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Depuis plus de trois ans, l’Administration wallonne 
s’est engagée dans une démarche de gestion par
objectifs en vue de moderniser et d’améliorer la 
qualité de ses services.

Cette stratégie repose sur la méthodologie dite des 
“tableaux de bord prospectifs”, un outil dont
l’efficacité en termes de management n’a plus à 
être démontrée.

Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois 
les objectifs, les initiatives et les actions qui en
découlent, et qui sont à exécuter ou exécutés à 
tous les niveaux. Ces objectifs se déclinent suivant
quatre axes principaux:

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

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

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

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

La 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 multi-
latéraux et à coordonner les préparations des 
Conseils européens et des conférences multilatérales 
ainsi que la transposition des directives européennes 
et la ratification des traités internationaux.

Son rôle est d’assurer une cohérence générale sur 
l’ensemble des dossiers internationaux.

Outre son rôle de coordination externe (DGE, 
COORMULTI, CCPIE, CIE, …) et interne (avec 
les Divisions et les autres acteurs de la politique de 
l'environnement en RW), la DCE suit effectivement 
(en tant qu’expert ou pilote) les dossiers européens 
et multilatéraux horizontaux qui ne ressortissent à 
aucune Division précise, du type: commission ONU 
sur le développement durable, conférences UNECE 
“Un environnement pour l'Europe”, Convention 
d’Aarhus sur l'accès à l'information et la participation 
du public, directive européenne et protocoles multi-
latéraux sur la responsabilité environnementale pour 
les dommages causés à l’environnement, politique 

de produit, commerce/environnement, OCDE 
(en particulier, l'analyse des performances 
environnementales), santé/environnement…

L'état 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 Etat 
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 cinq ans. 

Les 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-cadre 
passées avec différents acteurs, à la réalisation 
du suivi de la situation environnementale des 
entreprises, à la promotion d’outils environnementaux 
et de production durable ainsi qu’à la coordination 
des aides économiques.
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Un des grands chantiers actuels est la révision 
des permis dits “IPPC”. Le secrétariat de la cellule 
est exercé par la DCE. 

Les aides européennes

Cette cellule est chargée de la coordination et 
du suivi des dossiers “environnementaux” des fonds 
structurels européens (Objectif I, Objectif II, 
INTERREG III, LEADER+ et URBAN).

La gestion technique des dossiers reste de la 
compétence des services spécialisés des Divisions 
normatives tandis que la gestion administrative est 
prise en charge par la cellule.

Le présent rapport détaille les actions suivant 
trois des quatre axes du TBP (Tableau de bord 
prospectif): autorité politique, processus interne 
et utilisateurs.
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Coordination intra-belge

Aujourd’hui, la plupart des compétences 
environnementales dépendent des Régions. Toutefois, 
certaines compétences sont restées fédérales et 
il importe de parler d'une seule voix sur la scène 
européenne et internationale. Dès lors, divers 
mécanismes de coordination (CIE, CCPIE et 
CELINE, cellule “environnement-santé”) ont été mis
en place.

CIE 

Comme les autres conférences interministérielles, 
la Conférence interministérielle de l’Environnement 
(CIE) a été créée par le comité de concertation 
en 1989. Ces formes de collaboration ont été 
confirmées et consolidées en 1992 et 1995 par 
des circulaires du Premier Ministre.

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 du Ministre 
Lutgen, membre de cette conférence.

Outre les dossiers classiques tels la mise en œuvre 
du droit communautaire, la ratification des traités 
internationaux et les dossiers nécessitant une 
concertation ou une association des Gouvernements 
régionaux en application de la Loi spéciale de 
réformes institutionnelles, la CIE a, en 2006, 
modifié son ROI (Règlement d'ordre intérieur) pour 
l'adapter à la circulaire du comité de concertation 
du 6 juillet 2005.

Dès 2007, la Présidence de la CIE sera assurée 
à tour de rôle par les différents Ministres de 
l'Environnement et plus uniquement par le Ministre 
fédéral mais le secrétariat continuera d'être exercé 
par le Fédéral avec un appui de l'Administration 
du Ministre qui exerce la Présidence.

L’année 2006 a été marquée par l’adoption de la 
Stratégie nationale de la Belgique pour la 
biodiversité 2006-2016.

Certaines réunions ont également été élargies à la 
problématique du climat en liaison avec le protocole 
de Kyoto et d’autres, à la Justice et l’Intérieur 
notamment pour discuter de dossiers particuliers tels 
que la responsabilité environnementale, la mise 
en œuvre de la directive Aarhus et la criminalité 
environnementale.

D’autres réunions organisées sur le thème 
environnement-santé (CIMES – Conférence 
interministérielle mixte de l'Environnement élargie 
à la Santé) font l’objet d’un chapitre spécifique.

CCPIE 

Le Comité de coordination de la politique internationale 
de l’environnement, composé des représentants 
(cabinets et administrations) 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, 
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.
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La DGRNE participe à l’ensemble de ces groupes 
et préside certains d’entre eux (déchets, nature, 
législation environnementale et données).

En sus de ces groupes de travail, les dossiers 
spécifiques en négociation sont coordonnés selon 
un système de pilotes et d’experts.

Le pilote est responsable de la définition de la 
position belge du texte spécifique en négociation, 
en coordination avec les représentants des autres 
autorités régionales ou fédérales, qui sont, eux, 
considérés comme des experts. Le pilote est garant 
de la position belge tout au long de la négociation 
et assure un rôle de porte-parole de cette position. 
Il est désigné par le CCPIE. 

Au niveau de l’UE, le pilote assiste directement la 
RP (Représentation permanente) qui tient le siège 
belge dans les groupes de travail du Conseil et, 
si nécessaire, le Ministre qui tient le siège belge au 
Conseil environnement.

Le CCPIE se réunit en instance plénière décisionnelle 
en moyenne une fois par mois.

Les réunions plénières du CCPIE sont préparées par 
un bureau, qui se réunit une ou deux fois par mois. 
Ce bureau est composé du coordinateur des 
relations internationales en matière d'environnement 
de chaque Région 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.

Le coordinateur des relations internationales au sein 
de la DCE participe tant aux réunions plénières du 
CCPIE qu’aux réunions de son bureau préparatoire.

CELINE 

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

n la surveillance des émissions atmosphériques 
n et la structuration des données air;

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

Son personnel est composé d’agents mis à 
disposition par les Administrations wallonne, 
flamande et bruxelloise. Deux agents de la DCE 
y travaillent.

En tant que centre national de référence en matière 
d'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 représente la Belgique au sein du
groupe directeur de CAFE (Clean Air for Europe) de 
la Commission européenne et coordonne le rapport 
annuel national d’évaluation qui doit être élaboré 
en application des nouvelles directives européennes 
de qualité de l’air ainsi que d’autres inventaires 
nationaux relatifs à la pollution atmosphérique pour 
répondre à différentes obligations internationales 
(OCDE, Eurostat, UNFCCC, etc.). Elle est aussi 
responsable de la prévision et de la surveillance des 
épisodes de pollution atmosphérique (par exemple, 
l’ozone en période estivale, particules en suspension 
et oxydes d’azote en hiver) et assure une 
permanence pour le suivi des situations défavorables 
(notamment, l’élaboration de bulletins d’information). 
La prévision des épisodes hivernaux dans les zones
urbaines est maintenant passée en phase opérationnelle, 
elle concerne principalement les particules PM10 
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et le dioxyde d’azote. Elle s’appuie sur les sorties 
de plusieurs modèles dont CHIMERE, d’origine 
française. Ces prévisions sont notamment diffusées 
par la Une de la RTBF dans le cadre de l’émission 
“Prenons le temps”. D’autre part, la cellule utilise 
maintenant pour ses interpolations la méthodologie 
RIO qui fait notamment appel, selon le polluant 
considéré, aux données CORINE d’occupation des 
sols et à la densité de population. Les inventaires 
belges des émissions de polluants dans l’air restent 
une des priorités de la cellule. Le banc 
d’étalonnage de CELINE est utilisé en tant que 
référence primaire par les réseaux télémétriques 
des trois Régions. Des démarches sont entreprises 
en vue  de pouvoir procéder à son accréditation, 
tâche de longue haleine qui implique pas mal 
de démarches administratives et la rédaction 
de nombreuses procédures. En tant que centre 
de référence pour l’EEA, CELINE est un des lieux 
privilégiés d’échange d’informations 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’EEA y sont également 
préparées.

En 2006, 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.

Cellule “environnement-santé” 
/ CIMES

Afin de permettre à l’ensemble des décideurs 
politiques belges impliqués dans le domaine de 
la santé environnementale de travailler ensemble, 
un accord de coopération particulier a été signé 
et est entré en vigueur le 30 septembre 2004. 

Le premier objectif de l'accord est de fournir 
une base légale assurant la mise en œuvre des 

recommandations du NEHAP (National Environment 
Health Action Plan – Plan national d'Action 
Environnement Santé) adoptées par la CIMES. 

En second lieu, l'accord met en place un espace 
permanent de concertation réunissant les acteurs 
politiques et administratifs impliqués dans 
le domaine de l'environnement et de la santé. Il est 
ainsi prévu l'organisation, au moins une fois par an, 
d'une CIMES présidée par le Ministre fédéral 
de l'Environnement et rassemblant les Ministres 
fédéraux, régionaux et communautaires de la Santé 
et de l'Environnement. Cette CIMES détermine 
les axes généraux prioritaires dans la mise en œuvre et 
le suivi de l'accord de coopération et du NEHAP.

Une cellule “environnement-santé” composée 
d'un représentant de chaque Administration de 
l'Environnement et de chaque Administration de 
la Santé et assistée d'un secrétariat permanent 
composé de membres du Fédéral a été constituée. 
Elle est l'organe préparatoire de la CIMES et 
exécute les tâches qui lui sont dévolues par celle-ci. 

Le début de l'année 2006 a été marqué par la 
clôture des projets entamés en 2005 “politique 
de produits et pollution intérieure” et l'étude de 
faisabilité des indicateurs environnement/santé.

Par contre, le projet “ville et pollution” n'a démarré 
qu'au début 2007.

Deux autres projets ont été mis en œuvre en 2006: 
les “POP's dans le lait maternel” et “l'évaluation du
NEHAP et les perspectives”.

Des informations complémentaires sur ces travaux 
peuvent être trouvées sur le site www.nehap.be.

La DCE participe également au groupe de travail 
conjoint Région wallonne – Communauté française 
sur la thématique environnement-santé.
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Union européenne

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

Depuis juillet 2003, la responsabilité du siège belge 
effectif au Conseil Environnement de l’UE est 
confiée aux Régions, en rotation tous les six mois 
(en parallèle avec les changements de Présidence
européenne).

Le Ministre fédéral n’est plus qu’assesseur. Par contre 
le volet “multilatéral” reste sous compétence et 
représentation fédérale.

Le suivi des travaux de l'Union européenne s'effectue 
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 Parlement européen 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 suit l'évolution de ces travaux de négociation 
sur base des rapports et notes de synthèse des 
pilotes belges et experts régionaux (voir: CCPIE). 
Elle prépare et participe, en appui au cabinet du 
Ministre de l'Environnement de la Région wallonne,
à la concertation organisée par la DGE des Affaires 
étrangères, avant chaque Conseil, pour fixer les
positions définitives qui seront défendues par 
la Belgique.

Au cours de l'année 2006, la Présidence du Conseil 
de l'Union européenne a été assumée par l’Autriche 
au premier semestre et par la Finlande au second. 
Ces deux Présidences ont obtenu quelques succès 
importants dont le plus important est évidemment 
l’adoption définitive du règlement REACH sur 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques qui constitue la pierre 
angulaire de la nouvelle politique européenne 
en matière de substances chimiques et remplace 
environ 40 instruments législatifs en vigueur. Après 
l’accord inter-institutionnel informel du 30 novembre 
2006, le règlement a été définitivement adopté 
le 18 décembre 2006. 

Parmi les autres succès, on notera les accords 
politiques de position commune sur la directive 
inondations et sur le règlement LIFE+ au Conseil 
de juin sous Présidence autrichienne et sur la vision 
de nouvelles directives sur la qualité de l’air 
au Conseil d’octobre sous Présidence finlandaise. 
Ces dossiers devraient faire l’objet d’accord en 
deuxième lecture ou en phase ultime de conciliation 
au cours du premier ou deuxième semestre 2007. 
Ces faits marquants sont repris dans l’encart 
ci-après, de même qu’une série de conclusions 
du Conseil sur des dossiers importants.
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Faits marquants des Conseils sous Présidence autrichienne 

Faits marquants des Conseils sous Présidence finlandaise

Mars 2006

Juin 2006

Octobre 
2006

Décembre
2006

ENCART 1

Adoption de conclusions du Conseil sur:
n la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique, prélude à la révision des directives sur la qualité 
n de l’air et plafonds d’émission ainsi que le paquet législatif EURO5 et EURO6 sur les véhicules à moteur 
n et les poids lourds;
n la préparation de la 8ème Conférence des Parties sur la diversité biologique qui s’est tenue à Coretiba 
n au Brésil du 20 au 21 mars 2006;
n la préparation de la 3ème réunion de la Conférence des Parties sur le protocole bio-sécurité face 
n à la Convention diversité biologique qui s’est tenue une semaine avant;
n les changements climatiques d’après la COP11 (Conférence des Parties n°11);
n la préparation de la COP2 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
n (POP's) qui a eu lieu du 1er au 5 mai 2006 à Genève;
n la contribution du Conseil Environnement au Conseil européen de Printemps axé sur le changement 
n climatique, l’examen de la politique environnementale 2005 et la promotion des éco-innovations et 
n des technologies environnementales et les effets positifs qu’ils constituent dans le contexte de 
n la stratégie révisée de Lisbonne.

Adoption définitive de la position commune sur le règlement REACH.
Accords politiques de position commune sur:
n la proposition de règlement LIFE+ (en confirmation de l’accord partiel de décembre 2005);
n la proposition de directive inondations;
n l’adoption de conclusions du Conseil sur les deux stratégies thématiques relatives à:
n n la prévention et le recyclage des déchets;
n n l’environnement urbain.

Accords politiques de position commune sur la proposition de directive relative à la qualité de l’air ambiant 
et l’air pur pour l’Europe.
Conclusions du Conseil sur:
n la préparation de la COP12 de la Convention changement climatique (MOP du protocole de Kyoto) 
n qui s'est déroulée à Nairobi du 6 au 7 novembre 2006;
n la COP8 de la Convention de Bâle du 27 novembre au 1er décembre 2006;
n la stratégie thématique utilisation durable des ressources naturelles.

Accord définitif en conciliation sur la directive du Parlement européen et du Conseil établissant une 
infrastructure d’informations géographiques dans la Communauté européenne (INSPIRE).
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Transposition et application du droit 
européen
La transposition des directives au niveau régional 
wallon consiste à intégrer dans le droit wallon les 
dispositions européennes en matière d’environnement 
adoptées par le Conseil et le Parlement (pour rappel, la 
Région wallonne participe activement aux négociations 
au sein du Conseil).

Dans la mesure où les dispositions communautaires 
recouvrent souvent les compétences de plusieurs 
services fédéraux et/ou régionaux, le travail 
de transposition requiert en général les contributions 
de plusieurs départements et donc une coordination 
plus qu’indispensable assurée par l’unité juridique 
de la DCE.

En outre, dans le cadre de la procédure ISO interne 
à la DGRNE, l’ensemble du courrier en provenance 
de et destiné à la Commission européenne (réponse 
aux procédures d’infraction, rapport de mise 
en œuvre de la législation européenne, notification 
officielle des textes de transposition, etc.) transite 
par cette unité juridique de la DCE afin de fournir 
au Ministre fonctionnel une réponse coordonnée et 
systématique. Un tel suivi permet d’accélérer les 
réponses au contentieux soulevé par la Commission 
et de prévenir l’aggravation des procédures.

Mais l’on continue de constater que de plus en plus 
de citoyens belges introduisent directement 
une plainte auprès de la Commission pour ce qu’ils 
estiment être des manquements par la Région 
wallonne à ses obligations découlant du Traité 
de l'Union européenne. Ce phénomène s'amplifiant 
au sein de tous les Etats membres, la Commission 
entame dorénavant systématiquement et plus 
rapidement des procédures d'infraction, sans passer, 
comme auparavant, par une phase non contentieuse 
de demande d'information à l'Etat membre. 
La Commission a d'ailleurs ouvert un site Internet 
où les plaintes peuvent lui être adressées “on line” 
gratuitement.

Ainsi, et de manière très générale, certains dossiers 
de contentieux ouverts avant 2005 sont toujours 
pendants: nitrates (91/676), décharge de Flobecq
(2002/5349) et eaux résiduaires urbaines 
(91/271). D’autres ont été classés (hamsters 
2001/4984) ou ont fait l’objet d’un désistement 
en cours d’instance (accès à l’information 
environnementale du citoyen). Quelques dossiers
datant de 2005 sont toujours en cours (Seveso ou
risque d’accidents majeurs, participation du public 
à la prise de décision, ozone stratosphérique, IPPC).
Seuls deux nouveaux dossiers ont été ouverts 
en 2006: études d’incidence et mise en décharge 
des déchets. 
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Faits marquants des Conseils sous Présidence finlandaise

Décembre
2006

ENCART 1

Accord politique de position commune sur la directive inondations.
Adoption de conclusions du Conseil sur:
n les objectifs 2010 visant à enrayer la diminution de la biodiversité;
n le suivi de la COP12 de la Convention changement climatique (MOP2 Kyoto) qui a eu lieu à Nairobi 
n du 6 au 17 novembre 2006. Ces conclusions insistaient sur la ligne de conduite de l’Union européenne 
n pour faire avancer les négociations internationales et le rôle moteur que doit continuer à jouer 
n l’Union européenne, avec un intérêt évident sur le paquet de propositions de la Commission 
n attendues sur la stratégie énergétique et le changement climatique.
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International
Tout en assurant la coordination interne au niveau de
la DGRNE et externe via le CCPIE et les réunions
COORMULTI, la DCE suit également les travaux
menés par certaines organisations internationales
(Nations unies, OCDE, ...). En 2006, la DCE a été
impliquée dans une série d’événements importants, 
comme la finalisation du deuxième examen des 
performances environnementales de la Belgique 
entamée en 2005, le Forum mondial de l’Eau à 
Mexico, la 7ème Conférence ENCORE à Are en
Suède ainsi que la 9ème réunion de la Task force 
PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) de
l'OCDE à Gand. 

Examen des performances 
environnementales de la Belgique 
par l'OCDE
En 2006, la procédure d'élaboration du rapport 
relatif au second examen des performances 
environnementales de la Belgique par l’OCDE s'est 
poursuivie. 

En effet, le 25 septembre 2006, le rapport, rédigé 
suite à la visite d'une équipe d’experts1 en octobre 
2005, a fait l'objet d'un examen officiel durant une 
journée complète à Bruxelles où des représentants 
de tous les pays membres de l'OCDE ont posé 
des questions à la délégation belge. Les échanges 
de vue en présence d’experts belges ont donné 
lieu à l'établissement de conclusions et de 
recommandations qui ont été publiées en mars 
2007 dans la version définitive du rapport. Celui-ci 
comporte 47 recommandations approuvées par 
tous les pays membres de l'OCDE, y compris 
la Belgique.

Le rapport passe en revue la période comprise de 
1998 à 2005 et montre les efforts consentis pour 
réduire la pollution dans l'air et dans l'eau, protéger 
la nature et la biodiversité ainsi que pour promouvoir
le développement durable.

La coordination de l'organisation de l'examen au 
niveau belge a été pilotée par un agent de 
la DGRNE.

Forum mondial de l’Eau à Mexico

Le 4ème Forum mondial de l’Eau s’est réuni à Mexico 
du 16 au 22 mars 2006 et a rassemblé près de 
20.000 participants avec une délégation wallonne
importante constituée des acteurs de l’eau wallon
(Aquawal, SPGE, SWDE) ainsi que des représentants 
de la DCE et de la DRI. En coopération avec le RIOB 
(Réseau international des organismes de bassins), 
la Région wallonne a occupé un rôle important 
dans la journée européenne de ce Forum mondial 
de l’Eau. La Région wallonne a, par ailleurs, sous 
la conduite du Ministre Lutgen, animé trois sessions 
thématiques organisées par le RIOB sur l’application
de la directive-cadre de l’eau et la gestion des 
bassins hydrographiques internationaux. Pour 
mémoire, la Région wallonne avait contribué à 
la préparation active de ce Forum mondial de 
l’Eau en accueillant à Namur, en septembre 2005, 
la 3ème réunion de l’EURO-RIOB.

7ème Conférence ENCORE 

La Conférence environnementale des Régions 
d’Europe, mieux connue sous le sigle ENCORE 
(Environnemental Conference of the Regions of
Europe) a été initiée par la Région wallonne dans 
le cadre de la Présidence belge en 1993.

Elle se tient tous les deux ans en présence 
des Ministres et/ou responsables politiques de 
l’Environnement des Régions européennes et permet 
d’échanger des expériences sur les grands thèmes 
d’importance régionale avec le développement 
durable comme fil conducteur.
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(1)    Une représentante du Mexique, une représentante de l’Allemagne, un représentant de l’Islande, deux consultants (un Français et un Néo-zélandais),
(2)    et trois membres du secrétariat OCDE (deux Français et un Japonais).
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La 7ème Conférence ENCORE s’est tenue les 15 et 
16 juin 2006 à Are, située dans la région Jämtland 
en Suède. La DCE a participé à cette réunion et y a 
représenté le Ministre Lutgen, en coopération avec 
la DRI. Les deux sessions principales de cette 
Conférence étaient consacrées à la protection du sol 
et à la question toujours importante du changement 
climatique. La Conférence de Are a adopté un plan 
d’action qui fixe les travaux principaux d’ENCORE 
pour la période 2006-2008 jusqu’à la prochaine 
Conférence qui se déroulera, en 2008, à 
Saragosse (Espagne – Aragon). La DCE poursuivra 
sa participation en tant que membre du groupe 
de pilotage (steering group) de cette prochaine 
Conférence.

Treizième réunion de la Commission 
développement durable des Nations 
Unies (CDD13)

Sur base de la réforme de la CDD par le Sommet de 
Johannesbourg et de la CDD11, qui a établi des 
cycles de deux ans, la CDD13 était la deuxième 
réunion du premier cycle 2004-2005, consacré 
aux thèmes prioritaires eau, assainissement et 
établissements humains. La DCE a participé aux 
réunions préparatoires COORMULTI et a participé 
directement à cette réunion CDD 13. 

Task force PRTR OCDE à Gand

La DCE a co-organisé en collaboration avec 
la VMM et l'IBGE la 9ème réunion de la Task force 
OCDE sur les inventaires d'émissions et de transferts 
de polluants (TF PRTR) qui s'est tenue à Gand du 
21 au 23 mars 2006.

Ce groupe d'échange technique sur le développement 
de ces inventaires se réunit annuellement et regroupe 
tous les pays actifs dans ce domaine au sein 
de l'OCDE.

La Belgique y a présenté l'état de la mise en oeuvre 
dans les trois Régions, en insistant sur la simplification 
administrative et notamment, sur le développement 
d'un formulaire d'enquête intégrée électronique 
(cf: REGINE en Région wallonne et IMJV en Flandre).

Protocole PRTR à la Convention
ONU/CEE d'Aarhus

Enfin, la DCE a participé à la 3ème réunion du 
groupe de travail chargé de préparer l'entrée en
vigueur du Protocole sur les registres des rejets et 
transferts de polluants (Protocole PRTR), à Genève 
en avril 2006 et en assume la Présidence.

Elle a également, dans ce cadre, entamé le travail 
de préparation d'un décret permettant la ratification 
dudit protocole.

Coopération bilatérale 
internationale

Outre les commissions mixtes dont certaines 
possèdent un volet environnemental, les dossiers 
de coopération s'inscrivent principalement dans 
le cadre du programme “Un environnement pour 
l'Europe”.

Le PPC ou CPP en français (Comité de préparation 
de projets) est un mécanisme établi pour améliorer 
la coordination entre les institutions financières 
internationales et les bailleurs de fonds dans 
le domaine des investissements environnementaux.

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. 
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Le budget qui finance ces projets est issu de la 
contribution des Ministres des Relations internationales, 
de l'Environnement et de l'Economie et est géré 
par la société Sofinex.

Une dizaine de projets d'étude de faisabilité ont 
ainsi pu être mis en œuvre dans des pays de 
l'Europe de l'Est. Ces projets concernent essentiellement 
le domaine de l'eau et des déchets.

Aides européennes

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)…

Elle travaille sur les programmes d'objectifs (Phasing 
out Objectif I, Objectif II Meuse-Vesdre, Objectif II 
rural) et d'initiatives communautaires (INTERREG IIIA, 
INTERREG IIIB, INTERREG IIIC et LEADER+).

L'année 2006 a surtout été consacrée au suivi 
des projets en cours avec parfois l'octroi de délais 
supplémentaires pour permettre de clôturer certains 
dossiers. La date limite pour l'exécution des dossiers 
étant le 31 décembre 2008.

Programmation 2007-2013

Le deuxième volet d’activité de la cellule des Fonds 
structurels a consisté en la préparation de la nouvelle 
programmation 2007-2013.

Plusieurs réunions ont été organisées afin de 
préparer les diagnostics environnementaux et le 
scoping des programmes opérationnels 
“Convergence” (ex-Phasing out de l’Objectif I 
Hainaut), et “Compétitivité régionale et emploi” 
(intervention du FEDER hors Hainaut), les 
programmes de coopération territoriale européenne 
INTERREG IV (ex-INTERREG III) et le PDR (Plan de 
développement rural dans lequel s’inscrit l’ancien 
LEADER+). Ces documents ont été rédigés sur base 
de l’Etat de l’environnement wallon et sont intégrés 
dans les projets de programmes opérationnels.

L’incidence des plans et programmes a donc été 
réalisée en juin 2006.

En juillet 2006, les nouveaux règlements FEDER 
et FSE ont été adoptés par le Conseil européen.
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Rapports sur l'Etat de 
l’environnement wallon

La DCE est chargée de coordonner l’élaboration du 
rapport annuel sur l’Etat de l’environnement wallon, 
base de l’évaluation de l’efficacité des politiques 
environnementales. Dans ce cadre, elle organise 
progressivement l’information environnementale en 
travaillant en totale coordination avec les Divisions 
gérant les différentes thématiques (air, eau, forêt, 
biodiversité, déchets, etc.) et la Direction de 
la Coordination Informatique (DCI). 

Cette mission est inscrite dans le décret du 29 avril 
1994 sur la planification en matière d’environnement 
dans le cadre du développement durable. Elle constitue 
également un élément de réponse à la Convention 
d'Aarhus sur l'accès à l'information. 

Depuis 2002, une équipe de 6 1/2 ETP 
scientifiques et 1 ETP gradué en informatique a été 
engagée via une convention-cadre passée par 
la Région wallonne avec l’IGEAT (ULB) pour 
constituer la cellule Etat de l'environnement wallon. 
La gestion de l’équipe et le suivi des travaux sont 
assurés par la DCE en collaboration avec la DCI.

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

n l’expertise environnementale dans chacune des 
n thématiques abordées par la spécialisation 
n des chercheurs engagés et la constitution d’un 
n vaste réseau de collaboration tant au niveau des 
n Administrations qu’au niveau des organismes 
n d’intérêt publics et des universités et bureaux 
n d’études spécialisés;

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

n le suivi du développement du rapportage 
n environnemental au niveau international, 
n de manière à inscrire les rapports wallons 
n dans le contexte international. 

Les rapports sur l’Etat de l’environnement wallon 
se concrétisent par la publication annuelle 
d’un “Tableau de bord de l’Environnement” (TBE) 
donnant, sur base d’une soixantaine d’indicateurs, 
une vision évolutive régulière de la situation 
environnementale. Ce TBE est complété tous les 
cinq ans – à mi-législature – par un rapport plus 
complet et plus analytique, élaboré avec une 
collaboration extérieure renforcée. L’objectif de 
ce rapport, est de dresser un bilan évolutif de l’état 
de l’environnement, de l’analyser en regard des 
pressions et des actions menées, et de le confronter 
aux objectifs fixés.

L’année 2006 a été consacrée à l’élaboration de 
ce rapport analytique, premier du genre. Le champ 
d’analyse a été délimité par la CEEW et concrétisé 
sous forme d’une table des matières détaillée. En 
vue de développer l’analyse, un large appel à 
collaboration a été lancé en mai 2005, auprès des 
universités, centres de recherche, bureaux d’étude, 
services administratifs et organismes d’intérêt public 
spécialisés en environnement. La contribution des 
experts pouvait porter soit sur la rédaction directe 
des textes du rapport (contribution synthétique), soit 
sur la réalisation d’une analyse détaillée concrétisée 
par un dossier scientifique, soit par la transmission 
d’informations ou encore par la relecture des textes. 
Au total, une centaine d’experts se sont engagés 
à rédiger des textes dont une soixantaine de dossiers 
scientifiques. Environ 250  personnes ont en outre 
contribué à la fourniture de données et à l’analyse 
ainsi qu’à la relecture des textes. Le rapport est donc
le fruit d’une vaste collaboration, exercice difficile, 
nécessitant un travail important de coordination et 
de réécriture des textes, d’autant qu’il est destiné à 
un public non nécessairement scientifique.

Ce rapport d’environ 700 pages sortira de presse 
en juin 2007. 
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Le site Internet (http://environnement.wallonie.
be/eew/) accessible via le Portail environnement 
de la Région wallonne a été développé afin 
d’héberger les différents rapports (TBE et rapports 
analytiques). Cette technologie facilite la 
consultation des rapports par thématiques mais 
surtout, elle permet de compléter l’information 
publiée par la mise à disposition d’une information 
complémentaire: données sources, méthodologies,
bibliographie, études particulières… La version 
anglaise du texte intégral des tableaux de bord y 
est également disponible.

De par son expertise et la transversalité qu’elle 
engendre, la cellule EEW est aussi fortement 
sollicitée pour répondre à des demandes de 
rapportages au niveau international et pour jouer 
un rôle de conseiller dans divers dossiers. Elle 
participe notamment à de nombreux comités 
d’accompagnement. 

Démarche Qualité

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

n la certification ISO 9001: 2000;

n l'enregistrement EMAS (Eco-Management and 
n Audit Scheme);

n la simplification administrative.

ISO 9001: 2000

La DCE a continué de s'impliquer en 2006, 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 et par 
l'actualisation d'un tableau synoptique opérationnel 
répondant au modèle standard retenu par le comité 
stratégique de la DGRNE.

La reconnaissance du travail effectué a été 
concrétisée par l'obtention d'un nouveau certificat 
d'approbation en octobre 2006.

EMAS 

La DCE a participé à la démarche EMAS des 
bâtiments de l'Administration centrale de la DGRNE.

La DGRNE est la première Administration en Région 
wallonne à s'inscrire dans une démarche de 
management environnemental.

Cette démarche s'intègre avec la certification 
ISO 9001.

Simplification administrative

La DCE coordonne les travaux de simplification 
administrative décidés par le Gouvernement wallon 
et plus particulièrement, ceux du groupe thématique 
“Environnement et ressources naturelles” du plan
d’actions 2005-2009.

Parmi les onze actions spécifiques à l'environne-
ment, trois concernent plus particulièrement la DCE:

La simplification, lisibilité et version électronique 
des formulaires “environnement”. Dans ce cadre, 
la DCE a poursuivi le travail:

n d’actualisation des formulaires environnementaux 
n sur le site Internet;

n de traduction en allemand de tous les 
n formulaires se trouvant sur le site “Portail 
n de l'environnement”.
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L’ensemble de ces formulaires est accessible
en ligne tant sur le site de la DGRNE (http://
environnement.wallonie.be) que sur le site 
spécifique “Formulaires” de la Région wallonne 
(http://formulaires.wallonie.be/index.jsp).

La poursuite de la codification de l’environnement 
au delà des deux premiers livres (Livre I: dispositions 
communes et générales et Livre 2: Code de l’eau).

Le travail a porté sur l'harmonisation et la rationalisation 
de trois problématiques: les infractions pénales et 
administratives, la participation du public à la prise 
de décision au sens large ainsi qu'au régime des 
garanties financières (sûreté). Ce travail sera finalisé 
en 2007.

Pour plus de détails sur les codes voir le site Internet 
à l'adresse: http://environnement.wallonie.be
/legis/Codeenvironnement/codeLIEnvDispcomm
unesgénérales.htm.

Projet REGINE 

Le projet “Référentiel Environnement – Gestion 
Intégrée des Entreprises” a pour objectif de simplifier 
le travail des entreprises et de l'Administration dans 
le domaine de la récolte et de la centralisation des 
données ayant trait à l'environnement. Ainsi:

n les administrations bénéficieront d'une 
n information unique et centralisée concernant 
n les données environnementales des entreprises;

n les entreprises ne répondront qu'à des questions 
n ciblées via le formulaire spécifique et pré-rempli, 
n bénéficieront d'une aide au remplissage et 
n pourront suivre l'historique de leurs informations;

n les informations collectées permettront de 
n répondre aux obligations tant aux niveaux 
n régional, fédéral, européen qu'international 
n dans les formats requis et d'évaluer l'efficacité 
n des politiques de gestion environnementale 
n mises en œuvre au niveau régional.

REGINE permettra dans sa conception et sa mise 
en œuvre:

n de consolider certaines législations qui se 
n chevauchent (ex. directives “Emission trading” 
n et IPPC, Protocole PRTR, etc.);

n d’anticiper d’autres (ex. directive “Large 
n combustion plants”, règlement E-PRTR…), 
n d’aborder voire de résoudre certaines 
n contradictions (ex. séries PCBs, HAPs…) 
n et de faciliter le respect des dispositions 
n et délais de rapportage;

n de concentrer les efforts sur les entreprises 
n concernées et de tirer profit d’un système 
n centralisé d’information constituant une source 
n authentique unique pour tous les services de 
n la Région wallonne;

n d’améliorer la qualité des données en facilitant 
n le travail pour les entreprises grâce à la 
n personnalisation et au pré-remplissage du 
n formulaire;

n d’assurer la cohérence des données 
n économiques, sociales et environnementales 
n via le lien avec la banque carrefour des 
n entreprises;

n de réduire le temps et les coûts consacrés à 
n l’encodage des données et à leur validation;

n de mettre en place un véritable système 
n d’échange d’informations et de renforcer le 
n dialogue et la coopération entre entreprises 
n et autorités publiques;

n de créer un outil de dématérialisation en 
n remplaçant le formulaire papier par un format 
n électronique accessible on-line.
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A terme, le “Référentiel environnement” comme 
portail d’entrée unique permettra de consulter 
un ensemble de données propres à une entreprise 
(permis d’environnement, rapport des émissions, ...). 

L’identifiant unique des entreprises attribué par 
la BCE (Banque carrefour des Entreprises) sera 
l’identifiant de référence utilisé dans le cadre du 
référentiel environnement.
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ARCHITECTURE: FLUX DE DONNEES

En janvier 2006, la 2nde mise en ligne du formulaire 
sous forme Web a été effectuée pour un échantillon 
d'environ 300 établissements de la Région 
wallonne. Ce formulaire est un formulaire électronique 
intelligent et dynamique, riche en contenu et en 
fonctionnalités: pré remplissage,  personnalisation, aide

à l’encodage, validation et soumission électronique. 
Les données du formulaire sont importées en 
automatique dans le Système d'information de 
la DGRNE où elles sont validées avant d’être 
intégrées aux banques de données existantes.
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Une partie des outils nécessaires à la récupération 
des données soumises via le formulaire en ligne, 
à la validation de ces données par les experts de 
la DGRNE, à l'enrichissement du Référentiel 
environnemental (REGINE) et à la génération des 
formulaires personnalisés en fonction des données 
fournies par les entreprises lors de la campagne 
2006 a aussi été développée en 2006. Fin de 
la campagne 2006, le taux de réponse à l'enquête 
via la mise en ligne du formulaire était de 76%.

Le projet REGINE est apprécié tant au niveau de la 
Région wallonne qu'au niveau européen, comme 
le démontrent les faits suivants:

n il a été sélectionné en 2006 pour faire partie 
n du “Guide des bonnes pratiques e-gov et 
n simplification administrative” publié par 
n la Région wallonne en 2007;

n le logiciel REGINE a gagné un E-gov Awards 
n en 2005 dans la catégorie “Fonctionnement de 
n l'Administration” dans le cadre du concours 
n organisé par AGORIA sur les TIC et a fait l'objet 
n d'un reportage sur ses évolutions lors de 
n la remise des E-gov Awards 2006 en 
n novembre 2006;

n la Direction de la Coordination de 
n l'Environnement a été contactée par la 
n Commission européenne pour présenter 
n l’enquête intégrée environnement au groupe 
n BEST2 de la Commission en mai 2005 lors 
n d’une journée d’étude sur la simplification 
n administrative organisée par la DG Entreprise 
n dans le cadre du projet “Streamlining and 
n simplification of environment related regulatory 
n requirement of companies” et en juin 2006 
n lors d’une journée d’étude intitulée “reducing 
n burdens on industry – examples from 
n environmental regulation”. D’autres pays se 
n sont montrés fort intéressés par la démarche, 
n la méthodologie et la technologie mises en 
n œuvre. En outre, le projet REGINE a été 
n sélectionné parmi les meilleures pratiques, 
n dans le cadre d’un inventaire relatif à la 
n simplification et à la rationalisation des 
n obligations environnementales des entreprises 
n réalisé pour le groupe de travail européen BEST;

n des pays du groupe de travail européen sur le 
n règlement E-PRTR (comme Malte) se sont 
n montrés fort intéressés par le projet.
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(2)    Le terme “BEST” a son origine dans le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, où les chefs d'État et de Gouvernement ont affirmé 
(2)    leur volonté de simplifier la législation et la réglementation touchant les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises (PME). 
(2)    C'est à la suite de ce Sommet qu'un groupe de travail, nommé BEST (Business Environment Simplification Task Force), composé d'experts 
(2)    praticiens issus du monde de l'entreprise, de l'Administration et des milieux universitaires, a été constitué.
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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 ces acteurs 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 
Eco-consommation, la Fédération wallonne de 
l’Agriculture (FWA), AQUAWAL, le CRIOC, etc.

La DCE participe également à d'autres travaux, 
notamment à certains du Conseil wallon pour 
l’Environnement et le Développement durable 
(CWEDD), de la Conférence permanente pour 
le Développement territorial (CPDT) coordonnée par 
la DGATLP, de 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 
ayant trait à l'environnement et participe à la 
promotion de certains outils environnementaux et 
de production durable.

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

Un nouveau dossier a vu le jour en 2006: la réalisation 
d'une Stratégie régionale de Développement 
durable (SRDD).

Stratégie régionale de 
Développement durable (SRDD) 
pour la Région wallonne

Par  décision du Gouvernement wallon, le cabinet 
du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, 
de l'Environnement et du Tourisme s'est vu confier en 
avril 2006 la mission de rédiger une Stratégie 
régionale de Développement durable (SRDD) 
pour la Région wallonne. Pour mener à bien cette 
mission, le cabinet du Ministre wallon de 
l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du 
Tourisme a invité la DGRNE à passer une convention 
avec une société de conseil en développement 
durable en vue de rédiger une stratégie régionale 
de développement durable.

Cette stratégie devra répondre au moins aux 
exigences suivantes:

n offrir une réponse aux principaux défis et 
n questions que soulève le développement durable 
n dans sa mise en pratique quotidienne en Région
n wallonne à l'horizon 2015;

n intégrer les acquis et les axes d'engagement 
n de la Région wallonne (Contrat d'Avenir pour 
n les Wallonnes et les Wallons, Plan Marshall, 
n décisions du Gouvernement wallon en matière 
n de sites pollués, de déchets, d'assainissement 
n approprié en zone rurale, de distribution et de 
n production d'eau, de nitrates, d'air, de 
n simplification administrative, de permis);

n s'articuler avec la Stratégie européenne de 
n Développement durable, le processus de 
n Lisbonne et les autres outils de planification 
n du développement durable;

n être didactique, compréhensible par le plus 
n grand nombre, pratique; inciter à l'action, 
n à l'implication et à l'engagement.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 19

5. AXE “UTILISATEURS”

 



Ser v ices  du  D i rec teu r  généra l D i rec t ion  de  la  Coord ina t ion  de  l ’Env i ronnemen t

Suite à l'appel d'offre lancé par la DGRNE auprès 
de différentes sociétés de conseil en développement 
durable et à l'analyse des différentes offres reçues, 
la société CAP Conseil sprl a été sélectionnée pour 
la réalisation de cette stratégie. La convention pour 
la réalisation de cette stratégie a été signée le 
6 juin 2006 entre la société CAP Conseil sprl et 
la Région wallonne.

Afin de suivre l'avancement de la réalisation de cette 
SRDD, un comité d'accompagnement a été mis 
en place. Celui-ci est composé de représentants du 
CWEDD, du CESRW, de l'UVCW et de la DGRNE. 

En septembre 2006, un premier document a été 
produit par la société CAP Conseil, reprenant 
un inventaire et le choix des thèmes retenus pour  
la future SRDD. Ce document a été présenté pour 
consultation aux conseils du CWEDD et du CESRW. 
Suite aux remarques émises par les conseils ainsi 
que par le comité d'accompagnement, ce document 
a été retravaillé et il a été convenu que les thèmes 
retenus pour la SRDD seront les sept thèmes qui ont 
été retenus pour la Stratégie européenne de 
Développement durable:

n changement climatique et énergie propre;

n transport durable;

n consommation et production durable;

n conservation et gestion des ressources naturelles;

n santé publique;

n inclusion sociale, démographie et migration;

n pauvreté dans le monde et défis en matière de 
n développement durable.

A ces sept thèmes s'ajoutent des principes de 
gouvernance et des outils transversaux.

Entreprises

Conventions avec les acteurs liés au 
développement économique

Le 18 décembre 2003, dans le cadre de la 
politique de la Région wallonne visant à associer 
les acteurs socio-économiques3 dans la gestion 
environnementale, le Gouvernement wallon les a
chargés de s’organiser, dans le but d’aider leurs
publics cibles à mettre en place les meilleures
structures nécessaires permettant la prise en compte
de l’environnement dans le cadre du développement
économique et social de la Région wallonne.
Chacun des acteurs doit, selon ses spécificités, 
arrêter un programme annuel de travail. 

En 2006, chacun des acteurs a mis en place des 
actions spécifiques selon son programme de travail 
approuvé par le comité d’accompagnement en 
janvier 2006. Par ailleurs, chacun des acteurs a été 
amené à réaliser une screening législatif. Pour les 
acteurs économiques, celui-ci a conduit à identifier 
les obligations environnementales qu’il serait 
intéressant de modifier car elles ont un faible impact 
sur l’environnement et une charge administrative 
et/ou un coût important. Concernant les délégations 
syndicales, le screening devait être plus particulièrement 
basé sur un retour d’expériences des délégués 
lors des formations et/ou des différents contacts que 
les cellules RISE ont organisés dans le cadre du 
programme 2006.

Enfin, chacun des acteurs a poursuivi ses projets 
phares suivants:

n UWE: projet de mise en place de la gestion 
n environnemental au niveau des zoning 
n (lancement du projet LIFE SMIGIN);
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n UCM: élaboration d'une “boîte à outils” 
n accessible via Internet permettant au candidat 
n entrepreneur de connaître ses obligations 
n environnementales;

n CEPAG: sensibilisation des travailleurs à la 
n gestion de l'environnement dans le cadre du 
n développement durable (visite de Freiburg 
n en Allemagne); 

n FEC: mobilisation autour d'un projet de 
n prédiction d'épisodes de pollution 
n atmosphérique dans un environ industriel;

n Asbl “Bien-être des salariés”: coordination en 
n front commun avec les autres syndicats d'une 
n brochure relative à l'éco-consommation 
n industrielle.

Etat des lieux des entreprises 

En 2006, dans la continuité de la réalisation des 
quinze monographies présentant la situation 
environnementale des industries4, la Région 
wallonne a confié à l'ICEDD une mission s’inscrivant 
comme le suivi naturel de l’évaluation de la “situation 
environnementale des industries de la Région 
wallonne5” – mission débutée en 2000 – qui avait 
pour objectif la réalisation de documents présentant 
les secteurs industriels wallons, leur poids socio-
économique, leurs impacts environnementaux, 
leurs performances et leurs actions en matière 
d’environnement ainsi que les politiques de gestion 
mises en œuvre par la Région wallonne. 

Les analyses sectorielles effectuées dans ce cadre 
ont pour but de donner une meilleure vision du 
contexte régional et de faire le lien entre aspects 
socio-économiques et effets sur l’environnement dans 
un vocable compréhensible par tous sans pour 
autant faire œuvre de vulgarisation. 

Les documents produits sont, avant tout, des outils 
d’aide à la décision permettant, dans la mesure du 
possible, d’évaluer les politiques environnementales 
régionales. Le but final étant la mise en place 
à terme, d’un certain nombre d’indicateurs, simples, 
sectoriels et pertinents pour l’industrie permettant, 
dans la mesure du possible, de répondre aux deux 
questions suivantes: Quels sont les principaux 
impacts de l’industrie sur l’environnement? et Les 
politiques environnementales atteignent-elles leurs 
objectifs?

Or, le secteur tertiaire est de loin le secteur le plus 
important de l’économie régionale, il représente 
environ les trois-quarts de l’emploi régional et de sa
valeur ajoutée. Actuellement, très peu d’analyses 
existent en matière d’évaluation de ses impacts 
sur l’environnement et de leur gestion au niveau 
international comme régional. C’est pourquoi, 
l’Administration a souhaité combler cette lacune 
en proposant une mission dont l’objectif similaire 
à celui dévolu à la situation environnementale des 
industries s’applique au secteur tertiaire et à 
la construction, activités non couvertes par les 
monographies déjà réalisées. 

Cette étude a permis l'élaboration d'une étude 
de faisabilité et la rédaction d'un rapport 
méthodologique qui seront les bases de la 
réalisation de l'analyse de l'impact environnemental 
d'une part, du secteur tertiaire et d'autre part, du 
secteur de la construction.
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(4)    La chimie, l’alimentaire, la transformation de la betterave et de la chicorée, la métallurgie, le verre, le ciment, les minéraux non métalliques,
(4)    le bois, la fabrication de papier, carton et imprimerie, la production d’électricité, l'industrie extractive, l'industrie de l'équipement et de la haute 
(4)    technologie, l’industrie du textile, le secteur de la gestion des déchets.

(5)    Cfr. http://environnement.wallonie.be/ menus Accueil > Entreprises > Rapports et publications.
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Approche intégrée auprès des 
installations industrielles

Les exigences réglementaires en matière 
d’environnement vis-à-vis des entreprises sont 
complexes et en constante évolution. La mise 
en œuvre de la législation nécessite un échange 
régulier d’informations entre l’Administration et 
les entreprises.

C’est pourquoi à l’initiative de la DGRNE, la Région 
wallonne s’est engagée à mettre en œuvre un 
ambitieux projet de rationalisation et de simplification 
des obligations de surveillance et de rapportage 
dans le domaine de l’environnement.

Pour ce faire, le Référentiel Environnement-Gestion 
INtégrée des Entreprises (REGINE) a été mis sur pied 
afin de réduire les coûts que cette charge de travail 
occasionne tant à l’Administration qu’aux entreprises 
et afin de faciliter le rapportage.

L’enquête environnementale intégrée est le fruit 
d’un long effort entrepris par les acteurs impliqués 
(cinq départements de la DGRNE, quatre services 
extérieurs, deux sociétés de consultance (ICEDD et
NSI), sept fédérations industrielles (ciment, chimie, 
constructions métalliques, papier, agroalimentaire, 
producteurs d’électricité, sidérurgie) ainsi que 
l’Union wallonne des Entreprises. 

L’enquête est personnalisée et pré-remplie pour 
chacune des 300 entreprises visées par au moins 
une des législations ou accords internationaux 
(quatre conventions internationales et leurs 
protocoles6, sept directives européennes7, 
trois règlements européens8, deux décisions 
européennes9, une recommandation européenne10, 
deux arrêtés du Gouvernement wallon11, un décret 
wallon12 et plusieurs accords légalement non 
contraignants13).
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(6)     Convention-cadre des Nations unies de 1992 sur les changements climatiques (UNFCCC) et son protocole, Convention de Genève sur 
(6)     la Pollution transfrontalière à longue distance (CLRTAP) et ses protocoles, Convention de Stockholm et Convention UNECE d’Aarhus et 
(6)     son Protocole PRTR instaurant la mise en œuvre d’inventaire des émissions et des transferts de matières polluantes.

(7)     Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 
(6)     dans la Communauté (“Emission trading”), directive IPPC, directive 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative aux grandes installations 
(6)     de combustion (LCP), directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine 
(6)     de l’eau, directive 91/414/CE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, directive 76/464/CEE 
(6)     du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de 
(6)     la Communauté et modifiée par les directives 90/656/CEE et 91/692/CEE du Conseil, directive 91/689/CE relative aux déchets dangereux.

(8)     Règlement CE 850/2004 du Parlement européen concernant les polluants organiques persistants (POP’s), règlement 2150/2002/CE 
(6)     relatif aux statistiques sur les déchets.

(9)     Décision de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions 
(6)     de gaz à effet de serre, décision 2000/479/CE sur l’implémentation du registre EPER.

(10)    Recommandation de la Commission du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes 
(6)     et rapports annuels des sociétés: inscription comptable, évaluation et publication d’informations.

(11)    AGW du 13 novembre 2002 relatif aux conditions sectorielles des centrales thermiques, l’arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 
(6)     relatif aux déchets dangereux.

(12)    Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre spécifiés.

(13)    Questionnaires conjoints OCDE/Eurostat relatif aux déchets et aux dépenses et statistiques régionales.
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Un projet d’arrêté du Gouvernement wallon 
se basant sur l’enquête intégrée pour établir une 
obligation de rapportage vis-à-vis des entreprises 
a été adopté en première et deuxième lectures 
par le Gouvernement. Il est très probable qu’il soit 
adopté définitivement en 2007. 

Chaque entreprise continuera donc à être interrogée 
pour les domaines qui la concernent uniquement. 

Par ailleurs, en juin 2006, la Région wallonne a 
transmis à la Commission européenne le 2ème rapport 
EPER (décision 200/479/CE du 17 juillet 2000) 
prévu par la directive IPPC reprenant les données 
2004 pour les sites dépassant au moins un seuil des 
polluants repris dans la décision. Ces données sont 
accessibles sur le site http://www.prtr.cec.eu.int/. 
Ces données ont été établies à partir des 
informations collectées via l'enquête intégrée.

Mise en œuvre de la directive IPPC

La directive européenne 96/61/CE relative à la 
prévention et à la réduction intégrée de la pollution 
(directive IPPC) oblige, entre autres, l’ensemble des 
Etats membres à prendre des mesures pour éviter, 
ou à défaut, réduire efficacement les émissions des 
installations industrielles potentiellement les plus 
polluantes (renseignées à l’annexe 1 de la directive 
IPPC). 

Pour atteindre cet objectif, la directive prévoit 
des règles de base à suivre pour harmoniser 
les conditions d’exploiter des établissements IPPC 
et faire en sorte que celles-ci s’appuient sur les 
Meilleures Technologies Disponibles (MTD). Elle
impose que les entreprises concernées soient en
conformité pour le 30 octobre 2007. Dans ce cadre 
et afin de respecter les délais imposés, la DGRNE 
a mis en place une cellule IPPC en février 2004.
Cette cellule regroupe l’ensemble des experts
concernés de la DGRNE, dispose d’un secrétariat,
est coordonnée par la DCE et est présidée par 
Monsieur Claude Delbeuck, Directeur général. 

Les missions suivantes lui sont confiées:

n actualiser la liste DGRNE des établissements
n IPPC;

n préparer le réexamen des autorisations des 
n établissements IPPC (recensement des 
n établissements et des autorisations, 
n préparation d’un calendrier de révision);

n réexaminer les conditions d’exploiter des 
n établissements IPPC autorisés à fonctionner 
n au-delà du 30 octobre 2007 et si nécessaire, 
n proposer la modification des conditions 
n d’exploiter. Ce réexamen se basera sur 
n l’application de l’art. 65 du décret du 
n 11 mars 1999 relatif au permis 
n d'environnement et nécessitera une 
n négociation avec l’exploitant;

n remettre des avis concernant l’application 
n immédiate des exigences de la directive pour 
n toute demande de nouveaux permis, de 
n renouvellement, des installations IPPC;

n diffuser les informations relatives aux MTD et 
n aux exigences de la directive (sensibilisation);

n mettre en œuvre une stratégie cohérente de 
n surveillance et de rapportage;

n suivre les activités internationales relatives 
n à cette matière.
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En 2006, le secrétariat IPPC a coordonné les 
travaux suivants:

n remise à jour de la liste des entreprises IPPC;

n élaboration de documents de référence 
n sectoriels en vue de la révision des permis 
n des établissements concernés: 

n adoptés:
n n LCP (comité stratégique janvier 2006);
n n fonderies (comité stratégique juillet 2006);
n n alimentaire (comité stratégique juillet 2006).

n en discussion:
n n ciment (suivi de l'étude de pertinence initiée 
n n par FEBELCEM);
n n traitement de surface.

n remise d'avis du secrétariat IPPC sur les projets 
n de conditions sectorielles relatives:

n n aux abattoirs;
n n aux élevages intensifs de volailles et 
n n de porcs;

n soumission à l'avis des experts internes à 
n la DGRNE de 20 projets d'arrêtés modificatifs;

n transmis 13 projets d'arrêté modificatif pour 
n application de l'art. 65 aux fonctionnaires 
n techniques;

n 42 remises d'avis sur des demandes de permis 
n d'environnement;

n participation aux réunions de suivi de la 
n directive IPPC au niveau européen (IEG, IEF, 
n advisory group, …);

n attribution de deux marchés publics pour 
n soutenir la DGRNE dans la mise en œuvre 
n de la directive IPPC avec:

n n le laboratoire de chimie industrielle de l'ULg 
n n pour le secteur de la chimie;
n n le bureau d'études SGS pour le secteur 
n n des métaux ferreux et non ferreux;

n suivi de la subvention octroyée à l'ISSeP pour 
n l'assistance à la mise en œuvre de la directive 
n IPPC pour le secteur du traitement de surface.

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.

L’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'environnement 
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.
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En 2006, 85 dossiers ont été introduits dont 
62 concernent l'exercice d'imposition 2006. 
La cellule “Recherche et technologie respectueuses 
de l'environnement” s'est réunie deux fois, en juin 
et en décembre 2006, statuant sur une centaine de 
dossiers. 87 attestations ont été délivrées en 2006, 
couvrant les exercices 2006 et antérieurs.

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

L'aide régionale à l'emploi

En 2006, cinq demandes d’aide à l’emploi ont été 
traitées par la DCE conformément aux exigences du 
décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant 
à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi 
inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et 
communautaires, par certains employeurs du secteur 
non marchand, de l’enseignement et du secteur 
marchand et ses arrêtés d’exécution.  

Milieu agricole

Comme les années précédentes, l’activité vis-à-vis 
du monde agricole a  surtout été 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 qui reçoivent un subside 
annuel:

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

n la Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA); 

n le Groupe de Recherche Environnement et 
n Ressources azotées de la Faculté universitaire 
n des Sciences agronomiques de Gembloux 
n (GRENERA);

n le laboratoire d’écologie des prairies de 
n l’Université catholique de Louvain-la-Neuve 
n (ECOP);

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

La DCE participe en temps qu’observateur au 
Conseil d’administration de Nitrawal et coordonne 
en concertation avec les Divisions thématiques, 
les activités confiées à 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.

L’année 2006 a été marquée par l’arrêt rendu par 
la Cour de Justice européenne en 2005 
condamnant la Belgique pour transposition 
incorrecte de la directive 91/676/CEE du Conseil 
du 12 décembre 1991, concernant la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates à partir 
de sources agricoles. Pour y répondre, des modifications 
ont été apportées au Code de l’eau.

L’autre important dossier en matière agricole
concerne la conditionnalité.
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En effet, en application du règlement de l’Union 
européenne 1782/2003, le versement des aides 
agricoles européennes aux agriculteurs est, 
depuis janvier 2005, conditionné au respect des 
“exigences réglementaires en matière de gestion” 
ainsi qu’au respect des “bonnes conditions agricoles 
et environnementales”.

Parmi les exigences réglementaires en matière 
de gestion figurent cinq directives environnementales 
(les deux directives dites Natura 2000 (79/409 
oiseaux et 92/43 habitats), la directive 91/676 
concernant la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates à partir de sources agricoles, 
la directive 86/278 relative à la protection de 
l’environnement et notamment des sols, lors de 
l’utilisation de boues d’épuration en agriculture et 
la directive 80/68 concernant la protection des 
eaux souterraines contre la pollution causée par 
certaines substances dangereuses).

Pour la deuxième année consécutive, des contrôles
ont été exercés tant sur le terrain que sur le plan 
administratif par les départements thématiques 
concernés (Division de l’Eau, Office wallon des
Déchets et la Division Nature et Forêts) ainsi que 
par la Police de l’Environnement.

Les problèmes détectés ont porté essentiellement 
sur le non respect du taux de liaison au sol en 
matière de nitrates et de certaines dispositions 
en matière de “Natura 2000”. 

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’un service
“Cadre de vie”.

Suite à la nouvelle répartition des compétences 
ministérielles, cette convention-cadre n’aborde plus 
l’aménagement du territoire qui possède sa propre 
convention-cadre 

L'action de la cellule “Environnement” portant 
sur l'ensemble des matières liées à la gestion de 
l'environnement, au tourisme, à la ruralité et au 
développement durable, s'articule en quatre missions 
centrales que sont: l'assistance-conseil, l'information,
la formation et le relais.

La subvention 2005-2006 a permis plus 
spécifiquement le financement d’une formation 
déclinée en deux séances consacrée au développement 
d’agendas 21 locaux, la rencontre annuelle
communes-DPE et d’une formation relative à l’eau 
et plus particulièrement, au volet assainissement.

Durant toute l'année, de nombreux articles, brèves 
ont été publiés dans leurs différents périodiques 
(Mouvement communal, Trait d'Union) et leur 
site Internet http://www.uvcw.be/cadredevie/
environnement/.

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 sont disponibles 
sur le site Internet de la DGRNE (http://
environnement.wallonie.be/).
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Milieux associatifs/citoyens

Conventions et subsides 

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

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

n formation de conseiller en environnement à 
n l’Institut des Affaires publiques; 

n suivi des activités du Centre permanent de 
n Formation en Environnement pour un 
n Développement durable au bénéfice des 
n agents des services publics (CePeFEDD).

5. AXE “UTILISATEURS”

Récapitulatif des réalisations 2006

BILAN DES ACTIVITES DU CEPEFEDD 2006

Pour rappel, le Centre permanent de Formation en Environnement pour un Développement durable (CePeFEDD) est un 
organisme de formation financé par le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme. 
Il est destiné aux agents des services publics.
Il travaille uniquement avec des sous-traitants.
La Division de la Police de l’Environnement, en la personne de Serge Godfroid, Inspecteur général, assure la direction 
du CePeFEDD.
L'Institut Eco-conseil assure le secrétariat administratif du CePeFEDD. Il joue un rôle de veille quant aux thématiques 
environnementales et de développement durable, de manière à proposer des formations les plus actuelles et utiles 
possible, voire qui anticipent les besoins des agents des services publics dans ces matières; il établit les cahiers 
des charges, organise les appels d’offres et aide à la décision dans l’attribution des marchés; il propose des contenus 
et des outils pédagogiques pour les programmes de cours; il suit et évalue les formations financées par le Ministre
via le CePeFEDD.

La commune et les agriculteurs

Finalité: il s’agit de former et informer les Administrations communales et provinciales sur leurs rôles de parties prenantes 
dans les processus qui les placent face aux enjeux nouveaux de l’agriculture et de l’environnement, dans des contextes 
économiques et sociaux difficiles.

Public visé: cette formation s’adresse à des mandataires et agents de la Fonction publique et personnel 
d’Administrations locales, acteurs gestionnaires et plus particulièrement, à destination du personnel “cadre” (échevins, 
chefs ou responsables de service, chefs de travaux, éco-conseillers, …).

Objectifs spécifiques et contenus de la formation
La formation doit leur permettre de:
n mieux connaître le milieu agricole, ses enjeux et les problèmes du moment;
n connaître les différents acteurs du domaine en Région wallonne;
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La commune et les agriculteurs (suite)

n contribuer à la recherche et à l’amélioration de modalités de concertation, de communication et de sensibilisation 
n au niveau local entre Région wallonne, Administrations communales, citoyens et agriculteurs dans les différents 
n dossiers qui les font se rencontrer;
n contribuer à améliorer l’information relative aux problématiques actuelles de l’éco-conditionnalité, 
n mesures agri-environnementales, Natura 2000;
n faciliter les relations avec les agriculteurs dans le cadre des procédures de permis d’environnement;
n mettre en relation avec d’autres dossiers environnementaux (urbanisme, tourisme, développement rural, …) 
n les outils communaux existants pour gérer l'agriculture tels que collecte des déchets (possibilité pour les pouvoirs 
n subordonnées d'obtenir des subsides pour la collecte des bâches agricoles), PDR, PCDN, règlements communaux 
n d'urbanisme).

Nombre de jours de formation:  5 cycles de 2 jours.
Nombre de personnes formées: 65 réparties en 5 groupes.
Montant de la convention de financement: 18.353,28 euros TVAC.
Centres-relais: Eco-conseil Entreprise.

Formation d’éco-cantonniers

Finalité: former les agents des Administrations communales et provinciales à la gestion des différents éléments 
du paysage et surtout aux modes de gestion, qui intègrent les nouvelles techniques “douces” ou respectueuses 
de l’éco-système et de l’environnement.

Public visé: les ouvriers communaux et leurs chefs ou responsables de service, chefs de travaux, éco-conseillers, … 

Objectifs spécifiques et contenus de la formation
n sensibilisation aux notions d’éco-système; notions d’écologie générale, d’écologie forestière et d’écologie aquatique;
n notions de sylviculture et d’horticulture: principe de la taille douce, espèces indigènes, …
n maillage écologique:

- les outils mis en place au niveau régional (fauche tardive, PCDN, combles et clochers, contrat de rivière, …);
- les alternatives aux techniques peu respectueuses de l’environnement et à l’utilisation de pesticides et 
autres produits chimiques. Établissement de calendrier de travail. L’entretien des chemins et bords de routes, 
des ruisseaux et rivières de troisième catégorie; des berges; arbres têtards; mares didactiques; entretien et 
aménagement de petites surfaces;

n taille des arbres: tailles douces et à l’anglaise; taille des arbres d’alignement; élagage; techniques de grimpe; 
n dégagement des lignes électriques basse tension; le broyage des branches;
n sécurité: les moyens de sécurité individuels et collectifs; dangers du travail dans des lieux publics; l’organisation 
n du travail.

Nombre de jours de formation: 6 cycles de 4 journées de formation. 
Nombre de personnes formées: 133 réparties en 6 groupes.
Montant de la convention de financement: 39.720,00 euros TVAC.
Centres-relais: Institut des Affaires publiques.
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Des subsides sont également octroyés à l’Association 
belge des Eco-conseillers et des Conseillers en 
Environnement (ABECE) afin de renforcer les contacts 
et les échanges entre ses membres.

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 2006, l'accent a notamment  été mis sur la 
sensibilisation aux agendas 21 locaux. 

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, en 2004, 

le Gouvernement wallon a décidé de procéder à la 
restructuration du Réseau wallon en Eco-consommation 
afin de mettre en place une stratégie régionale 
partenariale plus efficace et mieux ciblée en 
matière de prévention des déchets. Une nouvelle
convention-cadre a été élaborée afin de redéfinir 
le cadre des missions de prévention et d’éco-
consommation par la mise en place d’un dispositif 
spécifiquement dédicacé à la prévention 
des déchets. 

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

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 environnementale 
de leur école. Depuis 1995, plus de 200 écoles 
ont déjà participé aux projets. 

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 

Récapitulatif des réalisations 2006

BILAN DES ACTIVITES DU CEPEFEDD 2006

En 2006, le CePeFEDD a rédigé les cahiers de charge pour l'organisation de deux formations qui auront lieu courant 
2007 sur les thèmes suivants:

Formation “Agenda 21 local” marché attribué au CREAT.
Formation de gardiens de parcs à conteneurs marché non attribué à ce jour.
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et d’établir, si besoin est, une nouvelle politique 
environnementale pour l’année scolaire en cours. Un 
répertoire des actions menées dans les écoles a été 
mis à jour. 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 largement diffusé. 
Un guide “Ecoles, en route vers la certification 
environnementale ISO 14001 et EMAS” a été 
réalisé pour aider les écoles dans leur démarche.

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.

L’année 2006, outre la poursuite des activités 
habituelles, a été marquée par le démarrage de 
projets scolaires relatifs à l'agenda 21.
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Les actions qui seront réalisées en 2007 découlent 
des objectifs du tableau de bord prospectif de la 
DGRNE qui sera réécrit et sont décrites dans le TSO 
(Tableau synoptique opérationnel) de la Direction.

Les principaux objectifs du service ne sont pas 
modifiés et peuvent se résumer comme suit:

Axe “autorité politique”

Dans le cadre de l’objectif stratégique n°4 de 
la DGRNE (Améliorer l’image de la Wallonie sur 
la scène internationale et interrégionale en matière 
d’environnement), la DCE continuera son action afin 
d’accroître la présence de la Région wallonne dans 
différentes enceintes telles les Conseils européens 
de l'Environnement, certaines réunions du groupe 
environnement du Conseil, les réunions préparatoires 
aux Affaires étrangères et les autres réunions de
coordination au niveau belge (CIE, CCPIE et 
certains de ses groupes directeurs, CELINE, etc.) 
sans oublier la représentation de la Région wallonne 
dans une série de réunions internationales.

Le siège belge du Conseil environnement de l’Union 
européenne étant occupé par les Régions et plus 
particulièrement, par la Région wallonne au premier 
semestre 2007, un travail encore plus important 
de coordination sera nécessaire.

Au niveau des aides européennes, le travail consistera 
à fournir une aide administrative à l’ensemble des 
Divisions pour chacun des programmes (Objectif I,
Objectif II, LEADER+, INTERREG, etc.) et à 
participer aux différentes réunions de coordination 
prévues par le Gouvernement wallon notamment 
dans la mise en place de la nouvelle programmation 
2007-2013.

Dans le cadre de l’objectif stratégique n°3 de 
la DGRNE (Assurer, pour compte du Ministre, un 
plus grand partenariat avec les autres Institutions 
publiques régionales), la DCE poursuivra la synergie 
dans le domaine de la santé environnementale.

Axe “processus interne”

Dans le domaine de la simplification administrative 
voulue par le Gouvernement wallon, la DCE 
poursuivra son rôle de coordination générale et 
redéfinira les action à réaliser pour le projet REGINE 
et pour la codification du droit de l’environnement.

Dans le cadre de l’objectif stratégique n°8 de 
la DGRNE (Gérer le cycle annuel de gestion de 
la situation environnementale), la DCE poursuivra 
sa mission de structuration de l'information 
environnementale au sein de la DGRNE et réalisera 
la mise en ligne (à usage interne) des rapports 
internationaux découlant d’une réglementation 
européenne.

Le travail sera surtout centré sur la finalisation du 
rapport analytique de la situation environnementale 
en collaboration avec les Divisions et les universités 
dont la parution est prévue en juin 2007. 

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 continueront 
à être tenues à jour.
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Axe “utilisateurs”

Dans le cadre de l’objectif stratégique n°16 de 
la DGRNE (Accroître les synergies et les partenariats 
avec les différents acteurs wallons afin de mieux 
définir les actions de la DGRNE), la DCE poursuivra 
ses contacts avec les différents acteurs de 
la Wallonie notamment au travers des conventions-
cadre 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 d’obtenir une vision complète des secteurs 
de l’économie wallonne. 

La DCE continuera d’animer la cellule dite “IPPC” en 
vue de l’organisation de la mise en œuvre de la 
directive IPPC et de la directive Emission trading en 
veillant à respecter l’objectif du 30 octobre 2007.
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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 
Sensibilisation et communication. 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'Education 
relative à l'Environnement (ErE) 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.

Bibliothèque 

Compte tenu du caractère spécialisé et technique 
de son fonds, la bibliothèque de la DGRNE peut 
rencontrer les demandes précises des lecteurs. Mais 
elle s’attache également à répondre aux questions 
du grand public, notamment par la mise à 
disposition de nombreux ouvrages de vulgarisation. 

Au cours de l’année 2006, 529 nouveaux ouvrages 
ont été acquis et 43 nouveaux lecteurs inscrits. 
La gestion de la bibliothèque est informatisée: 
création et maintenance de fichiers (FileMaker Pro) 
à usage interne ou destinés aux lecteurs et 
catalogues informatisés, consultables sur place en 
accès direct. La mise à jour mensuelle des différents 
catalogues est envoyée par mail aux lecteurs de la 
DGRNE. La bibliothèque effectue également l’encodage 
et le classement des rapports de convention.

Expositions

Le service Sensicom a proposé au public une 
douzaine de titres de modules d’expositions. Des 
contrats de rivière, en passant par le milieu forestier, 
les abeilles ou l'éco-consommation, ces modules 
abordent des thèmes très variés. Ils sont disponibles 
gratuitement moyennant une réservation préalable. 
Ils sont généralement livrés, montés et récupérés 
par la cellule exposition.

En 2006, le service Sensicom a pu apporter 
son soutien à une septantaine de manifestations. 
Une légère baisse a donc été constatée par rapport 
à 2005. Celle-ci peut s’expliquer par la diminution 
du nombre de modules proposés, compte tenu 
du déclassement de certains d'entre-eux, jugés 
obsolètes au niveau de leur contenu ou de leur 
graphisme (rapaces nocturnes, cycle de l’eau, 
zones humides, arbres remarquables, mammifères,
sites karstiques, …).
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Durant cette année, et dans la continuité de 2005, 
le souci d’améliorer la qualité et le potentiel d’un 
nouveau stand clip a favorisé la commande de 
matériel complémentaire, permettant la présentation 
– sur petits podiums – d'une nouvelle exposition 
consacrée à la gestion durable de la forêt. Cet 
investissement permet également de créer un petit 
espace de projection d’environ 15 m2.

Un autre progrès continu est la consolidation des 
partenariats de travail avec la DGATLP, la DGA 
et la Dircom dans l’organisation et la gestion 
des salons sur plate-forme commune. Ce type de 
collaboration et de soutien logistique a pu asseoir, 
auprès des partenaires, une image dynamique 
de la cellule exposition de la DGRNE. Lors de la 
participation aux foires et salons, la volonté 
d’organiser un système de permanence conviviale 
est également restée l’une des priorités de la cellule. 
Outre les partenariats ponctuels avec certains 
organismes extérieurs, la DNF et la Direction 
Taxe et Redevance ont collaboré efficacement à 
cet objectif.

Documentation 

Publications de la Direction générale des 
Ressources naturelles et de l'Environnement

Dans une optique d'information et de sensibilisation, 
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 2006, ce sont 
ainsi plus de 10.000 envois de documentation 
qui ont été assurés par la cellule de diffusion 
des publications.

En 2006, les documents ayant rencontré le plus 
de succès sont les dossiers pédagogiques qui 
intéressent plus directement les enseignants et 
normaliens, l’éco-calendrier, les brochures et posters 
relatifs à l’année de l’arbre ainsi qu’aux poissons, 
“Un jour un geste pour ma planète” et les guides 
de l’éco-citoyen. La vente des publications payantes 
correspond, pour cette année, à une recette de 
12.216,89 euros, dont la plus grande part provient 
de la diffusion du fichier écologique des essences, 
du “Guide technique pour des travaux de qualité”, 
de l'atlas des libellules, des brochures “Balades 
géologiques le long de l’Ourthe” et des cartes 
géologiques.

On constate également une importante augmentation 
de la demande de documentation par Internet. 
Ce sont ainsi entre 20 et 30 demandes par jour 
qui arrivent par E-mail, pour une moyenne de 10 
à 30 appels téléphoniques ou visites au centre 
de documentation et demandes par courrier.

Les associations, communes, écoles ou particuliers 
organisant des manifestations ayant trait à 
l'environnement sollicitent également beaucoup 
la cellule de diffusion de documentation.
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Education à l'Environnement (ErE)

L'Education 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 développement 
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 méthodo-
logie 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) 
(Infos: www.crie.be)

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

Sur un an, les CRIE ont réalisé environ 12.500 
animations pour 202.752 personnes. Le public 
accueilli par les CRIE est en continuelle augmentation, 
l’an passé les dix centres ont été visités par 
189.526 personnes. En moyenne, chaque 
animateur accueille 28 personnes par jour.

Les CRIE organisent plus d’animations non scolaires 
que scolaires puisque 54,8% des périodes sont 
consacrées aux animations non scolaires et 45,2%
aux animations scolaires. Cette tendance s’intensifie 
d'année en année.

Par ailleurs, les centres élargissent de plus en plus 
leur offre, notamment vers les adultes et les familles, 
même si les enfants de 5 à 12 ans sont toujours les 
plus représentés. Les animations destinées aux élèves 
de l'enseignement supérieur représentent 1,5% des 
animations pour un total de 1.670 élèves. Ce public 
est majoritairement composé de normaliens.
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Le CRIE de Namur a également vu le jour le 
1er octobre 2006. Il est pour le moment basé 
rue Godefroid mais, ultérieurement, un bâtiment 
plus approprié devrait lui permettre d'accueillir 
davantage de participants. Il vise un public 
essentiellement urbain. Via la sensibilisation à 
l'environnement, son objectif consiste à tisser 
des liens sociaux entre les citoyens, les groupes 
de personnes, les associations et les institutions. 
Il vise également à changer le regard sur la vie 
urbaine. C'est dans ce contexte que le CRIE 
de Namur privilégie le jeu (jouer et créer des jeux), 
initie et accompagne des projets dans les quartiers 
et les écoles, crée et favorise les échanges de 
savoirs et les services touchant à l'environnement.

Le CRIE de Namur développe trois thèmes: 

n l'environnement sonore et le bruit abordés sous 
n les angles de la santé, de l'environnement et de 
n la citoyenneté, notamment via la sensibilisation 
n dans les écoles (primaires, secondaires et 
n professionnelles), les reportages radio dans 
n les quartiers ou les parcours urbains dédiés 
n au bruit;

n le cadre de vie dans les différents quartiers de 
n la ville: aménagements respectueux de 
n l'environnement, parcours sur la nature en ville, 
n soirées d'échanges de bonnes pratiques en 
n matière d'eau, d'énergie et de consommation;

n les animations et formations à partir de 
n l'empreinte écologique pour prendre conscience 
n de notre impact sur les ressources naturelles 
n à partir de nos gestes quotidiens, individuels 
n et collectifs.
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Coopération avec la Communauté 
française

Afin de favoriser la coopération entre la Région 
wallonne et la Communauté française, un accord 
de coopération a été signé en juillet 2003 par les 
différents Ministres compétents. Un plan d’actions 
concrètes l’accompagne. Dans un premier temps, 
cet accord vise à créer une structure de partenariat 
entre les Administrations concernées et à favoriser 
les synergies entre les CRIE de la Région wallonne 
et les centres de dépaysement et de plein air de 
la Communauté française. Il détermine également 
une série d'objectifs prioritaires parmi lesquels 
la multiplication des canaux d'information, une 
meilleure intégration de l'ErE dans le cursus scolaire, 
l'élaboration d'activités communes et complémentaires, 
un soutien aux écoles qui veulent inscrire 
le développement durable dans leur projet 
d’établissement, une collaboration logistique et 
l'instauration d'échanges réciproques dans un objectif 
d'amélioration des pratiques pédagogiques. 

Parmi les actions réalisées, on peut citer le 
développement du site Internet du Réseau des 
CRIE et sa mise en lien avec celui des CPDA, 
des rencontres entre animateurs des deux réseaux, 
la mise en place du comité d’accompagnement et 
du comité scientifique (labellisation de documents 
pédagogiques produits par les centres). Un petit 
journal adressé aux CRIE et aux CPDA a aussi 
été réalisé afin de les informer de l’évolution de 
l’application de l’accord. Enfin, cette année, 
un numéro spécial du journal Symbioses va 
être consacré aux projets d’ErE dans les écoles 
secondaires.

Salon Education

En collaboration avec le Réseau Idée, un village 
de l’ErE a permis de regrouper plus de trente 
associations oeuvrant dans le domaine de l’ErE et 
de présenter, au public, les activités des CRIE.

Coopération transfrontalière: 
les XXèmes Rencontres du Benelux

En 2006, c'est la Région wallonne qui a organisé la 
XXème conférence du groupe de travail “Education, 
information et communication à l'environnement et 
à la nature du Benelux” sur le thème des formations 
de guides nature et apparentés. Elle s'est déroulée 
à Mirwart (province du Luxembourg) du 13 au 
15 décembre 2006 et a réuni des représentants 
de la Région wallonne, de la Région bruxelloise, 
de la Région flamande, des Pays-Bas et du Grand 
Duché de Luxembourg. Elle a permis aux quelque 
90 participants de dresser un état des lieux des 
formations de guides nature existant au sein de 
l'espace Benelux, d'échanger de bonnes pratiques 
et de proposer des recommandations concrètes 
à adresser à leurs structures respectives. Le Ministre 
Lutgen, présent lors de la clôture de ces rencontres,
a félicité les participants pour la qualité du travail 
fourni et les a invités à le rencontrer ultérieurement 
pour poursuivre la réflexion et élaborer un véritable 
statut du guide nature.

Subventions et 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. 

Subvention à l'Institut d'écopédagogie

Durant l'année 2006, la subvention octroyée à l'IEP 
lui a permis de dispenser des formations pédagogiques 
dans le domaine de l'ErE aux enseignants, animateurs 
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et particuliers et de poursuivre sa collaboration 
avec les hautes écoles afin d'intégrer l'ErE dans 
les programmes scolaires. En 2006, la Région 
wallonne a également confié à l'IEP la mission 
de coordonner le contenu et la méthodologie 
et d'animer les XXèmes conférences du groupe de 
travail “Education à l'environnement et à la nature” 
du Benelux, consacrées aux formations de guides 
nature.

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.  

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 à la nature 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.
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“Quatre saisons sans pesticides” 
(Infos: www.coccinelles.be)

Depuis 2001, l’asbl Adalia mène une campagne 
de sensibilisation intitulée “Des coccinelles plutôt 
que des pesticides” dans les écoles maternelles et 
primaires de Wallonie. Ainsi, chaque année, 
au sein de plus de 500 écoles (1.200 classes) 
par an, plus de 20.000 enfants réalisent un élevage 
de coccinelles ou un élevage de papillons. 

Adalia a installé au sein du Parc Paradisio une 
exposition permanente intitulée “Micro Héros, 
6 pattes pour vous aider”, présentant le rôle des
insectes dans le jardin, grâce à des technologies 
de pointe dans la communication de l’information. 
Son message est simple: “Dans le jardin, privilégier 
l’aide des insectes plutôt que d’utiliser des 
pesticides”. Cette exposition a été financée par 
la Région wallonne et par des sponsors privés.

Adalia développe aussi une campagne d’information 
baptisée “Quatre saisons sans pesticides” par
l’intermédiaire de son site Internet, des infos-flash 
et des dossiers techniques qui informent au fil des 
saisons sur l’évolution des parasites dans les jardins 
et sur les moyens de lutte biologique à mettre 
en œuvre. 

En plus, depuis 2005, elle coordonne, avec 
le Centre régional d'Initiation à l'Environnement 
de Mouscron, un groupe de réflexion sur la gestion 
raisonnée des espaces verts publics. Ce groupe, qui 
compte maintenant une vingtaine d'organismes 
divers, a organisé avec beaucoup de succès 
la première journée d'information du pôle. 130 
personnes issues des Administrations communales 
et provinciales et du MET, ont assisté à une série 
de présentations d'initiatives et de réussites locales 
de gestions des espaces verts visant à améliorer 
l'environnement.
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Campagne “Défi pour la Terre”

Défi pour la Terre est une campagne de sensibilisation 
organisée par l'Association Nicolas Hulot – Belgique, 
l'asbl Kréativa et la Fondation polaire internationale. 
Une exposition gratuite et interactive va parcourir 
la Région wallonne dès avril 2007 et s'arrêter dans 
les communes qui s'engagent à réduire l'impact 
de leurs actions sur l'environnement par des petits 
gestes simples. Petits et grands seront accueillis dans 
cet espace par des animateurs compétents. Ils y 
découvriront les régions polaires, une “machine à 
réduire l'empreinte écologique”, un pseudo 
self-service où le meilleur menu sera celui qui 
consomme le moins de CO2, un espace présentant 
les initiatives d'inventeurs locaux qui travaillent pour 
améliorer la qualité de notre environnement.
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