
périodiques sur la demande du public en matière 
de brochures. 

● La bibliothèque

Source d’informations tant pour le grand public que 
pour le personnel de la DGRNE, la bibliothèque 
assure différentes missions telles que la constitution 
des répertoires d’ouvrages, de périodiques, de 
rapports, de dossiers pédagogiques et de supports 
visuels et la conception de ses propres applications 
informatiques.

Dans ce contexte, vu l’augmentation croissante 
des ouvrages et des documents acquis, la 
bibliothèque de la DGRNE devient, de plus en plus, 
un centre de référence documentaire en matière 
d’environnement en Région wallonne. Ainsi, plus 
de 60% des lecteurs inscrits, essentiellement des 
étudiants, sont des personnes extérieures à 
la DGRNE.

Elle s’occupe de l’encodage et du classement 
des rapports de conventions et des rapports 
d’activités. 

Sa gestion est informatisée: création et mainte-
nance de fichiers (FileMaker Pro) à usage interne 
ou destinés aux lecteurs, tour CD (installation), 
CD-roms (installation et conservation).

En 2003, 5.497 ouvrages et 561 revues ont été 
empruntés tandis que quelques 1.122 lecteurs ont 
fréquenté la bibliothèque.
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NOM/Prénom Grade Direction/libellé
Téléphone
E-mail

ACKERMANN Catherine Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.01 DE L'ENVIRONNEMENT/
c.ackermann@mrw.wallonie.be Aides européennes

ALIBONI Marco Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.36 DE L'ENVIRONNEMENT/
m.aliboni@mrw.wallonie.be Coordination internationale et interrégionale

AMAND Michel Premier Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.63.01 DE L'ENVIRONNEMENT/Direction de la 
m.amand@mrw.wallonie.be Coordination de l’Environnement

BAKKER Simone Adjoint DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.03 Service Budget
s.bakker@mrw.wallonie.be

BAIWIR Renaud Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
INFORMATIQUE

BARBIER Yvan Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
INFORMATIQUE

BASTIEN Francis Premier Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.04 Cellule Bibliothèque
f.bastien@mrw.wallonie.be

BENAHMED Roxanne Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.45 DE L'ENVIRONNEMENT/
r.benahmed@mrw.wallonie.be Aides européennes

BINET Véronique Attaché DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.09 Service Sensibilisation-Communication
v.binet@mrw.wallonie.be

BOULANGER Christophe Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
INFORMATIQUE

BOUVRY Jean-Pierre Premier Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.60.01 INFORMATIQUE/
jp.bouvry@mrw.wallonie.be Data warehouse

BRAHY Vincent Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
DE L'ENVIRONNEMENT

BRANCART Francis Directeur DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.12 DE L'ENVIRONNEMENT/Direction de la 
f.brancart@mrw.wallonie.be Coordination de l’Environnement

BURTON Joelle Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.80 Cellule Accueil documentation
joelle.burton@mrw.wallonie.be

CARBONNELLE Stanislas Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.13 DE L'ENVIRONNEMENT/
s.carbonnelle@mrw.wallonie.be Relations avec les acteurs
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CALLENS Isabelle Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
DE L'ENVIRONNEMENT

CERVELLIN Véronique Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.21 Cellule CRIE
v.cervellin@mrw.wallonie.be

CHARLIER Olivier Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.14 Cellule Masse d’habillement RGPT
o.charlier@mrw.wallonie.be

DAMAS Fabian Opérateur DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.23 Direction de la Logistique
f.damas@mrw.wallonie.be

DEBRY Philippe Attaché DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.63.82 Cellule du Personnel
p.debry@mrw.wallonie.be

DELBEUCK Claude Directeur général DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES 
081/33.51.17 NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
c.delbeuck@mrw.wallonie.be

DELVAUX Muriel Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.87 DE L'ENVIRONNEMENT/
m.delvaux@mrw.wallonie.be Coordination internationale et interrégionale

DEJOLLIER Francis Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.67.02 DE L'ENVIRONNEMENT/
f.dejollier@mrw.wallonie.be Coordination internationale et interrégionale

DEMARET Xavier Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
INFORMATIQUE

DENIS Fernand Adjoint principal DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.19 Cellule Véhicules
fernand.denis@mrw.wallonie.be

DRIES Carine Gradué DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.08 Cellule Bibliothèque
c.dries@mrw.wallonie.be

DOYEN Brigitte Assistant DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.24 DE L'ENVIRONNEMENT/
b.doyen@mrw.wallonie.be Observatoire

DOZZI Joël Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
DE L'ENVIRONNEMENT

DUBOIS Dominique Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.27 Cellule Conception-Publication
d.dubois@mrw.wallonie.be

DUCHENE Michelle Assistant DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.60.05 INFORMATIQUE/Informatique administrative
m.duchene@mrw.wallonie.be

ENGELS Patrick Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
INFORMATIQUE
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FRENNET Pascale Gradué DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.05 DE L'ENVIRONNEMENT/
p.frennet@mrw.wallonie.be Aides européennes

GILAIN Catherine Assistant DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES 
081/33.51.29 NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
c.gilain@mrw.wallonie.be

GILLISSEN Sandrine Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.04 Cellule Bibliothèque
s.gillissen@mrw.wallonie.be

GODIN Marie-Céline Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
DE L'ENVIRONNEMENT

GOLINVEAU Marina Attaché DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.41 Service Sensibilisation-Communication
m.golinveau@mrw.wallonie.be

GOOR François Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
DE L'ENVIRONNEMENT

GRANDJEAN Nelly Gradué principal DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES 
081/33.51.31 NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
n.grandjean@mrw.wallonie.be

HALLET Catherine Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.32 DE L'ENVIRONNEMENT/
c.hallet@mrw.wallonie.be Observatoire

HANNICK Anne-Françoise Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
DE L'ENVIRONNEMENT

HECQ Philippe Directeur DIRECTION DE LA COORDINATION
081/33.60.08 INFORMATIQUE/Direction de la Coordination
p.hecq@mrw.wallonie.be Informatique

HENNEBERT Stéphane Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
DE L'ENVIRONNEMENT

HENRARD Mary-Jeanne Adjoint DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.63.90 Cellule du Personnel
mj.henrard@mrw.wallonie.be

HOSSELET Bernadette Assistant DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.37 DE L'ENVIRONNEMENT/Direction de la
b.hosselet@mrw.wallonie.be Coordination de l’Environnement

HUBERT Christian Attaché DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.38 Direction de la Logistique
ch.hubert@mrw.wallonie.be

JOYEUX René Assistant principal DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.42 Cellule Véhicules
r.joyeux@mrw.wallonie.be

KASSI Olivier Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
DE L'ENVIRONNEMENT



de KERCKHOVE Bruno Premier Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.15 DE L'ENVIRONNEMENT/
b.dekerckhove@mrw.wallonie.be Coordination internationale et interrégionale

KINET Françoise Assistant principal DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.43 Cellule GSM
f.kinet@mrw.wallonie.be

LAVAL Daniel Premier Gradué DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.57 DE L'ENVIRONNEMENT/
d.laval@mrw.wallonie.be Coordination internationale et interrégionale

LEDIEU Jacques Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.60.12 INFORMATIQUE/Informatique administrative
j.ledieu@mrw.wallonie.be

LEFEBVRE Roger Assistant principal DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.46 Cellule Accueil documentation
r.lefebvre@mrw.wallonie.be

LEGAST Serge Adjoint DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.47 DE L'ENVIRONNEMENT/
s.legast@mrw.wallonie.be Service du Directeur

LEPAGE Ghislaine Adjoint DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.48 Service des Equipements et du Patrimoine
g.lepage@mrw.wallonie.be

LEROY Sylvain Assistant principal DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.49 Cellule Accueil documentation
s.leroy@mrw.wallonie.be

LOUTSCH Michèle Premier Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.50 DE L'ENVIRONNEMENT/
m.loutsch@mrw.wallonie.be Coordination internationale et interrégionale

MARTINELLI Patrizia Gradué DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.26 DE L'ENVIRONNEMENT/Direction de la
p.martinelli@mrw.wallonie.be Coordination de l’Environnement

MAURCOT Francis Premier Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.20 Cellule Bâtiments
f.maurcot@mrw.wallonie.be

MELEBECK Laurent Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.75 Cellule Accueil documentation
l.melebeck@mrw.wallonie.be

MERCKX Olivier Gradué DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.61.45 INFORMATIQUE/
o.merckx@mrw.wallonie.be Data warehouse

MESSE Yves-Pascal Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.52 Cellule Bâtiments
yp.messe@mrw.wallonie.be

MOTTET Sébastien Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.40 Cellule Masse d’habillement RGPT
s.mottet@mrw.wallonie.be
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NOLLET Françoise Gradué DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.56 Cellule du Personnel
f.nollet@mrw.wallonie.be

PASQUASY Fabien Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
INFORMATIQUE

PATERNOSTRE Marie-Caroline Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.54 DE L'ENVIRONNEMENT/
mc.paternostre@mrw.wallonie.be Coordination internationale et interrégionale

PERPETE Alain Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.58 DE L'ENVIRONNEMENT/
a.perpete@mrw.wallonie.be Relations avec les acteurs

PETITJEAN Marianne Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.60 DE L'ENVIRONNEMENT/
m.petitjean@mrw.wallonie.be Relations avec les acteurs

POLAIN Jean-Pierre Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.62 Service Budget

POSSET Jean-Louis Attaché DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.93 Service des Equipements et du Patrimoine
jl.posset@mrw.wallonie.be

RIVEZ Jean-François Directeur a.i. DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.65 Direction de la Logistique
jf.rivez@mrw.wallonie.be

ROBERT Nicole Premier Assistant DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.67 DE L'ENVIRONNEMENT/
n.robert@mrw.wallonie.be Service du Directeur

ROBSON Françoise Assistant DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES 
081/33.51.68 NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
f.robson@mrw.wallonie.be

SMEETS Véronique Adjoint DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.60.23 INFORMATIQUE/
v.smeets@mrw.wallonie.be Informatique administrative

SOREE Delphine Assistant DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.60.24 INFORMATIQUE/
d.soree@mrw.wallonie.be Informatique administrative

STASSIN Olivier Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.71 Cellule Conception-Publication
o.stassin@mrw.wallonie.be
d.targnion@mrw.wallonie.be

TAMINIAUX Arsène Premier Attaché DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.69 Service Budget
a.taminiaux@mrw.wallonie.be

TARGNION Dominique Gradué principal DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.08 Cellule Bibliothèque
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TASIAUX Colette Opérateur DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.73-94 Direction de la Logistique
c.tasiaux@mrw.wallonie.be

TRIPNAUX Sabine Adjoint DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.51.76 DE L'ENVIRONNEMENT/
s.tripnaux@mrw.wallonie.be Coordination internationale et interrégionale

VALLEE Laurence Assistant DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.10 Service des Equipements et du Patrimoine
l.vallee@mrw.wallonie.be

VAN DER REST Bernadette Attaché DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.66 Cellule CRIE
b.vanderrest@mrw.wallonie.be

VANDEVOORDE Marylène Assistant principal DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.82 Cellule Bibliothèque
(absence de longue durée)

VEESCHKENS Christine Attaché DIRECTION DE LA LOGISTIQUE/
081/33.51.55 Cellule CRIE
c.veeschkens@mrw.wallonie.be

VERHEGGEN Stéphane Attaché DIRECTION DE LA COORDINATION 
081/33.60.26 INFORMATIQUE/
s.verheggen@mrw.wallonie.be Internet

WILLAME Véronique Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
INFORMATIQUE

ZAROS Stéphanie Expert DIRECTION DE LA COORDINATION 
INFORMATIQUE
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