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Liste des abréviations 
ABECE : Association Belge des Eco-conseillers et Conseillers en Environnement 

AD : Axes Directeurs 

AGW : Arrêté du Gouvernement Wallon  

CET : Centre d’Enfouissement technique 

Comeos : Fédération des commerces et services 

Copidec : Conférence Permanente des Intercommunales wallonnes de gestion des Déchets 

CRIE : Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement 

CRIOC : Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs 

DEEE : Déchets d’Equipement Electrique et Electronique 

DSM : Déchets spéciaux des ménages 

EES : Entreprise d’Economie Sociale 

EMAS : Eco Management and Audit Scheme 

Fevia : Fédération de l’Industrie Alimentaire 

IC : Intercommunale wallonne (association de communes)  

ICEDD : Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable 

IDEA : Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du territoire (région mons-
borinage-centre) 

INTERSUD : Intercommunale de gestion des déchets ménagers au service des communes et des citoyens de la 
Botte du Hainaut 

IPALLE : Intercommunale de propreté publique du Hainaut occidental 

IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control 

IVCIE : Commission Interrégionale de l’Emballage 

M.B. : Moniteur Belge 

OM : ordure ménagère 

OMB : ordure ménagère brute 

OVAM : Société publique des déchets de la Région flamande 

PàC : parc à conteneurs 

PàP : porte-à-porte 

PCEDD : Plan Communal d’Environnement pour un Développement Durable 

PET : Polyéthylène Téréphtalate 

Phytofar : Association belge de l’industrie des produits de protection des plantes (pesticides) 

PME : Petite et Moyenne Entreprise 

PWD : Plan Wallon des Déchets 

RW : Région wallonne 

SERD : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

SPF : Service Public Fédéral 

TPE : Très Petite Entreprise 

UVCW : Union des Villes et Communes de Wallonie 
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I. Introduction  

Le plan wallon des déchets Horizon 2010 fut approuvé par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 
15 janvier 1998, lequel abrogeait par ailleurs le plan 1991-1995 relatif à la prévention et à 
l’élimination des déchets en Région wallonne.  

L’obligation communautaire fondamentale sous-tendant le plan wallon des déchets Horizon 
2010 est la directive 75/442/CE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets. 

Le nouveau plan wallon des déchets Horizon 2020 s'inscrit dans le cadre de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets. 

Dans le cadre de l'élaboration du futur Plan Wallon des Déchets Horizon 2020, différents 
travaux relatifs à l’évaluation du plan wallon des déchets Horizon 2010 sont réalisés. La 
présente étude s’intègre dans le cadre de la préparation du volet prévention des déchets 
ménagers et assimilés du futur plan wallon des déchets. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre 
de l’avis du Conseil Wallon pour l’Environnement et le Développement Durable et de la 
Commission Régionale des Déchets qui posait principalement la question de l’évaluation des 
actions de prévention.  

Elle est composée de trois phases : 

 Phase 1 : La mise en œuvre et le suivi des axes directeurs de prévention des déchets 
ménagers et assimilés en Région wallonne (objet d'un précèdent rapport); 

 Phase 2 : La préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur 
plan wallon des déchets (objet d'une partie de ce rapport); 

 Phase 3 : L’élaboration de la stratégie de suivi des objectifs de prévention des déchets 
ménagers et assimilés du futur plan wallon des déchets (non compris dans ce rapport). 

 

Ce rapport porte uniquement sur une partie de la phase 2, à savoir l’évaluation des actions de 
prévention du PWD Horizon 2010. La phase 2 comprend l’ensemble de ces points : 

 Evaluer les actions de prévention du PWD Horizon 2010 ; 

 Réaliser un benchmarking des actions de prévention des déchets au niveau européen ; 

 Rédiger le programme d’actions en matière de prévention des déchets ménagers et 
assimilés ; 

 Evaluer l’impact environnemental et socio-économique du volet prévention du projet de 
PWD ; 

 Etudier la faisabilité de la mise en œuvre du projet de programme. 

 

En complément du volet prévention du PWD 2010, les axes directeurs de prévention des 
déchets ménagers et assimilés ont été publiés en date du 17 juillet 2008 par le Gouvernement 
Wallon.  

 

Définition de la prévention 

En Région wallonne, le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret-cadre du 27 juin 1996 
relatif aux déchets définit la  prévention comme toute mesure ou opération tendant à prévenir 
ou à réduire la production ou la nocivité de déchets ou de leurs composants.  

Cette définition est en cours d'ajustement dans le cadre de la transposition  de la nouvelle 
directive-cadre relative aux déchets, au terme de laquelle la prévention s’entend « des 
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mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et 
réduisant  

a) la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la 
durée de vie des produits ; 

b) les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ; ou 

c) la teneur en substances nocives des matières et produits. »   
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II. Méthodologie d’évaluation 

L'évaluation des actions du PWD 2010 porte sur la réalisation de ces actions. Elle n'a pas 
pour but de traiter de la pertinence des programmes mis en place, ou de leur impact, … 
Certaines actions sont facilement qualifiables en "action réalisée" ou "action non réalisée", par 
exemple lorsqu'il s'agit d'élaborer un guide ou de mettre en place une réglementation. 
D'autres actions par contre sont difficilement qualifiables en termes de résultats car aucun 
objectif n'a été fixé au départ et/ou aucune mesure de suivi n'a été effectuée tout au long de 
ces années. Il s'agit par exemple des actions de promotion. L'évaluation est donc réalisée de 
manière qualitative.  

L'évaluation a été réalisée sur base d’une analyse bibliographique (documents de 
communication, sites internet, rapports) et d'entretiens avec les différents stakeholders (cf. 
tableau suivant). Les informations transmises et collectées ont été analysées pour permettre la 
rédaction des fiches et la formulation de recommandations.  

 

Tableau 1 : Liste des organismes contactés dans le cadre  
de l'évaluation des actions du PWD 2010 

Organismes contactés 

Association Belge des Eco-Conseillers en Environnement (ABECE) 

Cabinet Nollet 

Cobelpa 

Commission Interrégionale de l’Emballage (IVCIE) 

COPIDEC 

COREN 

DETIC 

Espace Environnement 

Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) 

COMEOS (FEDIS) 

FEVIA 

Fost Plus 

Inter-Environnement Wallonie (IEW) 

Ministère fédéral de l'Environnement 

OVAM 

Réseau Eco-Consommation 

Ressources 

Santé Publique et Environnement (SPF) 

SPW - Office Wallon des Déchets & DGARNE 

Tableau de bord de l'Environnement 

Union des Classes Moyennes (UCM) 

Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) 

Union Wallonne des Entreprises (UWE) 
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Chaque action de prévention des déchets ménagers et assimilés du Plan Wallon des Déchets 
horizon 2010 est développée dans une fiche. Ces fiches sont découpées en trois parties 
composées des éléments suivants :  

 Partie 1 : Identification de l'action concernée 

La première partie reprend le numéro et la dénomination de l'action telle que dans le PWD. 

 Partie 2 : Précision de l'action  

Cette deuxième partie comprend la description de l'action telle que reprise dans la PWD. 
Aucune modification n'a été apportée à ces textes. 

 Description de l'action (s'il y a lieu) ; 

 Objet : flux de déchet visé ; 

 Promoteur ; 

 Opérateur : acteurs appelés à contribuer à leur mise en œuvre ; 

 Echéance : date initialement prévue pour l'aboutissement de l'action ; 

 Relation avec d'autres actions : les numéros des actions en lien sont repris. 

 Note : Certains intitulés d’actions concernant les labels portent à confusion. Le terme 
« éco-label » concerne les labels écologiques de manière générale alors que « éco-label 
européen » représente un label écologique officiel européen utilisable dans tous les pays 
membres de l'Union Européenne. En annexe, sont repris les différents labels selon qu’ils 
soient officiels, privés collectifs, privés individuels non contrôlés ou privés individuels 
contrôlés1.  

 Partie 3 : Etat des lieux  

Cette dernière partie concerne l'évaluation à proprement parler de l'action. S'y 
retrouvent :  

 Actions effectuées : recensement (non exhaustif2) des actions qui ont été réalisées 
en relation avec l'action prévue ; 

 Etat actuel : description ou données sur la situation actuelle ; 

 Actions prévues : recensement des projets prévus dans un futur proche liés à 
l'action concernée ; 

 Indicateurs : indicateurs dont l'objectif est de suivre l’évolution de la réalisation de 
l’action. Les indicateurs ont été calculés lorsque les données étaient disponibles.  A 
noter qu’il est prévu en phase 3 d’élaborer une stratégie de suivi des objectifs de 
prévention des déchets ménagers et assimilés du futur plan wallon des déchets. 
Certains indicateurs proposés dans ce rapport ne seront, dès lors, plus pertinents ; 

 Remarques. 

 

                                         

1 Extrait de la brochure « logo ? label ? pictogrammes ? comment s’y retrouver ? », conçu par le CRIOC pour 

ECOCONSO avec le soutien de la Région wallonne, 2ème édition 

2 Pour plus d’informations, voir le lot 2 de l’étude de la mise en oeuvre et suivi des axes directeurs de prévention des 
déchets ménagers et assimilés et sur la preparation des nouveaux objectifs de prevention en la matière dans le cadre 
de la preparation du nouveau plan wallon des déchets : Recensement et evaluation des actions de 
communication/sensibilisation en matière de prevention et gestion des déchets ménagers et assimilés, par Comase 
Management Consulting pour la Région wallonne, 2010.  
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L’ensemble des actions recensées dans le PWD comme actions de prévention des déchets 
ménagers et assimilés est repris au Tableau 2. Certaines actions identifiées comme des actions 
de prévention des déchets ménagers et assimilés lors de la rédaction du PWD 2010 n'ont pas 
été évaluées car, soit elles ne concernaient pas les déchets ménagers et assimilés, soit elles 
étaient du ressort du fédéral, soit elles n'étaient pas des actions de prévention. La sélection 
des actions a été réalisée avec la Région.  

 

Les fiches d’évaluation concernent uniquement les actions du PWD 2010. Les actions des Axes 
Directeurs (AD) ne sont pas évaluées à ce stade car ils ont été approuvés en 2009. Au total, ce 
sont donc 45 fiches, structurées sur le même modèle, qui sont présentées dans le rapport.  

 

Tableau 2 : Liste des actions de prévention des déchets ménagers et assimilés recensées dans  
le PWD selon qu’elles aient été évaluées ou non 

Numéro 
de 

l’action 
Intitulé de l’action 

 

Actions évaluées 
Chapitre 
correspondant 

126 
Dresser un bilan régulier des mesures de prévention prises par les communes, les 
associations de communes, la Région wallonne ou les industries 

III.2.1 

135 Elargir les fonctions de la cellule "prévention" III.2.1 

136 Etendre les missions du Réseau wallon en éco-consommation III.2.1 

137 
Etendre les actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement dans les écoles 
et les communes 

III.3.1 

138 Appliquer des mesures d’éco-consommation et de tri au sein des services publics III.3.1 

139 Collaborer avec les instances fédérales en matière de publicité et d'éco-labels III.2.1 

140 
Promouvoir l'établissement de programmes d'actions communales en matière de 
prévention, de collecte et de tri des déchets. Ces mesures feront à terme partie 
intégrante du plan communal d'environnement pour le développement durable 

III.3.1 

141 
Promouvoir la généralisation du sac payant, du pesage électronique de la poubelle ou 
d'autres moyens équivalents tenant compte de l'équité sociale et assurant 
l'application progressive du prix vérité 

III.3.1 

142 Assurer un service d'assistance technique aux communes III.2.1 

143 Promouvoir l'utilisation des produits revêtus du label écologique III.2.1 

144 
Définir des normes de caractérisation et un code de bonnes pratiques afin de produire 
et d'utiliser correctement le compost de la matière organique 

III.4.1 

145 
Promouvoir l'utilisation d'emballages réutilisables notamment par la conclusion 
d'accords sectoriels 

III.5.1 

146 
Privilégier l'emploi d'emballages réutilisables au sein des administrations publiques et 
du secteur Horeca 

III.5.1 

147 
Soutenir financièrement les entreprises wallonnes de production qui investissent dans 
l'utilisation d'emballages réutilisables 

III.5.1 

148 
Promouvoir la consommation d'eau de distribution afin de diminuer l'utilisation 
d'emballages jetables 

III.5.1 

149 
Développer l'information en vue de favoriser l'utilisation de papier recyclé et d'encre 
ayant un éco-bilan plus favorable 

III.6.1 
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150 
Imposer l'obligation de reprise des publicités toutes-boîtes et des annuaires 
téléphoniques en vue notamment d'empêcher une distribution sans discernement. 
M.E.: 1 an 

III.6.1 

152 
Etablir un code de bonnes pratiques définissant les méthodes de compostage et 
d'utilisation du compost à domicile 

III.4.1 

155 
Promouvoir la réutilisation des encombrants ménagers via les centres d'achat et 
d'échange de seconde main 

III.7.1 

156 
Promouvoir l'utilisation d'équipements électriques/électroniques ayant reçu un éco-
label 

III.7.1 

157 
Privilégier dans l'éco-consommation un usage modéré et adéquat des produits 
générant des déchets spéciaux 

III.8.1 

159 
Informer les citoyens des dangers de réutilisation des récipients ayant contenu des 
produits dangereux et d'une gestion inadéquate des déchets dangereux 

III.8.1 

291 Réaliser un code de bonnes pratiques destiné aux applicateurs de peintures III.8.1 

292 
Mettre au point et diffuser des programmes de sensibilisation à l’usage du grand 
public et des utilisateurs 

III.8.1 

351 
Promouvoir la mise en place de centres d'achat et d'échanges de biens de seconde 
main 

III.7.1 

377 Promouvoir la création de centres d’achat et d’échange de biens d’équipements III.7.1 

429 
Etablir un code de bonnes pratiques du tri et du compostage à domicile ou sur le site 
de production 

III.4.1 

453 Développer l'éco-consommation des ménages III.8.1 

494 Développer l'éco-consommation dans les bureaux III.6.1 

495 
Elaborer un accord volontaire avec les éditeurs des quotidiens, des magazines 
d'information et des journaux-annonces afin de développer la prévention et la 
communication dans le domaine de l’édition et des collectes sélectives 

III.6.1 

496 
Mettre en place, par un accord volontaire avec le secteur de l’édition, des dispositions 
en vue de diminuer la distribution sans discernement des journaux-annonces 

III.6.1 

505 
Développer et promouvoir via l'éco-consommation le verre réutilisable dans le 
domaine ménager 

III.5.1 

506 Développer le verre réutilisable dans l'Horeca et les administrations III.5.1 

515 
Développer une éco-consommation des produits en matières plastiques réutilisés et 
recyclés 

III.2.1 

516 Promouvoir le développement des consignes pour les emballages plastiques boissons III.5.1 

528 
Promouvoir les produits bénéficiant d’un Eco-label (MST, MUT, ÖKO-TEX, ECO-TEX, 
EURO-LABEL et ECO-LABEL européen) dans le cadre du réseau d’écoconsommation 

III.7.1 

529 
Développer l’implantation de points de vente et d’échange de vêtements de seconde 
main 

III.7.1 

530 
Informer la population de l’implantation des points de vente de vêtements de 
seconde main 

III.7.1 

537 
Mettre en place un centre d’information et de recherche dans le domaine de la 
prévention 

III.5.1 
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542 
S’assurer de la rédaction d’un plan unique de prévention et d’un examen unique par 
une coopération entre les autorités régionales et fédérale 

III.5.1 

543 
Veiller à la concrétisation des plans de prévention de l’apparition des déchets 
d’emballages 

III.5.1 

544 
Promouvoir l’achat en vrac suivant des conditions d’hygiène strictes et dans certains 
domaines définis 

III.5.1 

545 
Promouvoir les avantages des emballages réutilisables et garantir le choix entre un 
emballage réutilisable ou recyclable par le consommateur 

III.5.1 

546 
Imposer l’utilisation des emballages réutilisables de boissons dans les administrations 
publiques 

III.5.1 

Actions non évaluées 
 émanant du titre 3, chapitre 2 Déchets ménagers, partie 9 Prévention 
 émanant du titre 3, chapitre 4 Les catégories de déchets,  § Prévention 

 

151, 153, 154, 158, 288, 289, 290, 293, 336, 337, 338, 339, 348, 349, 350, 375, 376, 378, 427, 
428, 450, 451, 452, 507, 508, 514, 517, 531, 538, 539, 540, 541  

Hors champ ou 
hors 

compétence 
régionale  

 

Afin de garder la même approche que dans les Axes Directeurs, les actions du PWD 2010 ont 
été regroupées en suivant la même structure :  

 Actions de bonne gouvernance ou de portée transversale 

 Actions dirigées vers de publics spécifiques  

 Actions par flux de déchets : emballages, papier, déchets spéciaux ménagers, 
encombrants, déchets verts et organiques. 

Les actions ne sont donc pas présentées dans l’ordre chronologique de numérotation.  

Des recommandations sont présentées après chaque thème et de manière transversale en fin 
de rapport. 
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III. Evaluation des actions de prévention 
du PWD Horizon 2010 

III.1 Objectifs quantitatifs fixés - PWD horizon 2010 
Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution de la production de déchets ménagers et 
assimilées sur la période du PWD 2010 en Région wallonne (Réalité) comparée au scénario 
volontariste et au scénario « au fil de l’eau ». Ces deux scénarios ont été définis lors de 
l’élaboration du PWD 2010. Dans le PWD 2010, la distinction est faite entre la production 
d’OMB (ordures ménagères brutes y compris assimilés) et la production de la fraction grossière 
appelée plus couramment « encombrants ». Lors de la rédaction du PWD 2010, la fraction 
grossière comprenait les déchets inertes, les encombrants, les déchets verts et les DEEE.  

La production de déchets ménagers et assimilées sur la période du PWD 2010 a évolué entre 
deux scenarios de référence. Cette production a cru moins fortement que la tendance identifiée 
en 1998 et qui correspond au scenario « au fil de l’eau ».  

La production d’OMB sur la période du PWD 2010 a suivi le scenario volontariste. Cette 
évolution est notamment due à une hausse de la collecte sélective en porte à porte et en parcs 
à conteneurs. C’est un transfert des déchets et non pas une diminution effective.  

La production de la fraction grossière sur la période du PWD 2010 a eu une croissance 
supérieure à celle du scénario « au fil de l’eau ». Les principales raisons explicatives sont : 

 Un transfert du flux des OMB vers ce flux ; 

 Un déstockage des encombrants en raison des possibilités offertes de collecte (en 
porte à porte et en parcs à conteneurs) ; 

 Une apparition de certains flux auparavant envoyés en dépôts sauvages. 
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Graphique 1 : évolution de la production de déchets ménagers et assimilées sur la période du 
PWD 2010 
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Source : RDC d’après données de l’OWD : Jusque 2004 : données provenant de l’étude 

« Evaluation des performances des communes de la Région wallonne en matière de gestion des 
déchets ménagers au regard de leur cadre réglementaire et fiscal », par RDC et l’IGEAT pour la 
Région wallonne. 2007.  De 2005 à 2008 : données provenant du portail environnement de 
Wallonie 
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Graphique 2 : évolution de la production d’OMB sur la période du PWD 2010 
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Source : RDC d’après données de l’OWD. Jusque 2004 : données provenant de l’étude 
« Evaluation des performances des communes de la Région wallonne en matière de gestion des 
déchets ménagers au regard de leur cadre réglementaire et fiscal », par RDC et l’IGEAT pour la 
Région wallonne. 2007.  De 2005 à 2008 : données provenant du portail environnement de 
Wallonie 

 

Graphique 3 : évolution de la production de la fraction grossière sur la période du PWD 2010 
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Source : RDC d’après données de l’OWD. Jusque 2004 : données provenant de l’étude 
« Evaluation des performances des communes de la Région wallonne en matière de gestion des 
déchets ménagers au regard de leur cadre réglementaire et fiscal », par RDC et l’IGEAT pour la 
Région wallonne. 2007.  De 2005 à 2008 : données provenant du portail environnement de 
Wallonie 
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III.2 Bonne gouvernance – portée transversale 

III.2.1. FICHES D’EVALUATION DES ACTIONS 

Action 126 : Dresser un bilan régulier des mesures de prévention prises par les 
communes, les associations de communes, la Région wallonne ou 
les industries 

Description Sans objet 

Objet Déchets ménagers 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  
Communes - Associations de communes – Industries - Ministères - 
Commission Interrégionale de l'Emballage 

Echéance Continu 

Relation avec 
d’autres actions 

Sans objet 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

 Bilan des mesures de prévention :  

 Plan de prévention des déchets et rapport d’activités réalisé 
annuellement par les communes / les intercommunales (IC) / 
la Copidec (depuis 2005). Une évaluation des actions devra 
être réalisée a posteriori par chaque 
commune/intercommunale subsidiée pour des actions de 
prévention (AGW du 17/07/2008).   

 Plan de prévention des déchets intégré dans les permis IPPC 
des entreprises (5 ans) avec bilan annuel de la mise en 
œuvre3. 

 Plans de prévention sectoriels et individuels en matière 
d’emballages et de déchets d’emballages dans le cadre de 
l’accord interrégional de coopération. 

 Construction de bases de données :  

 Réalisation de l’étude « Evaluation des politiques de 
prévention en matière de déchets ménagers et assimilés – Lot 
1 : recensement et audit des actions de prévention menées 
par ou pour les communes, les associations de communes et 
la RW (de 1999 à 2004) ». par COMASE Management 
Consulting s.a. pour la Région wallonne. 

 Réalisation de l’étude « Recensement et évaluation des 
actions de communication/sensibilisation en matière de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 
(période 2007-2010) » par COMASE Management Consulting 
s.a. pour la Région wallonne. [en cours] 

Etat actuel 

 Pas d'évaluation réalisée à ce jour par la Copidec, les IC et les 
communes de leurs plans de prévention [à venir] 

 Pas d’indicateurs et outils communs pour l’évaluation des actions 

 Evaluation ponctuelle des plans de prévention emballages et déchets 
d’emballages par l'IVCIE  

Actions prévues  Mise en place de tableaux de bord de suivi dans le cadre du futur 

                                         

3 Ne concerne pas le champ de l’étude (prevention des déchets ménagers et assimilés) 
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Plan Wallon des Déchets Horizon 2020 

 Evaluation des campagnes menées par la Copidec vers des publics 
cibles et photographie de la situation de départ grâce à l’acquisition 
du logiciel Webropol (enquête, évaluation des actions,  reporting) 

Indicateurs 

 Classification des actions de communication/sensibilisation 
identifiées4 pour 2007 et 2008 par type d’action : 

 

 
Source : Recensement et évaluation des actions de communication/sensibilisation en 
matière de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés5 - Lot 2. Etude 
réalisée par COMASE Management Consulting pour la Région wallonne. 

 

 Une action de communication peut être évaluée : 

 en termes de moyens. On peut regarder : 
 l’intensité de l’action menée (nombre de spots, de 

brochures, de participants, etc.) 

 l’efficience 
 en termes de résultats. Trois indicateurs sont proposés : 

 notoriété 

 acceptation/comportement 

 impact sur la prévention 
Pour plus d’informations sur ces indicateurs se référer à l’étude 
« Recensement et évaluation des actions de 
communication/sensibilisation en matière de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés » réalisée par COMASE Management 
Consulting pour la Région wallonne, 2010. 

 

                                         

4 Ne concerne que les actions qui ont fait l’objet d’une demande de subsides 

5 Etude réalisée dans le cadre de la mise en œuvre et suivi des axes directeurs de prévention des déchets 
ménagers et assimilés et sur la préparation des nouveaux objectifs de prévention en la matière dans le 
cadre de la préparation du nouveau Plan Wallon des Déchets. 
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Action 135 : Elargir les fonctions de la cellule "prévention" 

 

Description 

 

La cellule prévention aura pour tâche de :  

 regrouper les informations sur les produits propres 

 coordonner les différentes actions 

 mesurer les résultats obtenus 

 assurer la diffusion des informations vers le grand public 

 centraliser les informations sur les actions de préventions 

Objet Générales 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  
Communes - Associations de communes – Industries – Ministères 
- Commission Interrégionale de l'Emballage 

Echéance Continu 

Relation avec d’autres 
actions 

Sans objet 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Existence d’une cellule de prévention structurellement mais 
non fonctionnelle 

 Délégation de la mission de regroupement des informations 
en matière d’éco-consommation et de diffusion vers le grand 
public (voir action 136 – missions du réseau) au réseau 
ECOCONSO 

 Elaboration des Axes Directeurs de prévention des déchets 
ménagers et assimilés en RW, approuvés par le 
Gouvernement wallon le 03.04.2009  

 Tables rondes non régulières avec les stakeholders 

Etat actuel 

 Manque de coordination des différentes actions 

 Manque de centralisation de l’information  

 Manque d’outils de suivi pour mesurer les résultats obtenus 

 Pas de regroupement d’informations sur les produits propres 

Actions prévues Aucune action identifiée 

Indicateurs Sans objet 
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Action 142 : Assurer un service d'assistance technique aux communes 

Description Sans objet 

Objet Générales 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  Structure à déterminer 

Echéance 1998 

Relation avec 
d’autres actions 

Sans objet 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

 Les communes peuvent déléguer le volet prévention et sensibilisation 
(ainsi que les autres aspects de gestion des déchets) aux 
intercommunales si elles ne souhaitent pas le réaliser elles-mêmes. Il 
n’y a pas d’assistance proprement dite dans les actions réalisées par 
les communes.  

 L’Abece6 organise et suscite les échanges d’informations et 
d’expérience entre ses membres : formations organisées, réponses 
aux questions, … 

 ICEDD7 : facilitateur pour le secteur public  

Etat actuel Absence de soutien technique pour les acteurs   

Actions prévues 
Projet de réaliser une banque de données auprès des membres de l’Abece 
(1 fiche/membre) pour savoir qui contacter en fonction des thèmes.  

Indicateurs Sans objet 

 

 

                                         

6 Association Belge des Eco-conseillers et Conseillers en Environnement 

7 Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable 
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Action 136 : Etendre les missions du Réseau wallon en éco-consommation 

Description 

Le Réseau éco-consommation a pour mission d’informer et de 
sensibiliser le grand public adulte en matière d’éco-consommation. Il 
vise à encourager des comportements plus respectueux.  

Depuis 2009, son nom est devenu ECOCONSO.  

Objet Générales 

Promoteur DGRNE – Industries 

Opérateur  Industries – Particuliers – Réseau wallon en éco-consommation 

Echéance Continu 

Relation avec 
d’autres actions 

Sans objet 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

Chaque année, un programme d’activités est défini sur base de la 
convention cadre entre ECOCONSO et la Région wallonne.  

 Développement des activités du réseau et de sa visibilité 

ECOCONSO réalise sa mission grâce à des projets spécifiques et des 
outils mis à disposition du grand public via : 

 Des informations écrites 

 La permanence téléphonique  

 Le site internet 

 Les animations conférences 

 Des passages média (presse écrite, radio, télévision, …) 

 Actualisation des outils/banque de données 

La base de données et les outils associés d’ECOCONSO sont 
actualisés de manière continue en fonction des parutions, de 
l’actualité, des thèmes prévus dans le programme d’activités, de 
l’augmentation et de la nature des demandes, etc.  

Le centre de documentation pluridisciplinaire ouvert au public est 
géré par le CRIOC. 

 Actions ciblées 

Les actions de sensibilisation, d’information et de formation réalisées 
par ECOCONSO sont ciblées pour un public en particulier et sont 
évaluées par enquêtes. Ces dernières permettent de juger de la 
satisfaction, de l’atteinte de l’objectif et du public touché. 

Les actions en matière de recherche sont réalisées par le CRIOC.  

 Accords avec les grandes surfaces 

Des collaborations avec le secteur de la distribution ont été 
réalisées : stands dans certains magasins, aide dans la relecture 
d’affichage, visites de magasins avec un groupe de personnes, etc. 
Ces actions ont été réalisées ponctuellement ; il n’y a pas d’accord 
général avec des enseignes de la distribution ni avec le secteur dans 
son ensemble.  

Etat actuel Mission d’ECOCONSO élargie sur la durée du PWD 

Actions prévues Les actions sont prévues annuellement dans le programme d’activité.  

Indicateurs Sans objet 

Remarques 
Les termes repris dans le descriptif de l’action correspondaient à l’ancien 
statut du réseau. 
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Action 139 : Collaborer avec les instances fédérales en matière de publicité et 
d'éco-labels 

Description 

La publicité devra être réglementée : étiquettes sur les produits, 
prospectus, revues et dépliants publicitaires. 

La Région demandera d’être informée des travaux de la 
commission pour l’étiquetage et la publicité écologiques, chargée 
d’élaborer un « code déontologique de la publicité écologique » 

La Région wallonne insistera auprès des instances fédérales pour 
la promotion de l’éco-label et la transposition des éco-labels 
européens. Les efforts de promotion seront soutenus par la 
Région pour autant que la prévention soit prise en compte dans 
les critères d’attribution de l’éco-label. 

Objet Générales 

Promoteur Gouvernement wallon - Gouvernement fédéral 

Opérateur  Industries – DRGNE 

Echéance Continu 

Relation avec d’autres 
actions 

Sans objet 

Etat des lieux 

Actions effectuées 
Désignation d’une personne responsable du suivi et de la 
collaboration avec les instances fédérales  

Etat actuel Peu de construction commune en pratique 

Actions prévues Aucune identifiée 

Indicateurs Sans objet 

 



Phase 2 : Préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur 
plan wallon des déchets 

Evaluation des actions de prévention du PWD horizon 2010 

 

 

 

Octobre 2010 Rapport final 21 

Action 143 : Promouvoir l'utilisation des produits revêtus du label écologique 

Description Sans objet 

Objet OM 
Promoteur DGRNE 

Opérateur  Industries - Particuliers – Réseau wallon en éco-consommation 

Échéance - 
Relation avec d’autres 
actions 

156, 528 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Base de données en ligne sur les labels des produits 
disponible pour les consommateurs : www.infolabel.be 

 Sites internet sur l’écolabel européen : 
http://www.ecolabel.be/fr/ (liste des produits écolabellisés) 
http://www.eco-label.com/french/ 

 Fiches Conseils d’ECOCONSO : 
 déclinées par produit sur le label écologique européen 

et dans un dossier Ecolabel européen.  
 sur les labels NF Environnement, écolabel européen, 

l’Ange bleu, NaturPLus, Öko-Test, Nature & Progrès, … 
 Promotion et formation dans l’industrie de la détergence et 

l’industrie cosmétique réalisées par DETIC, le SPF et le 
Comité écolabel 

Etat actuel Cf. ci-dessus 

Actions prévues Discussion actuelle au niveau fédéral 

Indicateurs 

 Evolution du nombre de visiteurs sur les sites de 
promotion/informations des labels. Par ex pour ECOCONSO 
en 2010 : 

 Dossier écolabel européen d’ECOCONSO : 80 
visites/mois 

 Fiches Conseil sur le label écologique européen (fiches 
n°010, 006, 065, 071, 009, 011, 064, 013, 045, 072 
et 063) : 1030 visites/mois sur le site internet 

 Les étiquettes sans prise de tête : 1085 visites/mois 
sur le site internet 

 Logos, labels, pictogrammes  
o Brochure – Edition 2004, réimprimée en 2008, 450 

visites/mois,  
o Fiches (n°068, 108) : 1450 visites/mois 

 Enquête d'évaluation du comportement du consommateur sur 
sa prise en considération du label écologique européen8 ; 

 Pourcentage des ventes de produits labellisés par rapport au 
total de produit vendu 

 Pourcentage des ventes des produits labellisé ventilées selon 
les matières  

 

                                         

8 Source de la proposition : Evaluation des politiques de prévention en matière de déchets ménagers et 
assimilés – Recommandations en matière de stratégie, d'indicateurs et d'outils de communication 
d'informations à l'échelle régionale et locale – Etude réalisée par Comase Management Consulting pour la 
Région wallonne, 2004-2005 
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Action 515 : Développer une éco-consommation des produits en matières 
plastiques réutilisés et recyclés 

Description Sans objet 

Objet Plastiques 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  
Particuliers – Industries - Réseau éco-consommation - Commission 
Interrégionale de l'Emballage 

Echéance 2000 

Relation avec 
d’autres actions 

516 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

 Les particuliers sont de plus en plus sensibles à l’aspect ‘recyclage’ et 
au fait de savoir si les produits qu’ils achètent contiennent de la 
matière recyclée. (Cf. page 13 du ‘moniteur de l’environnement’ Fost 
Plus). 

 Les producteurs de boissons emballées en PET utilisent de plus en plus 
de ‘recycled content’. Spadel, Coca-Cola, Valvert le mentionnent 
clairement sur leur site internet. Ainsi l’introduction de matière 
recyclée dans la production de nouveaux produits se généralise de 
plus en plus. L’industrie fait la promotion des produits en matière 
plastique recyclés.  

 Afin de garantir une approche durable, le design for recycling devient 
également très important (cf : www.pack4recycling.be développé par 
Fost Plus avec d’autres partenaires) 

Etat actuel Cf. ci-dessus 

Actions prévues 
Poursuite de l’intégration de matières recyclées par les membres de Fost 
Plus 

Indicateurs 

 Evolution du nombre de produits en matières plastiques réutilisés 
et/ou recyclés (incorporation totale ou partielle) : données non 
trouvées 

 Evolution du % de produits en matières plastiques réutilisés et/ou 
recyclés mis sur le marché par rapport aux produits en matières 
plastiques : données non trouvées 
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III.2.2. RECOMMANDATIONS 

Les discussions bilatérales avec les différents organismes et l’évaluation des actions réalisées 
conduisent aux recommandations suivantes : 

 Améliorer la communication et la centralisation de l’information.  

 Renforcer les moyens - effectifs de la Région pour permettre une représentation 
systématique dans les débats interrégionaux, une continuité et un suivi dans les actions 
réalisées, une guidance, la fonctionnalité de la cellule de prévention, … ; 

 Renforcer la coordination et les outils de suivi : guidance régionale auprès des acteurs et 
soutien technique pour les acteurs de terrain ; 

 Renforcer la coopération avec les autres régions et le niveau fédéral : 

 Pour une complémentarité, une concordance et une intégration des mesures prises 
au niveau fédéral et dans les autres régions ; 

 Pour les labels, chartes et autres : confusion et manque de cadre de référence pour 
les labels.  

 Organiser des concertations/collaborations régulières (avec les associations 
professionnelles, les producteurs, distributeurs, …)   

 Favoriser les actions/programmes sur le moyen terme avec des objectifs intermédiaires. 
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III.3 Public spécifique : administration, commune, école 

III.3.1. FICHES D’EVALUATION DES ACTIONS 

Action 137 : Etendre les actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement dans les écoles et les communes 

 

Description 

 

L’action s’articule sur deux niveaux :  

 les écoles : renforcement des projets éducatifs de l’asbl COREN et 
des formations/sensibilisations des élèves et des enseignants en 
matière d’environnement (éco-journées, éco-audit et aide financière, 
collaboration avec la Communauté française, …) 

 les communes : emploi d’un éco-conseiller subsidié dont le rôle est 
d’aider aux décisions liées à l’environnement, d’être le gestionnaire 
de terrain de la politique environnementale de la commune, d’animer 
les réunions, d’être le médiateur – l’interface entre la population, les 
entreprises et les administrations. 

Objet Générales 

Promoteur Gouvernement wallon - Gouvernement fédéral - Communauté française 

Opérateur  Réseaux d’enseignement – Communes – FOREM – DGRNE 

Echéance Continu 

Relation avec 
d’autres actions 

Sans objet 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

Au niveau des écoles : 

 Renforcement des projets éducatifs dans les écoles  

 L’asbl COREN réalise 3 types de campagnes dans les écoles 
afin de renforcer les actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement au sein des écoles :  

 Ecoles pour demain (projet de classe sur une année 
scolaire) 

 « Agenda 21 » scolaire (projet d’école sur trois années 
scolaire) 

 Ecole de la qualité environnementale (mise en place 
EMAS ou ISO 14001)  

L’asbl réalise des audits participatifs par les déchets, tels que 
l’audit « déchets et éco-consommation » qui permet, entres 
autres, d’évaluer la production de déchets, la consommation 
de papier, des boissons, les pratiques en matière de 
prévention des déchets auprès des élèves et des 
gestionnaires.  

A cela s’ajoute les journées pédagogiques pour les 
enseignants  

 Journées dans le but de proposer ou de former un 
groupe d'enseignants à mener un projet en 
environnement   

 journées de formation selon des thématiques précises 
relative à l’éco-gestion, notamment une formation 
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annuelle sur la gestion et la prévention des déchets en 
milieu scolaire 

 Au niveau des CRIE : animation dans les écoles à l’aide 
d’outils tels que les malles « consomm’acteur » et 
« rouletaboule » et stages d’été.  

 Actions de sensibilisation à la prévention réalisées par les IC : 
spectacles, concours, appels à projets, supports 
pédagogiques, calendrier de prévention (initiative IDEA qui 
sera généralisée à toutes les ICs en 2011), … 

 Au niveau de Green asbl  

 « Moins de déchets à l’école, on a tous à y gagner », 
campagne de prévention des déchets dans 35 écoles 
primaires de la Région wallonne. [en cours]  

 Actions « recup’attitude » et « eau secours » dans le 
cadre de la campagne « Effet de jeunes contre effet de 
serre » lors de la SERD (2007-2010). 

 Outils didactiques 

 Des outils sont téléchargeables sur les sites internet de 
COREN, Réseau IDée, … (outils de diagnostic et dossiers 
pédagogiques).   

 Dossier pédagogique « éco-consommation » à destination des 
enseignants. Dossier de la Région wallonne réalisé par le 
CRIE/CPECN.  

 Dossier pédagogique régional « la gestion durable des 
déchets » pour l’enseignement primaire réalisé par les IC. 

 Collaboration  

Accord de coopération du 03.07.2003 entre la Communauté 
française et la Région wallonne relatif à l’éducation à 
l’environnement (M.B. 21.01.2004) dans le but de développer des 
actions communes.  

Au niveau des communes :  

 Subvention pour l’intégration d’un emploi de conseiller en 
environnement : 

 AGW du 20.12.2007 portant exécution du décret du 
31.05.2007 relatif à la participation du public en matière 
d’environnement – Chap VI du conseiller en environnement.  

 Subvention de projets dans le cadre du dispositif d’Aide à la 
Promotion de l’Emploi (décision en séance du 18.10.2007 
pour une durée de 2 ans, lancement début 2008). 

 Aides et formations : 

L’Association Belge des Eco-conseillers et Conseillers en 
Environnement (Abece) organise des formations auprès de ses 
membres sur tous les thèmes environnementaux et répond aux 
diverses questions/problèmes.  
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Etat actuel 

 Actions non réalisées :  

 Prévoir une plage horaire dans les programmes de formation 
des futurs enseignants sur l’environnement et l’éco-
consommation.  

 Réaliser une étude afin de faire ressortir les besoins des 
enseignants en la matière et élaborer un programme 
contenant des objectifs opérationnels clairement définis.  

 Avoir un système d’intervention financière pour résoudre les 
problèmes pratiques des éco-gestionnaires des écoles. Les 
écoles peuvent trouver des financements pour leur projet via 
des appels à projets, des sponsors, … mais il n'existe pas de 
système d'intervention financière à proprement parler.  

 Mettre en place un groupe de travail en vue d’établir des 
dossiers pédagogiques spécifiques à certains déchets 
(emballages, piles, …).  

Actions prévues 

 Rédaction par l’asbl Green de documents Vade Mecum proposant une 
approche théorique complémentaire au dossier pédagogique de la 
Copidec [2010] 

 La communauté française envisage de mettre à disposition des 
écoles une aide financière pour organiser des journées d'échanges.  

Indicateurs 

 Nombre d’écoles/élèves sensibilisés/menant des actions en matière 
de prévention des déchets 

 Comparaison de la production de déchets dans les écoles avant et 
après actions de sensibilisation menées 

Données incomplètes 

Remarques 

 Recommandations :  

 Accentuer la collaboration entre la Région wallonne et la 
Communauté française. 

 Constituer une plate-forme regroupant les acteurs de terrain 
pour une meilleure cohérence dans la démarche vers les 
écoles.   

 Estimer les productions de déchets dans les écoles et leurs 
évolutions (outils dans les écoles ou analyse réalisée en 
externe). 

 Proposer des formations ciblées selon les sections techniques. 

 Favoriser les démarches sur le moyen terme avec des 
objectifs intermédiaires 

 Intégrer les déchets d’équipements électriques aux initiatives 
(dossiers pédagogiques, sensibilisation, …), en collaboration 
avec le secteur concerné 
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Action 140 : Promouvoir l'établissement de programmes d'actions communales 
en matière de prévention, de collecte et de tri des déchets. Ces mesures feront à 
terme partie intégrante du plan communal d'environnement pour le 
développement durable 

Description Sans objet 

Objet Générales 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  Communes – DRGNE 

Echéance 1999 

Relation avec d’autres 
actions 

Sans objet 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Arrêtés du Gouvernement wallon du 30.04.1998 et du 
17.07.2008 (en application le 01.01.2009) relatifs à l’octroi 
de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de 
prévention et de gestion des déchets. 

 Plan de prévention communal (annuel) 

 Plan de prévention intercommunal (annuel)  

Ces plans de prévention font l’objet de dossiers de demande 
de subsides. 

 PCEDD dans une seule commune (Chaumont-Gistoux) en 
1998 et actualisé en 2006. 

A noter : les actions subsidiées sont suivies par la Région. Les 
actions sont inscrites dans le règlement de police même si elles 
ne sont pas subsidiées. 

Etat actuel Sans objet 

Actions prévues Aucune action identifiée 

Indicateurs 

 Répartition des communes selon qu'elles aient :  

 Mis en place un programme d'actions de prévention 

 Délégué ce programme d'actions de prévention à 
l'intercommunale 

 Mis en place des actions et délégué une partie (mixte) 

 Ni mis en place ni délégué un programme d'actions de 
prévention 

Données non disponibles 
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Action 141 : Promouvoir la généralisation du sac payant, du pesage électronique 
de la poubelle ou d'autres moyens équivalents tenant compte de l'équité sociale 
et assurant l'application progressive du prix vérité 

Description Sans objet 

Objet Générales 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  Communes 

Echéance 1998 

Relation avec 
d’autres 
actions 

Sans objet 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

 Application du coût-vérité par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 
05.03.2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 
des ménages et à la couverture des coûts y afférents (M.B. 
17.04.2008).  

 Décret du 16.07.1998 modifiant le décret du 25.07.1991 relatif à la 
taxation des déchets en Région wallonne (M.B. 10.09.1998)  

Etat actuel 

 
Source : COMASE - 2009 d’après données OWD 

Actions 
prévues 

Poursuite de la mise en place commune par commune d’une tarification 
incitative 

Indicateurs Evolution des tarifications des communes sur la période 2004-2008  
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Action 138 : Appliquer des mesures d’éco-consommation et de tri 9au sein des 
services publics 

Description 

La RW adoptera une circulaire visant à généraliser une gestion 
respectueuse de l’environnement dans les administrations 
régionales. Les objectifs principaux de la circulaire concernent :  
 La prévention de l’apparition des déchets dans les services ; 
 La promotion de l’éco-consommation ; 

 La participation aux collectes sélectives  
Pour mettre en application les recommandations de la circulaire, 
la Région élaborera un guide pratique, mettra du matériel de 
sensibilisation à disposition et organisera des formations.  

Objet Générales 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  
MRW / MET - Organismes d’intérêt, public / Communes, 
Associations de communes, Provinces 

Echéance 2000 

Relation avec d’autres 
actions 

Sans objet 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Circulaire papier intégrant des clauses environnementales 

Circulaire du Gouvernement wallon pour les critères 
d’achats papier à copier ou imprimer pour les marchés 
publics (papier respectueux de l’environnement) – 
03.06.2009.  

Note : Il existe également deux autres circulaires avec des 
clauses environnementales : la circulaire relative aux espèces 
exotiques envahissantes et la circulaire relative à l’utilisation 
de lubrifiant dans les installations hydrauliques des cours 
d’eau en Région wallonne  (23.04.2009, M.B. 26.05.2009) 

 Outils pour la mise en place de mesures d’éco-consommation  
 « Mode d’emploi de l’achat public écologique » par 

ECOCONSO dans le cadre de la campagne « ça passe 
par ma commune »  

 Campagne « Achats Verts » d’ECOCONSO destinée aux 
communes et collectivités publiques avec le soutien de 
la Région wallonne et de la Communauté française : 
www.achatsverts.be. 

 « Guide des bonnes pratiques au bureau… et ailleurs,  
économie d’énergie – protection de l’environnement », 
brochure éditée par le service public10 (Région 
wallonne et Fédéral) 

 Site Internet www.guidedesachatsdurables.be11 
destiné principalement aux services publics, donne la 
réglementation et les consignes de rédaction pour 
introduire des clauses dans les cahiers des charges.  

                                         

9 Le tri n’est pas une action de prévention. 

10 Brochure réalisée à l’initiative du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, en 
collaboration avec le Ministre-Président, le Ministre de l’Energie et le Ministre de l’Environnement. 

11 Le site Internet est un produit du service public fédéral de programmation développement durable  
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 Agenda 21  

 Participation de la DGARNE à la semaine européenne de 
réduction des déchets (SERD) en 2009  

 Labellisation EMAS 2004-2007 de la DGRNE et d’autres 
organismes (IC, UIOM, CET, step, …) 

 Projet de décret qui visait à introduire des clauses 
environnementales, sociales et éthiques dans les marchés 
publics (2007-2008) : avant-projet non abouti.   

Etat actuel 

 43 communes wallonnes ont signalé des efforts et des actions 
concrètes dans le domaine de l’achat public vert en 2009  

 30 communes ont bénéficié des conseils de la campagne 
« Achats Verts » d’ECOCONSO (formation, sensibilisation) 

 
 

Actions prévues 

 Réitération de la participation de la DGARNE à la semaine 
européenne de réduction des déchets en 2010  

 Labellisation EMAS prévue dans le plan horizon 2014 de la 
DGARNE 

 Etude de marché pour informer les services publics quant à 
l’offre belge de produits durables répondant aux critères du 
guide des achats durables. Résultats à paraître sur le site 
www.guidedesachatsdurables.be pour l’été 2010.  

Indicateurs 

Indicateurs proposés :  

 % des procédures d’adjudication des marchés publics verts 
(données non disponibles) 

 Nombre de communes ayant signalé des efforts et des actions 
concrètes dans le domaine de l’achat public vert : 43 en 2009 
(source : ECOCONSO) 
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III.3.2. RECOMMANDATIONS 

Les discussions bilatérales avec les différents organismes et l’évaluation des actions réalisées 
conduisent aux recommandations suivantes : 

 Elargissement à d’autres publics cibles : la distribution et les producteurs. Ces secteurs 
permettraient une remontée de la prévention sur l’amont ; 

 L’exemplarité des autorités est encore au stade des prémices. Il faudrait prévoir la mise en 
place d’un plan concret comprenant des objectifs et des résultats à atteindre ; 

 En ce qui concerne les écoles, il semble opportun de favoriser les formations ciblées selon 
le public (section coiffure, mécanique, …) ; 

 Les cibles doivent être segmentées de manière à les approcher en fonction de leurs 
spécificités. 
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III.4 Flux déchets verts et organiques 

III.4.1. FICHES D’EVALUATION DES ACTIONS 

Action 144 : Définir des normes de caractérisation et un code de bonnes 
pratiques afin de produire et d'utiliser correctement le compost de la matière 
organique 

Description 

Les déchets organiques fermentescibles peuvent être aisément 
compostés à domicile. Afin de veiller à la qualité du compost, le 
Gouvernement wallon :  

 Définira des normes de caractérisation et d’utilisation de la 
matière organique compostée 

 Elaborera et diffusera un guide de bonnes pratiques à l’attention 
des communes et des particuliers. 

Objet OM 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  Particulier - Communes - Industries - Industries du déchet 

Echéance 1999 

Relation avec 
d’autres actions 

152, 429 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Formations de maîtres et guides composteurs par l’asbl Comité 
Jean Pain. 

 Information au citoyen : 

 Guide de l’éco-citoyen « composter les déchets 
organiques, guide des bonnes pratiques pour la 
transformation des déchets de cuisine et de jardin » par 
Global Environnement à l’initiative du Ministre de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement pour la Région wallonne. 

 Brochure « Le compostage à domicile ? Rentable et 
facile ! » dans le cadre de la campagne transfrontalière de 
prévention des déchets ménagers (projet minidéchets) 

 Site Internet de la Région wallonne : 
http://environnement.wallonie.be/education/compost/   

 Informations (succinctes) sur le compostage en lieu 
restreint dans les PME et TPE, les collectes en PàP, les 
centres de compostage et les Centres d’Apports 
Volontaires pour Indépendants et Commerçants (CAVIC) 
sur le site de l’Union des Classes Moyennes (UCM). 

 Etude « Evaluation des politiques de prévention en matière de 
déchets ménagers et assimilés – Lot 3 : compostage à domicile » 
réalisée en 2004 par RDC-Environment pour la Région wallonne. 

 Actions de promotion du compostage par les communes, les IC, 
les associations, le projet européen REDUCE : stand, conférences 
débats, publications d’articles, diffusion d’information via site 
web, brochures, ….  

Etat actuel 

 Actions non réalisées : 

 Définition de normes de caractérisation et d’utilisation de 
la matière organique compostée  
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 Pas de guide de bonnes pratiques destiné spécifiquement 
aux communes pour les OM et déchets verts 

 En 2006, selon un sondage réalisé dans le cadre de l’évaluation 
globale du projet Minidéchets12 dans les zones d’Ipalle et 
d’Intersud, 38% des personnes connaissaient l’existence des 
guides composteurs ; 

 En 2008, selon un sondage réalisé par le CRIOC13, parmi les 
personnes qui font du compost à domicile, près de 80% se sont 
renseignés sur la manière de faire un bon compost. 

Actions prévues 

 Publication d’une brochure technique sur le compost destinée aux 
professionnels du secteur. Parution en attente de l’adoption de 
l’AGW relatif à l’utilisation des composts et des digestats sur ou 
dans les sols.   

Indicateurs Sans objet 

 

 

                                         

12 Source : http://www.minidechets.org/newsletter/numero-7.html#point3 

13 Source : La prévention des déchets, page 57, 2008, CRIOC, étude réalisée avec le soutien de la Région 
wallonne 
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Action 152 : Etablir un code de bonnes pratiques définissant les méthodes de 
compostage et d'utilisation du compost à domicile 

Description 

Certaines actions de prévention, telles que la généralisation du 
sac payant conduiront probablement à une augmentation du 
compostage à domicile. Dès lors, la Région wallonne éditera un 
code de bonnes pratiques à destination des ménages. 

Objet Déchets verts 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  Particulier – Communes 

Echéance 1999 

Relation avec d’autres 
actions 

144, 429 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

Voir action 144 
Etat actuel 

Actions prévues 

Indicateurs 
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Action 429 : Etablir un code de bonnes pratiques du tri et du compostage à 
domicile ou sur le site de production 

Description  

Objet Organique fermentescible 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  Particuliers – Industries 

Echéance 1999 

Relation avec d’autres 
actions 

144, 152 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

Voir action 144 
Etat actuel 

Actions prévues 

Indicateurs 

 

 

 

III.4.2. RECOMMANDATIONS 

Les discussions bilatérales avec les différents organismes et l’évaluation des actions réalisées 
conduisent aux recommandations suivantes : 

 Mettre en place une plate-forme de dialogue entre les secteurs de la production et 
de la distribution pour faire avancer la prévention en matière de déchets 
organiques ; 

 Etendre les actions à d’autres acteurs que les ménages, comme par exemple 
l’HoReCa ; 

 Cibler les déchets verts dans les actions (exemple d’action possible : sensibiliser les 
ménages aux « jardins sans déchets »).   
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III.5 Flux déchets d’emballage 

III.5.1. FICHES D’EVALUATION DES ACTIONS 

Action 145 : Promouvoir l'utilisation d'emballages réutilisables notamment par la 
conclusion d'accords sectoriels 

Description 
Des plans de prévention en matière d’emballage devront être mis en place 
en vue de diminuer leur poids, d’améliorer leur qualité, de développer des 
emballages recyclables et réutilisables plutôt que valorisables. 

Objet OM 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  
Industrie - Fédération industrielles - Commission Interrégionale de 
l'Emballage 

Echéance 2000 

Relation avec 
d’autres actions 

543 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

 Arrêté ministériel du 02 mars 2004 relatif au régime fiscal des 
récipients pour boissons soumis à la cotisation d’emballage et des 
produits soumis à écotaxes, modifié par les arrêtés ministériels des 
16.09.2004, 20.07.2006, 22.03.2007 et 08.06.2007. 

 Voir Action 543 

Etat actuel 
Voir action 543 

Actions prévues 

Indicateurs 

 Evolution de la part d'emballages ménagers réutilisables par rapport à 
la quantité totale d'emballage (Belgique) :   

 

Source : IVCIE dans Afvalpreventie in Vlaanderen – stand van zaken & 
Indicatoren, OVAM, 2008 
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 Evolution des quantités d'emballages à usage unique par unité de 
consommation (Belgique) 

 
Source : Fost Plus dans Afvalpreventie in Vlaanderen – stand van zaken & 

Indicatoren, OVAM, 2008 

 

 

 Evolution des quantités d’emballages ménagers réutilisables par 
matériau (Belgique) 

 

Source : IVCIE, Monitoring des emballages réutilisables sur le territoire belge 
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Action 542 : S’assurer de la rédaction d’un plan unique de prévention et d’un 
examen unique par une coopération entre les autorités régionales et fédérale  

Description 

La plupart des mesures de prévention ne seront obligatoires qu’en 
vertu d’un texte de loi fédéral. C’est notamment pour cette raison 
que la Région wallonne considère qu’il est important d’atteindre 
des objectifs concrets en coopération avec le Fédéral et le secteur 
privé, représenté dans son ensemble dans le cadre d’une plate-
forme de dialogue. 

Objet Emballages 

Promoteur Gouvernement fédéral Gouvernement wallon 

Opérateur  
Industries - Commission Interrégionale de l'Emballage - Ministère 
de la santé publique et de l'environnement 

Echéance 2000 

Relation avec d’autres 
actions 

543 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

Voir action 543 
Etat actuel 

Actions prévues 

Indicateurs 
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Action 543 : Veiller à la concrétisation des plans de prévention de l’apparition des 
déchets d’emballages  

Description - 

Objet Emballages 

Promoteur 
Commission interrégionale de l'emballage - Ministère de la santé 
publique et de l'environnement 

Opérateur  Industries 
Echéance 1999 

Relation avec d’autres 
actions 

542 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Accord interrégional de coopération concernant la prévention 
et la gestion de déchets d’emballages signé en 1996 et 
modifié en novembre 2008 (entré en vigueur le 01.01.2009) 
par les trois Régions de Belgique.  

 Obligations de l’accord de coopération :  
 Obligation de reprise des emballages perdus 
 Obligation d’informations (vis-à-vis du consommateur 

et de l’IVCIE) 
 Mise en place d’un plan général de prévention 

 Dans le cadre de l’accord, introduction de plans de prévention 
sectoriels et de plans de prévention individuels pour les 
périodes 1998-2001, 2001-2004, 2004-2007 et 2007-2010. 

 Evaluation en 2008 des plans de prévention 2007-2010 par la 
Commission Interrégionale de l’Emballage (IVCIE). 

Etat actuel 

Bilan de l’évaluation des plans de 2007-2010 :  
 21 fédérations ont introduit un plan sectoriel (couvrant 880 

entreprises) 
 15 approuvés 
 3 approuvés avec demande d’informations 

complémentaires 
 3 non-approuvés en attendant informations 

complémentaires 
 298 entreprises ont introduit un plan sectoriel individuel 

 183 approuvés 
 115 non-approuvés en attendant informations 

complémentaires  

Actions en cours 
Mise en place de nouveaux plans de prévention 
(sectoriels/individuels) pour la période 2010-2013 (en cours 
d’élaboration) 

Indicateurs 

Données au niveau interrégional/national 
 Nombre de fédérations ayant introduit un plan de prévention 

et nombre d’entreprises représentées (non-pertinent en tant 
qu’indicateur si concentration des fédérations, ne souligne 
que les intentions sectorielles sans véritablement suivre les 
effets des plans, données disponibles auprès de l’IVCIE) : 21 
en 2007 

 Nombre d’entreprises ayant introduit un plan de prévention 
individuel (non pertinent en tant qu’indicateur si 
concentration sectorielle, ne souligne que les intentions sans 
véritablement suivre les effets des plans, données disponibles 
auprès de l’IVCIE) : 298 en 2007 
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Remarques 

Avant juin 2010, tous les responsables d’emballages qui mettaient 
au moins 10 tonnes d’emballages en tant qu’emballeur sur le 
marché belge étaient soumis à l’obligation d’introduire un plan de 
prévention tous les 3 ans.  
Depuis juin 2010, le seuil de 10 tonnes est aujourd’hui remplacé 
par un double critère:  
 Tout responsable d'emballages qui met annuellement au 

moins 300 tonnes d’emballages perdus, sur le marché, tout 
type d’emballages confondus (càd en temps qu’emballeur, 
importateur, déballeur ou fabricant/importateur d’emballages 
de service) est tenu de soumettre un plan de prévention 
 

 Et tout responsable d'emballages qui met annuellement 100 
tonnes d’emballages perdus au sens de l’article 2,20°a, càd 
en tant qu’emballeur en Belgique est tenu de soumettre un 
plan de prévention. 
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Action 146 : Privilégier l'emploi d'emballages réutilisables au sein des 
administrations publiques et du secteur Horeca 

Description  

Objet OM 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  Industries - MRW / MET -  Communes/Provinces 

Échéance 1999 

Relation avec d’autres 
actions 

506 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

Arrêté ministériel du 02 mars 2004 relatif au régime fiscal des 
récipients pour boissons soumis à la cotisation d’emballage et des 
produits soumis à écotaxes, modifié par les arrêtés ministériels 
des 16.09.2004, 20.07.2006, 22.03.2007 et 08.06.2007. 

Etat actuel Sans objet 

Actions prévues Sans objet 

Indicateurs Sans objet 

Remarque 

Des analyses de cycle de vie ont montré que les emballages 
réutilisables ne sont pas systématiquement la meilleure solution 
environnementale  

Exemple14 : Emballages industriels : évaluation environnementale, 
économique et sociale de l'intérêt comparé entre réutilisation et 
usage unique. Emballages consignés en café hôtels et restaurants, 
ADEME, 2010. 

 

                                         

14 Etude téléchargeable sur le site : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-
&cid=96&m=3&id=71170&ref=14149&nocache=yes&p1=111 
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Action 147 : Soutenir financièrement les entreprises wallonnes de production qui 
investissent dans l'utilisation d'emballages réutilisables 

Description 
Le soutien financier de ces secteurs privés permettrait d’atteindre 
les objectifs environnementaux mais également de développer 
l’emploi de proximité. 

Objet OM 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  Industries 

Echéance 2000 

Relation avec d’autres 
actions 

537 

Etat des lieux 

Actions effectuées Aucune action réalisée 

Etat actuel Sans objet 

Actions prévues Sans objet 

Indicateurs Sans objet 
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Action 505 : Développer et promouvoir via l'éco-consommation le verre 
réutilisable dans le domaine ménager 

Description  

Objet Verre 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  Particuliers - Réseau éco-consommation 

Echéance 1998 

Relation avec 
d’autres actions 

506 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Fiche Conseil sur le site Internet d’ECOCONSO : « Les emballages 
pour boissons » (2003, fiche n°050) 

 Animation-conférence sur la prévention des déchets portant entre 
autres sur les consignes (description du système, coût, écobilan, …) 

Etat actuel Sans objet 

Actions prévues Sans objet 

Indicateurs Sans objet 
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Action 506 : Développer le verre réutilisable dans l'Horeca et les administrations 

Description  

Objet Verre 

Promoteur Gouvernement wallon - Gouvernement fédéral/CE  

Opérateur  Horeca – MET - MRW 

Echéance 1999 

Relation avec d’autres 
actions 

505, 146 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

Arrêté ministériel du 02 mars 2004 relatif au régime fiscal des 
récipients pour boissons soumis à la cotisation d’emballage et des 
produits soumis à écotaxes, modifié par les arrêtés ministériels 
des 16.09.2004, 20.07.2006, 22.03.2007 et 08.06.2007. 

Pas d’autre action identifiée 

Etat actuel Sans objet 

Actions prévues Sans objet 

Indicateurs Sans objet 
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Action 516 : Promouvoir le développement des consignes pour les emballages 
plastiques boissons 

Description / 

Objet Plastiques 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  
Industries - Réseau éco-consommation - Commission Interrégionale de 
l'Emballage 

Echéance 2000 

Relation avec 
d’autres actions 

- 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

Aucune action réalisée  

Etat actuel - 

Actions prévues - 

Indicateurs - 

Remarques 

 La mise en œuvre de cette action devrait se discuter au niveau de 
l’IVCIE. Elle aurait un effet domino sur la collecte sélective de Fost 
Plus. 

 C’est une action de prévention uniquement si elle concerne la 
réutilisation. Si c'est une substitution à la collecte, alors ce n’est pas 
une action de prévention. 
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Action 537 : Mettre en place un centre d’information et de recherche dans le 
domaine de la prévention 

Description 

Le principe, consacré dans l’accord de coopération sur la 
prévention et la gestion des déchets d’emballages, concernant la 
possibilité pour les ménages de laisser à la caisse ou de ramener 
tout le sur-emballage devra faire l’objet d’une large information. 

Objet Emballages 

Promoteur 
Gouvernement fédéral - Fédérations - Commission Interrégionale 
de l’Emballage 

Opérateur  Commission Interrégionale de l'Emballage - Fédérations 

Echéance 1999 

Relation avec d’autres 
actions 

147 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Dans son ancien agrément, Fost Plus avait pour obligation de 
mener de projets de R&D dans les domaines de la collecte 
sélective, des emballages et du tri/recyclage.  

 Mise en place du site Internet www.pack4recycling.be (2009) 
qui a pour but d’informer les producteurs d’emballage sur « la 
minimisation de l'impact environnemental de leurs emballages 
par la prévention et par le design for recycling, en rendant 
leurs emballages facilement recyclables ». 

 Publication 3 fois/an de Preventpack auprès des membres de 
Fost Plus et des organismes demandeurs présentant des cas 
concrets d’actions de prévention menées par les membres 
dans la production d’emballages (initié en 2004, relancé en 
2007).  

 Mise en place d’un guichet sur la recyclabilité et l’écodesign 
afin de répondre aux questions des membres de Fost Plus 
(2007) 

 Mission de la IVCIE pour coordonner les actions de la 
prévention 

Etat actuel 

 Pas de centre d’informations à proprement parler mais un rôle 
assumé par Fost Plus 

 L’agrément actuel de Fost Plus prévoit toujours une obligation 
pour Fost Plus d’entreprendre et de financer des actions de 
communication et d’information en matière de prévention (cfr 
article 52 de son agrément) 

 Fost Plus doit toujours mener des projets de « R&D ». ceux-ci 
peuvent notamment porter sur l’éco-conception des 
emballages (cfr. Art 53). 

Actions prévues 
 La contribution annuelle de Fost Plus devrait en partie 

financer la R&D (0.5€/hab) 

Indicateurs Sans objet 
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Action 544 : Promouvoir l’achat en vrac suivant des conditions d’hygiène strictes 
et dans certains domaines définis  

Description 
Promotion de l’achat en vrac de certains produits non-périssables 
ou produits pour animaux (aliments pour animaux, jouets, …) 

Objet Emballages 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  Industries 

Echéance 2001 

Relation avec d’autres 
actions 

- 

Etat des lieux 

Actions effectuées Aucune action réalisée 

Etat actuel Sans objet 

Actions prévues Sans objet 

indicateurs Sans objet 
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Action 545 : Promouvoir les avantages des emballages réutilisables et garantir le 
choix entre un emballage réutilisable ou recyclable par le consommateur  

Description 

La Région wallonne considère comme impératif de garantir le 
choix pour le consommateur entre emballages réutilisables ou 
recyclables. A cette fin, elle continuera à promouvoir les 
emballages réutilisables dans le cadre de l’éco-consommation 
mais favorisera également l’utilisation des emballages réutilisables 
dans le cadre de l’HoReCa. 

La Région envisagera la conclusion d’un accord avec les 
entreprises de distribution afin de développer dans les grandes 
surfaces les possibilités d’une information aux consommateurs 
quant au choix environnemental des emballages. 

Objet Emballages 

Promoteur DGRNE - Gouvernement wallon - Industries 

Opérateur  Réseau Eco-consommation 

Echéance Continu 

Relation avec d’autres 
actions 

 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

Promotion du sac réutilisable, notamment par la Copidec (sacs 
cabas (3 éditions), sacs repliables (2 éditions), sacs isothermes 
réutilisables (1 édition)) et par COMEOS. L’utilisation des sacs de 
caisse à usage unique a diminué  de 80% entre 2003 et 200915. 

Pas d’autre action réalisée 

Etat actuel Sans objet 

Actions prévues Sans objet 

Indicateurs Sans objet 

                                         

15 Source : COMEOS 
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Action 546 : Imposer l’utilisation des emballages réutilisables de boissons dans 
les administrations publiques  

Description  

Objet Emballages 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  MET MRW 

Echéance 1998 

Relation avec d’autres 
actions 

506, 516 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Extension des fontaines à eau dans les bâtiments des 
administrations 

 Aucune autre action identifiée 

Etat actuel Sans objet 

Actions prévues Sans objet 

Indicateurs Sans objet 

 

 



 

 

Phase 2 : Préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur 
plan wallon des déchets 

Evaluation des actions de prévention du PWD horizon 2010 

 

 

 

50  Rapport final Octobre 2010 

Action 148 : Promouvoir la consommation d'eau de distribution afin de diminuer 
l'utilisation d'emballages jetables 

Description  

Objet OM 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  Compagnies de distribution d'eau - Particulier 

Echéance 2001 

Relation avec d’autres 
actions 

546 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Opération "Fontaines à eau dans les écoles" (2002) : 
distribution de fontaines à eau et d'un dossier pédagogique 
qui s'adresse aux enseignants ; 

 Promotion de l’eau du robinet par des actions spots de 
certaines IC ;  

 Dans le cadre du projet « mini déchets » (projet européen) : 
promotion de l’eau du robinet auprès des médecins, 
pharmaciens, … et des consommateurs.  

 Promotion de l’eau de distribution dans divers documents 
portant sur l’éco-consommation.  

Etat actuel 
 Pas de reconduction du projet "fontaines à eau dans les 

écoles" (collaboration non-aboutie). 

Actions prévues Aucune action identifiée 

Indicateurs 

Pourcentage des personnes achetant de l’eau en bouteille / en 
bouteilles consignées : 

 Selon un sondage réalisé par le CRIOC16 en 2008, au cours 
des 3 dernières semaines, 65% des personnes ont acheté de 
l'eau plate en bouteille et,  

 11% d'entres eux les choisissent en bouteilles consignées 
(7% du total des répondants). 

 

                                         

16 Source : La prévention des déchets, page 36, étude réalisée par le CRIOC avec le soutien de la Région 
wallonne, 2008. 
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III.5.2. RECOMMANDATIONS 

Les discussions bilatérales avec les différents organismes et l’évaluation des actions réalisées 
conduisent aux recommandations suivantes : 

 Renforcer la connaissance des emballages réutilisables à favoriser (via des analyses de 
cycle de vie par exemple) ; 

 Renforcer la promotion de l’eau de distribution ; 

 Ne pas découpler la gestion des emballages primaires, secondaires et tertiaires ; 

 Parler du couple produit/emballage (et non pas de l’emballage seul) ; 

 Cibler prioritairement les emballages non-recyclés. 
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III.6 Flux déchets papiers  

III.6.1. FICHES D’EVALUATION DES ACTIONS 

Action 149 : Développer l'information en vue de favoriser l'utilisation de papier 
recyclé et d'encre ayant un éco-bilan plus favorable 

Description 

Afin d’améliorer l’utilisation de papier recyclé et d’encre meilleure 
pour l’environnement, la Région wallonne négociera un accord 
avec l’ensemble des éditeurs de journaux, magazines ou 
publications payantes 

Objet OM 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  
Industries - Administrations publiques - Particuliers - Réseau 
wallon en éco-consommation 

Echéance 1999 

Relation avec d’autres 
actions 

 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Information sur le site d’ECOCONSO en matière de papier 
recyclé (2005) et de cartouches d’impression (2008) 

 AGW du 25.04.2002 instaurant une obligation de reprise de 
certains déchets (dont les papiers) en vue de leur valorisation 
ou de leur gestion (M.B. 18.06.2002) 

 Convention environnementale du 22.12.2005 relative à 
l’exécution de l’obligation de reprise en matière de déchets de 
papier (M.B. 28.03.2006). Venue à échéance le 31.12.2006.  

Discussions en cours avec le secteur presse en vue de 
renégocier une convention environnementale.  

 

Etat actuel 
Accord imminent concernant l'obligation de reprise en matière de 
déchets de papier – secteur presse.   

Actions prévues Aucune action identifiée 

Indicateurs Sans objet 
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Action 150 : Imposer l'obligation de reprise des publicités toutes-boîtes et des 
annuaires téléphoniques en vue notamment d'empêcher une distribution sans 
discernement. M.E.: 1 an 

Description 

Les secteurs de l’édition des publicités toutes boîtes et des 
annuaires téléphoniques seront responsabilisés via une obligation 
de reprise. Ces secteurs devraient appliquer des mesures de 
prévention quantitative.  

Objet OM 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  
Producteurs ou à défaut Importateurs ou à défaut Distributeurs ou 
à défaut Détaillants 

Echéance 1999 

Relation avec d’autres 
actions 

 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 AGW du 25.04.2002 instaurant une obligation de reprise de 
certains déchets (dont les papiers) en vue de leur valorisation 
ou de leur gestion (M.B. 18.06.2002) 

 22.03.2007 - décret modifiant le décret du 27.06.1996 relatif 
aux déchets (M.B. 24.04.2007) : le dépôt de publications en 
violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres 
sont assimilés à des dépôts de déchets punissables   

 AGW du 21.12.2006 relatif à la prévention des déchets de 
papier publicitaire (M.B. 22.01.2007) 

 Dispositions pour permettre aux citoyens de dire qu'ils ne 
veulent plus recevoir d'annuaire papier 

 Discussions avec le secteur pub en vue de négocier une  
convention environnementale 

Etat actuel 

Pas de convention environnementale régionale relative à 
l’exécution de l’obligation de reprise en matière de déchets de 
papier - secteur pub et annuaire téléphonique. 

Actions prévues Négociation d'une convention environnementale régionale 

Indicateurs Sans objet 

Remarques 

 L’AGW pour l’obligation de reprise fixe une série de principes 
qui sont des bases pour une négociation 

 Le principal frein aux négociations est la taxe communale. Les 
entreprises de distribution en Wallonie ne veulent pas payer 
deux fois (une fois à un fond d’intervention et une fois la taxe 
toutes-boîtes des communes). 
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Action 495 : Elaborer un accord volontaire avec les éditeurs des quotidiens, des 
magazines d'information et des journaux-annonces afin de développer la 
prévention et la communication dans le domaine de l’édition et des collectes 
sélectives 

Description / 

Objet Papiers Cartons 

Promoteur Gouvernement wallon   

Opérateur  DGRNE - Fédérations industrielles 

Echéance 1998 

Relation avec d’autres 
actions 

496 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 AGW du 25.04.2002 instaurant une obligation de reprise de 
certains déchets (dont les papiers) en vue de leur valorisation 
ou de leur gestion (M.B. 18.06.2002) 

 Convention environnementale du 22.12.2005 relative à 
l’exécution de l’obligation de reprise en matière de déchets de 
papier (M.B. 28.03.2006). Venue à échéance le 31.12.2006 

Discussions en cours avec le secteur en vue de renégocier 
une convention environnementale 

Etat actuel 
Accord imminent concernant l'obligation de reprise en matière de 
déchets de papier – secteur presse. 

Actions prévues 
Nouvelle convention environnementale relative à l'exécution de 
l'obligation de reprise en matière de déchets de papier – secteur 
presse 

Indicateurs Action effectuée  

Remarques 
La gestion des espaces publicitaires a été difficile et délicate dans 
le passé. Les espaces publicitaires n'ont pas toujours été 
optimisés aux fins pour lesquels ils auraient dû être. 
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Action 496 : Mettre en place, par un accord volontaire avec le secteur de l’édition, 
des dispositions en vue de diminuer la distribution sans discernement des 
journaux-annonces 

Description / 

Objet Papiers Cartons 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  DGRNE – Industries 

Echéance 1998 

Relation avec d’autres 
actions 

150, 495 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Voir action 150  

 Création et promotion de l’autocollant « Stop pub » 
permettant aux habitants de manifester leur volonté de ne 
pas recevoir de publications :  

 1ère campagne de promotion en mai 2007 

 Relance de sa promotion en décembre 2008 avec 
diffusion à la radio, à la télévision, dans les journaux 
et dans les boulangeries. 

 22.03.2007 - décret modifiant le décret du 27.06.1996 
relatif aux déchets (M.B. 24.04.2007) : le dépôt de 
publications en violation des indications apposées sur 
les boîtes aux lettres sont assimilés à des dépôts de 
déchets punissables.   

 AGW du 21.12.2006 relatif à la prévention des déchets 
de papier publicitaire (M.B. 22.01.2007) 

 Création de la « Liste Robinson » permettant aux habitants de 
ne plus recevoir de sollicitations commerciales adressées.  

Etat actuel 

Selon un sondage du CRIOC17 (2008) :  

 80% des personnes connaissent l'existence de l'autocollant 
« stop pub » ; 

 Parmi les 80% des gens qui connaissent l'existence de 
l'autocollant, 17% d'entre eux déclarent avoir apposé un 
autocollant stop pub sur leur boîte aux lettres (soit 14% des 
répondants). 

 88% des Wallons ne connaissent pas la possibilité de 
s'inscrire sur la liste Robinson ; 

 Parmi les 12% des personnes qui en connaissent la 
possibilité, 20% sont effectivement inscrits sur cette liste (soit 
2% des Wallons). 

Actions prévues 
Dans le cadre de la campagne « moins de papier » prévue pour 
novembre 2010 (Copidec), relance de la promotion de 
l’autocollant « Stop pub » et de la liste Robinson. 

Indicateurs 
 Evolution du pourcentage de ménages ayant apposé 

l’autocollant « stop pub »  (source : CRIOC) 

  

                                         

17 Source : La prévention des déchets, pages 88-93, étude réalisée par le CRIOC avec le soutien de la 
Région wallonne, 2008 
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Action 494 : Développer l'éco-consommation dans les bureaux  

 
Description 
 

Développer l’éco-consommation dans les bureaux en vue de : 
 réutiliser le papier ;  
 réduire le nombre de photocopies;  
 encourager la correspondance par voie électronique;  
 utiliser systématiquement du papier recyclé 

Objet Papiers Cartons 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  Industries, banques, administrations, Réseau éco-consommation 

Echéance Continu 

Relation avec 
d’autres actions 

Sans objet 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

 Dans le cadre de la labellisation EMAS (2004-2007) de la DGARNE :  
 Campagnes d’affichage au-dessus des imprimantes  
 Distribution du « Guide des bonnes pratiques au bureau… et 

ailleurs,  économie d’énergie – protection de 
l’environnement » aux agents. Brochure éditée par le service 
public18 (Région wallonne et Fédéral). 

 Message sur les e-mails pour limiter leur impression 
 Commissariat Easi-wal pour la simplification administrative, la 

dématérialisation et l’informatisation des démarches et des 
formulaires. 

 Circulaire papier intégrant des clauses environnementales :  
Circulaire du Gouvernement wallon pour les critères d’achats 
papier à copier ou imprimer pour les marchés publics (papier 
respectueux de l’environnement) – 03.06.2009.  

  Outils pour la mise en place de mesures d’éco-consommation (voir 
action 138) 

Etat actuel 

 Depuis la fusion des ministères de l’environnement et de 
l’agriculture, la DGARNE n’est plus labellisée EMAS 

 L’UVCW est également en cours d’élaboration d’un programme 
EMAS. Par la suite elle en fera la promotion auprès des communes. 

Actions prévues 

 Initiation d’un plan commun 2010-2014 (Gouvernement wallon et 
Communauté française) « Ensemble, simplifions » en février 2010 
dont les objectifs sont - entre autres - de dématérialiser les 
processus et de gérer électroniquement les documents 
administratifs. Méthodologie approuvée le 01.07.2010. 
http://easi.wallonie.be/ 

 Une nouvelle demande de labellisation de la DGARNE est inscrite 
dans le plan opérationnel du Directeur Général (échéance 2014). 

 Une campagne « moins de papier » sera lancée en novembre 2010 
par la Copidec à destination des administrations. 

Indicateurs 
 Consommation moyenne de papier par employé dans les bureaux 

(donnée non disponible pour la Région wallonne) 

                                         

18 Brochure réalisée à l’initiative du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, en 
collaboration avec le Ministre-Président, le Ministre de l’Energie et le Ministre de l’Environnement. 
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III.6.2. RECOMMANDATIONS 

Dans le domaine « flux papier », il y a actuellement l’absence de conventions 
environnementales régionales avec les secteurs presse et pub. Elles sont en cours 
d’élaboration (accord imminent avec le secteur presse).  

Les discussions bilatérales avec les différents organismes et l’évaluation des actions réalisées 
conduisent aux recommandations suivantes : 

 Evaluer et accentuer la campagne « stop pub » ;  

 Améliorer la gestion des papiers dans les bureaux (tant les bureaux privés que 
publics) : photocopier/imprimer recto-verso, sauvegarder électroniquement les 
documents, ne pas imprimer les mails, imprimer 2 pages sur une, … ; 

 Cibler certains flux de papiers : cibler prioritairement les déchets de papier 
faiblement recyclés (déchets non triés pour la collecte sélective) notamment dans 
les écoles et les administrations. 
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III.7 Réutilisation 

III.7.1. FICHES D’EVALUATION DES ACTIONS 

Action 155 : Promouvoir la réutilisation des encombrants ménagers via les 
centres d'achat et d'échange de seconde main 

Description 

La Région wallonne prévoit la mise en place d’une obligation de 
reprise sur divers types d’encombrants. Cette mesure devrait 
conduire à la mise sur le marché de matériels plus facilement 
démontables et réutilisables. 

Objet Encombrants ménagers 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  Particuliers – communes – entreprises d’économie sociale 

Echéance 1999 

Relation avec d’autres 
actions 

351, 529, 530, 377 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

Actions générales pour la réutilisation : 

 AGW du 03.06.2009 relatif à l’agrément et à l’octroi de 
subventions pour les ressourceries.  

 Evènements : 

 week-end/semaine du réemploi (depuis 2004, 4 
éditions). Objectif : changer le regard du grand public 
sur la seconde main et encourager le secteur. 

 Campagne sur le réemploi par la Copidec (2009)  

 Animations en magasins et collecte de biens 
réutilisables dans les écoles lors de la semaine 
européenne de réduction des déchets (SERD) 

 Visites organisées de ressourceries (Abece) 

 Guides : 

 « Valorisation des ressources, mode de (ré)emploi » : 
guide à destination du grand public, des pouvoirs 
locaux, entreprises et associations sur les enjeux liés à 
la réutilisation et au recyclage (Ressources). 

 « Le réemploi, c’est pour moi ! » est un recueil de 
conseils et de coordonnées (adresses) décliné pour 
chaque IC (2009). 

 Guide transfrontalier « réparer, revendre, réutiliser… le 
guide du consommateur averti » dans le cadre du 
projet « mini déchets » en 2005  

 Brochure "adopte la Récup'Attitude" à destination des 
jeunes et "le Manuel du réemploi", rédigé avec le 
réseau éco-consommation, en 2005 

 Etude sur l’évaluation des bénéfices environnementaux, 
économiques et sociaux de différents scénarios de 
réutilisation des déchets par les entreprises d’économie 
sociale (RDC-Environment pour la Région wallonne, 2008). 
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Actions spécifiques pour les encombrants :  

 Campagnes de collecte, en vue de réparation et de 
réutilisation : 

 des vélos dans les PàC (4 éditions) 

 des jouets dans les PàC (8 éditions). 

 Projet pilote d’accès aux EES sur le site du PàC de Champion 
pour la récupération de biens réutilisables (2001-2002) 

 Labels : 

 ElectroREV19 (2002) : label de qualité  pour les 
électroménagers de seconde main 
(www.electrorev.be). Reconnaissance en 2004 par 
CEBEC, organisateur certificateur en matière de 
sécurité électrique ; 

 Rec’Up : label portant sur le processus produit de la 
collecte à la commercialisation afin d’améliorer l’image 
du secteur. Le site www.rec-up.be reprend la liste des 
magasins Rec’Up et les types de produits vendus. 

Etat actuel Cf. ci-dessus 

Actions prévues 

 Création de nouvelles ressourceries et de nouveaux magasins 
(3 prévus pour 2010). 

 Affiche/banderole dans les PàC pour promouvoir le réemploi. 

Indicateurs 

 Nombre de magasins de seconde main en Région wallonne 
qui revendent des encombrants  

32 magasins de seconde main en RW dans le réseau 
vendent des encombrants (107 magasins au total en RW 
en 2009 – recensement réalisé par Ressources). 

 Voir outils de suivi des EES de la Région wallonne : évolution 
du tonnage collecté, du taux de réutilisation, … 

 

                                         

19 Label pour les électroménagers remis en vente qui répondent à des exigences de qualité strictes. 
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Action 351 : Promouvoir la mise en place de centres d'achat et d'échanges de 
biens de seconde main 

Description  
Objet DEEE 

Promoteur DGRNE – Communes 

Opérateur  Entreprises d'économie sociale 

Echéance Continu 
Relation avec d’autres 
actions 

155, 529, 530, 377 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

Actions générales pour la réutilisation : cf. fiche 155 
Actions spécifiques pour les DEEE : 
 Amélioration de l’accès au gisement :  

 Convention signée sur le nombre d’équipements mis à 
disposition aux EES (3 fois le marché potentiel) 

 Accès direct au gisement des collectes Recupel (EES au 
premier plan) 

 Faciliter la réparabilité :  
 Site internet servant d’interface entre le fabricant 

(grandes marques) et les EES : vérification des pièces, 
commandes de pièces de remplacement et plan 
électronique des appareils à disposition. 

 Convention environnementale concernant l’obligation de 
reprise des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (signée en 2010). 

Etat actuel 

Evolution du tonnage réutilisé de DEEE+IT 
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Source : Ressources 

Actions prévues 
 Poursuite du développement du nombre de ressourceries 
 Affiche/banderole dans les PàC pour promouvoir le réemploi 

Indicateurs 

 Nombre de magasins de seconde main en Région wallonne 
qui revendent des DEEE : 
17 magasins de seconde main en RW dans le réseau 
vendent des DEEE (107 magasins au total en RW en 2009 – 
recensement réalisé par Ressources) 

 Voir outils de suivi des EES de la Région wallonne : évolution 
du tonnage collecté, du taux de réutilisation, … 
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Action 377 : Promouvoir la création de centres d’achat et d’échange de biens 
d’équipements 

Description  

Objet Déchets métalliques 

Promoteur Gouvernement wallon - Communes   

Opérateur  Entreprises d'économie sociale - Industries 

Echéance Continu 

Relation avec d’autres 
actions 

155, 351, 529, 530 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Actions générales pour la réutilisation : cf. fiche 155  

 Aucune action réalisée pour la réutilisation des biens 
métalliques  

Etat actuel Pas de réutilisation des déchets métalliques 

Actions prévues / 

Mesure correctrice Tri dans les ressourceries pour recyclage de cette fraction 

Indicateurs Sans objet 
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Action 529 : Développer l’implantation de points de vente et d’échange de 
vêtements de seconde main  

Description / 

Objet Textiles 

Promoteur DGRNE 
Opérateur  Communes – ONG - Entreprise d'économie sociale 

Echéance 2000 

Relation avec d’autres 
actions 

155, 351, 530, 377 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

Actions générales pour la réutilisation : cf. fiche 155 
Actions spécifiques pour les textiles : 
 Instrument réglementaire pour faciliter l’accès des EES au 

gisement : AGW du 23.04.2009 déterminant les modalités de 
gestion de la collecte des déchets textiles ménagers. 

Etat actuel 

Evolution du tonnage réutilisé de TEXTILE
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Source : Ressources 

Actions prévues En cours d'étude par Ressources 

Indicateurs 

 Nombre de magasins de seconde main en Région wallonne 
qui revendent des textiles : 
70 magasins de seconde main en RW dans le réseau 
vendent des textiles (107 magasins au total en RW en 2009 – 
recensement par Ressources). 

Répartition des magasins de seconde main vendant 

du textile (Réseau Ressources - 2009)
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Action 530 : Informer la population de l’implantation des points de vente de 
vêtements de seconde main  

Description / 

Objet Textiles 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  Communes - ONG - Entreprise d'économie sociale 

Echéance Continu 

Relation avec 
d’autres actions 

155, 351, 529, 377 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

 Sites Internet (entre autres pour les textiles de seconde main) :  

 www.res-sources.be 

 www.solid-r.be : liste point de vente des boutiques Solid’R.  

 Guides comprenant les adresses de revente des biens et de collecte 
(entre autres pour les textiles de seconde main) : 

 « Valorisation des ressources, mode de 
(ré)emploi » (Ressources). 

 « Le réemploi, c’est pour moi ! » est un recueil de conseils et 
de coordonnées (adresses) décliné pour chaque IC (2009). 

 Guide transfrontalier « réparer, revendre, réutiliser… le guide 
du consommateur averti » dans le cadre du projet « mini 
déchets » en 2005 comprend la liste des adresses utiles. 

Etat actuel Cf. ci-dessous 

Actions prévues Aucune action identifiée 

Indicateurs 
Evaluation par enquête de la connaissance des implantations des points de 
vente de textile de seconde main auprès des habitants. 

 



 

 

Phase 2 : Préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur 
plan wallon des déchets 

Evaluation des actions de prévention du PWD horizon 2010 

 

 

 

64  Rapport final Octobre 2010 

Action 156 : Promouvoir l'utilisation d'équipements électriques/électroniques 
ayant reçu un éco-label 

Description Sans objet 

Objet Encombrant ménager 

Promoteur Gouvernement wallon 

Opérateur  
Particuliers - Communes - Réseau wallon en éco-consommation – 
Industries 

Echéance Continu 

Relation avec 
d’autres actions 

143, 528 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

 Directive eup (ou directive ecodesign) et ses mesures d’exécution 
par typologie d’appareils. L’objectif principal est d’apporter des 
améliorations dans l’efficacité énergétique des appareils. Exemple : 
pour les frigos, interdiction des appareils électriques et électroniques 
de label inférieur à A à partir de 07/2010 et inférieur au label A+ à 
partir de 2012. 

 Fiches conseils disponibles sur le site internet d’ECOCONSO 
concernant : 

 Les labels écologiques pour les appareils électroniques 
bureautiques (EPEAT, Energy Star et TCO) 

 L’écolabel européen : dossier et fiches pour les ampoules 
électriques, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs.  

Etat actuel Cf. ci-dessus 

Actions prévues Aucune action identifiée 

Indicateurs 

 Nombre de téléchargements sur le site Internet d'ECOCONSO (2010) 
des fiches conseils sur les éco-labels des équipements 
électriques/électroniques : 250 visites/mois (lave-vaisselle et frigo) 

 Pourcentage des ventes de produits d'équipements électriques et 
électroniques (EEE) labellisés par rapport aux ventes totales de 
produits EEE. 

Remarques 

Recommandations de produits et services en matière énergétique pour la 
maison et le bureau sur base de la consommation énergétique, des 
nuisances pour l’environnement, de l’utilisation, la qualité et le prix (site 
www.topten.be20). Informations sur les appareils ménagers, les 
ampoules, les voitures, les pompes, les imprimantes, ...  

 

                                         

20 Topten est une initiative animée par le WWF-Belgique avec la collaboration de Greenpeace Belgique, de 
la Région de Bruxelles-Capitale, de la Loterie Nationale et de la Commission européenne. 
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Action 528 : Promouvoir les produits bénéficiant d’un Eco-label (MST, MUT, ÖKO-
TEX, ECO-TEX, EURO-LABEL et ECO-LABEL européen) dans le cadre du réseau 
d’écoconsommation  

Description Sans objet 

Objet Textiles 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  DGRNE 

Echéance Continu 

Relation avec d’autres 
actions 

143, 156 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

Fiches Conseils en matière de labels pour les textiles sur le site 
d’ECOCONSO : 

 Fiche Conseil sur le label écologique européen pour le linge de 
lit et les t-shirts (2003) 

 Fiche Conseil sur les labels biocoton 

Etat actuel Cf. ci-dessus 

Actions prévues Aucune identifié 

Indicateurs 

Indicateurs proposés :  

 Nombre de téléchargements sur le site Internet d'ECOCONSO 
des fiches conseils sur les éco-labels des textiles (2010) : 60 
visites/mois  

 Pourcentage des ventes de produits textiles labellisés par 
rapport aux ventes totales des textiles. 

 

 

III.7.2. RECOMMANDATIONS 

En matière de réutilisation, les recommandations sont les suivantes : 

 Etre ambitieux pour les volets prévention et réutilisation dans les conventions 
environnementales ; 

 Accentuer la communication en faveur des produits de seconde main (incitants – 
accords) ; 

 Développer et consolider des partenariats avec les communes et les intercommunales ; 

 Réviser le mécanisme de subvention régionale de la réutilisation. 
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III.8 Flux déchets spéciaux ménagers 

III.8.1. FICHES D’EVALUATION DES ACTIONS 

Action 159 : Informer les citoyens des dangers de réutilisation des récipients 
ayant contenu des produits dangereux et d'une gestion inadéquate des déchets 
dangereux 

Description / 

Objet DSM 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  Communes - Réseau wallon en éco-consommation 

Echéance Continu 

Relation avec d’autres 
actions 

- 

Etat des lieux 

Actions effectuées 
Aucune action visant à informer les citoyens sur les dangers de 
réutiliser les récipients ayant contenu des produits dangereux. 

Etat actuel - 

Actions prévues - 

Mesure correctrice 

 Campagne « Lisez l’étiquette » réalisée par le SPF en 
collaboration avec CRIOC, DETIC, Phytofar et COMEOS dans 
le cadre du PRPB21, comprenant des bonnes pratiques 
d’utilisation/gestion des pesticides et biocides et de leurs 
emballages (exemple : garder le produit dans son emballage 
d’origine) (www.lisezletiquette.be) 

 Campagne 2009 de la Copidec sur les DSM (voir action 
n°157) proposant des alternatives pour limiter la quantité et 
la nocivité de ce type de produits. Ces campagnes informent 
aussi sur : 

 les dangers des produits (santé et environnement)  

 comment s’en défaire  

 la signification des symboles d’étiquetage 

Indicateurs Sans objet 

                                         

21 Programme de réduction des pesticides et des biocides (PRPB) 



Phase 2 : Préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur 
plan wallon des déchets 

Evaluation des actions de prévention du PWD horizon 2010 

 

 

 

Octobre 2010 Rapport final 67 

 

Action 291 : Réaliser un code de bonnes pratiques destiné aux applicateurs de 
peintures  

Description 

Code de bonnes pratiques :  

 information sur les techniques d’application permettant de 
réduire les pertes,  

 information sur la minimisation des déchets (éviter les 
mélanges de déchets) et  

 information sur les solutions existantes pour se défaire de ces 
déchets. 

Objet Encre, peinture, colle 

Promoteur DGRNE - DGTRE – Fédérations industrielles 

Opérateur  Particuliers – Industries 

Echéance 2000 

Relation avec d’autres 
actions 

292 

Etat des lieux 

Actions effectuées Aucune action identifiée 

Etat actuel Pas de code de bonnes pratiques réalisé 

Actions prévues Aucune action identifiée 

Indicateurs Sans objet 
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Action 292 : Mettre au point et diffuser des programmes de sensibilisation à 
l’usage du grand public et des utilisateurs 

Description / 

Objet Encre, peinture, colle 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  Industries 

Echéance 2000 

Relation avec 
d’autres actions 

291, 157 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

 Fiches Conseils sur le site d’ECOCONSO afin d’informer le 
consommateur sur les produits et leurs utilisations : 

 Peinture 

 Cartouche d’imprimante 

 Colle 

Ces fiches comprennent entre autres des conseils pour orienter le 
choix du consommateur vers des produits de moindre toxicité. 

 Page d’information sur la peinture et leurs choix dans la brochure 
« moins de produits dangereux pour moins de déchets spéciaux et 
moins de pollution, c’est tout bénéfice pour l’environnement, la santé 
et le portefeuille ! », Copidec, 2009.   

Etat actuel Cf. ci-dessus 

Actions prévues 
 Convention environnementale - secteur papier presse 

 Accord sectoriel peinture au niveau fédéral 

Indicateurs Sans objet 
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Action 453 : Développer l'éco-consommation des ménages 

Description Sans objet 

Objet Pesticides 

Promoteur DGRNE 

Opérateur  Particuliers, Réseau éco-consommation 

Echéance 1998 

Relation avec d’autres 
actions 

157 

Etat des lieux 

Actions effectuées 

 Fiches Conseils sur le site Internet d’ECOCONSO sur les 
pesticides  

 Promotions de méthodes alternatives aux pesticides : Asbl 
ADALIA pour jardiner sans pesticide (www.coccinelles.be), 
pôle de réflexion sur la gestion des espaces publics & jardins 
http://www.gestiondifferenciee.be,  alternatives aux 
pesticides, risques, utilisation, alternative et sources 
d’informations www.pesticide.be, …  

 Campagne « Mon jardin en santé… sans pesticides ! » d’Inter-
Environnement Wallonie (portail sante-environnement.be)  

 Campagne « Pesticide ? Non merci ! » des 4 fédérations 
régionales d’associations de protection de l’environnement22 : 
Inter-Environnement Wallonie (IEW), Bond Beter Leefmilieu 
(BBL), Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), Inter-
Environnement Bruxelles (IEB).  

  Campagne « 10 conseils clés » de Phytofar menée en 2009 
et prolongée en 2010, distribuée sous format « folder » dans 
les points de vente et sous format « notice » dans les 
emballages des produits 

Etat actuel Cf. ci-dessus. 

Actions prévues Aucune action identifiée 

Indicateurs 

Il existe un indicateur national pour les professionnels qui permet 
de faire un suivi de l'évolution du risque des produits. Cet 
indicateur est calculé sur base des volumes appliqués, du moment 
d'application, des risques pour la faune, la flore et le public, …  

Remarques 

 Programme de réduction des pesticides et biocides (PRPB) au 
niveau fédéral et actions de sensibilisation du grand public 
via : 

 Site Internet : www.lisezletiquette.be 23 
 Brochure « Biocide et pesticides : pas sans risques » 

(2007)24, « Granulés anti-limaces : pas sans risque » 

 Soutien de l’émission « Jardins et loisirs » présentant 
des alternatives aux pesticides et les bonnes pratiques. 

                                         

22 Avec le soutien financier de la Direction Générale «Environnement » du Service Public Fédéral « Santé 
Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement ». 

23 Campagne réalisée en collaboration avec le DETIC, CRIOC, Phytofar, Comeos. 

24 En collaboration avec Test-Achats 
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Action 157 : Privilégier dans l'éco-consommation un usage modéré et adéquat 
des produits générant des déchets spéciaux 

Description 
L’ensemble des produits générant ce type de déchets fera l’objet d’une 
information optimale quant à leur utilisation. 

Objet DSM 

Promoteur DGRNE  

Opérateur  Particuliers – Réseau wallon en éco-consommation 

Echéance 1998 

Relation avec 
d’autres actions 

453, 292 

Etat des lieux 

Actions 
effectuées 

 Fiches Conseils sur le site d’ECOCONSO afin d’informer le 
consommateur sur des produits et leurs utilisations : 

 Peinture 

 Produits de nettoyage 

 Produits cosmétiques 

 Petits déchets chimiques 

 … 

Ces fiches comprennent entre autres des conseils pour orienter le 
choix du consommateur vers des produits à moindre toxicité. 

L’information n’est pas regroupée dans un unique document ; elle 
est diffusée à travers différentes thématiques en fonction des 
produits. 

 Campagne de la Copidec en novembre 2009 sur les DSM :  

 Brochure « moins de produits dangereux pour moins de 
déchets spéciaux et moins de pollution, c’est tout bénéfice 
pour l’environnement, la santé et le portefeuille ! ».  

 Distribution de microfibres, de trucs et astuces pour éviter les 
déchets spéciaux, voire en limiter l’impact, pistes sur des 
produits alternatifs 

 Messages radio sur 3 thématiques : les produits oubliés, les 
désodorisants et les lavettes microfibres. 

 Publication du folder « fée du logis » sur les détergents écologiques. 
Conçu par CERES & ULg et édité par la DGRNE. 

 Pour les détergents :  

 Accord sectoriel au niveau fédéral concernant la promotion 
des détergents plus respectueux de l’environnement (2010) : 

 L’accord définit la notion de détergent plus respectueux 
de l’environnement (produits éco-labellisés et/ou 
concentrés/compactés et/ou charte nettoyage durable 
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disponible à partir de 2011) 

 Il prévoit l’organisation de campagnes de communication 
visant à promouvoir les produits plus respectueux de 
l’environnement ainsi que l’utilisation des basses 
températures de lavage. 

 Programmes sectoriels pour les poudres lessivielles et les 
détergents liquides lessiviels faisant la promotion des produits 
concentrés et du packaging compacté.  

 Le site Internet www.cleanright.eu fournit l’information 
complète quant à l’utilisation durable des détergents 

Etat actuel 
Des accords sectoriels (signés ou en cours) au niveau fédéral mais pas 
au niveau régional 

Actions prévues Accord sectoriel fédéral en cours sur les peintures 

Indicateurs 

 Nombre d’unités de produits générant des déchets spéciaux vendus 
par habitant (données non trouvées) 

 Quantité de déchets spéciaux ménagers produits par habitant : 

 Collectée 
en PàC  

kg/hab.an 

Collectée 
dans le tout-
venant 

kg/hab.an 

Total 

kg/hab.an 

2001 1.12 0.3 1.42 

2004 1.51 0.2  1.71 

2010 À venir À venir À venir 

Source : Région wallonne 

 

 

III.8.2. RECOMMANDATIONS 

Les discussions bilatérales avec les différents organismes et l’évaluation des actions réalisées 
ont fait ressortir les recommandations suivantes : 

 Améliorer la mise en évidence des alternatives aux produits dangereux et de l’offre en 
produits plus respectueux de l’environnement ; 

 Identifier les flux prioritaires/alternatives en se basant sur leur impact environnemental 
(production et fin de vie) ; 

 Mettre en place un suivi quantitatif des mises sur le marché et des DSM présents dans la 
poubelle tout venant ; 

 Identifier les alternatives existantes et proposer des mécanismes de soutiens ; 

 Consulter les secteurs concernés afin de coordonner les messages et d’assurer une 
cohérence entre les différentes initiatives ; 
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IV. Conclusions  

Il semblerait que sur les 10 dernières années, l’accent a été mis sur le tri et la valorisation des 
déchets, la prévention n’ayant pas fait l’objet d’une priorité jusqu’à la mise en place des Axes 
Directeurs en 2007. La prévention des déchets ménagers et assimilés a subi une impulsion 
depuis la réflexion autour des Axes Directeurs. En effet, de nombreuses actions de prévention 
ont été réalisées ces deux dernières années comparativement aux années antérieures. La mise 
en place des Axes Directeurs a également eu pour conséquence d'orienter davantage les 
campagnes et les programmes sur des actions ciblées par flux de déchets plutôt que sur des 
messages généraux de prévention. 

 

D'autres thèmes que ceux prévus dans le PWD 2010 ont également été abordés par les 
stakeholders. Ces actions ne sont pas reprises dans les fiches (par exemple la campagne "Des 
fêtes de fin d'année éco-sympa" de la Copidec, les encouragements pour intégrer la prévention 
des déchets lors des évènements, …) 

 

L'évaluation montre que de nombreuses actions de prévention ont été réalisées mais qu'il 
manque une coordination généralisée entre acteurs. En outre, les actions sont souvent 
orientées vers un public confidentiel à une échelle infrarégionale. Ainsi, la centralisation des 
informations et la guidance régionale devraient être améliorées pour augmenter l'efficience et 
l'efficacité des actions. Enfin, les actions réalisées ont souvent été mises en œuvre plus tard 
que ne le prévoyait le calendrier du PWD.  

 

Enfin, la prévention des déchets dans le PWD 2010 est principalement tournée vers les 
ménages et portent peu sur les déchets assimilés.  
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V. Recommandations 

L'évaluation des actions du PWD 2010 conduit à une série de recommandations par thématique 
(Tableau 3) ainsi que des recommandations transversales pour l'élaboration du futur PWD.  

 Renforcer la coordination, la concertation et avoir une cohérence d’ensemble 

Dans le futur, un renforcement de la coordination entre acteurs, au niveau interrégional,  
et entre la Région et le Fédéral est souhaitable, d'une part, pour éviter un dédoublement 
de travail, et d'autre part, pour améliorer la cohérence et l'efficacité des messages 
diffusés. Une meilleure concertation avec les secteurs concernés est également souhaitée. 

 Elargir les cibles et les flux visés 

Le futur PWD devrait renforcer les actions de prévention des déchets assimilés et intégrer 
de nouvelles cibles, comme par exemple la distribution, l'HoReCa, les administrations 
publiques et les écoles. Certains nouveaux flux de déchets pourraient également être 
intégrés, tels que les déchets inertes. L’élargissement des cibles et des flux permettrait 
aussi de renforcer la communication auprès des ménages.   

Le manque de remontée de la prévention des déchets vers l'amont est une piste 
d'amélioration pour le futur. Ainsi, la prévention pourrait être réfléchie dès la conception 
des produits. La Région, en collaboration avec le Fédéral, peut être motrice et incitante en 
matière de recherche et développement.  

 Etablir une hiérarchisation/classification des actions 

Il est recommandé d'établir une classification des actions en vue de les prioriser. La 
méthode utilisée pour élaborer cette hiérarchisation devrait se baser sur l’évaluation des 
impacts environnementaux, sociaux et économiques plutôt que uniquement sur le nombre 
de kg de déchets évités.  

Le choix des actions doit également tenir compte de la maturité des différentes filières des 
déchets et du « champ du possible », c’est-à-dire là où des changements de 
comportement peuvent être demandés (acceptation par les cibles).  

 Mettre en place une évaluation des actions  

Le futur PWD devrait prévoir la mise en place d'une évaluation régulière des actions afin  
d'en connaître leurs impacts et de suivre leurs évolutions. Pour cela, il est nécessaire :  

 de définir des objectifs lors de la mise en place des actions ; 

 de mesurer avant la mise en place de l'action, puis à différents moments pour 
pouvoir en évaluer l'impact ; 

 d'avoir des outils et des indicateurs de suivi ; 

 et enfin, de prévoir différentes échelles d'évaluation des actions.  
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Tableau 3 : Récapitulatif des recommandations par thème 

Thème Recommandations 

Bonne 
gouvernance 
– portée 
transversale 

Améliorer la 
communication et la 
centralisation de 
l’information 

Renforcer les 
moyens - 
effectifs de la 
Région  

 

Renforcer la 
coordination et 
les outils de 
suivi  

Organiser des 
concertations/c
ollaborations 
régulières  

 

Favoriser les 
actions/progra
mmes sur le 
moyen terme 
avec des 
objectifs 
intermédiaires 

Renforcer la 
coopération 
avec les autres 
régions et le 
niveau fédéral 

 

Public 
spécifique 

Elargir les publics 
cibles : viser la 
distribution et les 
producteurs 

Amplifier 
l'exemplarité 
des autorités  

Favoriser les 
formations 
ciblées dans les 
écoles selon le 
public  (section 
coiffure, 
mécanique, …) 

Segmenter les 
cibles en 
fonction de 
leurs 
spécificités 

  

Flux déchets 
verts et 
organiques 

Mettre en place une 
plate-forme de 
dialogue entre les 
secteurs de la 
production et de la 
distribution 

Viser d'autres 
acteurs que les 
ménages (par 
exemple 
l'HoReCa) 

Cibler aussi les 
déchets verts  

   

Flux déchets 
d'emballages 

Renforcer la 
connaissance sur les 
emballages 
réutilisables à 
favoriser 

 

Renforcer la 
promotion de 
l’eau de 
distribution 

Ne pas découpler 
la gestion des 
emballages 
primaires, 
secondaires et 
tertiaires  

Parler du 
couple 
produit/emball
age (et non 
pas de 
l’emballage 

Cibler 
prioritairement 
les emballages 
non-recyclés 
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seul)  

Flux déchets 
de papiers 

(Re)négocier des 
conventions 
environnementales 
– secteurs presse et 
pub 

Evaluer et 
accentuer la 
campagne 
« stop pub » ;  

 

Améliorer la 
gestion des 
papiers dans les 
bureaux (tant les 
bureaux privés 
que publics) 

Cibler 
prioritairement 
les déchets de 
papier 
faiblement 
recyclés 
notamment 
dans les écoles 
et les 
administrations 

  

Réutilisation Etre ambitieux pour 
les volets 
prévention et 
réutilisation dans les 
conventions 
environnementales  

Accentuer la 
communication 
en faveur des 
produits de 
seconde main 
(incitants – 
accords)  

Développer et 
consolider des 
partenariats avec 
les communes et 
les 
intercommunales  

Réviser le 
mécanisme de 
subvention 
régionale de la 
réutilisation 

  

Flux déchets 
spéciaux 
ménagers 
(DSM) 

Améliorer la mise en 
évidence des 
alternatives aux 
produits dangereux 
et de l’offre en 
produits plus 
respectueux de 
l’environnement  

Identifier les 
flux prioritaires 
en se basant sur 
leur impact 
environnemental 
(production et 
fin de vie)  

Mettre en place 
un suivi 
quantitatif des 
mises sur le 
marché et des 
DSM présents 
dans la poubelle 
tout venant 

Identifier les 
alternatives 
existantes et 
proposer des 
mécanismes de 
soutiens 
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Annexe : Lexique pour les labels  

Extrait de la brochure « logo ? label ? pictogrammes ? comment s’y retrouver ? », conçu par le 
CRIOC pour ECOCONSO avec le soutien de la Région wallonne, 2ème édition : 

 

Label officiel   

Il s’agit de systèmes de reconnaissance de la qualité environnementale des produits, gérés par 
les autorités publiques. Les contrôles sont effectués par des organismes externes, 
indépendants et généralement accrédités. Il s’agit de systèmes volontaires : seuls les 
producteurs qui le souhaitent soumettent des produits à la labellisation. Exemples : 

 Label écologique européen 

 Energy Star  

 Ange bleu (blaue engel) (Allemagne) 

 Nordic swan (Nordic Environmental Label) (Nordique) 

 NF Environnement (France) 

 Umweltzeichen (Autriche) 

 Milieukeur (Pays-Bas) 

 Agriculture biologique de l’Union européenne 

 AB, Agriculture biologique France 

  … 

 

Label privé collectif 

Ces labels de qualité environnementale sont initiés par un secteur industriel, un organisme 
professionnel, une association, considérée comme indépendant du fabricant. Les contrôles 
sont effectués par des organismes externes, indépendants et généralement accrédités. Il 
s’agit de systèmes volontaires : seuls les producteurs qui le souhaitent soumettent des 
produits à la labellisation. Exemples :  

 FSC (Forest Stewardship Council) 

 Nature et Progrès 

 Eqwalis, produits de Wallonie 

 Öko-Tex Standard 100 

 TCO Development 

 Biogarantie 

 Eko keurmerk (Pays-Bas) 

 Cosmébio 

 Fruitnet 

 Max Havelaar, Fairtrade garantie 

 … 
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Label privé individuel non contrôlé 

Ces labels de qualité écologique sont créés par un fabricant ou un distributeur et relèvent de 
leur seule responsabilité. Il n’y a pas de contrôle externe et indépendant. Exemples : 

 Green Line 

 

Label privé individuel contrôlé 

Ces labels de qualité écologique sont créés par un fabricant ou un distributeur mais contrôlés 
par un organisme externe et indépendant, généralement accrédité. Exemples : 

 Bio-time de Colruyt, Bio de Delhaize, Bio de Carrefour, … 

 Ok Compost de AIB Vinçotte 

 … 

 

 

 


