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conclusion

L’activité économique liée à la production de 
biens et de services en Région wallonne néces-
site une quantité importante et croissante de 
ressources naturelles, équivalant à plus de deux 
fois la moyenne européenne par habitant. Cette 
situation est liée à l’importance de l’industrie 
lourde dans l’économie wallonne, et en parti-
culier à celle des secteurs des métaux et des 
minéraux non métalliques. Très énergivores, 
ces deux secteurs conditionnent également une 
bonne part des besoins en combustibles. Avec 
l’épuisement des ressources minérales régio-
nales, la part des importations en métaux et 
combustibles fossiles par rapport aux besoins 
totaux est élevée. Il en résulte un report signi-
ficatif à l’étranger des pressions liées à l’exploi-
tation de ces ressources.

Les flux de matières liés à la consommation sur 
le marché intérieur sont quant à eux en diminu-
tion. un découplage absolu entre la croissance 
économique et les pressions exercées sur les 
ressources pour la consommation intérieure est 
en cours. Cette situation résulte d’une dimi-
nution de la demande intérieure en matières, 
combinée à la tertiarisation de l’économie.

La marge de manœuvre des autorités publiques 
régionales pour diminuer les pressions sur les 
ressources liées aux activités économiques est 
assez limitée. Les pouvoirs publics peuvent 
toutefois agir via la politique énergétique ainsi 
que celle des déchets, en particulier à travers 
des actions de prévention.

La prévention des déchets peut s’exercer soit 
au niveau des volumes générés, soit au niveau 
des impacts que les déchets peuvent avoir sur 
l’environnement ou la santé.

Au niveau des volumes de déchets générés 
en Région wallonne, aucune baisse signifi-
cative globale n’est actuellement en cours. 
Cette situation illustre bien la difficulté pour 
les pouvoirs publics de mettre en œuvre des 
actions de prévention. Il faut en effet agir sur 
les modes de consommation et de production. 
Pour ce faire, la Région ne dispose pas de tous 
les leviers d’action disponibles. Elle peut agir 
sur la production via les permis d’environne-
ment, et sur la consommation via la sensibili-
sation et les marchés publics; mais un élément 
clé en cette matière, la politique des produits, 
est de compétence fédérale.

une amélioration des performances environne-
mentales à l’unité de marchandise produite 
est toutefois à souligner, notamment grâce au 
développement des technologies propres ou à la 
mise en œuvre des obligations de reprises et la 
conclusion de conventions environnementales 
entre la Région wallonne et les producteurs de 
déchets. Ces dernières pourraient être étendues 
et amplifiées.

Les meilleurs résultats se situent cependant au 
niveau des performances des collectes sélecti-
ves et de valorisation, même s’il reste un poten-
tiel d’amélioration, entre autres au niveau des 
déchets dangereux, des encombrants et de la 
fraction fermentescible des déchets ménagers. 
Ces bons résultats expliquent aussi les avan-
cées observées dans le domaine de l’élimina-
tion des déchets, et surtout dans la diminution 
du recours à la mise en CET, bien qu’elle reste 
supérieure aux objectifs. Des normes favorisant 
le recours à des matériaux recyclés dans la 
fabrication de produits pourraient aider à amé-
liorer davantage les résultats, notamment en 
ce qui concerne les matériaux de construction.

un cadre normatif strict (p.ex. les obligations 
de reprise et les interdictions de mise en CET), 
la mise en place d’infrastructures adéquates 
de gestion, en parallèle avec le renforcement 
de l’application du principe pollueur-payeur et 
des campagnes de communication gratifiant 
les efforts de tri, ont permis à la Région wal-
lonne de se situer parmi les meilleurs élèves 
européens, voire mondiaux sur le plan de la 
valorisation.

Par ailleurs, des avancées technologiques ont 
permis aux installations de traitement, et en par-
ticulier d’élimination des déchets, de diminuer 
considérablement leurs émissions atmosphéri-
ques. La mise aux normes semble aujourd’hui 
effective ; plus aucun dépassement des seuils 
d’émission de dioxines n’ayant, par exemple, été 
enregistré en 2005 au niveau des installations 
d’incinération d’ordures ménagères.

Enfin, il nous faut relever le manque d’infor-
mation quant à la génération et à la gestion 
de certains flux de déchets : les déchets issus 
des commerces et services, les déchets des 
petites et moyennes entreprises, les déchets 
du secteur primaire. De même, une traçabilité 
très approximative (voire même inexistante) 
des déchets ménagers non dangereux ou des 
déchets non dangereux transférés à l’étran-
ger handicape la réalisation d’un cadastre des 
besoins en infrastructures et le suivi des per-
formances. Ainsi, plusieurs questions relatives 
au respect des principes d’autosuffisance et de 
proximité, ou simplement au sujet de la bonne 
gestion des investissements publics, restent en 
suspens.




