MEMORANDUM
DE LA COPIDEC
EN VUE DES ÉLECTIONS RÉGIONALES DE 2019
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Nos attentes en un coup d’œil
1ERE ATTENTE : RENFORCER LA PRIMAUTÉ DES POUVOIRS PUBLICS LOCAUX DANS LA GESTION DES DÉCHETS

MAÎTRISE PUBLIQUE

PRODUITS PAR LES MÉNAGES

En assurant un cadre légal et règlementaire qui instaure clairement la primauté des
Personnes morales de droit public (PMDP) dans leur rôle de gestionnaires des déchets
ménagers, et garantit le financement de cette mission par une fiscalité responsabilisante
En luttant contre la privatisation larvée de la collecte de flux de déchets à valeur positive
(« cherry picking »)

2IÈME ATTENTE : UNE RESPONSABILITÉ ETENDUE DES PRODUCTEURS

MAÎTRISE
DES COÛTS

Qui applique pleinement le principe du pollueur-payeur en visant la couverture à 100% des
coûts réels et complets de la gestion des déchets concernés mise en œuvre par les PMDP
Qui respecte les compétences des pouvoirs publics locaux par un cadre réglementaire
complet, stable, et qui privilégie le mécanisme de l’agrément
Qui renforce significativement les obligations des producteurs en matière de prévention

3IÈME ATTENTE : UN SERVICE DE QUALITÉ AU CITOYEN À UN PRIX ABORDABLE
En veillant à ce que toute exigence régionale nouvelle soit budgétairement neutre, ou, si elle
ne l’est pas, à ce qu’elle soit dûment justifiée par un impératif environnemental
En instaurant un moratoire sur la fiscalité des déchets ménagers

4IÈME ATTENTE : UN SOUTIEN, UN RENFORCEMENT ET UN CADRE CLAIR POUR LES ACTIONS DE PRÉVENTION

5IÈME

PREVENTION

À travers un soutien significatif et pérenne des actions menées localement par les
Intercommunales et les communes, notamment en termes de soutien aux moyens humains
À travers une clarification des attentes et exigences régionales en termes de coordination de
ces actions dans un cadre fonctionnel
En incitant le niveau fédéral à renforcer la prévention à la source en impliquant davantage
les producteurs et distributeurs plutôt que de reporter la responsabilité sur le seul
consommateur
ATTENTE : UN CADRE RÉGIONAL PERMETTANT LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES FILIÈRES DE

RECYCLAGE EN WALLONIE

ECONOMIE CIRCULAIRE

En favorisant grâce à des instruments économiques l’émergence des filières de valorisation
de proximité les plus intéressantes, en ce compris le soutien aux filières destinées aux objets
collectés en vue de leur réutilisation
En chargeant les Pôles de compétitivité de coordonner une veille stratégique, englobant les
aspects techniques et économiques, permettant d’identifier des filières de recyclage pour
des flux tels que les plastiques et certains déchets de construction
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LES INTERCOMMUNALES WALLONNES DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS :
UNE ACTION ET DES OUTILS PERFORMANTS AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

PRESENTATION

Ensemble, les 7 Intercommunales à qui les Villes et Communes ont confié la gestion de déchets des
citoyens déploient des moyens humains et techniques qui assurent, pour un coût maîtrisé de 60 € par an
et par habitant en moyenne, une gestion des déchets ménagers parmi les plus environnementalement
performante en Europe.

2500 personnes
au service des citoyens

220 recyparcs
8300 bulles à verre sur 3750 sites
11 centres de regroupement/transfert
6 centres de transbordement DEEE
3 centres de tri PMC, 2 de papiers-cartons
4 centres tri/broyage des encombrants

Outils
mobilisés

10 plateformes de compostage
2 installations de biométhanisation
4 unités de valorisation énergétique
3 CET de classe 2, 2 CET de classe 3
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Evolution des modes de collectes des déchets ménagers
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Résultats 2017

39,99%

43,37%

52,89%

3,74%
Elimination

Valorisation énergétique

Valorisation matières

Valorisation organique

Les Pouvoirs publics locaux, dans toutes les compétences qui sont les leurs, doivent aux citoyens de
poursuivre l’intérêt général. Cette mission de service public nécessite qu’elle puisse être exercée dans
de bonnes conditions, et ce sont les Régions qui ont pour l’essentiel la compétence de dessiner le cadre
dans lequel ces missions doivent prendre place. C’est pourquoi les Intercommunales wallonnes de
gestion de déchets réunies au sein de la COPIDEC formulent à l’égard de la majorité qui gouvernera la
Wallonie à l’issue des élections du 26 mai 2019 les demandes exposées ci-après.

5

PRESENTATION

12,90%

1. LA MAÎTRISE PUBLIQUE DE LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS,
AU SERVICE DES CITOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT.
PRIMAUTÉ DES POUVOIRS PUBLICS LOCAUX DANS LA GESTION DES DÉCHETS PRODUITS PAR
LES MÉNAGES, POUR ASSURER À TOUS LES CITOYENS UN SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
PRÉSENTANT LE MEILLEUR RAPPORT PERFORMANCE/ COÛT
Le secteur public, c’est-à-dire les communes et les intercommunales envers lesquelles elles se
sont dessaisies de leur compétence en matière de déchets, a l’obligation de fournir à tous les
citoyens un service de gestion des déchets produits par les ménages qui réponde aux impératifs
suivants :

MAÎTRISE PUBLIQUE

la couverture du service minimum défini par l’AGW du 5 mars 2008 ; ce service
minimum est mis à disposition de tous les citoyens indépendamment de son niveau
d’utilisation par ceux-ci ;
les principes de base du service public, à savoir l’universalité (le service doit être
accessible à tous les citoyens), la non-discrimination (corollaire du principe
précédent) et la continuité (le service doit être pérenne dans le temps) ;
la performance environnementale, soit l’atteinte des objectifs fixés par le législateur
en matière de production de déchets et de gestion de déchets et d’une manière
générale le respect du cadre environnemental mis en place par le législateur.
Pour pouvoir satisfaire à ces impératifs, une condition essentielle doit être garantie : le
financement correct et suffisant du service. Ce financement doit pour cela être basé sur une
fiscalité équitable et responsabilisante vis-à-vis des citoyens, et dont le niveau doit être calculé
au plus juste pour refléter un rapport optimal entre l’efficacité du service et son coût.
Or, un phénomène menace de manière croissante le financement du service public de gestion
des déchets : le « cherry-picking », qui se traduit essentiellement par la multiplication anarchique
de l’offre de service provenant d’acteurs privés dans les domaines suivants :
la collecte des déchets ménagers résiduels dans des secteurs géographiques qui
présentent la meilleure rentabilité, telles que l’habitat vertical, les lotissements, les
quartiers résidentiels,…
A terme, il risque en effet d’y avoir une demande visant à l’exonération, en faveur des
ménage desservis en direct par le secteur privé, de la taxe communale, alors même que
c’est cette taxe qui finance le service minimum de gestion des déchets que les communes
sont dans l’obligation de mettre à disposition de tous les citoyens. Un tel définancement
rendrait en outre plus cher le service qui devra toujours être fourni aux citoyens des
secteurs géographiques moins rentables à collecter.
l’organisation de réseaux plus ou moins étendus et plus ou moins pérennes de points de
dépôt visant à capter, dans les endroits tels que les points de vente de la grande
distribution, des flux de déchets ménagers présentant structurellement ou
conjoncturellement une valeur positive, comme les DEEE, les papiers/cartons, les huiles
alimentaires usagées…
Le développement de ce type de points de dépôt risque d’induire une perte de recettes
qui contribuent à équilibrer les coûts de la gestion des déchets des ménages.
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Une augmentation des coûts du service minimum de gestion des déchets qui découlerait de
l’extension de ce type de dérives favoriserait l’incivisme et aurait donc un impact négatif en
termes de propreté et de salubrité publiques, dont les communes sont légalement garantes visà-vis de la population.
La prévention et la lutte contre la privatisation larvée basée sur le « cherry-picking » est donc
une condition essentielle à la réalisation des missions de service public que les communes sont
dans l’obligation de mettre à la disposition de tous les citoyens.

MAÎTRISE PUBLIQUE

Les Communes, et par délégation les Intercommunales à qui elles confient l’exécution de cette
mission, ont donc toute légitimité pour demander à la Wallonie que soit mise en place une
régulation qui leur assure la primauté dans la compétence de la collecte des déchets produits
par les ménages.
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1ÈRE ATTENTE : PRIMAUTÉ DES POUVOIRS PUBLICS LOCAUX DANS LA GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS - QUE DEMANDENT LES INTERCOMMUNALES WALLONNES DE
GESTION DE DÉCHETS À LA WALLONIE ?
Poser clairement, au niveau décrétal, le principe de la primauté des Communes (et,
partant, des Intercommunales) dans la fourniture des services de gestion des déchets
ménagers.
Définir au niveau décrétal les déchets ménagers comme étant les déchets produits par les
particuliers dans le cadre de leurs activités privées sur leurs lieux de résidence, et dont la
gestion est financée par la taxe communale.



ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de remettre en cause le
financement du service minimum de gestion des déchets des ménages par
le biais de la fiscalité communale ;



ne peuvent pas mettre en péril l’équilibre économique des modes de
gestion mis en place par les personnes morales de droit public ;



ne peuvent prendre place que par défaut, c’est-à-dire que dans les seuls cas
où le service fourni par les personnes morales de droit public ne pourrait
objectivement pas répondre aux besoins des ménages concernés ;



doivent être encadrées par les mêmes mesures de protection de
l‘environnement que celles qui sont applicables à la gestion des déchets des
ménages collectés par les PMDP, et qui nécessiteront notamment
l’adaptation de la liste des installations et activités classées, la promulgation
de conditions sectorielles et intégrales,… ;



doivent comprendre des mesures de rapportage de la nature et de la
quantité des déchets concernés collectés, au même titre que les déchets des
ménages collectés par le secteur public.

EN RÉSUMÉ

Définir au niveau d’arrêtés d’exécution les règles pratiques d’exercice de cette
compétence, et la place du secteur privé en la matière. Les initiatives qui seraient prises
par le secteur privé:
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UNE RESPONSABILITÉ ETENDUE DES PRODUCTEURS QUI APPLIQUE PLEINEMENT LE PRINCIPE
POLLUEUR-PAYEUR, QUI RESPECTE LES COMPÉTENCES DES POUVOIRS PUBLICS LOCAUX, ET
QUI ŒUVRE RÉELLEMENT EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION.
La Responsabilité Etendue des Producteurs (ou « REP ») est en concept qui vise à faire reposer
sur les épaules des producteurs la charge financière de la gestion de leurs produits arrivés en fin
de vie, dans le double objectif de soulager la collectivité des coûts financiers et
environnementaux y afférents, et d’amener les producteurs à concevoir des produits de manière
telle que cette charge financière et environnementale s’en trouve réduite.
Les sommes représentant les coûts relatifs à la gestion des produits arrivés en fin de vie sont
censées être entièrement répercutés par le producteur sur le consommateur au travers du prix
de vente du produit. Ces sommes sont censées couvrir le coût réel et complet des opérations de
gestion de ces déchets.

MAÎTRISE PUBLIQUE

Ce concept est mis en œuvre depuis plus de 20 ans pour un éventail croissant de produits, avec
des degrés de performance variables suivant les déchets concernés et les axes envisagés.
Ainsi :
la couverture du coût réel et complet des opérations de gestion effectuées par les
PMDP pour compte des organismes de gestion des obligations de reprise atteint
rarement les 100%, comme cela devrait pourtant être le cas. Dès lors, les PMDP sont
tenues, en application de l’obligation d’appliquer le coût-vérité, de répercuter ce
différentiel sur tous les contribuables au travers de la taxe communale sur les
déchets, alors que la totalité des coûts aurait dû être imputée aux consommateurs
des produits, et à eux seuls ;
la mise en œuvre des obligations de reprise qui sont réglementées au niveau
strictement régional (c’est-à-dire hormis les emballages) a été à ce jour
exclusivement effectuée au moyen de conventions environnementales. Or, ce
mécanisme présente des lourds inconvénients : primauté des obligataires de reprise
dans l’organisation des modalités de collecte de déchets qui sont pourtant des
déchets ménagers, création non concertée d’obligations à charge des PMDP envers
les obligataires alors que les PMDP ne sont pas parties prenantes à la convention, et
surtout vides juridiques persistants pendant des années quand les secteurs
industriels concernés refusent de négocier le renouvellement des conventions ;
les mécanismes de REP tels que mis en œuvre à ce jour n’ont pas suscité de progrès
significatifs et déterminants en matière de prévention : ainsi, l’obsolescence rapide
des équipement électriques et électroniques ne fait que croître, et le suremballage
n’est toujours pas jugulé.
Il est dès lors primordial que la Wallonie intervienne pour ramener le centre de gravité de la
gouvernance des REP vers les pouvoir publics, seuls garants de l’intérêt général.
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2IÈME ATTENTE : RESPONSABILITÉ ÉTENDUE DES PRODUCTEURS (REP) - QUE DEMANDENT
LES INTERCOMMUNALES WALLONNES DE GESTION DE DÉCHETS À LA WALLONIE ?
Tout système d’obligation de reprise doit garantir le paiement du coût réel et complet de la
gestion des déchets concernés mise en œuvre par les PMDP. Si un flux est visé non pas par
une obligation de reprise mais par une obligation de participation, le niveau de la
participation financière des obligataires devra être significative et tendre le plus possible vers
la couverture des coûts réels et complets de la gestion des déchets.
Toute obligation de reprise doit être mise en œuvre préférentiellement par le mécanisme de
l’agrément. A défaut, le mécanisme de licence sera choisi.
Le mécanisme de la convention environnementale devrait être abrogé.
Dans toute obligation de reprise, la primauté des PMDP dans le choix et l’organisation des
canaux de collecte doit être garantie. A défaut, c’est le mécanisme de l’obligation de
participation qui sera choisi.

EN RÉSUMÉ

La promulgation d’un arrêté fixant le modèle des coûts à charge des obligataires de reprise
pour l’utilisation des recyparcs est indispensable pour garantir l’application effective de
l’obligation de couverture des coûts réels et complets de gestion en ce compris la partie
amortissement des investissements.
Les vides juridiques existant (cas des DEEE pour lesquels la convention environnementale est
échue depuis 2013) et à venir à court terme (piles/batteries, papier, pneu, huiles minérales,
dont les conventions environnementales seront échues en juillet 2019) doivent être
rapidement résolus, de préférence par la mise en application des dispositions décrétales ad
hoc.
En ce qui concerne l’obligation de reprise des déchets d’emballages :
-

-

instauration d’une éco-modulation du point vert dissuadant réellement la
mise sur le marché d’emballages non-recyclables ou difficilement
recyclables ;
levée de l’incertitude quant à un éventuel système de consigne sur tout ou
partie des emballages de boissons.

Renforcement significatif des obligations des producteurs en matière de prévention, ne se
cantonnant pas à de la sensibilisation du public (voir point 3, prévention).
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2. LA MAÎTRISE DES COÛTS DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS, POUR UN
SERVICE DE QUALITÉ AU CITOYEN, À UN PRIX ABORDABLE.
Les ménages ont été significativement impactés par les mesures prises par la Wallonie ces
dernières années : suppression et diminution des subsides (collecte des papiers-cartons, collecte
des déchets organiques, prévention,..), transfert de charges (transfert aux intercommunales des
marchés de collecte des DSM et des huiles moteur), augmentation de la taxe sur la valorisation
énergétique.

-

la poursuite de l’augmentation annuelle des taux de taxation des opérations de
gestion des déchets ;

-

la réforme en cours du régime des aides APE : ces aides concernent environ 850
emplois dans notre secteur, dont la quasi-totalité des préposés des recyparcs. Or, le
faible niveau de qualification initiale de ces travailleurs correspond pourtant
précisément au critère principal d’octroi de ces aides ;

-

l’harmonisation des recyparcs et en particulier l’extension des horaires d’ouverture
en soirée ou le dimanche matin, qui conduirait inévitablement à des hausses
considérables en coûts de personnel, et ce alors qu’il n’y aucune demande spécifique
des usagers à ce sujet.

MAÎTRISE DES COÛTS

D’autres mesures risquent d’avoir un effet au moins aussi important, notamment :

La gestion des déchets dans le respect des objectifs de protection de l’environnement a un coût
considérable, et il faut le maîtriser. Dès lors, toute exigence nouvelle devrait être budgétairement
neutre, ou, si elle ne l’est pas, être dûment justifiée par un impératif environnemental.
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3IÈME

ATTENTE :

COÛTS

DE LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

- QUE

DEMANDENT LES INTERCOMMUNALES WALLONNES DE GESTION DE DÉCHETS À LA

WALLONIE ?

Garantir la neutralité budgétaire de la réforme des APE tant durant la période
transitoire qu’après celle-ci.

Instaurer un moratoire sur les taux de taxation régionale impactant les opérations
de gestion des déchets à ceux en vigueur fin 2018, de façon à garantir la prévisibilité
des budgets des intercommunales et des communes.

EN RÉSUMÉ

Ne pas conditionner l’octroi des subsides pour les extensions et rénovations des
recyparcs à des mesures d’harmonisation qui ne correspondent pas à une nécessité
réelle, comme par, exemple l’extension des horaires d’ouverture.

Rembourser aux Intercommunales la totalité des coûts afférents à la collecte et au
recyclage des bâches agricoles, qui ne sont pas des déchets ménagers.
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3. PRÉVENTION : TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ !
Les actions du Plan Wallon des Déchets-ressources et la volonté d’une meilleure coordination
régionale rencontrent notre adhésion. Par contre, cela s’accompagne d’une diminution de
subsides, notamment en matière de frais de personnel pour les actions de prévention des
Intercommunales, et de nombreuses inconnues relatives à leur mise en œuvre. Ces éléments
doivent être éclaircis et ne peuvent se résumer à un financement par les intercommunales de la
politique de prévention de la Wallonie.
Malgré ces incertitudes, les Intercommunales poursuivent leur travail de fond pour sensibiliser la
population, et la Copidec vise à intégrer le principe de plus grande coordination de leurs actions
au travers de son plan de communication annuel et du financement qu’elle y consacre. Ce plan
intègre dorénavant le développement d’une stratégie numérique pour la diffusion des messages
de prévention. L’objectif principal est de se doter d’outils de communication communs et
durables, vecteurs des différents messages de prévention.

PRÉVENTION

Au niveau local, les pouvoirs publics jouent pleinement leur rôle. Le contexte social et politique
actuel démontre l’existence d’une large prise de conscience citoyenne par rapport aux enjeux
environnementaux et d’un engagement croissant de la part de la société civile en matière de
prévention des déchets. Cependant, cette prise de conscience va de pair avec une très grande
attente citoyenne par rapport à une réelle implication des acteurs économiques dominants. Les
effets de cette prise de conscience et de cet engagement de la société civile resteront cependant
très limités tant que la prévention à la source, c’est-à-dire aux étapes de production et de
distribution, ne connaîtra pas un bond quantitatif et qualitatif.
Les outils pour impulser un tel mouvement ne sont que partiellement aux mains de la Wallonie
(et le volet prévention des REP est l’un deux). Mais la Wallonie devrait pouvoir jouer un rôle
d’aiguillon en la matière auprès du niveau fédéral, compétent en matière de normes de produits,
de protection des consommateurs, et de pratiques commerciales. Un plan d’action coordonné
entre niveaux régional et fédéral pourrait par exemple porter sur :
-

le potentiel de réutilisation des produits et la recyclabilité des matériaux qui les
composent. Une partie de ces actions pourrait être menée au niveau régional au
travers des systèmes de REP (et interrégional pour ce qui concerne les emballages),
et se traduire au fédéral au niveau des normes de produits ;

-

la définition d’indicateurs pertinents d’impact environnemental (émissions de CO2,
impact sur la biodiversité, sur la consommation des ressources, sur la production de
déchets, la recyclabilité,..) à apposer sur l’étiquetage des produits de consommation,
afin d’éclairer le choix des consommateurs ;

-

l’identification des types de produits ou matériaux les plus impactants sur le plan de
la production des déchets en vue d’instaurer des restrictions à leur mise sur le
marché ;

-

la définition d’instruments économiques permettant d’orienter les choix des
producteurs et des distributeurs vers la mise sur le marché de produits moins
impactants au plan environnemental.
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4IÈME

ATTENTE :

PRÉVENTION

DES DÉCHETS

- QUE

DEMANDENT LES INTERCOMMUNALES

WALLONNES DE GESTION DE DÉCHETS À LA WALLONIE ?

4. Les déchets ménagers : des ressources pour une économie

La prévention à l’échelon local est un travail de fond et au long cours, dans lequel les
circulaire ancrée
en Wallonie.
intercommunales
investissent
de longue date des moyens considérables, notamment en
termes de ressources humaines. Nous insistons donc sur un soutien régional au financement
des moyens humains qui soit significatif et pérenne.
Les déchets sont, avant tout et de plus en plus des ressources. Si l’on veut que ces ressources bénéficient
tissu
socio-économique
il faut une
implication
structurelle
de la Wallonie
dans
l’économie
Ilauest
nécessaire
de clarifierwallon,
les exigences
régionales
en matière
de coordination
des
actions
des
circulaire.

pouvoirs locaux en matière de prévention et leur lien avec l’octroi des subsides en la matière.

La Wallonie devrait donc structurer le cadre permettant le développement de nouvelles filières de

recyclage,
ancrés suradministrative
son territoire endans
accord
les principes
de proximité
d’autosuffisance
Une
simplification
lesavec
dossiers
de subsidiation
desetinitiatives
localesprévus
de
par
les
directives
européennes.
Cela
passera
par
:
prévention est indispensable.
-

le soutien à la structuration et à la professionnalisation des filières de remise en état, de

le soutien aux partenariats public-privé et aux partenariats public-public ;
le soutien aux pôles de compétitivité concernés
Au-delà
des
actions vers le citoyen, des actions de prévention à la source, c’est-à-dire orientées
le décloisonnement entre administrations wallonnes concernées (environnement / économie /
vers les secteurs
de la production et de la distribution, devraient être mises en œuvre. Cela
recherche)

passe par l’exercice de compétences relevant du niveau fédéral (normes de produits,
protection
consommateurs,
fiscalité
des produits,
...). La Wallonie
pourrait
dès lors
Par ailleurs, des
les contraintes
qui pèsent
sur certaines
filières existantes
vont devoir
être levées
ou jouer
un
rôle proactif
en interpellant
le niveau
fédéral
lui proposant
la mise
au point sont,
et la mise
allégées
pour pouvoir
conforter celles-ci,
voire
mêmeet
lesen
maintenir.
Ces filières
en difficulté
parœuvre
ordre d’importance
:
en
d’un plan d‘actions
coordonné entre les niveaux régional et fédéral.
-

les filières de recyclage des plastiques, qui souffrent de la saturation des marchés
européens subséquente aux décisions chinoises d’arrêt d’importation
la valorisation des granulats issus de déchets inertes en mélange, qui souffre du manque
de reconnaissance de l’intérêt portant éprouvé de ces matériaux dans les travaux publics
et privés
la valorisation énergétique des bois B issus des recyparcs et du broyage des encombrants,
soumise à la concurrence des importations massives de bois du même type voire même
de bois natifs et au manque d’installations susceptibles de les accepter.
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4. LES DÉCHETS MÉNAGERS : DES RESSOURCES POUR UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ANCRÉE EN WALLONIE.
Les déchets sont, avant tout et de plus en plus des ressources. Si l’on veut que ces ressources bénéficient
au tissu socio-économique wallon, il faut une implication structurelle de la Wallonie dans l’économie
circulaire.
La Wallonie devrait donc structurer le cadre permettant le développement de nouvelles filières de
recyclage, ancrées sur son territoire en accord avec les principes de proximité et d’autosuffisance prévus
par les directives européennes. Cela passera par :

l’adaptation de la législation (end of waste, responsabilité étendue des producteurs,…) ;
le soutien aux partenariats public-privé et aux partenariats public-public ;
le soutien aux pôles de compétitivité concernés ;
le décloisonnement entre administrations wallonnes concernées (environnement / économie
/ recherche).
Par ailleurs, les contraintes qui pèsent sur certaines filières existantes vont devoir être levées ou allégées
pour pouvoir conforter celles-ci, voire même les maintenir. Ces filières en difficulté sont, par ordre
d’importance :
les filières de recyclage des plastiques, qui souffrent de la saturation des marchés européens
subséquente aux décisions chinoises d’arrêt d’importation ;
la valorisation des granulats issus de déchets inertes en mélange, qui souffre du manque de
reconnaissance de l’intérêt pourtant éprouvé de ces matériaux dans les travaux publics et
privés ;
la valorisation énergétique des bois B issus des recyparcs et du broyage des encombrants,
soumise à la concurrence des importations massives de bois du même type voire même de
bois natifs et au manque d’installations susceptibles de les accepter.
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ECONOMIE CIRCULAIRE

le soutien à la structuration et à la professionnalisation des filières de remise en état, de
reconditionnement et de commercialisation des objets collectés en vue de leur réutilisation ;

5IÈME ATTENTE : ECONOMIE CIRCULAIRE - QUE DEMANDENT
INTERCOMMUNALES WALLONNES DE GESTION DE DÉCHETS À LA WALLONIE ?

LES

Soutenir la structuration et la professionnalisation des filières de remise en état, de
reconditionnement et de commercialisation des objets collectés en vue de leur
réutilisation.
Favoriser l’émergence des filières de valorisation de proximité les plus intéressantes.
Le régime des aides à l’investissement pourrait par exemple être applicable au
secteur de l’environnement (actuellement il l’exclut), et prévoir des régimes
spécifiques pour les partenariats publics/privés.



Bois collectés dans les recyparcs et issus du broyage des encombrants :
établir un suivi de l’état du marché afin d’anticiper les tensions et détecter
les opportunités de développement de filières supplémentaires. La Copidec
sollicitera de la Région une planification des investissements et des
autorisations accordées.



Lever les blocages qui nuisent à la valorisation des granulats issus des
déchets inertes collectés dans les recyparcs, en modifiant les prescriptions
ad hoc du cahier de charges type wallon, et en faisant la promotion de leur
utilisation auprès des auteurs de projet et des maîtres d’ouvrage (labels de
qualité, démonstrations, appels à projets, obligation d’un pourcentage
minimum de matériaux recyclés...).

EN RÉSUMÉ

Exemples :

Etablir une veille stratégique, englobant les aspects techniques et économiques, en
vue d’évaluer, en concertation avec les Intercommunales et les autres acteurs
concernés, le potentiel d’exploitation des gisements disponibles d’une série de
déchets tels que les plastiques mixtes d’emballages, les plastiques durs et certains
déchets de construction (inertes, verre plat, châssis PVC,…). Cette veille stratégique
serait confiée aux Pôles de compétitivités et à tout autre acteur pertinent, et
associerait les Intercommunales.
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