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I. Introduction

Le nouveau Plan Wallon des Déchets 
directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relati
déchets. Différents travaux sont réalisés pour son élaboration en fonction des volets le 
composant (prévention, infrastructure, collecte 
ménagers et assimilés, …). Des évaluations
pour la préparation du PWD H2020. 

 

Le futur PWD s’organise selon deux volets

���� Les orientations stratégiques qui concernent l’horizon 2020

���� Le plan opérationnel (composé des programmes et actions détaillés) qui 
période de 5 ans. 

 

 

La présente étude s’intègre dans le cadre de la préparation du volet prévention et réutilisation 
des déchets ménagers et assimilables
dans la continuité de l’étude « 
déchets ménagers et assimilés et préparation des nouveaux objectifs de 
matière dans le cadre de la préparation du nouveau plan wallon des déchets
de cette dernière étude, la réutilisation a été traitée de manière couplée à la prévention pour 
l’évaluation des actions du PWD Horizon 2010 et la 
de prévention et de réutilisation 
rapport y afférent pour plus d’informations à ce sujet.

Les objectifs de la présente mission sont

                                           

1 Les « déchets assimilables » sont les déchets de même nature que les déchets ménagers et qui sont 1) produits 
par le secteur primaire, secondaire et tertiaire, 2) ni dangereux ni inertes, 3) non 
production. Source : « Projet de programme de prévention des 
Région wallonne, août 2012, p.18. 
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Introduction et objectifs 

Le nouveau Plan Wallon des Déchets Horizon 2020 (PWD H2020) s'inscrit dans le cadre de la 
directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relati
déchets. Différents travaux sont réalisés pour son élaboration en fonction des volets le 

infrastructure, collecte en porte-à-porte, déchets industriels, déchets 
, …). Des évaluations du PWD horizon 2010 sont également réalisées 

2020.  

Le futur PWD s’organise selon deux volets : 

stratégiques qui concernent l’horizon 2020 ; 

Le plan opérationnel (composé des programmes et actions détaillés) qui 

s’intègre dans le cadre de la préparation du volet prévention et réutilisation 
ts ménagers et assimilables1 du nouveau Plan Wallon des Déchets.

 Mise en œuvre et suivi des axes directeurs de prévention des 
déchets ménagers et assimilés et préparation des nouveaux objectifs de 
matière dans le cadre de la préparation du nouveau plan wallon des déchets
de cette dernière étude, la réutilisation a été traitée de manière couplée à la prévention pour 

du PWD Horizon 2010 et la réalisation d’un benchmarking des actions 
et de réutilisation des déchets au niveau européen. Nous renvoyons le lecteur au 

rapport y afférent pour plus d’informations à ce sujet. 

mission sont de : 

sont les déchets de même nature que les déchets ménagers et qui sont 1) produits 
par le secteur primaire, secondaire et tertiaire, 2) ni dangereux ni inertes, 3) non catalogués comme résidus de 

Projet de programme de prévention des déchets ménagers et assimilables. Horizon 2020
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s'inscrit dans le cadre de la 
directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux 
déchets. Différents travaux sont réalisés pour son élaboration en fonction des volets le 

porte, déchets industriels, déchets 
du PWD horizon 2010 sont également réalisées 

Le plan opérationnel (composé des programmes et actions détaillés) qui couvre une 

 

s’intègre dans le cadre de la préparation du volet prévention et réutilisation 
Plan Wallon des Déchets. Elle est réalisée 

Mise en œuvre et suivi des axes directeurs de prévention des 
déchets ménagers et assimilés et préparation des nouveaux objectifs de prévention en la 
matière dans le cadre de la préparation du nouveau plan wallon des déchets ». Dans le cadre 
de cette dernière étude, la réutilisation a été traitée de manière couplée à la prévention pour 

un benchmarking des actions 
. Nous renvoyons le lecteur au 

sont les déchets de même nature que les déchets ménagers et qui sont 1) produits 
catalogués comme résidus de 

déchets ménagers et assimilables. Horizon 2020 », 
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���� Rédiger un projet de programme d’actions
ménagers et assimilables 

���� Estimer les gisements réutilisés 

���� Evaluer l’impact environnemental et socio
projet de PWD H2020 ; 

���� Synthétiser les résultats.

 

La préparation du programme du PWD H2020 
étapes. Pour chaque partie, la méthodologie de calcul/élaboration est reprise dans le chapitre 
qui s’y rapporte. 

���� Etablissement du scénario de référence dit «
quantités de déchets réalisées à partir des
collecte des déchets ménagers et assimilés (2000
représente l’évolution du gisement de déchets produits et collectés sur base d’une politique 
de prévention actuelle inchangée.

���� Elaboration d’un programme d’actions sous forme d’instruments d’accompagnement.

���� Etablissement du scénario « 
place pour atteindre un niveau de réutilisation 
quantités réutilisées en 2020 est calculée pour chacun des flux prioritaires

���� Evaluation de l’impact environnemental et socio
de PWD H2020 sur base du programme prévu et des tonnages réutilisés projetés pour 
2020. 
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programme d’actions en matière de réutilisation 
 (plan opérationnel) ; 

gisements réutilisés à l’horizon 2020 ; 

l’impact environnemental et socio-économique du volet réutilisation

. 

La préparation du programme du PWD H2020 – volet réutilisation est réalisée en plusieurs 
étapes. Pour chaque partie, la méthodologie de calcul/élaboration est reprise dans le chapitre 

scénario de référence dit « au fil de l’eau » 2020
réalisées à partir des tendances passées issues des 

collecte des déchets ménagers et assimilés (2000-2010) de la Wallonie. Le «
’évolution du gisement de déchets produits et collectés sur base d’une politique 
actuelle inchangée. 

Elaboration d’un programme d’actions sous forme d’instruments d’accompagnement.

 réutilisation » : les nouveaux instruments 
place pour atteindre un niveau de réutilisation ambitieux en 2020. Une estimation des 
antités réutilisées en 2020 est calculée pour chacun des flux prioritaires

environnemental et socio-économique du volet réutilisation
sur base du programme prévu et des tonnages réutilisés projetés pour 
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réutilisation des déchets 

du volet réutilisation du 

réutilisation est réalisée en plusieurs 
étapes. Pour chaque partie, la méthodologie de calcul/élaboration est reprise dans le chapitre 

» 2020 : estimations des 
issues des données de 

2010) de la Wallonie. Le « fil de l’eau » 
’évolution du gisement de déchets produits et collectés sur base d’une politique 

Elaboration d’un programme d’actions sous forme d’instruments d’accompagnement. 

 planifiés sont mis en 
. Une estimation des 

antités réutilisées en 2020 est calculée pour chacun des flux prioritaires. 

volet réutilisation du projet 
sur base du programme prévu et des tonnages réutilisés projetés pour 
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II. Contexte2  

A. Contexte législatif : 

���� Le Plan Wallon des Déchets Horizon 2010
Wallon du 15 janvier 1998, lequel abrogeait par ailleurs le plan 1991
prévention et à l’élimination des déchets en 
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.

���� En complément du volet prévention du PWD 2010, les Axes Directeurs de prévention 
des déchets ménagers et ass
Gouvernement wallon.  

���� Le nouveau Plan Wallon des 
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relati
déchets. 

���� En Wallonie, le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret
aux déchets définit la prévention comme toute mesure ou opération tendant à prévenir 
ou à réduire la production ou la nocivité

Cette définition est modifiée d
directive-cadre relative aux déchets
déchet, ou en aval, une fois celui

���� a) la quantité de déchets,
préparation, 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 mat

La réutilisation, définie comme «
composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage 
identique à celui pour lequel ils avaient été conçus
la prévention. 

���� 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

���� Arrêté du Gouvernement wallon
subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives 
dans le secteur de la réutilisation. Le mécanisme de subvention régionale est en cours 
de modification.  

���� Convention-cadre entre la Région wallonne et Ressources (Fédération des entreprises 
d’économie sociale actives dans la réduction des déchets par la récupération et la 
valorisation des ressources). 

                                           
2 Sources : Rapports réalisés dans le cadre de la préparation du volet prévention des déchets 
ménagers et assimilés du futur P
prévention du PWD H2010, rédaction du programme d’actions en matière de prévention des 
déchets ménagers et assimilés, …)
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échets Horizon 2010 fut approuvé par l’Arrêté du Gouvernement 
Wallon du 15 janvier 1998, lequel abrogeait par ailleurs le plan 1991
prévention et à l’élimination des déchets en Wallonie. L’obligation communautai

tendant le plan wallon des déchets Horizon 2010 est la directive 
75/442/CE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets. 

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 

allon 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 relati

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. 

modifiée dans le décret du 10 mai 2012 transposant
cadre relative aux déchets : « les mesures prises en amont de l’apparition du 

déchet, ou en aval, une fois celui-ci produit, et réduisant : 

a) la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire de la réutilisation ou de sa 
préparation, 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; 

c) la teneur en substances nocives des matières et produits ». 

La réutilisation, définie comme « toute opération par laquelle des produits ou des 
composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage 
identique à celui pour lequel ils avaient été conçus », est comprise dans

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. 

ment wallon du 03.06.2009 relatif à l’agrément et à l’octroi de 
aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives 

dans le secteur de la réutilisation. Le mécanisme de subvention régionale est en cours 

cadre entre la Région wallonne et Ressources (Fédération des entreprises 
d’économie sociale actives dans la réduction des déchets par la récupération et la 
valorisation des ressources).  

: Rapports réalisés dans le cadre de la préparation du volet prévention des déchets 
ménagers et assimilés du futur Plan Wallon des Déchets pour l’OWD (évaluation 
prévention du PWD H2010, rédaction du programme d’actions en matière de prévention des 
déchets ménagers et assimilés, …) 
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fut approuvé par l’Arrêté du Gouvernement 
Wallon du 15 janvier 1998, lequel abrogeait par ailleurs le plan 1991-1995 relatif à la 

. L’obligation communautaire 
tendant le plan wallon des déchets Horizon 2010 est la directive 

En complément du volet prévention du PWD 2010, les Axes Directeurs de prévention 
imilés ont été publiés en date du 17 juillet 2008 par le 

échets Horizon 2020 s'inscrit dans le cadre de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux 

cadre du 27 juin 1996 relatif 
aux déchets définit la prévention comme toute mesure ou opération tendant à prévenir 

de déchets ou de leurs composants.  

décret du 10 mai 2012 transposant la nouvelle 
les mesures prises en amont de l’apparition du 

y compris par l’intermédiaire de la réutilisation ou de sa 
préparation, 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; 

.  

toute opération par laquelle des produits ou des 
composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage 

est comprise dans la définition de 

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 

du 03.06.2009 relatif à l’agrément et à l’octroi de 
aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives 

dans le secteur de la réutilisation. Le mécanisme de subvention régionale est en cours 

cadre entre la Région wallonne et Ressources (Fédération des entreprises 
d’économie sociale actives dans la réduction des déchets par la récupération et la 

: Rapports réalisés dans le cadre de la préparation du volet prévention des déchets 
(évaluation des actions de 

prévention du PWD H2010, rédaction du programme d’actions en matière de prévention des 
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���� Convention environnementale concernant l’obligation de 
d’équipements électriques et électroniques (signée en 2010).

 

B. Actions pour la réutilisation 

Evènements : 

���� Week-end/semaine du réemploi (depuis 2004, 4 éditions). Objectif
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 ressourc

 

Brochures/Guides/outils : 

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

���� « Le réemploi, c’est pour moi
décliné pour chaque IC (2009).

���� Guide transfrontalier « réparer, revendre, réutiliser… le guide du consommateur averti
dans le cadre du projet «

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

���� Labels : 

���� ElectroREV3 (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 
magasins Rec’Up et les types de produits vendus.

 

Promotion des points de vente 

���� Sites Internet pour les points de vente

���� www.res-sources.be

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

���� Guides comprenant les adresses de re

���� « Valorisation des ressources, m

���� « Le réemploi, c’est pour moi
(adresses) décliné pour chaque IC (2009).

���� Guide transfrontalier «
averti » dans le cadr
adresses utiles. 

                                           
3 Label pour les électroménagers remis en vente qui répondent à des exigences de qualité strictes
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Convention environnementale concernant l’obligation de reprise des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (signée en 2010). 

pour la réutilisation réalisées jusqu’à 2010 : 

end/semaine du réemploi (depuis 2004, 4 éditions). Objectif
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) 

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). 

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

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

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

(2002) : label de qualité  pour les électroménagers de seconde main 
). Reconnaissance en 2004 par CEBEC, organisateur 

certificateur en matière de sécurité électrique ; 

: label portant sur le processus produit de la collecte à la commercialisation 
l’image du secteur. Le site www.rec-up.be 

magasins Rec’Up et les types de produits vendus. 

 

pour les points de vente :  

sources.be 

: liste point de vente des boutiques Solid’R.  

comprenant les adresses de revente des biens et de collecte 

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 
» dans le cadre du projet « mini déchets » en 2005 comprend la liste des 

les électroménagers remis en vente qui répondent à des exigences de qualité strictes
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reprise des déchets 

end/semaine du réemploi (depuis 2004, 4 éditions). Objectif : changer le regard 

Animations en magasins et collecte de biens réutilisables dans les écoles lors de la 

: guide à destination du grand 
public, des pouvoirs locaux, entreprises et associations sur les enjeux liés à la 

» est un recueil de conseils et de coordonnées (adresses) 

réparer, revendre, réutiliser… le guide du consommateur averti » 

ochure "adopte la Récup'Attitude" à destination des jeunes et "le Manuel du réemploi", 

(2002) : label de qualité  pour les électroménagers de seconde main 
). Reconnaissance en 2004 par CEBEC, organisateur 

: label portant sur le processus produit de la collecte à la commercialisation 
 reprend la liste des 

vente des biens et de collecte : 

(Ressources). 

» est un recueil de conseils et de coordonnées 

réparer, revendre, réutiliser… le guide du consommateur 
en 2005 comprend la liste des 

les électroménagers remis en vente qui répondent à des exigences de qualité strictes. 
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Etudes 
���� Evaluation des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux de différents 

scénarios de réutilisation des déchets par les entreprises d’économie sociale
Environment pour la Région wallonne, 2008.

���� Le réemploi, CRIOC, 2005 & 2011
���� Etude prospective du développement des ressourceries en Région wallonne

2010 
 

Actions spécifiques pour les encombrants
���� Campagnes de collecte, en vue de réparation et de 

���� 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) 

 
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’interf
vérification des pièces, commandes de pièces de remplacement et plan électronique 
des appareils à disposition.

 
Actions spécifiques pour les textiles

���� Instrument réglementaire pour faciliter l’accès de
23.04.2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles 
ménagers. 

 

Actions spécifiques pour les déchets de construction

���� Lancement en décembre 2011 d’un projet pour développer une filière de 
recyclage des matériaux de construction, issus des chantiers de rénovation et de 
démolition sur base de projets
Construction Wallonne (CCW), le Centre Interdisciplinaire de Forma
l'Université de Liège (CIFFUL),  Ressources ASBL avec l’aide de la Région 
Région de Bruxelles-Capitale. Sept volets d'actions sont planifiés :

1. Coordination et gestion administrative du projet
2. Conception et édition d'un guide
3. Identification de chantiers pilotes
4. Accompagnement de chantiers pilotes
5. Mobilisation des acteurs de la démolition et du réemploi
6. Développement du réseau d'expertise
7. Communication via des rencontres de valorisation des résulta
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Evaluation des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux de différents 
scénarios de réutilisation des déchets par les entreprises d’économie sociale

t pour la Région wallonne, 2008. 
CRIOC, 2005 & 2011 

Etude prospective du développement des ressourceries en Région wallonne

Actions spécifiques pour les encombrants :  
, 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 

Actions spécifiques pour les DEEE : 
de l’accès au gisement :  

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

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

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. 

Actions spécifiques pour les textiles : 

Instrument réglementaire pour faciliter l’accès des EES au gisement
déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles 

Actions spécifiques pour les déchets de construction (en cours) 

Lancement en décembre 2011 d’un projet pour développer une filière de 
recyclage des matériaux de construction, issus des chantiers de rénovation et de 

sur base de projets-pilotes. Ce projet est réalisé par la Confédération de la 
Construction Wallonne (CCW), le Centre Interdisciplinaire de Formation des Formateurs de 
l'Université de Liège (CIFFUL),  Ressources ASBL avec l’aide de la Région 

Capitale. Sept volets d'actions sont planifiés : 
1. Coordination et gestion administrative du projet 

tion d'un guide 
3. Identification de chantiers pilotes 
4. Accompagnement de chantiers pilotes 
5. Mobilisation des acteurs de la démolition et du réemploi 
6. Développement du réseau d'expertise 
7. Communication via des rencontres de valorisation des résultats
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Evaluation des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux de différents 
scénarios de réutilisation des déchets par les entreprises d’économie sociale, RDC-

Etude prospective du développement des ressourceries en Région wallonne, Ressources, 

Projet pilote d’accès aux EES sur le site du PàC de Champion pour la récupération de biens 

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

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

ace entre le fabricant (grandes marques) et les EES : 
vérification des pièces, commandes de pièces de remplacement et plan électronique 

s EES au gisement : AGW du 
déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles 

Lancement en décembre 2011 d’un projet pour développer une filière de réutilisation et de 
recyclage des matériaux de construction, issus des chantiers de rénovation et de 

. Ce projet est réalisé par la Confédération de la 
tion des Formateurs de 

l'Université de Liège (CIFFUL),  Ressources ASBL avec l’aide de la Région wallonne et de la 

ts 
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C. Etat des lieux  

107 magasins de seconde main au total en Wallonie en 2009 (réseau Ressources)

o 32 magasins de seconde main revendent des encombrants  

o 17 des DEEE 

o 70 du textile 

 

Figure 1 : Tonnes réutilisées dans le 

Source : ASBL Ressources 2009 – 
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107 magasins de seconde main au total en Wallonie en 2009 (réseau Ressources)

32 magasins de seconde main revendent des encombrants  

 

 

: Tonnes réutilisées dans le réseau Ressources par flux

 Etude prospective du développement des ressourceries en Région wallonne

 

 

 

Répartition des magasins de seconde main vendant 
du textile (Réseau Ressources - 2009)
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107 magasins de seconde main au total en Wallonie en 2009 (réseau Ressources) : 

32 magasins de seconde main revendent des encombrants   

 

réseau Ressources par flux 

 
Etude prospective du développement des ressourceries en Région wallonne 

Magasins du 
Monde ayant 

Matériaux

Déchets d'Encombrants,
Vélos compris

D.E.E.E., IT compris

Déchets Textiles



 

 

12  

III. Champ de l’étude

Prévention des déchets 

En Wallonie, la prévention des déchets est définie
« les mesures prises en amont de l’apparition du déchet, ou en aval, une fois celui
et réduisant : 

a) la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire de la réutilisation ou de sa 
préparation, ou de la prolongation de la durée 

b) les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine
c) la teneur en substances nocives des matières et produits ».

La réutilisation fait partie du volet prévention. 
opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont 
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus

 

 
 
Ce rapport concerne le volet réutilisation
Ces deux thématiques sont étudiées dans le cadre d’un rapport distinct.
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Champ de l’étude 

a prévention des déchets est définie dans le décret du 10 mai 20
les mesures prises en amont de l’apparition du déchet, ou en aval, une fois celui

la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire de la réutilisation ou de sa 
préparation, ou de la prolongation de la durée de vie des produits 
les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine
la teneur en substances nocives des matières et produits ». 

La réutilisation fait partie du volet prévention. Elle est définie comme définie comme 
opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont 
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus

réutilisation du PWD et exclut la prévention
Ces deux thématiques sont étudiées dans le cadre d’un rapport distinct. 
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Déchets Horizon 2020 
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dans le décret du 10 mai 2012 comme étant 
les mesures prises en amont de l’apparition du déchet, ou en aval, une fois celui-ci produit, 

la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire de la réutilisation ou de sa 
 ; 

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

Elle est définie comme définie comme « toute 
opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont 
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ». 

prévention et la réparation. 
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Déchets visés par le programme

Sont visés par le présent document les 
au décret du 27 juin 1996 relat
l’activité usuelle des ménages 
nature ou de leur composition par Arrêté du Gouvernement.

���� les ordures ménagères (fraction 
ménagers, papiers et cartons, cartons à boisson, verre, plastiques, textiles, métaux 
ferreux et non ferreux, déchets spéciaux des ménages, etc.) ;

���� les fractions dites « grossières » (déchets verts, e
inertes). 

Le futur plan wallon des déchets étend son champ aux déchets assimilables, c’est
déchets de même nature que les déchets ménagers et qui sont

- produits par le secteur primaire, secondaire et tertiaire

- ni dangereux ni inertes

- non catalogués comme résidus de production

 

 

Plus précisément, le champ de l’étude porte 
prioritaires. Les flux prioritaires sont

���� les textiles,  

���� les équipements électriques et électroniques, 

���� les objets valorisables,  

���� et les matériaux de construction. 

La réutilisation des emballages a été regroupée avec les actions de prévention en matière 
d’emballages et n’est donc pas traitée dans le présent document.

 

 

 

 

                                           
4 Source définition : Projet de programme de prévention des déchets ménagers et assimilables. Horizon 2020, Région 
wallonne, août 2012, p. 18 
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Déchets visés par le programme 

Sont visés par le présent document les déchets ménagers et assimilables
au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les déchets ménagers sont ceux issus de 

 et les déchets assimilés à de tels déchets en raison de leur 
nature ou de leur composition par Arrêté du Gouvernement. Ils comprennent

énagères (fraction brute et fractions collectées sélectivement : organiques 
ménagers, papiers et cartons, cartons à boisson, verre, plastiques, textiles, métaux 
ferreux et non ferreux, déchets spéciaux des ménages, etc.) ; 

les fractions dites « grossières » (déchets verts, encombrants mé

wallon des déchets étend son champ aux déchets assimilables, c’est
de même nature que les déchets ménagers et qui sont : 

produits par le secteur primaire, secondaire et tertiaire 

dangereux ni inertes 

non catalogués comme résidus de production 

Plus précisément, le champ de l’étude porte sur 4 flux de déchets considérés comme 
. Les flux prioritaires sont : 

les équipements électriques et électroniques,  

et les matériaux de construction.  

La réutilisation des emballages a été regroupée avec les actions de prévention en matière 
d’emballages et n’est donc pas traitée dans le présent document. 

définition : Projet de programme de prévention des déchets ménagers et assimilables. Horizon 2020, Région 
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déchets ménagers et assimilables. Conformément 
if aux déchets, les déchets ménagers sont ceux issus de 

et les déchets assimilés à de tels déchets en raison de leur 
Ils comprennent : 

brute et fractions collectées sélectivement : organiques 
ménagers, papiers et cartons, cartons à boisson, verre, plastiques, textiles, métaux 

ncombrants ménagers, déchets 

wallon des déchets étend son champ aux déchets assimilables, c’est-à-dire4 les 

sur 4 flux de déchets considérés comme 

La réutilisation des emballages a été regroupée avec les actions de prévention en matière 

définition : Projet de programme de prévention des déchets ménagers et assimilables. Horizon 2020, Région 
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IV. Estimation
scénario « au fil de l’eau

Le scénario 2020 « au fil de l’eau » présente l’évolution des gisements 
collectés sur base d’une politique de 
tendance des années à venir est identifiée à partir de l’évolution passée 

Les résultats sont issus du rapport 
des déchets ménagers et assimilés du futur plan wallon des déchets
méthodologie et les hypothèses concernant l’estimation de ces gisements y sont détaillées.
Seuls les résultats finaux sont repris ci

 

Note importante sur l’interprétation des résultats

Extrapolation des tendances 

Les tendances ont été établies
passée de production / collecte 
ruptures ou des évolutions n’a été développé. En d’autres termes, la tendance
été extrapolée à partir d’un modèle 
passée des quantités collectées (prise en compte des ruptures de tendances, …) 

Influence de paramètres extérieurs

Les quantités sont susceptibles d’évoluer différem
l’évolution de facteurs extérieurs. Les différences entre l’évolution réelle et l’évolution proposée 
dans le scénario « au fil de l’eau

���� Des effets des politiques de prévention menées

���� Des effets des facteurs extérieurs

 

Le résultat global des projections est présenté à la 
2020 est attendu. 
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Estimation des gisements de déchets 
au fil de l’eau » - Horizon 2020 

fil de l’eau » présente l’évolution des gisements des déchets
collectés sur base d’une politique de prévention actuelle inchangée. Pour chaque flux, la 

venir est identifiée à partir de l’évolution passée des déchets 

Les résultats sont issus du rapport de l’étude « Avenant à la préparation du volet prévention 
des déchets ménagers et assimilés du futur plan wallon des déchets » de
méthodologie et les hypothèses concernant l’estimation de ces gisements y sont détaillées.
Seuls les résultats finaux sont repris ci-dessous. 

Note importante sur l’interprétation des résultats : 

établies pour chaque flux sur base des observations de l’évolution 
 des déchets. Aucun modèle explicatif identifiant les causes des 

ruptures ou des évolutions n’a été développé. En d’autres termes, la tendance
d’un modèle mais à partir d’une analyse qualitative

collectées (prise en compte des ruptures de tendances, …) 

Influence de paramètres extérieurs 

Les quantités sont susceptibles d’évoluer différemment dans le futur notamment en raison de 
l’évolution de facteurs extérieurs. Les différences entre l’évolution réelle et l’évolution proposée 

au fil de l’eau » seront la conjonction : 

Des effets des politiques de prévention menées 

ffets des facteurs extérieurs 

Le résultat global des projections est présenté à la Figure 2. Un gisement de 529 kg/hab. en 
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Déchets Horizon 2020 
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de déchets du 
Horizon 2020  

des déchets produits et 
Pour chaque flux, la 

des déchets collectés. 

Avenant à la préparation du volet prévention 
de septembre 2012. La 

méthodologie et les hypothèses concernant l’estimation de ces gisements y sont détaillées. 

observations de l’évolution 
. Aucun modèle explicatif identifiant les causes des 

ruptures ou des évolutions n’a été développé. En d’autres termes, la tendance future n’a pas 
qualitative de l’évolution 

collectées (prise en compte des ruptures de tendances, …)  

notamment en raison de 
l’évolution de facteurs extérieurs. Les différences entre l’évolution réelle et l’évolution proposée 

Un gisement de 529 kg/hab. en 
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Figure 2 : Evolution passée et perspectives de collecte de OMA à l’horizon 2020 en Région 
wallonne (scénario au fil de l’eau)

Source : Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur plan wallon d
déchets, 
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Evolution passée et perspectives de collecte de OMA à l’horizon 2020 en Région 
wallonne (scénario au fil de l’eau) 

Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur plan wallon d
déchets, Région wallonne, septembre 2012 
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Evolution passée et perspectives de collecte de OMA à l’horizon 2020 en Région 

 
Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur plan wallon des 
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V. Rédaction du
en matière de 

V.1 Méthodologie 
La rédaction du projet de programme d'actions en matière de 
phases successives: 

1. Rédaction d'un projet de programme 

2. Consultations de Ressources, de l’OWD et du 
de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité

3. Adaptation du projet de programme d'actions en matière de 
consultations 

 

Le projet de programme d'actions en matière de 

���� Propositions issues de l’étude «
économiques et sociaux de différents scénarios de réutilisation des déchets par les
Région wallonne, 2008 ; 

���� Propositions issues de la première version du rapport «
des déchets ménagers et assimilés du futur plan wallon des déchets

���� Table ronde réutilisation du 15/06/2011

���� Demandes de l’OWD ; 

���� Synthèse des facteurs de succès, Etude Ressourcerie, Ressources

���� Axes Directeurs de prévention des déchets ménagers et assimilés en Région wallonne,  
2009 ; 

���� Le réemploi - Conclusions et recommandations, Wallonie, septembre 2005  CRIOC

���� Miniwaste, Inventory of good practices regarding (bio
Life, 2010; 

���� Analyse des entreprises d'économie sociale actives dans la filière textile, Ressources, 
2011. 

 

Une stratégie de réutilisation 
comportement des consommateurs en Wallonie doit s'appuyer sur plusieurs instruments 
complémentaires. Ces instruments peuvent être de 5

���� Information/facilitation = mise à disposition des informa
réalisation de l’action. Il s’agit de «
public cible touché.  

���� Incitation : 

���� Réglementaire = actions réglementaires à mettre en place par les autorités 
publiques 

���� Reconnaissance = actions de promotion à travers des labels ou des chartes
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Rédaction du projet de programme d’action

en matière de réutilisation des déchets

La rédaction du projet de programme d'actions en matière de réutilisation

Rédaction d'un projet de programme  

de Ressources, de l’OWD et du Cabinet du Ministre 
de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité 

Adaptation du projet de programme d'actions en matière de réutilisation

d'actions en matière de réutilisation est rédigé sur base

ropositions issues de l’étude « Evaluation des bénéfices environnementaux, 
économiques et sociaux de différents scénarios de réutilisation des déchets par les

ropositions issues de la première version du rapport « Préparation du volet prévention 
des déchets ménagers et assimilés du futur plan wallon des déchets 

du 15/06/2011 ; 

thèse des facteurs de succès, Etude Ressourcerie, Ressources ;  

Axes Directeurs de prévention des déchets ménagers et assimilés en Région wallonne,  

Conclusions et recommandations, Wallonie, septembre 2005  CRIOC

of good practices regarding (bio-)waste minimization in Europe, 

Analyse des entreprises d'économie sociale actives dans la filière textile, Ressources, 

 des déchets qui promeut efficacement un changement de 
comportement des consommateurs en Wallonie doit s'appuyer sur plusieurs instruments 

es instruments peuvent être de 5 types :  

= mise à disposition des informations nécessaires à la b
. Il s’agit de « rendre possible » l’action de réutilisation

Réglementaire = actions réglementaires à mettre en place par les autorités 

nce = actions de promotion à travers des labels ou des chartes
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programme d’actions 

des déchets 

réutilisation est divisée en trois 

Cabinet du Ministre de l’Environnement, 

réutilisation suite aux 

est rédigé sur base de : 

Evaluation des bénéfices environnementaux, 
économiques et sociaux de différents scénarios de réutilisation des déchets par les EES », 

Préparation du volet prévention 
 » ; 

 

Axes Directeurs de prévention des déchets ménagers et assimilés en Région wallonne,  

Conclusions et recommandations, Wallonie, septembre 2005  CRIOC ; 

)waste minimization in Europe, 

Analyse des entreprises d'économie sociale actives dans la filière textile, Ressources, 

des déchets qui promeut efficacement un changement de 
comportement des consommateurs en Wallonie doit s'appuyer sur plusieurs instruments 

tions nécessaires à la bonne 
réutilisation une fois le 

Réglementaire = actions réglementaires à mettre en place par les autorités 

nce = actions de promotion à travers des labels ou des chartes 



 

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 
Déchets Horizon 2020  

 

Octobre 2012 

���� Financière = soutien financier 

���� Sensibilisation = campagne de communication diffusée de manière générale, le public 
est touché qu'il le veuille ou non.

���� Bonne gouvernance = coordination et cohér
sur des partenariats entre les parties prenantes

���� Suivi / évaluation des instruments d’accompagnement

 

Chaque instrument identifié lors des étapes précédentes fait l’objet d’une fiche précisant le
déroulement de la mise en place de cet instrument. La structure des fiches est la suivante :

 

Tableau 

Titre de l’instrument  XXX 
N° de l’instrument  X 
Objectifs Il s’agit de l’objectif poursuivi
Acteurs potentiels Acteurs intervenant dans la mise en place et l’application de 

l’instrument
Publics ciblés Cibles 

Actions Moyens à mettre en œuvre pour amener le public cible à réaliser les 
actions / gestes pour atteindre l’objectif. 
  

Indicateurs Indicateurs p
impact 

Délai Année 

 

 

V.2 Proposition d’instruments d’accompagnement 
Les instruments d’accompagnement
regroupées par type : bonne gouvernance, 
programme d’actions est élaboré dans la 
et du contexte actuel. Il s’inscrit e
du suivi du programme de prévention veillera à l’év

Les intitulés des instruments d’accompagnements sont récapitulés ci
reprises dans le projet du PWD H2020 (août 2012)

 

A. Bonne Gouvernance 

- Poursuivre la convention
missions qui leur sont confiées

- Favoriser la création d’emploi de proximité en matière de réutilisation

- Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de 
réutilisation 
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Financière = soutien financier  

= campagne de communication diffusée de manière générale, le public 
est touché qu'il le veuille ou non. 

= coordination et cohérence des instruments utilisés en s'appuyant 
sur des partenariats entre les parties prenantes  

des instruments d’accompagnement et des actions

Chaque instrument identifié lors des étapes précédentes fait l’objet d’une fiche précisant le
déroulement de la mise en place de cet instrument. La structure des fiches est la suivante :

Tableau 1 - Structure d'une fiche 

l s’agit de l’objectif poursuivi au travers de l’instrument
cteurs intervenant dans la mise en place et l’application de 

l’instrument 
 visées par l’instrument 

Moyens à mettre en œuvre pour amener le public cible à réaliser les 
actions / gestes pour atteindre l’objectif.  

Indicateurs pour le suivi de la mise en place de l’instrument et de son 
impact  

 de réalisation de l’instrument 

Proposition d’instruments d’accompagnement 
Les instruments d’accompagnement sélectionnés sont présentés sous forme de

: bonne gouvernance, actions transversales ou flux prioritaires. Le 
programme d’actions est élaboré dans la continuité du PWD horizon 2010, des Axes Directeurs 
et du contexte actuel. Il s’inscrit en accord avec le plan prévention, par exemple
du suivi du programme de prévention veillera à l’évaluation du volet réutilisation

truments d’accompagnements sont récapitulés ci-dessous. Les 
le projet du PWD H2020 (août 2012). 

Poursuivre la convention-cadre actuellement en cours avec Ressources et affiner les 
missions qui leur sont confiées 

Favoriser la création d’emploi de proximité en matière de réutilisation

Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de 
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= campagne de communication diffusée de manière générale, le public 

ence des instruments utilisés en s'appuyant 

et des actions  

Chaque instrument identifié lors des étapes précédentes fait l’objet d’une fiche précisant le 
déroulement de la mise en place de cet instrument. La structure des fiches est la suivante : 

au travers de l’instrument 
cteurs intervenant dans la mise en place et l’application de 

Moyens à mettre en œuvre pour amener le public cible à réaliser les 

our le suivi de la mise en place de l’instrument et de son 

Proposition d’instruments d’accompagnement  
sont présentés sous forme de fiches, 

actions transversales ou flux prioritaires. Le 
continuité du PWD horizon 2010, des Axes Directeurs 

, par exemple la plate-forme 
aluation du volet réutilisation.  

dessous. Les fiches sont 

cadre actuellement en cours avec Ressources et affiner les 

Favoriser la création d’emploi de proximité en matière de réutilisation 

Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de 
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B. Fiches transversales :  

- Etablir et soutenir des partenariats entre les EES et les 

- Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main et la 
force de vente 

- Développer la réutilisation dans le cadre des achats durables dans les marchés 
publics (éco-exemplarité)

- Evaluer les labels et référentiels

- Fixer des objectifs de réutilisation dans la législation

- Mener des campagnes de communication auprès des ménages sur les gestes 
favorables à la réutilisation

- Favoriser la connaissance des EES et de la réutilisation des déchets par l’org
de visites des sites des EES

 

C. Flux prioritaires 

• Textiles : Etudier la mise en place d’un système d'obligation de reprise
financement pour les textiles

• Objets valorisables :  

- Etudier l’extension d’un 

- Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens réutilisables (aussi 
pour les DEEE) 

• DEEE :  

- Renforcer les dispositions en matière de réutilisation dans les réglementations 
relatives aux DEEE 

- Diffuser aux entreprises les modalité
pour les OV) 

• Déchets de construction
à se développer 

• Autres : Continuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation et les aider à se 
développer 
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Etablir et soutenir des partenariats entre les EES et les pouvoirs locaux

Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main et la 

Développer la réutilisation dans le cadre des achats durables dans les marchés 
exemplarité) 

Evaluer les labels et référentiels de qualité des EES 

Fixer des objectifs de réutilisation dans la législation 

Mener des campagnes de communication auprès des ménages sur les gestes 
favorables à la réutilisation 

Favoriser la connaissance des EES et de la réutilisation des déchets par l’org
de visites des sites des EES 

Etudier la mise en place d’un système d'obligation de reprise
pour les textiles 

Etudier l’extension d’un système d’obligation de reprise à d’autre

Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens réutilisables (aussi 

Renforcer les dispositions en matière de réutilisation dans les réglementations 

Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens ré

Déchets de construction : Aider la filière de la réutilisation des déchets de construction 

ontinuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation et les aider à se 
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pouvoirs locaux 

Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main et la 

Développer la réutilisation dans le cadre des achats durables dans les marchés 

Mener des campagnes de communication auprès des ménages sur les gestes 

Favoriser la connaissance des EES et de la réutilisation des déchets par l’organisation 

Etudier la mise en place d’un système d'obligation de reprise ou de 

système d’obligation de reprise à d’autres filières 

Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens réutilisables (aussi 

Renforcer les dispositions en matière de réutilisation dans les réglementations 

s pour se défaire des biens réutilisables (aussi 

Aider la filière de la réutilisation des déchets de construction 

ontinuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation et les aider à se 



 

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 
Déchets Horizon 2020  

 

Octobre 2012 

VI. Quantification des 
« réutilisation

VI.1 Méthodologie 
Afin de calculer les potentiels d’évitement d
estimations des gisements pour l’année 2009
tonnages collectés, …).  Les gisements sont calculés en prenant les 
selon les différents modes de collecte et en y 
dans le réseau Ressources.   

 

Ensuite, pour chaque flux, le pote
des actions de réutilisation prévues
gisements sont catégorisés par producteur
la réutilisation des déchets de la catégorie «

 

Les estimations des gisements sont 

���� des statistiques de l’OWD (collecte de déchet

���� des données des organismes actifs dans la col
prioritaires (Recupel, Ressources, …)

���� des études réalisées (exemple

���� de la consultation de Ressources
quantités d’encombrants collectés par les membres d’ici à 2020)

���� des données disponibles auprès de Statbel

���� d’hypothèses posées par Intertek RDC, si aucune information n’est disponible

 

 

NB : Les potentiels de réutilisation
mesure (phase de lancement, matu
évitées (et plus loin dans le rapport en matière d’émissions de 
comme des résultats atteignables en phase de maturité.

 

 

 

                                           
5 Si nécessaire, une autre année est considérée
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Quantification des gisements du scénario 
réutilisation » 

ler les potentiels d’évitement dû à la réutilisation pour chaque flux, des 
estimations des gisements pour l’année 20095 sont tout d’abord réalisées (tonnage

Les gisements sont calculés en prenant les quantités collectées
selon les différents modes de collecte et en y soustrayant les quantités 

le potentiel de réduction de déchets est estimé pour 2020
des actions de réutilisation prévues, d’échanges avec l’ASBL Ressources et de l’état 2009
gisements sont catégorisés par producteur : déchets ménagers et non-ménagers.

ation des déchets de la catégorie « matériaux » n’est pas reprise.

Les estimations des gisements sont réalisées à partir de : 

l’OWD (collecte de déchets par flux, par mode de collecte, …). 

organismes actifs dans la collecte et le traitement des déchets
(Recupel, Ressources, …). 

exemple : composition de la poubelle en Wallonie

e la consultation de Ressources pour des prévisions (Exemple : les prévisions sur les 
quantités d’encombrants collectés par les membres d’ici à 2020). 

des données disponibles auprès de Statbel.  

’hypothèses posées par Intertek RDC, si aucune information n’est disponible

réutilisation de déchets ne prennent pas en compte le cycle de vie de la 
t, maturité, …). Les gains en matière de quantités de déchets

évitées (et plus loin dans le rapport en matière d’émissions de CO2) doivent être perçus 
es résultats atteignables en phase de maturité. 

Si nécessaire, une autre année est considérée ; l’année prise en compte est alors indiquée.
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du scénario 

pour chaque flux, des 
sont tout d’abord réalisées (tonnages réutilisés, 

quantités collectées 
soustrayant les quantités déjà réutilisées 

ntiel de réduction de déchets est estimé pour 2020 sur base 
et de l’état 2009. Les 

ménagers. A noter que 
» n’est pas reprise. 

s par flux, par mode de collecte, …).  

lecte et le traitement des déchets des flux 

Wallonie de 2009-2010). 

: les prévisions sur les 

’hypothèses posées par Intertek RDC, si aucune information n’est disponible. 

de déchets ne prennent pas en compte le cycle de vie de la 
rité, …). Les gains en matière de quantités de déchets 

) doivent être perçus 

; l’année prise en compte est alors indiquée. 
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VI.2 Résultats par flux 

VI.2.1. ENCOMBRANTS 

VI.2.1.1 Gisement actuel 

 

Tableau 2 

Gisement 

Catégorie  

Population de la Région wallonne en 
2009 

Encombrants collectés en PàC et
PàC en 2009 (catégories encombrants 
mélangés et encombrants plastiques).

Encombrants collectés dans le réseau 
Ressources sur l’ensemble de la RW 
en 2009 

Encombrants réutilisés dans le réseau 
Ressources 

Part des encombrants non-ménagers 
collectés en 2009 dans le réseau 
Ressources par rapport à la collecte 
totale des opérateurs de Ressources

Gisement des déchets 
encombrants8  

• ménagers (collecte 
PàP, EES – réutilisation

• non-ménagers collectés 
par les EES (collecte
réutilisation) 

 

                                           
6 Données pour les encombrants, y compris vélos

7 Y compris vélos et livres  

8 Catégories encombrants mélangés et encombrants plastiques. La catégorie «
scénario « au fil de l’eau » est plus large, d’où les différences de gisement.
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Résultats par flux  

 

 - Gisement actuel des encombrants - 2009

Gisement actuel des encombrants 

Valeur  Hypothèses / sources

Population de la Région wallonne en 3 475 671 Statbel 2009

Encombrants collectés en PàC et en 
(catégories encombrants 

mélangés et encombrants plastiques). 

164 949 tonnes Portail Wallonie 2009
 

Encombrants collectés dans le réseau 
Ressources sur l’ensemble de la RW 

7 330 tonnes ASBL Ressources
 
Hypothèse Intertek RDC
données des EES ne sont pas 
comprises dans les statistiques 
du Portail Wallonie.

Encombrants réutilisés dans le réseau 2 9677 tonnes ASBL Ressources, 2009

ménagers 
collectés en 2009 dans le réseau 

par rapport à la collecte 
totale des opérateurs de Ressources 

10% Hypothèse 

collecte PàC, 
réutilisation) 

ménagers collectés 
par les EES (collecte-

 

• 48.6 kg/hab.an 

 

• 0.13 kg/hab.an 

combrants, y compris vélos 

Catégories encombrants mélangés et encombrants plastiques. La catégorie « encombrants
» est plus large, d’où les différences de gisement. 
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2009 

Hypothèses / sources 

Statbel 2009 

Portail Wallonie 2009 

ASBL Ressources6,  2009 

Hypothèse Intertek RDC : les 
données des EES ne sont pas 
comprises dans les statistiques 
du Portail Wallonie. 

ASBL Ressources, 2009 

Hypothèse ASBL Ressources 

encombrants » considérée dans le 
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VI.2.1.2 Potentiel de réutilisation

���� Actions menant à une a
réutilisables 

 

Tableau 3 - Potentiel de réutilisation des encombrants ménage

Potentiel de réutilisation des encombrants ménagers en augmentant l’offre

Catégorie 

Population wallonne desservie par les 
EES  

- actuellement  

- évolution 2020 

Population wallonne desservie par les 
EES en 2020 grâce aux actions prévues 
dans le PWD 

Encombrants collectés par habitant 
couvert par le réseau ressources

 

���� Augmentation de l’offre 

 

Tableau 4 - Potentiel de réutilisation des encombrants 

Potentiel de réutilisation des encombrants 

Catégorie 

Augmentation des encombrants non
ménagers collectés par les EES en 
2020 par rapport à 2009 
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Potentiel de réutilisation 

Actions menant à une augmentation de l’offre des encombrants ménagers 

Potentiel de réutilisation des encombrants ménagers en augmentant l’offre

Potentiel de réutilisation des encombrants ménagers en augmentant l’offre

Valeur Hypothèses / sources

Population wallonne desservie par les  
 

16% 

67% 

Donnée et prévision par l’ASBL 
Ressources (étude prospective du 
développement des ressourceries en 
Région wallonne) 

Population wallonne desservie par les 
grâce aux actions prévues 85 % Hypothèse Intertek 

Encombrants collectés par habitant 
couvert par le réseau ressources 

11.7 
kg/hab-

couvert.an 

Hypothèse du maintien de la quantité 
de 2009 à 2020 (horizon à atteindre 
pour une commune desser
quelques années et qui a atteint sa 
vitesse de croisière)

l’offre des encombrants non-ménagers réutilisables

Potentiel de réutilisation des encombrants non-ménagers en augmentant l’offre

Potentiel de réutilisation des encombrants non-ménagers en augmentant l’offre

Valeur Hypothèses / sources

Augmentation des encombrants non-
ménagers collectés par les EES en 

 X 2 

Soit 1466 tonnes 
Hypothèse Intertek RDC

 

 

21 

des encombrants ménagers 

s en augmentant l’offre 

Potentiel de réutilisation des encombrants ménagers en augmentant l’offre 

Hypothèses / sources 

Donnée et prévision par l’ASBL 
tude prospective du 

développement des ressourceries en 
 

Intertek RDC  

maintien de la quantité 
(horizon à atteindre 

pour une commune desservie depuis 
quelques années et qui a atteint sa 
vitesse de croisière) 

réutilisables 

en augmentant l’offre 

en augmentant l’offre 

Hypothèses / sources 

Hypothèse Intertek RDC 
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���� Augmentation de la vente des biens de seconde main

 

Tableau 5 - Potentiel de réutilisation des encombrants en augmentant la 

Potentiel de réutilisation des 

Catégorie 

Part des encombrants réutilisables par 
rapport aux encombrants collectés

Part d’immobilisation moyenne 
encombrants réutilisables dans le 
réseau Ressources  

 

Le tableau ci-dessous présente le potentiel 
ménagers pour l’ensemble des actions mises en place.

 

Tableau 6 - Potentiel de réutilisation des encombrants

Potentiel de réutilisation des encombrants pour l’ensemble des actions

Catégorie

Quantité totale d’encombrants réutilisée en 2020

Augmentation de la quantité d’encombrants 
réutilisés entre 2009 et 2020

Quantité réutilisée en 2020 par rapport à la quantité 
d'encombrants jetés en 2009 (%)
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Augmentation de la vente des biens de seconde main 

Potentiel de réutilisation des encombrants en augmentant la 

Potentiel de réutilisation des encombrants collectés en augmentant la vente

Valeur Hypothèses / sources

Part des encombrants réutilisables par 
rapport aux encombrants collectés 

48 % 
Hypothèse de maintien du taux moyen
entre 2009 et 2020

moyenne  des 
encombrants réutilisables dans le 15 % 

Données ASBL Ressources
Hypothèse Intertek RDC
n’augmente pas grâce aux actions

dessous présente le potentiel de réutilisation des encombrants ménage
pour l’ensemble des actions mises en place. 

Potentiel de réutilisation des encombrants pour l’ensemble des actions

Potentiel de réutilisation des encombrants pour l’ensemble des actions

Catégorie Valeur

Quantité totale d’encombrants réutilisée en 2020 4.2 kg/hab.an

Augmentation de la quantité d’encombrants 
entre 2009 et 2020 

+3.3 kg/hab.an

+ 390

Quantité réutilisée en 2020 par rapport à la quantité 
d'encombrants jetés en 2009 (%) 

8.6
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Potentiel de réutilisation des encombrants en augmentant la vente 

en augmentant la vente 

Hypothèses / sources 

de maintien du taux moyen  
entre 2009 et 2020 

Données ASBL Ressources (moyenne).  
Hypothèse Intertek RDC : le stock 
n’augmente pas grâce aux actions 

de réutilisation des encombrants ménagers et non-

pour l’ensemble des actions 

Potentiel de réutilisation des encombrants pour l’ensemble des actions 

Valeur 

kg/hab.an 

kg/hab.an 

390 % 

8.6 % 
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VI.2.2. TEXTILES 

VI.2.2.1 Gisement actuel 

L’estimation du gisement des déchets textile comprend plusieurs incertitudes liées aux doubles 
comptages potentiels des données des différents modes de collectes.

A défaut d’informations, le gisement des 
Wallonie n’a pas été considéré
statistiques des gisements collectés par les EES. Une sous
possible pour les bulles qui sont gérées par d’autres acteurs que les EES. A l’inverse, une 
surestimation est possible si les statistiques des EES comprennent des gisements d
les PàC. 

  

Tableau 7 - Gisement actuel des textiles ménagers

Gisement 

Catégorie  

Population de la Région wallonne 
en 2009 

Gisement des textiles collectés  
en PàC, en PàP et présents dans 
les OMB 

Gisement des textiles collectés 
en bulles 

Gisement des textiles collectés 
par les EES en 2009  

Textiles vendus en 2009 par les 
EES (en Wallonie + exportés) 

Gisement de déchets total 
(collecte PàC, PàP, EES - 
réutilisation) 
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des déchets textile comprend plusieurs incertitudes liées aux doubles 
comptages potentiels des données des différents modes de collectes. 

A défaut d’informations, le gisement des textiles collectés en bulle renseigné dans le portail 
considéré : ces données sont considérées comme comprises dans les 

statistiques des gisements collectés par les EES. Une sous-estimation du gisement est dès lors 
possible pour les bulles qui sont gérées par d’autres acteurs que les EES. A l’inverse, une 

estimation est possible si les statistiques des EES comprennent des gisements d

Gisement actuel des textiles ménagers - 2009

Gisement actuel des textiles ménagers 

Valeur  Hypothèses /

wallonne 3 475 671 Statbel 2009 

Gisement des textiles collectés  
, en PàP et présents dans 

20 960 tonnes Portail Wallonie – 2009
Etude de composition des OMB en 
Wallonie, 2009-2010

textiles collectés  Hypothèse : données non considérées. 
Voir ci-dessus. 

Gisement des textiles collectés 16 746 tonnes ASBL Ressources, d
 
 

par les 
 

8 640 tonnes ASBL Ressources, d

8.36 kg/hab.an 
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des déchets textile comprend plusieurs incertitudes liées aux doubles 

renseigné dans le portail 
: ces données sont considérées comme comprises dans les 

estimation du gisement est dès lors 
possible pour les bulles qui sont gérées par d’autres acteurs que les EES. A l’inverse, une 

estimation est possible si les statistiques des EES comprennent des gisements de bulle dans 

2009 

Hypothèses / sources 

2009  
Etude de composition des OMB en 

2010 

onnées non considérées. 

données pour 2009 

données pour 2009 
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VI.2.2.2 Potentiel de réutilisation

Aucune action ne porte sur le textile non

 

���� Augmentation de l’offre des

 

Tableau 8 - Potentiel de réutilisation des textiles 

Potentiel de réutilisation des 

Catégorie 

Part de la population couverte par les 
bulles des EES en 2009 

Part de la population couverte par les 
bulles des EES en 2020 

Textiles collectés par les EES par 
habitant couvert 

Pourcentage des textiles réutilisables 
détournés du tout-venant vers les 
bulles9 

Taux de réutilisation (part des textiles 
collectés qui est  réutilisé en Wallonie 
et hors Wallonie) 

Quantité totale de textiles 
réutilisés en 2020 

Augmentation de la quantité de 
textiles réutilisés entre 2009 et 
2020 

Quantité réutilisée en 2020 par rapport 
à la quantité de textiles jetés en 2009 
(%) 

 

                                           
9 A noter que les bulles ne sont pas gérées que par les EES
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Potentiel de réutilisation 

Aucune action ne porte sur le textile non-ménager. 

e l’offre des textiles ménagers réutilisables 

Potentiel de réutilisation des textiles ménagers en augmentant 

Potentiel de réutilisation des textiles ménagers en augmentant 

Valeur Hypothèses / sources

Part de la population couverte par les 90 % ASBL Ressources 

Part de la population couverte par les 
100 % Hypothèse ASBL Ressources

Textiles collectés par les EES par 5.35 kg / 
hab couvert 

Hypothèse Intertek
collectée par habitant couvert 
pas entre 2009 et 2020

textiles réutilisables 
venant vers les 50 % Hypothèse Intertek 

art des textiles 
collectés qui est  réutilisé en Wallonie 52 % 

Hypothèse Intertek 
taux de 2009 à 2020. 

Ce qui n’est pas vendu en Belgique est 
exporté, et est considéré 
de réutilisation. 

2.84 kg/hab.an 

Augmentation de la quantité de 
textiles réutilisés entre 2009 et 

+ 0.36 kg/hab.an 

+14 % 

Quantité réutilisée en 2020 par rapport 
à la quantité de textiles jetés en 2009 34 % 

bulles ne sont pas gérées que par les EES 

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 
Déchets Horizon 2020 
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en augmentant l’offre (la collecte) 

en augmentant l’offre 

Hypothèses / sources 

 

Ressources  

Intertek RDC : la quantité 
collectée par habitant couvert ne varie 
pas entre 2009 et 2020 

Intertek RDC  

Intertek RDC : maintien du 
taux de 2009 à 2020.  

Ce qui n’est pas vendu en Belgique est 
exporté, et est considéré dans le taux 
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VI.2.3. EEE 

VI.2.3.1 Gisement actuel 

 

Tableau 

Catégorie  

Population de la Région 
wallonne en 2009 

DEEE ménagers collectés en 
2009 en RW (distributeurs, 
PàC, CTR, EES et présents 
dans le tout-venant) 

EEE vendus en 2009 par les 
EES  

DEEE professionnels collectés 
via Recupel en RW en 2009  

Gisement des  

• DEEE ménagers 

• DEEE professionnels 

 

VI.2.3.2 Potentiel de réutilisation

���� Augmentation de l’offre et 

 

Tableau 10 - Potentiel de réutilisation des 

Potentiel de réutilisation des 

Catégorie 

Augmentation des quantités vendue
les EES en 2020 par rapport à 2009 
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Final 

Tableau 9 - Gisement actuel des (D)EEE - 2009 

Gisement actuel des (D)EEE 

Valeur  Hypothèses / sources

3 475 671 Statbel 2009 

30 471 tonnes OWD - Recupel
Etude de composition des OMB en 
Wallonie, 2009
 

412 tonnes dont 128 
tonnes IT 

ASBL Ressources, 
2009 
Hypothèse Intertek RDC
d'information, 
que les statistiques
EES sont hors EEE 

93 tonnes OWD – Recupel

 

 

• 8.77kg/hab.an 

• 0.03 kg/hab.an 

Le gisement des DEEE 
professionnels ne reprend que les 
DEEE repris dans les statistiques de 
Recupel 

Potentiel de réutilisation 

de l’offre et de la vente des DEEE ménagers réutilisables

Potentiel de réutilisation des DEEE ménagers en augmentant 

Potentiel de réutilisation des DEEE ménagers en augmentant la vente et l’offre

Valeur Hypothèses / sources

es par 
par rapport à 2009  20 % Hypothèse Intertek
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Hypothèses / sources 

 

Recupel 
Etude de composition des OMB en 
Wallonie, 2009-2010 

ASBL Ressources, données pour 

Hypothèse Intertek RDC : A défaut 
d'information, nous considérons 

istiques "collecte" des 
sont hors EEE réutilisés 

Recupel 

Le gisement des DEEE 
professionnels ne reprend que les 
DEEE repris dans les statistiques de 

des DEEE ménagers réutilisables 

s en augmentant la vente et l’offre 

la vente et l’offre 

Hypothèses / sources 

Intertek RDC  
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���� Augmentation de la collecte des 

 

Tableau 11 - Potentiel de réutilisation des 

Potentiel de réutilisation des 

Catégorie 

Quantité d’IT professionnels collectés
en 2009 par les EES 

Augmentation de la quantité d’IT 
collectés par les EES  

Taux de réutilisation des IT collectés 
par les EES auprès des professionnels

 

Le tableau ci-dessous présente le potentiel 
professionnels pour l’ensemble des actions mises en place.

 

Tableau 12 - Potentiel de réutilisation des DEEE ménage

Potentiel de réutilisation des DEEE ménagers et 

Catégorie

Quantité totale de EEE réutilisés en 2020 

Augmentation de la quantité de 
entre 2009 et 2020 

Quantité réutilisée en 2020 par rapport à la quantité 
de DEEE jetés en 2009 (%) 
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Augmentation de la collecte des DEEE professionnels réutilisables

Potentiel de réutilisation des DEEE professionnels en augmentant 

Potentiel de réutilisation des DEEE professionnels en augmentant l

Valeur Hypothèses / sources

IT professionnels collectés 331 tonnes ASBL Ressources, 

Augmentation de la quantité d’IT 
10% Hypothèse Intertek 

Taux de réutilisation des IT collectés 
par les EES auprès des professionnels 

33 % 

Donnée ASBL Ressources

Hypothèse du maintien du taux de 
réutilisation en 2020

dessous présente le potentiel de réutilisation des (D
pour l’ensemble des actions mises en place. 

Potentiel de réutilisation des DEEE ménagers et professionnels
des actions 

Potentiel de réutilisation des DEEE ménagers et professionnels pour l’ensemble des 
actions 

Catégorie Valeur

EEE réutilisés en 2020  0.18 kg/hab.an

Augmentation de la quantité de EEE réutilisés 
 +0.06 

+

Quantité réutilisée en 2020 par rapport à la quantité 

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 
Déchets Horizon 2020 
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réutilisables 

en augmentant la collecte 

en augmentant la collecte 

Hypothèses / sources 

ASBL Ressources, données pour 2009 

Intertek RDC 

ASBL Ressources 

Hypothèse du maintien du taux de 
réutilisation en 2020 

D)EEE ménagers et 

professionnels pour l’ensemble 

pour l’ensemble des 

Valeur 

kg/hab.an 

 kg/hab.an 

+49 % 

2 % 
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VI.2.4. DÉCHETS DE CONSTRUCT

VI.2.4.1 Gisement actuel 

 

Tableau 13 - Gisement 

Gisement

Catégorie  

Population de la Région wallonne en 
2010 

Quantité des déchets inertes collectés 
en PàC et présents dans le tout
venant en 2010  

Gisement des déchets inertes
2010 

 

VI.2.4.2 Potentiel de réutilisation

 

Tableau 14 – Potentiel de réutilisation des déchets de construction 

Potentiel de réutilisation des

Catégorie 

Quantité collectée par une EES active dans la 
réutilisation des déchets de construction du 
réseau de Ressources  (2009) 

Taux de réutilisation des déchets de 
construction collectés 

Nombre d’entreprises développant la filière à 
l’horizon 2020 

Quantité totale de déchets de 
construction réutilisés en 2020

Augmentation de la quantité 
de construction réutilisés entre 2009 et 
2020 
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DÉCHETS DE CONSTRUCTION 

Gisement actuel des déchets de construction -

Gisement actuel des déchets de construction 

Valeur  Hypothèses / sources

Population de la Région wallonne en 3 498 384 Statbel 2010

des déchets inertes collectés 
et présents dans le tout-

396 454 tonnes Portail Wallonie 

Etude de composition des OMB 
en Wallonie, 2009

Gisement des déchets inertes 
113 kg/hab.an 

Potentiel de réutilisation 

Potentiel de réutilisation des déchets de construction 

Potentiel de réutilisation des déchets de construction en développant la filière 

Valeur Hypothèses / sources

Quantité collectée par une EES active dans la 
réutilisation des déchets de construction du 

 

2000 
tonnes/an 

ASBL Ressources, 2009

Taux de réutilisation des déchets de 
33% 

ASBL Ressources, 2008

d’entreprises développant la filière à 4 Hypothèse ASBL Ressources

Quantité totale de déchets de 
construction réutilisés en 2020 

0.8 kg/hab.an 

Augmentation de la quantité de déchets 
réutilisés entre 2009 et 

+0.38 kg/hab.an 

+ 99% 
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- 2010 

 

Hypothèses / sources 

10 

Portail Wallonie - 2010 

Etude de composition des OMB 
Wallonie, 2009-2010 

Potentiel de réutilisation des déchets de construction  

déchets de construction en développant la filière  

Hypothèses / sources 

ASBL Ressources, 2009 

ASBL Ressources, 2008 

Hypothèse ASBL Ressources 
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VI.3 Synthèse des résultats
Les résultats de la situation actuelle
repris dans le tableau.  

Le gisement des déchets dans le tableau correspond aux quantités collectées par les 
moins les quantités réutilisées par les EES d

La réutilisation actuelle ne comprend pas la catégorie «
compost des déchets verts, la création d’isolants à partir de papier, bouchon de L
réparation des palettes en bois, …
proprement parler.  

Les estimations pour 2020 correspondent aux projections décrites ci

 

Tableau 15 : Récapitulatif de la situation actuelle (gisement déchets et réutilisation) et
perspectives 

Flux 
Gisement
(2009 
(kg/hab.an)

Encombrants  48.

DEEE  8.8

Textiles  8.4

Inertes / déchets 
de construction 

113

Autres flux 344

TOTAL 523

Sources
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Synthèse des résultats 
de la situation actuelle et de la projection des quantités réutilisées en 2020

dans le tableau correspond aux quantités collectées par les 
moins les quantités réutilisées par les EES du réseau de Ressources.  

ne comprend pas la catégorie « matériaux » de Ressources (à savoir le 
compost des déchets verts, la création d’isolants à partir de papier, bouchon de L
réparation des palettes en bois, …) qui ne concerne pas la réutilisation des déchets ménagers

Les estimations pour 2020 correspondent aux projections décrites ci-dessus par flux.

tif de la situation actuelle (gisement déchets et réutilisation) et
perspectives de réutilisation à l’horizon 2020 

Gisement déchets 
(2009 – 2010)  

kg/hab.an) 

Réutilisation 
2009 

(kg/hab.an) 

Estimation réutilisation 

48.7 0.85 

8.8 0.12 

8.4 2.49 

113 0.38 

344 / 

523 3.84 

Sources : voir données et hypothèses chapitre 0 

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 
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quantités réutilisées en 2020 sont 

dans le tableau correspond aux quantités collectées par les acteurs 

de Ressources (à savoir le 
compost des déchets verts, la création d’isolants à partir de papier, bouchon de Liège, la 

pas la réutilisation des déchets ménagers à 

dessus par flux. 

tif de la situation actuelle (gisement déchets et réutilisation) et des 

Estimation réutilisation 
en 2020  

(kg/hab.an) 

4.2 

0.18 

2.84 

0.8 

/ 

8 
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VII. Evaluation environnementale

VII.1 Méthodologie
Dans le cadre de cette étude, une évaluation environnementale est réalisée selon l'approche 
du cycle de vie (ACV). Cette méthodologie 
14044:2006.  

L’évaluation environnementale du programme de prévention
sur base des résultats de l’étude
montants des subsides aux sociétés à finalité sociale et associations sans but lucratif actives 
dans le secteur de la réutilisation

Les résultats présentés ci-dessous

���� Résultats de l’indicateur «
éq. CO2.  

���� Résultats des impacts environnementaux monétarisés. 
traduction des impacts environnem
exprimés en € : l’ensemble des contributions environnemen
monétaires, correspondant à l’évaluation économique des impacts sur le bien
c'est-à-dire l’impact lié aux dommages environnementaux causés ou évités.  
Différentes méthodes d’estimation de la valeur de l’impact sur le bien
environnemental existent, comme, par exemple, le coût de réparation des dommages, 
ou de réduction des dommages, lorsqu’il est optimal de les réduire.
permet de pondérer des impacts environnementaux de nature
(augmentation de l’effet de serre à 100 ans, acidification, consommation des 
ressources, …).  

L’analyse réalisée dans l’étude permet d’estimer le bilan environnemental de la
bien par rapport à sa filière d’élimination classique
dans le tableau se base sur les données de réduction de déchets 
décrits plus haut dans ce rapport

 

 

VII.2 Résultats par flux
Le tableau ci-dessous présente les
(en kg CO2 éq. évité) et les € environnementaux 
ensuite les gisements de déchets
cette quantité de biens réutilisés
et en € environnementaux par habitant

Pour les déchets de construction, une moyenne non pondérée 
inertes, les métaux, verre et plastiques.

Pour les DEEE, la répartition entre les différentes catégories est réalisée sur base de la 
répartition en 2009 des EES partenair

 

                                           
10 La durée à prendre en compte pour les émissions de gaz à effet de serre est de 100 ans. Ce chiffre provient d’une 
négociation politique lors des négociations sur le protocole de Kyoto et n’est pas spécialem
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Evaluation environnementale 

Méthodologie 
Dans le cadre de cette étude, une évaluation environnementale est réalisée selon l'approche 
du cycle de vie (ACV). Cette méthodologie est décrite dans les normes IS0 14040:2006 et ISO 

évaluation environnementale du programme de prévention – volet réutilisation
s résultats de l’étude : « mise à jour de l’étude « réutilisation 

montants des subsides aux sociétés à finalité sociale et associations sans but lucratif actives 
dans le secteur de la réutilisation, OWD, 2012.   

dessous sont de deux types :  

l’indicateur « augmentation de l’effet de serre à 100 ans

Résultats des impacts environnementaux monétarisés. La monétarisation 
des impacts environnementaux en dommages/agréments pour l’humain, 

: l’ensemble des contributions environnementales est exprimé en termes 
monétaires, correspondant à l’évaluation économique des impacts sur le bien

dire l’impact lié aux dommages environnementaux causés ou évités.  
Différentes méthodes d’estimation de la valeur de l’impact sur le bien
environnemental existent, comme, par exemple, le coût de réparation des dommages, 
ou de réduction des dommages, lorsqu’il est optimal de les réduire.
permet de pondérer des impacts environnementaux de nature
augmentation de l’effet de serre à 100 ans, acidification, consommation des 

étude permet d’estimer le bilan environnemental de la
bien par rapport à sa filière d’élimination classique. L’analyse environnementale présentée 

se base sur les données de réduction de déchets dont les potentiels ont été
décrits plus haut dans ce rapport (Cf. chapitre 0). 

Résultats par flux 
dessous présente les résultats pour les émissions de gaz à effet de serre évitées 

€ environnementaux par tonne de déchet réut
les gisements de déchets du scénario de réutilisation et les résultats 

cette quantité de biens réutilisés  (en quantité de CO2 équivalents émis en moins
par habitant). 

s déchets de construction, une moyenne non pondérée est considérée entre le bois, les 
plastiques. 

Pour les DEEE, la répartition entre les différentes catégories est réalisée sur base de la 
répartition en 2009 des EES partenaires de Recupel.   

La durée à prendre en compte pour les émissions de gaz à effet de serre est de 100 ans. Ce chiffre provient d’une 
négociation politique lors des négociations sur le protocole de Kyoto et n’est pas spécialement fondé scientifiquement.
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Dans le cadre de cette étude, une évaluation environnementale est réalisée selon l'approche 
est décrite dans les normes IS0 14040:2006 et ISO 

volet réutilisation est réalisée 
 » afin de calculer les 

montants des subsides aux sociétés à finalité sociale et associations sans but lucratif actives 

e serre à 100 ans10 » exprimé en kg 

La monétarisation est la 
agréments pour l’humain, 
tales est exprimé en termes 

monétaires, correspondant à l’évaluation économique des impacts sur le bien-être, 
dire l’impact lié aux dommages environnementaux causés ou évités.  

Différentes méthodes d’estimation de la valeur de l’impact sur le bien-être du dommage 
environnemental existent, comme, par exemple, le coût de réparation des dommages, 
ou de réduction des dommages, lorsqu’il est optimal de les réduire. La monétarisation 
permet de pondérer des impacts environnementaux de natures différentes 
augmentation de l’effet de serre à 100 ans, acidification, consommation des 

étude permet d’estimer le bilan environnemental de la réutilisation du 
nvironnementale présentée 

les potentiels ont été 

émissions de gaz à effet de serre évitées 
par tonne de déchet réutilisée. Il reprend 

les résultats correspondant à 
équivalents émis en moins par habitant 

considérée entre le bois, les 

Pour les DEEE, la répartition entre les différentes catégories est réalisée sur base de la 

La durée à prendre en compte pour les émissions de gaz à effet de serre est de 100 ans. Ce chiffre provient d’une 
ent fondé scientifiquement. 
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Tableau 16 : Résultats de l’analyse environnementale du scénario réutilisation

 

 

VIII. Evaluation sociale

VIII.1 Méthodologie
L’évaluation sociale du volet réutilisation
d’emplois créés/perdus suite à la mise en place des instruments et le renforcement des liens 
sociaux sur un territoire (exemple
de quartier). Ce dernier point n’a pas été estimé compte tenu du manque de données.

Les sources d’emplois peuvent être

 

A. Création/perte d’emplois dans le secteur de la gestion des déchets

Dans le cadre de l’étude « Etude prospective du d
wallonne (2010) », l’ASBL Ressources a évalué le potentiel d’emplois liés à 
ressourceries existantes et la création de nouvelles ressourceries
part liées au développement naturel du secteur 
en place d’instruments favorabl
Ressources initialement prévues sur une période de 10 ans ont été 
période de 8 ans. En effet Ressources avait pris en compte le fait que l’AGW subsides et le 
PWD H2020 entreraient en application en 

Les estimations par Ressources 

���� Actuellement (2009) : 1186
article 60, stagiaire sans contrats de travail hébergés, …).

���� Scénario fil de l’eau (2020)

���� Scénario favorable (incitants
(hors FDE) 

o 40% sur fonds propres et en insertion

o 60% stagiaires, articles 60 et/ou personnes bénéficiant du revenu d’intégration 
pour personne handicapée

Encombrants 2 202 -3 901

Textile 8 113 -33 240

DEEE - RC 569 -807

DEEE - GB 250 -259

DEEE - TVM 17 725 -17 729

DEEE - IT 9 144 -10 178

Construction 1 443 -1 978

TOTAL

Flux

€envi par 
tonne 

réutilisée

kg CO2 éq. 
par tonne 
réutilisée
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: Résultats de l’analyse environnementale du scénario réutilisation

Evaluation sociale 

Méthodologie et résultats 
réutilisation du futur PWD H2020 concerne le nombre et le type 

créés/perdus suite à la mise en place des instruments et le renforcement des liens 
sociaux sur un territoire (exemple : dans le cadre de la mise en place de compostage collectif 

ernier point n’a pas été estimé compte tenu du manque de données.

peuvent être de trois types, décrites ci-dessous.  

s dans le secteur de la gestion des déchets

Etude prospective du développement des ressourceries en Région 
l’ASBL Ressources a évalué le potentiel d’emplois liés à 

a création de nouvelles ressourceries. Ces évolutions sont d’une 
aturel du secteur (« fil de l’eau ») et d’autre part liées à la mise 

en place d’instruments favorables au secteur. Les projections du scénario favorable 
Ressources initialement prévues sur une période de 10 ans ont été recalculées pour 

ans. En effet Ressources avait pris en compte le fait que l’AGW subsides et le 
2020 entreraient en application en 2011.  

par Ressources sont : 

1186 ETP hors bénévoles (emplois sur fonds propres, subsidiés, 
article 60, stagiaire sans contrats de travail hébergés, …).  

Scénario fil de l’eau (2020) : + 256 ETP par rapport à 2009 

incitants à la réutilisation) H2020 : + 166 ETP 

40% sur fonds propres et en insertion 

60% stagiaires, articles 60 et/ou personnes bénéficiant du revenu d’intégration 
sonne handicapée 

en 2020
delta par 

rapport à 2009
en 2020

delta par 
rapport à 2009

4.19 3.33 -16 -13

2.84 0.36 -94 -12

0.8 0.38 -1.5 -0.7
8 4.1 -113 -26

kg/hab.an réutilisés

0.18 0.06 -0.78

kg CO2 eq/hab.an

Scénario réutilisation 2020

-0.26
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: Résultats de l’analyse environnementale du scénario réutilisation 

 

du futur PWD H2020 concerne le nombre et le type 
créés/perdus suite à la mise en place des instruments et le renforcement des liens 

: dans le cadre de la mise en place de compostage collectif 
ernier point n’a pas été estimé compte tenu du manque de données. 

s dans le secteur de la gestion des déchets 

éveloppement des ressourceries en Région 
l’ASBL Ressources a évalué le potentiel d’emplois liés à l’évolution des 

. Ces évolutions sont d’une 
et d’autre part liées à la mise 

Les projections du scénario favorable de 
recalculées pour une 

ans. En effet Ressources avait pris en compte le fait que l’AGW subsides et le 

(emplois sur fonds propres, subsidiés, 

ETP par rapport à 2009 

60% stagiaires, articles 60 et/ou personnes bénéficiant du revenu d’intégration 

en 2020
delta par 

rapport à 2009

9 7

23 3

1.1 0.5
34 11

0.71

€envi/hab.an

0.24
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Figure 3 : Estimation de l’évolution de l’emploi 

Source : Etude prospective du développement des ressourceries en Région wallonne, Ressources, 201

 

 

Par ailleurs, le développement de la réutilisation pourrait engendrer des pertes d’emploi dans 
le secteur de la gestion des déchets (collecte, tri, …). Cette 
de l’organisation des acteurs et n’est pas évaluable à ce stade.
la création d’emplois (cela ne serait pas 1 emploi perdu pour 1 emploi

 

B. Création d’emploi à l’OWD

Les emplois nécessaires à la Région wallonne pour la réalisation du 
sont évalués sur base du temps
éléments prévus dans les instruments du plan. 

L’évaluation a été effectuée pour chaque instrument d’accompagnement sur base des tâches 
prévues pour chacun. Les évaluations ont
(hypothèse 1 ETP = 200 jours/an)

En plus des actions prévues dans les instruments d’accompagnement
également la gestion des tâches afférentes à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 03 
2009 : demande d’agrément, gestion des statistiques, rapports, …

Au total, en moyenne sur la durée du plan opérationnel
réutilisation ainsi que 0.11 ETP expert senior
seraient nécessaires à l’OWD. Ces estimations 
à l’OWD sur ce sujet  (ex : la gestion de l’AGW
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: Estimation de l’évolution de l’emploi (ETP) des Ressourceries par Resso

Etude prospective du développement des ressourceries en Région wallonne, Ressources, 201

Par ailleurs, le développement de la réutilisation pourrait engendrer des pertes d’emploi dans 
le secteur de la gestion des déchets (collecte, tri, …). Cette potentielle perte d’emploi dépend 

et n’est pas évaluable à ce stade.  Elle serait toutefois inférieure à 
la création d’emplois (cela ne serait pas 1 emploi perdu pour 1 emploi créé en EES).

Création d’emploi à l’OWD 

es emplois nécessaires à la Région wallonne pour la réalisation du volet réutilisation du 
du temps nécessaire à la Région wallonne pour mener à bien les 

éléments prévus dans les instruments du plan.  

a été effectuée pour chaque instrument d’accompagnement sur base des tâches 
chacun. Les évaluations ont ensuite été synthétisées et converties 

hypothèse 1 ETP = 200 jours/an).   

En plus des actions prévues dans les instruments d’accompagnement, l’évaluation comprend 
également la gestion des tâches afférentes à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 03 

: demande d’agrément, gestion des statistiques, rapports, …  

sur la durée du plan opérationnel 1 ETP annuel
0.11 ETP expert senior (encadrement, réunion avec les acteurs, …)

Ces estimations intègreraient le travail qui est fait actuellement 
la gestion de l’AGW). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Scénario favorable
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des Ressourceries par Ressources 

  

Etude prospective du développement des ressourceries en Région wallonne, Ressources, 2010 

Par ailleurs, le développement de la réutilisation pourrait engendrer des pertes d’emploi dans 
perte d’emploi dépend 

Elle serait toutefois inférieure à 
créé en EES). 

volet réutilisation du plan 
nécessaire à la Région wallonne pour mener à bien les 

a été effectuée pour chaque instrument d’accompagnement sur base des tâches 
et converties en ETP 

, l’évaluation comprend 
également la gestion des tâches afférentes à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 03 juin 

1 ETP annuel en charge de la 
(encadrement, réunion avec les acteurs, …) 

ent le travail qui est fait actuellement 

2017 2018 2019 2020
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Tableau 17 : Evaluation des ETP nécessaires à l’OWD pour la mise en œuvre du volet 

C. Création/perte d’emplois 

Une diminution de la consommation des ménages
entraînerait une perte d’emplois
Cependant, les économies réalisées par les ménages libèrent un budget, au moins en partie 
utilisé par les ménages pour la consommation d’autres produits et/ou services, ce qui est 
susceptible de créer de l’emploi.

Par ailleurs, la mise en place des politiques de 
augmentation des emplois liés aux actions
etc.).  

Ces emplois créés / perdus indirectement

 

 / Hors instrument : gestion et subsides liées à l'AGW du 03.06.2009 et au reporting

Bonne gouvernance
Poursuivre la convention-cadre actuellement en cours avec Ressources et affiner les 
missions qui leur sont confiées 

Bonne gouvernance Favoriser la création d’emploi de proximité en matière de réutilisation 

Bonne gouvernance
Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de 
réutilisation

Transversal Etablir et soutenir des partenariats entre les EES et les pouvoirs locaux

Transversal
Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main et la 
force de vente 

Transversal
Développer la réutilisation dans le cadre des achats durables dans les marchés 
publics (éco-exemplarité) 

Transversal Evaluer les labels et référentiels de qualité des EES

Transversal Fixer des objectifs de réutilisation dans la législation 

Transversal
Mener des campagnes de communication auprès des ménages sur les gestes 
favorables à la réutilisation 

Transversal
Favoriser la connaissance des EES et de la réutilisation des déchets par 
l’organisation de visites des sites des EES 

Flux textile
Etudier la mise en place d’un système d'obligation de reprise ou de financement pour 
les textiles

Flux OV Etudier l’extension d’un système d'obligation de reprise à d'autres filières 

Flux OV
Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens réutilisables (objets 
valorisables et DEEE)

Flux DEEE
Renforcer les dispositions en matière de réutilisation dans les réglementations 
relatives aux DEEE 

Flux déchets de 
construction

Aider la filière de la réutilisation des déchets de construction à se développer 

Nouveau flux Continuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation et les aider à se développer

TOTAL sur 5 ans (plan opérationnel)

TOTAL / an

Programme
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: Evaluation des ETP nécessaires à l’OWD pour la mise en œuvre du volet 
réutilisation du PWD H2020 

 indirects  

diminution de la consommation des ménages (par le biais de la réutilisation des biens)
entraînerait une perte d’emplois dans les entreprises qui produisent les produits consommés

économies réalisées par les ménages libèrent un budget, au moins en partie 
utilisé par les ménages pour la consommation d’autres produits et/ou services, ce qui est 
susceptible de créer de l’emploi. 

a mise en place des politiques de réutilisation engendrerait
augmentation des emplois liés aux actions à réaliser (accompagnements, études, formations, 

indirectement ne sont pas pris en compte dans cette évaluation.

Emploi

jours (total)

Hors instrument : gestion et subsides liées à l'AGW du 03.06.2009 et au reporting

Poursuivre la convention-cadre actuellement en cours avec Ressources et affiner les 
missions qui leur sont confiées 

Favoriser la création d’emploi de proximité en matière de réutilisation 

Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de 

Etablir et soutenir des partenariats entre les EES et les pouvoirs locaux

Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main et la 

Développer la réutilisation dans le cadre des achats durables dans les marchés 

Evaluer les labels et référentiels de qualité des EES

Fixer des objectifs de réutilisation dans la législation 

Mener des campagnes de communication auprès des ménages sur les gestes 

Favoriser la connaissance des EES et de la réutilisation des déchets par 
l’organisation de visites des sites des EES 

Etudier la mise en place d’un système d'obligation de reprise ou de financement pour 

Etudier l’extension d’un système d'obligation de reprise à d'autres filières 

Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens réutilisables (objets 

Renforcer les dispositions en matière de réutilisation dans les réglementations 

Aider la filière de la réutilisation des déchets de construction à se développer 

Continuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation et les aider à se développer

1 146

229

706

269

171

Intitulé de l'instrument

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 
Déchets Horizon 2020 

 

 

Octobre 2012 

: Evaluation des ETP nécessaires à l’OWD pour la mise en œuvre du volet 

 

(par le biais de la réutilisation des biens) 
dans les entreprises qui produisent les produits consommés. 

économies réalisées par les ménages libèrent un budget, au moins en partie 
utilisé par les ménages pour la consommation d’autres produits et/ou services, ce qui est 

engendrerait potentiellement une 
(accompagnements, études, formations, 

ne sont pas pris en compte dans cette évaluation. 

Emploi

jours (total) ETP (total)

6

1.15

0.11 1.03

expert senior
responsable 
réutilisation

3.5

1.3

0.9
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Globalement l’estimation de la création d’emploi liée à la réutilisation est partielle car certaines 
créations ou pertes ne peuvent pas être estimées compte tenu des données disponibles. 

 

IX. Evaluation économique

Le bilan économique réalisé quantifie

���� Le coût à charge de la Wallonie en matière de soutien et de sui
(section Erreur ! Source du renvoi introuvable.

���� Les coûts de la réutilisation des tonnages 
la fin de vie de ces quantités de déchets s’ils n’étaient pas réutilisés (scénario de 
référence). 

 

IX.1 Evaluation du coût des instruments
l’OWD 

Les estimations des coûts des instruments de réutilisation
suivante : 

���� Le coût présenté concerne exclusivement le coût à charge de la Wallonie.

���� Les coûts sont composés d’une part ponctuelle (coût de lancement, …) et d’une part 
récurrente (actualisation, répétition des campagnes, …). 

���� Les coûts liés au fonctionnement de la Wallonie (préparation d’un arrêté, collaboration 
avec d’autres niveaux de pouvoir, participation à des comités de suivi, …) ne sont pas 
évalués ici. Ils sont repris dans l’évaluation sociale au travers des ETP
l’OWD. 

���� Les coûts liés à des études confiées à des tiers sont évalués en comparant le coût 
d’actions semblables précédemment réalisées ou sur base de coûts «
en place de subsides est également évaluée. Les coûts «
campagne de communication poussée
coût d’une formation : 2000 

���� Les coûts des actions potentielles, c’est
fonction des résultats de la première phase de 
Exemple : les actions à mettre en place «
retenue pour les textiles

L’estimation tient également compte du coût annuel de la convention
sur base de l’année 2012 et du coût des subsides à la tonne réutilisée pour les EES. A noter 
que pour cette dernière l’enveloppe budgétaire des subsides n’est pas arrêtée et qu’à défaut 
d’information, une hypothèse de 500
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e la création d’emploi liée à la réutilisation est partielle car certaines 
créations ou pertes ne peuvent pas être estimées compte tenu des données disponibles. 

Evaluation économique 

Le bilan économique réalisé quantifie deux aspects pour le scénario réutilisation

Le coût à charge de la Wallonie en matière de soutien et de sui
! Source du renvoi introuvable.) ; 

Les coûts de la réutilisation des tonnages (scénario prospectif) par rapport à 
quantités de déchets s’ils n’étaient pas réutilisés (scénario de 

Evaluation du coût des instruments 

ts des instruments de réutilisation sont réalisées de la manière 

Le coût présenté concerne exclusivement le coût à charge de la Wallonie.

Les coûts sont composés d’une part ponctuelle (coût de lancement, …) et d’une part 
récurrente (actualisation, répétition des campagnes, …).  

es coûts liés au fonctionnement de la Wallonie (préparation d’un arrêté, collaboration 
avec d’autres niveaux de pouvoir, participation à des comités de suivi, …) ne sont pas 
évalués ici. Ils sont repris dans l’évaluation sociale au travers des ETP

Les coûts liés à des études confiées à des tiers sont évalués en comparant le coût 
d’actions semblables précédemment réalisées ou sur base de coûts «
en place de subsides est également évaluée. Les coûts « type 
campagne de communication poussée : 200 000 €, campagne modérée

: 2000 €/jour. 

Les coûts des actions potentielles, c’est-à-dire des actions à mettre en œuvre en 
fonction des résultats de la première phase de l’instrument ne sont pas évalués. 

ctions à mettre en place « si l’obligation de reprise/financement est 
retenue pour les textiles ».  

L’estimation tient également compte du coût annuel de la convention-cadre avec Ressources
et du coût des subsides à la tonne réutilisée pour les EES. A noter 

dernière l’enveloppe budgétaire des subsides n’est pas arrêtée et qu’à défaut 
d’information, une hypothèse de 500 000 €/an a été posée. 
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e la création d’emploi liée à la réutilisation est partielle car certaines 
créations ou pertes ne peuvent pas être estimées compte tenu des données disponibles.  

tilisation : 

Le coût à charge de la Wallonie en matière de soutien et de suivi des instruments 

par rapport à la gestion de 
quantités de déchets s’ils n’étaient pas réutilisés (scénario de 

 à charge de 

sont réalisées de la manière 

Le coût présenté concerne exclusivement le coût à charge de la Wallonie. 

Les coûts sont composés d’une part ponctuelle (coût de lancement, …) et d’une part 

es coûts liés au fonctionnement de la Wallonie (préparation d’un arrêté, collaboration 
avec d’autres niveaux de pouvoir, participation à des comités de suivi, …) ne sont pas 
évalués ici. Ils sont repris dans l’évaluation sociale au travers des ETP nécessaires à 

Les coûts liés à des études confiées à des tiers sont évalués en comparant le coût 
d’actions semblables précédemment réalisées ou sur base de coûts « type ». La mise 

 » considérés sont : 
€, campagne modérée : 100 000 €, 

à mettre en œuvre en 
ne sont pas évalués. 

si l’obligation de reprise/financement est 

cadre avec Ressources 
et du coût des subsides à la tonne réutilisée pour les EES. A noter 

dernière l’enveloppe budgétaire des subsides n’est pas arrêtée et qu’à défaut 



 

 

34  

Tableau 18 : Evaluation du coût à charge de l’OWD pour la mise en œuvre du volet réutilisation 

 

IX.2 Evaluation des coûts 
par rapport à la filière élimination

A l’heure actuelle, nous ne disposons pas de données suf
réutilisation pour faire cette évaluation. 

 

 / Hors instrument : gestion et subsides liées à l'AGW du 03.06.2009 et au reporting

Bonne gouvernance
Poursuivre la convention-cadre actuellement en cours avec Ressources et affiner les 
missions qui leur sont confiées 

Bonne gouvernance Favoriser la création d’emploi de proximité en matière de réutilisation 

Bonne gouvernance
Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de 
réutilisation

Transversal Etablir et soutenir des partenariats entre les EES et les pouvoirs locaux

Transversal
Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main et la 
force de vente 

Transversal
Développer la réutilisation dans le cadre des achats durables dans les marchés 
publics (éco-exemplarité) 

Transversal Evaluer les labels et référentiels de qualité des EES

Transversal Fixer des objectifs de réutilisation dans la législation 

Transversal
Mener des campagnes de communication auprès des ménages sur les gestes 
favorables à la réutilisation 

Transversal
Favoriser la connaissance des EES et de la réutilisation des déchets par 
l’organisation de visites des sites des EES 

Flux textile
Etudier la mise en place d’un système d'obligation de reprise ou de financement pour 
les textiles

Flux OV Etudier l’extension d’un système d'obligation de reprise à d'autres filières 

Flux OV
Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens réutilisables (objets 
valorisables et DEEE)

Flux DEEE
Renforcer les dispositions en matière de réutilisation dans les réglementations 
relatives aux DEEE 

Flux déchets de 
construction

Aider la filière de la réutilisation des déchets de construction à se développer 

Nouveau flux Continuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation et les aider à se développer

TOTAL sur 5 ans (plan opérationnel)

TOTAL / an

Programme
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Final 

: Evaluation du coût à charge de l’OWD pour la mise en œuvre du volet réutilisation 
du PWD H2020 

Evaluation des coûts de la réutilisation  
par rapport à la filière élimination 

A l’heure actuelle, nous ne disposons pas de données suffisantes sur les coûts de la filière 
réutilisation pour faire cette évaluation.  

Hors instrument : gestion et subsides liées à l'AGW du 03.06.2009 et au reporting

Poursuivre la convention-cadre actuellement en cours avec Ressources et affiner les 
missions qui leur sont confiées 

Favoriser la création d’emploi de proximité en matière de réutilisation 

Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de 

Etablir et soutenir des partenariats entre les EES et les pouvoirs locaux

Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main et la 

Développer la réutilisation dans le cadre des achats durables dans les marchés 
publics (éco-exemplarité) 

Evaluer les labels et référentiels de qualité des EES

Fixer des objectifs de réutilisation dans la législation 

Mener des campagnes de communication auprès des ménages sur les gestes 
favorables à la réutilisation 

Favoriser la connaissance des EES et de la réutilisation des déchets par 
l’organisation de visites des sites des EES 

Etudier la mise en place d’un système d'obligation de reprise ou de financement pour 

Etudier l’extension d’un système d'obligation de reprise à d'autres filières 

Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens réutilisables (objets 
valorisables et DEEE)
Renforcer les dispositions en matière de réutilisation dans les réglementations 
relatives aux DEEE 

Aider la filière de la réutilisation des déchets de construction à se développer 

Continuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation et les aider à se développer

Intitulé de l'instrument

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 
Déchets Horizon 2020 

 

 

Octobre 2012 

: Evaluation du coût à charge de l’OWD pour la mise en œuvre du volet réutilisation 

 

  des déchets 

fisantes sur les coûts de la filière 

Budget 
(hors emploi)

k€ (total)

Hors instrument : gestion et subsides liées à l'AGW du 03.06.2009 et au reporting

Poursuivre la convention-cadre actuellement en cours avec Ressources et affiner les 

Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de 

Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main et la 

Développer la réutilisation dans le cadre des achats durables dans les marchés 

Mener des campagnes de communication auprès des ménages sur les gestes 

Etudier la mise en place d’un système d'obligation de reprise ou de financement pour 

Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens réutilisables (objets 

Renforcer les dispositions en matière de réutilisation dans les réglementations 

Aider la filière de la réutilisation des déchets de construction à se développer 

Continuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation et les aider à se développer

5 807

1 161

487

489

4 832
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X. Synthèses 

Dans le cadre de la préparation du volet 
assimilables du futur Plan Wallon des Déchets (PWD)
suivantes ont été réalisées : 

���� Rédaction du projet de
matière de réutilisation des déchets sous forme de fiches sur base d’une série de 
documents et de la consultation de Ressources, de l’OWD et du Cabinet du Ministre de 
l’Environnement, de l’Aménagement du territoi

���� Evaluation des gisements de déchets actuels et projetés dans le futur
prévention inchangée.  

���� Evaluation des potentiels de r
projet de programmes d’actions

���� Evaluation de l’impact environnemental lié aux objectifs de 

���� Evaluation de l’impact social en termes de création
gestion des déchets et à l’OWD pour la mise en œuvre du volet réutilisation. Les 
créations/pertes d’emplois indirects n’ont pas été estimées.

���� Evaluation de l’impact économique
des actions à charge des acteurs ne sont pas compris.
déchets par rapport au scé

Les résultats des évaluations sont synthétisés ci

 

A. Evolution des gisements à l’horizon 2020

 

Tableau 19 : Synthèse des gisements 

Sources : (a) Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur plan wallon 
des déchets

(b) situation actuelle : ASBL Ressources, projection 2020
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préparation du volet réutilisation des déchets ménagers et 
du futur Plan Wallon des Déchets (PWD) Horizon 2020, les mises à jour

Rédaction du projet de programme d’actions (instrument d’accompagnement) en 
matière de réutilisation des déchets sous forme de fiches sur base d’une série de 
documents et de la consultation de Ressources, de l’OWD et du Cabinet du Ministre de 
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité. 

Evaluation des gisements de déchets actuels et projetés dans le futur
 

Evaluation des potentiels de réutilisation des quantités de déchets 
projet de programmes d’actions. 

tion de l’impact environnemental lié aux objectifs de réutilisation

Evaluation de l’impact social en termes de création/perte d’emplois pour le secteur de la 
gestion des déchets et à l’OWD pour la mise en œuvre du volet réutilisation. Les 

tions/pertes d’emplois indirects n’ont pas été estimées.  

économique : coût des instruments à charge de l’OWD
des actions à charge des acteurs ne sont pas compris. Le coût de la réutilisation des 
déchets par rapport au scénario de référence n’a pu être estimé faute de données.

sont synthétisés ci-dessous. 

à l’horizon 2020 

: Synthèse des gisements actuels de déchets et de la réutilisation
pour 2020 

Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur plan wallon 
des déchets, Région wallonne, septembre 2012 

: ASBL Ressources, projection 2020 : hypothèses décrites au chapitre 
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des déchets ménagers et 
Horizon 2020, les mises à jour 

d’actions (instrument d’accompagnement) en 
matière de réutilisation des déchets sous forme de fiches sur base d’une série de 
documents et de la consultation de Ressources, de l’OWD et du Cabinet du Ministre de 

 

Evaluation des gisements de déchets actuels et projetés dans le futur à politique de 

des quantités de déchets sur base du nouveau 

réutilisation des déchets. 

’emplois pour le secteur de la 
gestion des déchets et à l’OWD pour la mise en œuvre du volet réutilisation. Les 

: coût des instruments à charge de l’OWD. Les coûts 
Le coût de la réutilisation des 

nario de référence n’a pu être estimé faute de données. 

et de la réutilisation et projections 

 

Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur plan wallon 

: hypothèses décrites au chapitre 0 
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Figure 4 : Evolution des quantités de dé

Source : données 2005-2009 : ASBL Ressources

 

N.B. Les données de réutilisation jusque 2009 ne comprennent pas la catégorie «
de Ressources (à savoir le compost des déchets verts, la création d’isolants à partir de papier, 
bouchon de Liège, la réparation des palettes en bois, …). 

 

 

B. Synthèse des instruments par flux 

Les tableaux synthétiques ci-
catégorie et types. Ils permettent de visualiser les types 
cible), leur cohérence et de définir la priorisation des actions
  
 
Ces tableaux décrivent : 

���� L’instrument d’accompagnement concerné par le couple flux/cible

���� Les objectifs de l’instrument

���� Les initiatives prévues dans l’instrument, décomposées en

���� information/facilitation : mise à disposition des informations nécessaires à la bonne 
réalisation de l’action. Il s’agit de «
touché.  

���� incitation : 

� réglementaire (actions réglementaires à mettre en place par les autorités 
publiques) 

� financière (soutien financier tel que subside) 

� reconnaissance (actions de promotion à travers des labels ou des 
chartes) 
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: Evolution des quantités de déchets réutilisés de 2005 à 2009
2020 (scénario réutilisation)  

: ASBL Ressources ; projections jusque 2020 : Hypothèses décrites au chapitre 

N.B. Les données de réutilisation jusque 2009 ne comprennent pas la catégorie «
de Ressources (à savoir le compost des déchets verts, la création d’isolants à partir de papier, 
bouchon de Liège, la réparation des palettes en bois, …).  

nstruments par flux – cible - type 

-dessous reprennent les instruments d’accompagnement par 
. Ils permettent de visualiser les types d’initiatives prévues

de définir la priorisation des actions. 

L’instrument d’accompagnement concerné par le couple flux/cible/programme

Les objectifs de l’instrument 

prévues dans l’instrument, décomposées en 5 types :

information/facilitation : mise à disposition des informations nécessaires à la bonne 
réalisation de l’action. Il s’agit de « rendre possible » l’action une fois le public cible 

ementaire (actions réglementaires à mettre en place par les autorités 
publiques)  

financière (soutien financier tel que subside)  

reconnaissance (actions de promotion à travers des labels ou des 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Projection scénario réutilisation

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 
Déchets Horizon 2020 

 

 

Octobre 2012 

 et projection pour 

 
: Hypothèses décrites au chapitre VI. 

N.B. Les données de réutilisation jusque 2009 ne comprennent pas la catégorie « matériaux » 
de Ressources (à savoir le compost des déchets verts, la création d’isolants à partir de papier, 

dessous reprennent les instruments d’accompagnement par 
d’initiatives prévues (par flux, par 

/programme 

: 

information/facilitation : mise à disposition des informations nécessaires à la bonne 
» l’action une fois le public cible 

ementaire (actions réglementaires à mettre en place par les autorités 

reconnaissance (actions de promotion à travers des labels ou des 

2020

Déchets de construction

Encombrant

DEEE

Textile
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���� sensibilisation : campagne de communication diffusée
public est touché qu'il le veuille ou non

���� bonne gouvernance : coordination et cohérence des instruments utilisés en 
s'appuyant sur des partenariats entre les parties prenantes

���� suivi / évaluation 

 

Une série d’instruments sont tra
possible d’allouer un potentiel de

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 

Final 

sensibilisation : campagne de communication diffusée de manière générale, le 
public est touché qu'il le veuille ou non. 

bonne gouvernance : coordination et cohérence des instruments utilisés en 
s'appuyant sur des partenariats entre les parties prenantes.  

Une série d’instruments sont transversaux et par conséquent inter-flux. Il n’est donc pas 
’allouer un potentiel de réutilisation par fiche. 
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de manière générale, le 

bonne gouvernance : coordination et cohérence des instruments utilisés en 

flux. Il n’est donc pas 
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Tableau 20

 
 

Coordination de la politique de réutilisation

Public ciblé Ressources, EES

Objectif

• Développer des initiatives en matière de réutilisation
• Augmenter le professionnalisme des associations et EES
• Avoir un représentant du secteur comme interface entre la Région et les acteurs
• Augmenter le nombre d’emplois de proximité en vue de développer la réutilisation

Instrument(s) 

d'accompagnement 

concerné(s) par la sous-

catégorie

1. Poursuivre la convention-cadre actuellement en cours avec Ressources et affiner 
les missions qui leur sont confiées 
2. Favoriser la création d’emploi de proximité en matière de réutilisation 

Information/facilitation

2.1 Etudier la mise en œuvre d’une Alliance Emploi-environnement dans le domaine du 
déchet

2.2 Lancer l'Alliance-Emploi-environnement

2.4 Lancer des études de marché pour certains flux en vue de mettre en évidence les 
opportunités d’emplois pour la vente de biens réutilisés

Incitation (réglementaire, 

financière ou reconnaissance)

1.1 Etablir une convention-cadre (tous les 3 ans) définissant les missions et le 
programme d’actions de Ressources en lien avec ses axes de travail

Sensibilisation

Bonne gouvernance
2.3 Prévoir dans le processus des groupes de travail public-privé sur les chantiers 
prioritaires

Suivi

1.2 Evaluer les activités de Ressources

2.5 Evaluer l’AGW du 3 juin 2009 en matière de subsidiation des EES actives dans le 
secteur de la réutilisation

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 
Déchets Horizon 2020 

Final Octobre 2012 

20 : Synthèse des instruments de bonne gouvernance 

Coordination de la politique de réutilisation Evaluation de la politique de réutilisation

Ressources, EES Acteurs de la réutilisation

• Développer des initiatives en matière de réutilisation
• Augmenter le professionnalisme des associations et EES
• Avoir un représentant du secteur comme interface entre la Région et les acteurs
• Augmenter le nombre d’emplois de proximité en vue de développer la réutilisation

• Mettre en place une culture de l’évaluation et un suivi des objectifs
• Assurer le pilotage du programme de prévention – volet réutilisation 

1. Poursuivre la convention-cadre actuellement en cours avec Ressources et affiner 

2. Favoriser la création d’emploi de proximité en matière de réutilisation 
3. Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de réutilisation

2.1 Etudier la mise en œuvre d’une Alliance Emploi-environnement dans le domaine du 

2.4 Lancer des études de marché pour certains flux en vue de mettre en évidence les 
opportunités d’emplois pour la vente de biens réutilisés

3.2 Constituer une cellule « prévention des déchets ménagers et assimilables » au sein de l’OWD

3.3 Définir une communication claire aux acteurs concernés des processus d’évaluation du programme 
de réutilisation des déchets (mise en œuvre et l’impact des actions )

3.4 Etudier la mise en place d’un observatoire de la réutilisation et de la réparation

3.5 Mettre les statistiques en matière de réutilisation sur le site de l’Administration 

1.1 Etablir une convention-cadre (tous les 3 ans) définissant les missions et le 
programme d’actions de Ressources en lien avec ses axes de travail

2.3 Prévoir dans le processus des groupes de travail public-privé sur les chantiers 
3.1 Mettre en place une plate-forme de suivi du programme de prévention des déchets 

3.9 Réorienter si nécessaire les actions et programmes en matière de réutilisation sur base de 
l’évaluation

2.5 Evaluer l’AGW du 3 juin 2009 en matière de subsidiation des EES actives dans le 

3.6 Alimenter et mettre en place un mécanisme de suivi (tableau de bord) des différents indicateurs 
prévus dans le cadre du présent plan et les évaluer

3.7 Evaluer la réalisation des mesures mises en œuvre 

3.8 Réaliser un rapport annuel de synthèse (évolution des indicateurs)

Actions liées à la bonne gouvernance

 

 

 

 

Evaluation de la politique de réutilisation

Acteurs de la réutilisation

• Mettre en place une culture de l’évaluation et un suivi des objectifs
• Assurer le pilotage du programme de prévention – volet réutilisation 

3. Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de réutilisation

3.2 Constituer une cellule « prévention des déchets ménagers et assimilables » au sein de l’OWD

3.3 Définir une communication claire aux acteurs concernés des processus d’évaluation du programme 
de réutilisation des déchets (mise en œuvre et l’impact des actions )

3.4 Etudier la mise en place d’un observatoire de la réutilisation et de la réparation

3.5 Mettre les statistiques en matière de réutilisation sur le site de l’Administration 

3.1 Mettre en place une plate-forme de suivi du programme de prévention des déchets 

3.9 Réorienter si nécessaire les actions et programmes en matière de réutilisation sur base de 

3.6 Alimenter et mettre en place un mécanisme de suivi (tableau de bord) des différents indicateurs 

3.8 Réaliser un rapport annuel de synthèse (évolution des indicateurs)



 

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 
Déchets Horizon 2020  

 

Octobre 2012 

Tableau 21 : Synthèse des instruments 

Public ciblé Pouvoirs locaux, Copidec

Objectif

• Intensifier l'intérêt des pouvoirs locaux pour la 
réutilisation
• Augmenter les quantités collectées de biens 
réutilisables 

• Renforcer le rôle d’exemplarité des autorités 
publiques envers la population et participer aux 
changements souhaités

Instrument(s) 

d'accompagneme

nt concerné(s) 

par la sous-

catégorie

1. Etablir et soutenir des partenariats entre les EES 
et les pouvoirs locaux

3. Développer la réutilisation dans le cadre des 
achats durables dans les marchés publics (éco-
exemplarité)

Information

/facilitation

1.3 Etablir des collaborations entres les acteurs de 
manière à faciliter l'accès au gisement 
(ex : implanter des EES, communication vers les 
ménages, collecte dans les PàC, …)

Incitation 

(réglementaire, 

financière ou 

reconnaissance)

1.2 Etudier la possibilité et les modalités d’une 
modification de l’AGW de 2008 (subvention en 
matière de prévention) en vue d’encourager les 
communes, par le biais de subsides, à implanter une 
ressourcerie sur leur territoire

Sensibilisation

3.5  Diffuser les informations pratiques aux pouvoirs 
locaux sur les actions réalisées en matière d’achats 
de produits réutilisés et de mise à disposition du 
matériel. 

3.6 Communiquer les résultats sur l’intégration des 
clauses sociales dans les cahiers de charge pour les 
achats publics

Bonne 

gouvernance

1.1 Organiser la rencontre des acteurs (communes, 
IC, EES…) afin d'identifier les coopérations possibles

1.5 Examiner les modalités de collaboration avec le 
facilitateur régional en matière de collectes 
sélectives innonvantes

Suivi
1.6 Evaluer la mise en place des accords et 
quantifier leurs effets

Préparation du volet réutilisation du futur Plan Wallon des 
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: Synthèse des instruments transversaux (1/2)

 

EES

• Intensifier l'intérêt des pouvoirs locaux pour la 

• Augmenter les quantités collectées de biens 

• Renforcer le rôle d’exemplarité des autorités 
publiques envers la population et participer aux 

• Intensifier l'intérêt des pouvoirs locaux pour la réutilisation
• Augmenter les quantités collectées de biens réutilisables

• Augmenter la demande des biens de seconde main par un renforcement de 
l’attractivité des produits aux yeux du consommateur
• Renforcer la professionnalisation des magasins en matière de vente

• Optimiser le développement de labels et référentiels de qualité

• Intensifier l'intérêt des pouvoirs locaux pour 
la réutilisation
• Augmenter les quantités collectées de biens 
réutilisables 

•Renforcer le rôle d’exemplarité des autorités 
publiques envers la population et participer 
aux changements souhaités

1. Etablir et soutenir des partenariats entre les EES 

3. Développer la réutilisation dans le cadre des 
achats durables dans les marchés publics (éco-

1. Etablir et soutenir des partenariats entre les EES et les pouvoirs locaux

2. Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde 
main et la force de vente 

4. Evaluer les labels et référentiels de qualité des EES

1. Etablir et soutenir des partenariats entre les 
EES et les pouvoirs locaux

3. Développer la réutilisation dans le cadre des 
achats durables dans les marchés publics (éco-
exemplarité) 

1.3 Etablir des collaborations entres les acteurs de 

(ex : implanter des EES, communication vers les 

1.3 Etablir des collaborations entres les acteurs de manière à faciliter l'accès au 
gisement 
(ex : implanter des EES, communication vers les ménages, collecte dans les PàC, 
…)

2.1 Intensifier/développer les activités qui augmentent l'attractivité des biens de 
seconde main 
   - Activités de type relooking, transformation, ...
   - Attrait des magasins de biens de seconde main (repérage des objets/rayons, 
arrangement du magasin, ...)
   - Professionnalisation des magasins (facilités de paiements/livraison, outils de 
suivi, garanties, ...)

2.2 Favoriser l’organisation de formations commerciales pour les vendeurs du 
secteur du réemploi

2.3 Renforcer l’efficacité des ateliers de réparation par la mutualisation des 
informations, des connaissances, des outils, de l’accès aux pièces,…

2.4 Développer les points de vente et leur maillage  en Wallonie

4.1 Etudier les différents référentiels ‘qualité’ existants et qui ne sont pas sous le 
contrôle des autorités publiques

3.2 Intégrer les réflexions sur l’exemplarité de 
l’Administration en matière de réutilisation au 
sein du Groupe de travail dans le cadre du plan 
de développement durable du SPW

3.3. Mener des actions dans le cadre du plan 
de développement durable du SPW (achat de 
biens réutilisés, ...)

1.2 Etudier la possibilité et les modalités d’une 
modification de l’AGW de 2008 (subvention en 
matière de prévention) en vue d’encourager les 
communes, par le biais de subsides, à implanter une 

4.2 Identifier les actions à soutenir en matière de développement de labels 

1.2 Etudier la possibilité et les modalités d’une modification de l’AGW de 2008 
(subvention en matière de prévention) en vue d’encourager les communes, par le 
biais de subsides, à implanter une ressourcerie sur leur territoire

3.1 Analyser l’intégration du volet social dans 
les appels d’offre des marchés publics 
régionaux pour les achats (SPW et OIP) dans 
le cadre des travaux menés sur les achats 
durables

3.4 Fixer des objectifs au SPW et OIP en 
matière d’achats de biens réutilisés au sein 
des bureaux

3.5  Diffuser les informations pratiques aux pouvoirs 
locaux sur les actions réalisées en matière d’achats 
de produits réutilisés et de mise à disposition du 

3.6 Communiquer les résultats sur l’intégration des 
clauses sociales dans les cahiers de charge pour les 

1.1 Organiser la rencontre des acteurs (communes, 
IC, EES…) afin d'identifier les coopérations possibles

1.5 Examiner les modalités de collaboration avec le 

1.1 Organiser la rencontre des acteurs (communes, IC, EES…) afin d'identifier les 
coopérations possibles

1.4 Elargir les partenariats à des partenariats volontaires, avec les 
administrations, lorsqu’elles se défont de biens réutilisables et lors de l’achat de 
biens

1.5 Examiner les modalités de collaboration avec le facilitateur régional en 
matière de collectes sélectives innonvantes

1.4 Elargir les partenariats à des partenariats 
volontaires, avec les administrations, 
lorsqu’elles se défont de biens réutilisables et 
lors de l’achat de biens

1.6 Evaluer la mise en place des accords et quantifier leurs effets

Mise en place d'un réseau d'opérateurs de qualité

Actions transversales
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(1/2)  

 

Administration

• Intensifier l'intérêt des pouvoirs locaux pour 
la réutilisation
• Augmenter les quantités collectées de biens 
réutilisables 

•Renforcer le rôle d’exemplarité des autorités 
publiques envers la population et participer 
aux changements souhaités

1. Etablir et soutenir des partenariats entre les 
EES et les pouvoirs locaux

3. Développer la réutilisation dans le cadre des 
achats durables dans les marchés publics (éco-
exemplarité) 

3.2 Intégrer les réflexions sur l’exemplarité de 
l’Administration en matière de réutilisation au 
sein du Groupe de travail dans le cadre du plan 
de développement durable du SPW

3.3. Mener des actions dans le cadre du plan 
de développement durable du SPW (achat de 
biens réutilisés, ...)

3.1 Analyser l’intégration du volet social dans 
les appels d’offre des marchés publics 
régionaux pour les achats (SPW et OIP) dans 
le cadre des travaux menés sur les achats 
durables

3.4 Fixer des objectifs au SPW et OIP en 
matière d’achats de biens réutilisés au sein 
des bureaux

1.4 Elargir les partenariats à des partenariats 
volontaires, avec les administrations, 
lorsqu’elles se défont de biens réutilisables et 
lors de l’achat de biens
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Tableau 22 : Synthèse des instruments 

Public ciblé Tous

Objectif
Favoriser la réutilisation des biens par une 
obligation de résultats 

Instrument(s) 

d'accompagneme

nt concerné(s) 

par la sous-

catégorie

5. Fixer des objectifs de réutilisation dans la 
législation 

Information

/facilitation

5.1  Définir un objectif chiffré de réutilisation par 
flux de déchets, distinct de l’objectif de recyclage

Incitation 

(réglementaire, 

financière ou 

reconnaissance)

5.3 Insérer dans les textes concernés les objectifs 
chiffrés de réutilisation par flux de déchets (PWD 
H2020, Décret du 27-06-1996, AGW du 23-09-
2010)

Sensibilisation

Bonne 

gouvernance

5.2 Consulter les parties prenantes sur les 
objectifs retenus

Suivi
5.4 Suivre les tonnages réutilisés au regard des 
objectifs fixés 
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Synthèse des instruments transversaux (2/2)

Tous Ménages, écoles

Favoriser la réutilisation des biens par une 
• Sensibiliser les citoyens à la réutilisation
• Améliorer la visibilité des circuits existants
• Augmenter les quantités de biens réutilisables collectées
• Faire connaître les EES et leurs activités 

5. Fixer des objectifs de réutilisation dans la 

6. Mener des campagnes de communication auprès des 
ménages sur les gestes favorables à la réutilisation 

7.Favoriser la connaissance des EES et de la réutilisation des 
déchets par l’organisation de visites des sites des EES 

5.1  Définir un objectif chiffré de réutilisation par 
flux de déchets, distinct de l’objectif de recyclage

7.1 Intensifier les visites des EES afin d’accompagner et de 
sensibiliser les publics cibles à la réutilisation 

7.2 Dispenser, durant la visite, une séance pratique d’éducation 
à l’environnement portant sur les gestes éco-citoyens en 
matière de gestion des déchets

7.4 Analyser les besoins des EES pour répondre à la demande 
des citoyens et assurer des bonnes conditions de visites

5.3 Insérer dans les textes concernés les objectifs 
chiffrés de réutilisation par flux de déchets (PWD 
H2020, Décret du 27-06-1996, AGW du 23-09-

6.1 Mettre en œuvre des campagnes régulières de 
communication sur la réutilisation et les services à disposition 
via différents canaux institutionnels

6.2 Réaliser des campagnes ciblées pour travailler sur la 
perception de la seconde main par les citoyens afin d’augmenter 
l’attractivité de ces biens.

7.3 Communiquer au sujet des visites proposées, grâce aux 
partenariats avec les communes et les écoles

5.2 Consulter les parties prenantes sur les 

5.4 Suivre les tonnages réutilisés au regard des 

Mise en place d'un cadre favorable

Actions transversales
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transversaux (2/2) 

Ménages, écoles

• Sensibiliser les citoyens à la réutilisation
• Améliorer la visibilité des circuits existants
• Augmenter les quantités de biens réutilisables collectées
• Faire connaître les EES et leurs activités 

6. Mener des campagnes de communication auprès des 
ménages sur les gestes favorables à la réutilisation 

7.Favoriser la connaissance des EES et de la réutilisation des 
déchets par l’organisation de visites des sites des EES 

7.1 Intensifier les visites des EES afin d’accompagner et de 
sensibiliser les publics cibles à la réutilisation 

7.2 Dispenser, durant la visite, une séance pratique d’éducation 
à l’environnement portant sur les gestes éco-citoyens en 

7.4 Analyser les besoins des EES pour répondre à la demande 
des citoyens et assurer des bonnes conditions de visites

6.1 Mettre en œuvre des campagnes régulières de 
communication sur la réutilisation et les services à disposition 

6.2 Réaliser des campagnes ciblées pour travailler sur la 
perception de la seconde main par les citoyens afin d’augmenter 

7.3 Communiquer au sujet des visites proposées, grâce aux 
partenariats avec les communes et les écoles
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Tableau 23 : Synthèse des instruments prévus 

Sous-catégorie du 

flux ciblée

Public ciblé Producteurs Entreprises

Objectif
Responsabiliser les producteurs quant à 
la réutilisabilité de leurs biens

Augmenter les quantités collectées 
auprès des entreprises 

Instrument(s) 

d'accompagnement 

concerné(s) par la 

sous-catégorie

2. Etudier l'extension du système 
d'obligation de reprise à d'autres filières

3. Diffuser aux entreprises les 
modalités pour se défaire des biens 
réutilisables (objets valorisables et 
DEEE)

Information/facilitat

ion

2.1 Identifier les filières pour lesquelles il 
est potentiellement intéressant 
d’introduire une obligation de reprise

2.2 Etudier la possibilité d'étendre le 
système d'obligation pour ces filières

2.4 Si l’obligation de reprise est retenue 
pour une filière, aider au développement 
de la filière (groupe de travail, 
accompagnement des organismes et 
producteurs, ...)

Incitation 

(réglementaire, 

financière ou 

reconnaissance)

2.3 Si l’obligation de reprise est 
retenue, discuter des modalités de la 
rédaction des textes règlementaires 
(décret, agrement …)

Sensibilisation

3.1 Organiser des campagnes de 
communication auprès des 
entreprises (via UCM, UWE, 
Chambres de commerce, …) 

Bonne gouvernance

2.5 Si l’obligation de reprise est 
retenue,  organiser des réunions de 
travail avec les acteurs concernés 

Suivi

Objets valorisables
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Synthèse des instruments prévus spécifiquement pour les objets valorisables et les EEE

Entreprises Entreprises EES, Ressources Recupel, titulaire de l'obligation de reprise

Augmenter les quantités collectées 
auprès des entreprises 

Augmenter les quantités collectées 
auprès des entreprises 

Assurer l’accès des EES à un gisement de 
qualité 

Assurer l’accès des EES à un gisement de qualité 

3. Diffuser aux entreprises les 
modalités pour se défaire des biens 
réutilisables (objets valorisables et 

3. Diffuser aux entreprises les 
modalités pour se défaire des biens 
réutilisables (objets valorisables et 
DEEE)

4. Renforcer les dispositions en matière de 
réutilisation dans les réglementations relatives 
aux DEEE 

4. Renforcer les dispositions en matière de 
réutilisation dans les réglementations relatives aux 
DEEE 

4.2 Renforcer la collaboration entre l'économie 
sociale et Recupel

4.2 Renforcer la collaboration entre l'économie 
sociale et Recupel 

4.3 Modifier l'AGW du 23-09-2010 en vue 
d’intégrer un objectif chiffré de réutilisation

4.4 Renouveler la convention environnementale 
et y intégrer
- un renforcement des ambitions dans le volet 
réutilisation au travers de différents outils
- une condition de maintien et de 
développement des EES actives dans le 
secteur des DEEE, à l'aide de divers outils

4.6 Faire respecter l'accord entre Recupel et 
Ressources et proposer des modalités en cas 
de non-respect de cet accord (ex : sanction) 

4.3 Renouveler la convention environnementale et y 
intégrer
- un renforcement des ambitions dans le volet 
réutilisation au travers de différents outils
- une condition de maintien et de développement 
des EES actives dans le secteur des DEEE, à l'aide 
de divers outils

4.5 Faire respecter l'accord entre Recupel et 
Ressources et proposer des modalités en cas de non-
respect de cet accord (ex : sanction) 

3.1 Organiser des campagnes de 
communication auprès des 
entreprises (via UCM, UWE, 
Chambres de commerce, …) 

3.1 Organiser des campagnes de 
communication auprès des 
entreprises (via UCM, UWE, 
Chambres de commerce, …) 

4.1 Organiser la rencontre des acteurs afin 
d’identifier les collaborations et les synergies 
potentielles à créer, à développer et à mettre 
en œuvre

4.1 Organiser la rencontre des acteurs afin 
d’identifier les collaborations et les synergies 
potentielles à créer, à développer et à mettre en 
œuvre

4.6 Assurer la participation active aux groupes de 
travail fédéraux et interrégionaux pour travailler sur 
la conception des EEE (garantir potentiel de 
réutilisation) 

4.5 Evaluer le plan de réutilisation de Recupel 
et l'accord Recupel – Ressources

4.4 Evaluer le plan de réutilisation de Recupel et 
l'accord Recupel – Ressources

EEE

Flux prioritaires

 

spécifiquement pour les objets valorisables et les EEE 

 

Recupel, titulaire de l'obligation de reprise

Assurer l’accès des EES à un gisement de qualité 

4. Renforcer les dispositions en matière de 
réutilisation dans les réglementations relatives aux 

4.2 Renforcer la collaboration entre l'économie 
sociale et Recupel 

4.3 Renouveler la convention environnementale et y 

- un renforcement des ambitions dans le volet 
réutilisation au travers de différents outils
- une condition de maintien et de développement 
des EES actives dans le secteur des DEEE, à l'aide 
de divers outils

4.5 Faire respecter l'accord entre Recupel et 
Ressources et proposer des modalités en cas de non-
respect de cet accord (ex : sanction) 

4.1 Organiser la rencontre des acteurs afin 
d’identifier les collaborations et les synergies 
potentielles à créer, à développer et à mettre en 

4.6 Assurer la participation active aux groupes de 
travail fédéraux et interrégionaux pour travailler sur 
la conception des EEE (garantir potentiel de 
réutilisation) 
4.4 Evaluer le plan de réutilisation de Recupel et 
l'accord Recupel – Ressources
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Tableau 24 : Synthèse des instruments prévus spécifiquement pour les textiles, les déchets de construction et

Sous-catégorie du flux ciblée Textiles

Public ciblé Producteurs

Objectif Sécuriser la filière de réutilisation des textiles

Instrument(s) 

d'accompagnement concerné(s) 

par la sous-catégorie

1. Etudier la mise en place d’un système 
d'obligation de reprise ou de financement pour les 
textiles

Information/facilitation

1.1 Etudier la possibilité d'étendre le système 
d'obligation de reprise ou de financement à la 
filière textile (étde de faisabilité technico-
économique, réunions de travails avec les 
acteurs)

1.4 Si l’obligation est retenue, aider au 
développement de la filière (groupe de travail, 
accompagnement des organismes et 
producteurs, ...)

Incitation (réglementaire, 

financière ou reconnaissance)

1.3 Si l’obligation est retenue,  discuter des 
modalités de la rédaction des textes 
règlementaires (décret, agrement …)

Sensibilisation

Bonne gouvernance
1.2 Si l’obligation est retenue,  organiser des 
réunions de travail avec les acteurs concernés 

Suivi
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Synthèse des instruments prévus spécifiquement pour les textiles, les déchets de construction et

Déchets de construction Nouvelles niches de réutilisation 

Producteurs
Acteurs de la construction (maîtres d'ouvrage,  

architectes, entrepreneurs)
EES

Sécuriser la filière de réutilisation des textiles
Développer la réutilisation des matériaux de 
(dé)construction

 Développer la réutilisation de nouveaux biens 

1. Etudier la mise en place d’un système 
d'obligation de reprise ou de financement pour les 

5. Aider la filière de la réutilisation des déchets de 
construction à se développer 

6. Continuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation 
et les aider à se développer

1.1 Etudier la possibilité d'étendre le système 
d'obligation de reprise ou de financement à la 
filière textile (étde de faisabilité technico-
économique, réunions de travails avec les 

1.4 Si l’obligation est retenue, aider au 
développement de la filière (groupe de travail, 
accompagnement des organismes et 

5.2 Assurer le suivi de la rédaction d'un guide de 
bonnes pratiques en matière de réutilisation et de 
recyclage des matériaux de construction (en cours)

5.3 Actualiser le guide

5.4 En fonction des résultats qui émergent, réaliser une 
analyse de la composition des déchets de construction 
pour évaluer le gisement de déchets réutilisables et les 
actions prioritaires pour ces déchets

5.5 Lever les freins identifiés dans le cadre de 
l'élaboration du guide pour les EES de réutilisation, 
essentiellement en matière de commission paritaire

6.2 Lancer des appels à projets pour sélectionner des 
projets de développement d’activités nouvelles et/ou 
novatrices dans la réutilisation et la revente de produits

6.3 Identifier les activités nouvelles et/ou novatrices dans 
la réutilisation et de la revente de produits à développer

6.8 Etudier la faisabilité de la création d’une coopérative 
de regroupement des flux en vue de leur valorisation 
optimale 

6.9 Favoriser les initiatives de mises en réseau des EES

1.3 Si l’obligation est retenue,  discuter des 
modalités de la rédaction des textes 
règlementaires (décret, agrement …)

6.5 Soutenir financièrement les projets de développement 
identifés comme intéressants

6.6 Adapter les modalités de l’AGW du 3 juin 2009  en 
matière de subsidiation des EES actives dans le secteur de 
la réutilisation  pour les nouveaux flux 

1.2 Si l’obligation est retenue,  organiser des 
réunions de travail avec les acteurs concernés 

6.1 Collaborer avec les autres Régions pour échanger sur 
les développements et les études de nouvelles niches qui 
sont réalisées 

6.4 Structurer les appels à projet de manière identique 
(dénominations, procédures, etc.) afin de faciliter leur 
accès aux entreprises et assurer une continuité entre les 
différents projets et les modes de financement en vigueur.

6.7 Examiner les modalités de collaboration avec le 
facilitateur régional en matière de collecte sélective 

5.1 S’inscrire dans le suivi des appels à projets 
actuellement menés et leur généralisation

Flux prioritaires

 

 

 

Synthèse des instruments prévus spécifiquement pour les textiles, les déchets de construction et les nouvelles filières 

 

Nouvelles niches de réutilisation 

EES

 Développer la réutilisation de nouveaux biens 

6. Continuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation 

6.2 Lancer des appels à projets pour sélectionner des 
projets de développement d’activités nouvelles et/ou 
novatrices dans la réutilisation et la revente de produits

6.3 Identifier les activités nouvelles et/ou novatrices dans 
la réutilisation et de la revente de produits à développer

6.8 Etudier la faisabilité de la création d’une coopérative 
de regroupement des flux en vue de leur valorisation 

6.9 Favoriser les initiatives de mises en réseau des EES

6.5 Soutenir financièrement les projets de développement 
identifés comme intéressants

6.6 Adapter les modalités de l’AGW du 3 juin 2009  en 
matière de subsidiation des EES actives dans le secteur de 
la réutilisation  pour les nouveaux flux 

6.1 Collaborer avec les autres Régions pour échanger sur 
les développements et les études de nouvelles niches qui 

6.4 Structurer les appels à projet de manière identique 
(dénominations, procédures, etc.) afin de faciliter leur 
accès aux entreprises et assurer une continuité entre les 
différents projets et les modes de financement en vigueur.

6.7 Examiner les modalités de collaboration avec le 
facilitateur régional en matière de collecte sélective 
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C. Synthèse des impacts environnementaux et socio

La synthèse des données principales de 
économique du  volet réutilisation du PWD H2020 

���� Le gisement de déchets 
Ressources ; 

���� Les projections de quantités 
« réutilisation ») et la différence par rapport à l’état act

���� Les gaz à effet de serre évités 
réutilisation des déchets en 2020 par rapport à 2009 

���� L’impact budgétaire des instru
l’Office wallon des Déchets
est évalué à travers :  

���� Le coût en € des actions
pour les EES, l’ASBL Ressources et 

���� Le nombre d’emplois nécessaire

Les coûts liés à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 03.06.2009 sont compris dans
estimations (dans « bonne gouvernance
instrument d’accompagnement 
en cours.  

L’impact économique de la réutilisation des biens par rapport à la gestion de la fin de 
vie de ces quantités de déchets s’ils n’étaient pas réutilisés
données. 

���� L’impact social en termes de création d’emplois dans les ressourceries.
créations/pertes d’emploi dans les autres secteurs n’ont pu être évaluées.

 

 

Le lecteur se référera aux chapitre
utilisées dans les calculs.  

 

Tableau 25 : Synthèse du

Sources : Situation actuelle 2009

Situation actuelle 
(kg/hab.an)

2009

Encombrants 0.85

Textile 2.49

DEEE 0.12

Construction 0.38

TOTAL 3.84

Flux
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Final 

mpacts environnementaux et socio-économiques 

es données principales de l’évaluation de l’impact environnemental et socio
du  volet réutilisation du PWD H2020 reprend les éléments suivants

de déchets réutilisés par flux en 2009 par les membres du réseau 

projections de quantités de réutilisation des déchets pour 2020 (scénario 
et la différence par rapport à l’état actuel (2009) ;

Les gaz à effet de serre évités et les € environnementaux grâce à l’augmentation de la 
réutilisation des déchets en 2020 par rapport à 2009 ; 

des instruments d’accompagnement relatif à la réutilisation 
des Déchets pour la mise en œuvre du plan opération

des actions du plan à charge de la Région par instrument. Les coûts 
, l’ASBL Ressources et les autres acteurs ne sont pas compris. 

ombre d’emplois nécessaires à l’OWD pour la mise en œuvre 

liés à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 03.06.2009 sont compris dans
bonne gouvernance ») même si cet Arrêté ne fait pas l’objet d’un 

ment d’accompagnement à proprement parler étant donné que l’action est déjà 

L’impact économique de la réutilisation des biens par rapport à la gestion de la fin de 
vie de ces quantités de déchets s’ils n’étaient pas réutilisés n’a pu être évalué faut de 

L’impact social en termes de création d’emplois dans les ressourceries.
créations/pertes d’emploi dans les autres secteurs n’ont pu être évaluées.

chapitres VI, VII, VIII et IX pour les données sources et hypothèses 

u scénario réutilisation et de son impact environnemental

Situation actuelle 2009 ASBL Ressources ; Scénario réutilisation 2020 voir 
environnemental voir chapitre VII. 

Situation actuelle 
(kg/hab.an)

Total en 2020
Différence par 
rapport à 2009

kg CO2 
eq/hab.an

4.19 +3.3 -13

2.84 +0.4 -12

0.18 +0.1 -0.3

0.75 +0.4 -0.7

8.0 +4.1 -26

Scénario réutilisation - 
projection 2020 (kg/hab.an)

Impact environnemental du 
scénario réutilisation (2020) 

par rapport à 2009
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l’évaluation de l’impact environnemental et socio-
end les éléments suivants : 

en 2009 par les membres du réseau 

déchets pour 2020 (scénario 
; 

à l’augmentation de la 

ments d’accompagnement relatif à la réutilisation pour 
lan opérationnel (5 ans). Ce coût 

du plan à charge de la Région par instrument. Les coûts 
ne sont pas compris.  

mise en œuvre du plan.  

liés à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 03.06.2009 sont compris dans les 
é ne fait pas l’objet d’un 

à proprement parler étant donné que l’action est déjà 

L’impact économique de la réutilisation des biens par rapport à la gestion de la fin de 
n’a pu être évalué faut de 

L’impact social en termes de création d’emplois dans les ressourceries. Les 
créations/pertes d’emploi dans les autres secteurs n’ont pu être évaluées.  

pour les données sources et hypothèses 

n impact environnemental 

 
 chapitre VI ; Impact 

kg CO2 
eq/hab.an

€envi/hab.an

+7.34

+2.89

-0.3 +0.24

-0.7 +0.54

+11

Impact environnemental du 
scénario réutilisation (2020) 

par rapport à 2009
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Tableau 26 : Synthèse de l’évaluation de l’impact budgétaire
du programme d’actions relatif à la réutilisation en termes de 

 / Hors instrument : gestion et subsides liées à l'AGW du 03.06.2009 et au reporting

Bonne gouvernance
Poursuivre la convention-cadre actuellement en cours avec Ressources et affiner les 
missions qui leur sont confiées 

Bonne gouvernance Favoriser la création d’emploi de proximité en matière de réutilisation 

Bonne gouvernance
Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de 
réutilisation

Transversal Etablir et soutenir des partenariats entre les EES et les pouvoirs locaux

Transversal
Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main et la 
force de vente 

Transversal
Développer la réutilisation dans le cadre des achats durables dans les marchés 
publics (éco-exemplarité) 

Transversal Evaluer les labels et référentiels de qualité des EES

Transversal Fixer des objectifs de réutilisation dans la législation 

Transversal
Mener des campagnes de communication auprès des ménages sur les gestes 
favorables à la réutilisation 

Transversal
Favoriser la connaissance des EES et de la réutilisation des déchets par 
l’organisation de visites des sites des EES 

Flux textile
Etudier la mise en place d’un système d'obligation de reprise ou de financement pour 
les textiles

Flux OV Etudier l’extension d’un système d'obligation de reprise à d'autres filières 

Flux OV
Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens réutilisables (objets 
valorisables et DEEE)

Flux DEEE
Renforcer les dispositions en matière de réutilisation dans les réglementations 
relatives aux DEEE 

Flux déchets de 
construction

Aider la filière de la réutilisation des déchets de construction à se développer 

Nouveau flux Continuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation et les aider à se développer

TOTAL sur 5 ans (plan opérationnel)

TOTAL / an

Programme
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valuation de l’impact budgétaire pour l’OWD de la mise en œuvre 
du programme d’actions relatif à la réutilisation en termes de coût des actions

Hors instrument : gestion et subsides liées à l'AGW du 03.06.2009 et au reporting

Poursuivre la convention-cadre actuellement en cours avec Ressources et affiner les 
missions qui leur sont confiées 

Favoriser la création d’emploi de proximité en matière de réutilisation 

Assurer le suivi du programme et établir des politiques de suivi en matière de 

Etablir et soutenir des partenariats entre les EES et les pouvoirs locaux

Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main et la 

Développer la réutilisation dans le cadre des achats durables dans les marchés 
publics (éco-exemplarité) 

Evaluer les labels et référentiels de qualité des EES

Fixer des objectifs de réutilisation dans la législation 

Mener des campagnes de communication auprès des ménages sur les gestes 
favorables à la réutilisation 

Favoriser la connaissance des EES et de la réutilisation des déchets par 
l’organisation de visites des sites des EES 

Etudier la mise en place d’un système d'obligation de reprise ou de financement pour 

Etudier l’extension d’un système d'obligation de reprise à d'autres filières 

Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens réutilisables (objets 

Renforcer les dispositions en matière de réutilisation dans les réglementations 

Aider la filière de la réutilisation des déchets de construction à se développer 

Continuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation et les aider à se développer

Intitulé de l'instrument
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pour l’OWD de la mise en œuvre 
coût des actions et d’emploi 

Budget 
(hors emploi)

Emploi

k€ (total) ETP (total)

5 807 6

1 161 1.15

487

489

4 832 3.5

1.3

0.9
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Tableau 27 : Synthèse des impacts environnementaux et socio
programme

Sources

 

 

 

 

 

 

Quantité 
réutilisée

kg/hab
kg CO2 

eq/hab.an

Réutilisation totale 
projetée (2020) 7.96 -113

Delta par rapport à 
2009 +4.1 -26

environnemental
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Synthèse des impacts environnementaux et socio-économique du projet de 
programme du PWD H2020 – volet réutilisation 

Sources : Cf. chapitres VI, VII, VIII et IX  

kg CO2 
eq/hab.an

€envi/hab.an
Ressourcerie 

(ETP)
A l'OWD 

(ETP)
Autres

coût instrument 
pour l'OWD (k€)

-113 +34 1608 1.1

-26 +11 +422  /

Impact 
environnemental

Impact social 
(emplois en 2020)

Impact économique (pour les 

non 
évalué
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économique du projet de 

 

coût instrument 
pour l'OWD (k€)

coût 
réutilisation

5 807

 /

Impact économique (pour les 
5 ans du plan)

pas de 
données


