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DONNEES INTRODUCTIVES  

Demandeur : M. Carlo Di Antonio, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la demande : 6/12/2018 

Délai de remise d’avis : 45 jours  

Préparation de l’avis : Assemblée « Politique générale » 
(2 réunions : 15 et 29/01/2019)  

Adoption : 29/01/2019, à l’unanimité 

Brève description du dossier : 
A la base d’initiatives citoyennes, les associations environnementales poursuivent un objectif 
d’éducation et de sensibilisation d’un large public à l’environnement, tout en jouant le rôle 
d’interface entre les aspirations citoyennes et les autorités publiques. 
Outre les milliers de bénévoles engagés sur le terrain, le secteur associatif environnemental 
génère de nombreux emplois et représente un impact économique important. Cette 
professionnalisation nécessite une structuration plus importante du secteur et un meilleur 
encadrement des soutiens accordés par la Région wallonne. L’objectif de l’avant-projet de décret 
est de compléter le Code de l’Environnement en vue d’améliorer le cadre décrétal et 
réglementaire en matière de sensibilisation, d’éducation et de formation professionnelle à 
l’environnement. 
L’ensemble du Titre II et du Titre II/1 de la Partie III du Livre Ier du Code de l’Environnement a été 
restructuré, et les dispositions y ont été revues en profondeur. Ces dispositions sont regroupées 
au sein d’un Titre II comportant trois chapitres : 
- Chapitre 1 : dispositions générales 
- Chapitre 2 : les acteurs de l’environnement 
- Chapitre 3 : les mesures de soutien aux acteurs de l’environnement 
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1. COMMENTAIRES 

1.1 Sensibilisation et éducation à l’environnement (Art. D21-2) 

Le Pôle demande que le terme ‘environnement’ soit précisé afin de couvrir l’ensemble des activités de 
sensibilisation visé par le texte en projet. 
 
 
1.2 Stratégie wallonne (Art. D21-3) 

Le Pôle s’interroge sur la dénomination de la stratégie. Il semble que le terme ‘programme d’actions’, 
par exemple, serait plus adapté pour un document fixant des priorités et des modalités de 
développement d’actions pour un délai de 4 ans. 

Le Pôle estime que l’élaboration de la stratégie wallonne de sensibilisation, d’éducation et de formation 
à l’environnement doit faire l’objet d’une consultation des acteurs, dont notamment le Pôle 
Environnement. 

Il demande par ailleurs le maintien d’une souplesse dans l’application des priorités fixées par le 
gouvernement dans la stratégie afin de ne pas exclure le financement d’autres axes de travail à long 
terme. 
 
 
1.3 Campagne régionale de sensibilisation (Art. D21-6) 

Une cadence annuelle de plusieurs campagnes régionales de sensibilisation à l’environnement semble 
trop ambitieuse, au vu de la mobilisation importante et du coût nécessaire à ces campagnes. Le Pôle 
suggère de revoir la disposition afin de lever la contrainte annuelle, au risque d’une multiplication et 
d’une perte qualitative de ces campagnes. 
 
 
1.4 Acteurs de l’environnement (Chapitre II) 

Le Pôle note que l’avant-projet de décret ne vise pas les conventions établies avec les acteurs socio-
économiques dont certaines cellules remplissent un rôle de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement. Il considère important d’établir un financement structurel de celles-ci. 
 
 
1.5 Missions des associations (Art. D.23-1) 

Le Pôle constate que les associations couvertes par l’article D.23-1, 1° exercent régulièrement d’autres 
missions que la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Il s’interroge dès lors de la poursuite du 
financement des associations ou des actions menées d’une manière générale pour l’environnement qui 
ne seraient pas concentrées sur la thématique de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. 
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1.6 Subvention des Fédérations environnementales (Art. D24-2 et 3) et des Organismes de 
formation en environnement (Art. D25-4) 

Les fédérations environnementales ont une mission de représentation des associations 
environnementales, notamment dans les commissions et conseils consultatifs mis en place par la 
Région wallonne. Le Pôle estime que cette mission ne peut être subventionnée par le Gouvernement et 
que l’article D.24-3 doit être complété comme suit : 
« Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement détermine les conditions d'octroi 
d’une subvention pluriannuelle aux Fédérations environnementales. 
Cette subvention est destinée à couvrir : 
1° des frais de personnel, à l’exception des frais de représentation dans la fonction consultative ; 
2° des frais de fonctionnement ; 
3° des frais relatifs à la réalisation et au développement des actions menées par la fédération 
environnementale. » 
 
En effet, cette mission de représentation est sans lien avec la thématique de sensibilisation et 
d’éducation. Le Pôle estime néanmoins qu’il serait utile de réfléchir globalement à un financement 
structurel de la fonction consultative. 
 
Dans le cadre d’une approche transversale de l’environnement, le Pôle s’inquiète des conséquences de 
l’avant-projet de décret sur le financement des organismes de formation en environnement, 
particulièrement concernant les possibilités d’inclusion des universités et des centres de formation.  
 
 
1.7 Les Conseillers en environnement (Art. D26-1) 

Le Pôle demande une modification de la partie réglementaire du Code de l’Environnement en 
supprimant la condition de réaliser un agenda 21 local pour pouvoir bénéficier d’un conseiller en 
environnement subventionné. L’outil est en effet très peu encadré et les communes peuvent se sentir 
perdues face à une telle exigence. La condition d’intégrer les trois piliers du développement durable 
dans le programme stratégique transversal communal (PST) semble plus appropriée. 
 
Par ailleurs, la nouvelle mission du conseiller en environnement d’assurer l’information et la 
sensibilisation de la population au sujet des infractions environnementales ne semble pas adéquate dès 
lors que cette mission doit être exercée prioritairement par l’agent constatateur sous peine de réduire 
celui-ci à un rôle purement répressif. L’agent constatateur et le conseiller en environnement doivent 
avoir des rôles complémentaires, les tâches étant suffisamment nombreuses. 


