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AGRICULTURE

La population humaine a atteint un niveau critique en 

regard des ressources disponibles sur la planète. Les 

pressions exercées sur l’environnement ont engendré 

une dégradation importante des conditions de vie sur 

Terre. Une mobilisation générale, rapide et énergique 

est devenue indispensable pour restaurer la qualité de 

l’environnement et  prévenir de nouvelles atteintes. 

La prise de conscience de la gravité de la situation au 

niveau politique est très récen-

te : une cinquantaine d’années 

tout au plus. Les politiques 

environnementales sont donc 

encore dans une phase de 

développement. Elles évoluent 

en fonction de l’acuité des 

problèmes, des progrès scientifiques et des avancées 

technologiques. 

Les premières mesures prises visaient le plus souvent 

des problèmes à résoudre localement. Il est cepen-

dant vite apparu que les problèmes se posaient à une 

échelle dépassant largement les territoires nationaux, 

que les causes étaient multiples et que la complexité 

nécessitait des approches intégrées.  La politique envi-

ronnementale est donc de plus en plus sous-tendue par 

des stratégies internationales, elle est multi-acteurs, 

pluridisciplinaire et nécessite la mise en œuvre de 

plusieurs instruments (réglementaires, économiques, 

informationnels…) et la coordination entre les diffé-

rents acteurs concernés.  La prévention et le principe 

de précaution sont souvent mis en avant mais jusqu’à 

présent, les politiques ont encore essentiellement un 

objectif curatif. 

Ce chapitre présente les prin-

cipaux acteurs publics des 

politiques environnementales 

en Région wallonne [POLIT 1]. 

A côté des acteurs publics, il 

existe de nombreuses initiati-

ves volontaires prises par des 

organisations non-gouvernementales, des médias, des 

fédérations professionnelles… Si leur rôle est essen-

tiel, notamment en termes de sensibilisation et d’ac-

tions, il est difficile d’en établir un bilan car l’information 

est très dispersée et l’incidence difficile à évaluer.  La 

seconde partie de ce chapitre [POLIT 2] présente les 

différents types d’instruments mis en œuvre.  Les politi-

ques environnementales sectorielles sont quant à elles, 

reprises dans les chapitres correspondants. 

 
introduct ion

La politique de l’environnement 

s’appuie sur divers outils ;  

elle évolue dans un contexte  

international et doit être intégrée 

dans les autres politiques.
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