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MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE
• Mesures de la DPR qui touchent directement ou indirectement à 

la préservation de l’environnement et qui ont fait l’objet d’un suivi 
interne

• Bilan déjà réalisé à deux ans du terme (juin 2012), avec 
communication des priorités d’actions pour le gouvernement

• Bilan de clôture de la législature, selon les informations 
disponibles au 1er mai 2014

• Description synthétique des actions principales entreprises par le 
gouvernement, sur le ton du commentaire d’appréciation. 

• Évaluation en 3 grades : 

- satisfaction (sourire vert) 

- mitigé (moue orange) 

- déception (grimace rouge)
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Evaluation environnementale de 
l'action du Gouvernement

113 mesures évaluées

IEW salue l'ambition initiale de la DPR 
(transversalité et intégration du 

développement durable) 

– satisfaction pour cet Olivier –

IEW note un défaut d'organisation et 
de volonté commune qui a empêché 
l'aboutissement de quelques dossiers 

importants



1. Développement durable1. Développement durable

5 mesures
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Indicateurs complémentaires 
au PIB 

Indicateurs complémentaires 
au PIB 

• Une mesure phare de cette législature

• Changement de paradigme vers une 
redéfinition de la prospérité

• Mesures du bien-être au-delà de la 
performance

• L’empreinte écologique de la Wallonie est 
enfin officielle 
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2. Air-climat2. Air-climat

3 mesures
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Plan Air-ClimatPlan Air-Climat

• Instrument de pilotage et outil de mise en 
œuvre du décret climat

• Impacté socio-économiquement, finalisé, 
mais non adopté par le Gouvernement

• Priorité donnée aux politiques liées au 
logement et à la mobilité

• Faiblesse de prise en compte du domaine 
agricole et touristique
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3. Efficacité énergétique3. Efficacité énergétique

9 mesures
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Economies d’énergieEconomies d’énergie

• Absence d’objectifs chiffrés liés aux économies 
d’énergie dans l’alliance

• Pas de plan pluriannel d’économies d’énergie 
adopté

• Ecopack (empreint à 0 % destiné aux ménages -
35 postes d’écopasseurs sur 63 prévus)

• Effet d’aubaine pour 20 % des ménages

• Mauvaise connaissance des chèques formation 
dans les entreprises
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4. Energies renouvelables4. Energies renouvelables

8 mesures
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Décret éolienDécret éolien

• Démarche volontariste de la RW parc rapport 
aux objectifs de 20 % d’ERN

• Pas de plan global permettant de réaliser cet 
objectif

• Pas d’accord de Gouvernement sur le décret 
éolien lié à l’organisation d’un mécanisme de 
conception

• Le grand éolien est indispensable pour 
atteindre nos objectifs ERN  
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5. Transition de l'économie5. Transition de l'économie

4 mesures
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GreenwinGreenwin
• Sixième pôle de compétitivité consacré 

aux nouvelles technologies 
environnementales 

• Greenwin deuxième plus gros générateur 
d’emplois (18 %)

• Amplifier le mouvement lors du futur Plan 
Marshall

• Mettre la question des ressources au 
cœur des pôles de compétitivité
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6. Fiscalité environnementale6. Fiscalité environnementale

6 mesures
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Taxe de mise en circulationTaxe de mise en circulation

• La fiscalité automobile, le point noir des 
politiques environnementales

• Belgique est 25/27 en matière de fiscalité 
environnementale 

• La taxe kilométrique n’est pas la solution

• La TMC est le levier le plus simple pour 
réorienter les comportements (Suède)
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7. Mobilité durable7. Mobilité durable

17 mesures
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Plan de mobilité durablePlan de mobilité durable

• Prises de position intéressante sur la 
SNCB ou les TEC

• Pas encore de vision globale en matière 
de mobilité durable

• Amorce d’une politique cyclable vers les 
communes

• Changement culturel profond
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8. Mobilité routière et aéroports8. Mobilité routière et aéroports

6 mesures
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Liaison autoroutière CHBLiaison autoroutière CHB

• Dossier acté dans le SDER… et le projet 
de plan de mobilité durable

• Mettre un stop à la politique des chaînons 
manquants

• Km de route par habitant la plus 
importante en Europe

• Consacrer les moyens aux politiques de 
transports publics et à la mobilité douce
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9. Aménagement du territoire9. Aménagement du territoire

8 mesures
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Code du développement 
territorial

Code du développement 
territorial

• Une réalisation non prévue dans la 
Déclaration de politique régionale

• Effort de simplification et de clarification

• Principe du standstill mis à mal (les 
normes deviennent indicatives)

• Recul par rapport à la participation 
citoyenne
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10. Santé-environnement10. Santé-environnement

8 mesures
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Lutte contre les pesticidesLutte contre les pesticides

• Amélioration des conditions d’utilisation 
(stockage, transfert, vidange…)

• Amélioration et réduction de de l’usage 
par les collectivités

• Bémol : pas de réglementation pour 
l’usage par les particuliers

• Bémol : pas de plan d’action soumis au 
public ni adopté en Gouvernement
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11. Agriculture11. Agriculture

8 mesures
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Code wallon de l'agricultureCode wallon de l'agriculture

• Remarquable travail de codification 
élaboré avec tous les acteurs

• Décalage avec les orientations politiques 
de la PAC et du PWDR

• Recul des moyens alloués aux mesures 
agri-environnementales

• Incidences environnementales évaluées 
négativement
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12. Chasse12. Chasse

5 mesures
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Restriction du nourrissage
du gibier

Restriction du nourrissage
du gibier

• Plan de réduction des densités du grand 
gibier en 25 mesures

• Arrêt programmé du nourrissage artificiel

• Manque de moyens de l’Administration 
pour assurer les plans de tir

• Menace très claire de remise en cause 
d’une décision favorable à l’équilibre 
forestier
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13. Biodiversité13. Biodiversité

15 mesures
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Réseau écologique wallonRéseau écologique wallon

• Création d’un réseau nature, outil de coordination de 
politiques

• Pas de plan régional en faveur de la préservation de la 
biodiversité

• Pas de cartographie des trames bleue et verte dans le 
SDER

• Suppression des sites de grand intérêt biologique 
comme élément clé de la structure écologique 
principale (recul majeur en termes de protection de la 
biodiversité)
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14. Eau14. Eau

6 mesures

32



Plans de gestion de l'eauPlans de gestion de l'eau

• Plans adoptés avec beaucoup de retard 
en juin 2013

• Ambition modeste au plan 
environnemental

• Pas de récupération des coûts des 
services pour les industries et l’agriculture

• Pas encore d’obligation généralisée de 
bande tampon le long des cours d’eau
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15. Déchets15. Déchets

5 mesures
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Plan wallon des déchetsPlan wallon des déchets

• Etudes préparatoires pour le nouveau 
Plan wallon des déchets

• Pas de finalisation

• Malgré le recyclage important, le poids 
total de la poubelle continue de croître

• La priorité du futur gouvernement doit être 
donnée à la prévention
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Merci pour votre attention. 
Vos remarques sont les bienvenues !


