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AVIS 
Réf. : CWEDD/14/AV.808 
1/07/2014 

 
 
Programme opérationnel FEDER et son rapport sur les incidences 
environnementales (RIE) 

 
 
 

1. DONNEES INTRODUCTIVES 

Préparation de l’avis : Groupe de travail ad hoc 
    (2 réunions, les 16 et 25/06/2014) 
 

 Le dossier a été présenté le 16/06/2014 par Mmes S. JELAS, 
SPW, Direction de l’animation et de l’évaluation des 
programmes (DAEP) et H. DELMEE, bureau d’étude ECOREM 
 
 

Adoption de l’avis :  Assemblée plénière du 1/07/2014, à l’unanimité 
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2. COMMENTAIRES GENERAUX 

2.1. Préambule 

Comme souligné à de nombreuses reprises dans de précédents avis, le document d’évaluation qui 
accompagne tout plan ou programme wallon doit s’intituler « rapport sur les incidences 
environnementales » (RIE), conformément au Code de l’environnement. Dans la suite de ce 
document, l’évaluation sera donc désignée par ces termes ou cet acronyme. 
 
 

2.2. Portée de l’avis 

 Le CWEDD a décidé de limiter son avis à l’analyse du RIE. Cet avis doit être lu comme un outil 
d’amélioration des évaluations environnementales des programmes plus que comme une critique 
détaillée de cette évaluation particulière. 

 Le CWEDD tient d’ailleurs à souligner le net progrès qualitatif de l’évaluation présentée vis-à-vis 
du RIE produit pour la période de programmation précédente. 

 
 

2.3. Procédure 

Le programme opérationnel (PO) a été présenté au CWEDD en janvier 2014. Il est aujourd’hui, 
beaucoup plus tardivement, consulté sur son RIE. Le Conseil regrette fermement cette séparation 
dans le temps, qui ne permettra pas d’amender le PO à la lumière des recommandations formulées. 

 
 
 

3. COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

3.1. Evaluation de la période de programmation précédente 

Le CWEDD note que des questions de délais ne permettent pas d’utiliser l’évaluation ex-post de la 
période de programmation précédente pour améliorer la programmation qui commence. Toutefois 
l’évaluateur aurait pu utiliser l’évaluation à mi-parcours de la période 2007-2013 comme base pour le 
RIE actuel. 
 
 

3.2. Liens avec d’autres plans et programmes pertinents (pp 10-18) 

 Le CWEDD s’étonne que parmi les plans et programmes pris en compte ne figurent pas ceux des 
pays et régions voisins, pas plus que la stratégie wallonne de développement durable (et ses trois 
critères d’efficience, résilience et suffisance), ou encore les autres programmes européens 
(FEADER, INTERREG). Selon le CWEDD, les liens éventuels du PO avec ces plans et programmes 
auraient dû être examinés.  

 Il relève par ailleurs que les pays et régions voisins n’ont pas été consultés via une procédure 
transfrontière, alors que le PO vise certaines agglomérations transfrontalières. 

 
 
3.3. Situation environnementale et scénario « au fil de l’eau » (pp 19-69) 

L’état des lieux est, selon le CWEDD, relativement complet. Il a notamment bénéficié des indicateurs 
du Tableau de bord de l’Environnement (TBE 2010), des Indicateurs clefs de l’environnement wallon 
(ICEW 2012) et du Diagnostic territorial de la Wallonie (CPDT, 2011). 
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3.4. Caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées (pp 70-
106) 

 Les zones d’activités économiques, les centres urbains et les zones accueillant des infrastructures 
de recherche sont considérés comme susceptibles d’être touchés. Des fiches d’état 
environnemental ont été réalisées par ville. Le CWEDD apprécie cet effort de collecte de données 
pour les pôles urbains, mais regrette qu’il n’ait pu être suivi d’une évaluation environnementale 
ciblée. 

 Le CWEDD note que les centres urbains doivent être entendus comme une agglomération ou une 
zone urbaine élargie. Pour le Conseil, les projets du programme ne se limitent donc pas aux 
centres urbains. Ceci implique un élargissement du cadre lors de l’estimation des impacts 
possibles, jusqu’en zone faiblement ou non urbanisée, où des projets FEDER sont susceptibles de 
s’implanter. 

 
 
3.5. Problèmes environnementaux (pp 107-108) 

 Le CWEDD estime qu’en matière biologique, au-delà des sites Natura 2000, les espèces visées par 
la Directive 82/43/CEE « Habitats » doivent également être prises en compte. Par exemple, 
certaines espèces sont typiques des friches industrielles et sont susceptibles d’être touchées par 
la mise en œuvre du PO, comme le crapaud accoucheur. 

 Par ailleurs, le risque de diffusion des espèces invasives lors des travaux liés aux projets FEDER 
devrait également être abordé par le RIE, ou encore les risques de fragmentation des habitats. 

 Enfin, une attention particulière devrait être portée à la qualité biologique des friches et, lors des 
travaux de réhabilitation, à l’intérêt de la faune et de la flore. 

 
 
3.6. Objectifs pertinents de la protection de l’environnement établis au niveau 

international, communautaire ou national (pp 109-113) 

Le CWEDD prend acte du choix des objectifs : ont été sélectionnées la réduction des gaz à effet de 
serre (économie à faible intensité carbone et développement à faible émission de CO2), ainsi que 
l’utilisation rationnelle des ressources (efficacité énergétique et sources renouvelables). Il les estime 
logiques en raison de leur caractère transversal. 

 
 
3.7. Incidences non négligeables probables (pp 114-148) 

L’estimation de l’impact est réalisée par axe et par thématique environnementale, de manière 
qualitative. Aucun projet n’étant connu à cette étape du processus (taille, emprise, technologies 
mises en œuvre), l’application de la méthode est rendue difficile. Le CWEDD aurait apprécié que 
certaines hypothèses concrètes soient élaborées, permettant de la faire « fonctionner » et 
d’identifier davantage d’interactions entre actions et thèmes environnementaux. Par exemple, 
l’utilisation de l’évaluation à mi-parcours (revoir point 3.1) aurait permis d’identifier des « familles de 
projets » pour lesquelles certains impacts auraient pu être identifiés. 

 
 
3.8. Mesures envisagées (pp 149-152) 

A propos des mesures générales et spécifiques, le CWEDD émet les remarques suivantes : 
o il approuve la recommandation faisant intervenir des critères environnementaux dès le 

processus de sélection des projets ; 
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o il demande, le PO impliquant souvent la construction de nouveaux bâtiments, de privilégier 
pour ceux-ci des matériaux durables ; 

o il suggère de veiller, pour ces mêmes bâtiments et leur mise en valeur, de ne pas aggraver la 
pollution lumineuse déjà élevée en Wallonie ; 

o il demande, pour tous les travaux, de bien appréhender les risques de diffusion des espèces 
invasives et de prendre les mesures en conséquence ; 

o il conseille enfin de reformuler : 
- la première mesure « sols, sous-sol et eaux souterraines » (exiger l’assainissement….) 

comme suit : étudier l’opportunité d’un assainissement des sites pollués dans le cadre de 
l’aménagement de nouvelles ZAE ; 

- la deuxième mesure « eau de surface » (assurer la gestion…) comme suit : assurer la 
gestion des eaux de ruissellement suite à l’urbanisation de nouvelles zones, tant en termes 
quantitatifs que de cheminement. 

 
 
3.9. Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée (pp 153-155) 

Le CWEDD rappelle que toutes les difficultés rencontrées par l’évaluateur peuvent utilement être 
indiquées dans le RIE, comme cela a été fait (p155). Il partage la remarque de l’auteur quant à la 
différence d’échelle entre, d’une part, le PO établi au niveau wallon, et d’autre part les mesures qui 
auront des effets localisés mais ne sont pas encore connues. Si l’évaluation se réalise essentiellement 
au niveau des axes et thématiques et ne peut pas toujours identifier de manière précise les impacts 
environnementaux, le CWEDD estime qu’elle peut cerner des familles de projets ou de sites pour 
lesquels des impacts spécifiques peuvent être mis en évidence. Par exemple, les friches industrielles. 
 
 

3.10. Indicateurs (mesures de suivi, pp 156-158) 

 Pour le CWEDD, les indicateurs de suivi doivent suivre les impacts spécifiques du PO sur 
l’ensemble des compartiments environnementaux. C’est pourquoi : 
o lors du calcul de ces indicateurs, l’effet du PO doit être différencié des autres facteurs ; 
o les indicateurs doivent concerner toutes les thématiques signalées p157 et non uniquement la 

liste restreinte proposée juste après. 
 

 Enfin, tous les indicateurs proposés ne semblent pas les plus pertinents dans la mesure où ils ne 
présentent pas de liens avec le PO. Par exemple, l’évolution de la population d’ongulés sauvages, 
ou encore la matière organique dans les sols. Le CWEDD conseille dès lors d’en proposer d’autres. 
Il pourrait par exemple s’agir du suivi des espèces protégées présentes dans les friches. 
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ANNEXE – EXPOSE DU DOSSIER 

 
Cette annexe est largement inspirée du texte de l’évaluation stratégique environnementale. 
 
Programme opérationnel 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens, la Wallonie bénéficiera des 
interventions communautaires, interventions pour lesquelles un cadre – le programme opérationnel ou PO – a 
été élaboré. Le PO est structuré en trois axes stratégiques prioritaires, correspondant aux priorités de 
financement. 
 
Axe 1 – ECONOMIE 2020 : création d’entreprises et d’emplois 

-  Accroître la compétitivité des PME, densifier le tissu des PME, augmenter la productivité 
Axe 2 – INNOVATION 2020 : développer l’innovation pour contribuer à la croissance et à l’emploi 

-  Développer les infrastructures de recherche et d’innovation, les capacités pour favoriser l’excellence en 
R&D/R&I 

Axe 3 – INTELLIGENCE TERRITORIALE 2020 : renforcer l’attractivité des pôles urbains 
-  Développement territorial équilibré, intégré et durable des pôles urbains 
-  Dépollution et reconversion des friches industrielles 

Un axe transversal a également été défini : la transition vers une économie à faibles émissions de CO2. 
 
Sur base d’une analyse des besoins et défis en Wallonie, huit objectifs spécifiques correspondants ont été 
identifiés.  
 
AXE 1 :  OS 5.1.1 Soutien à l’esprit d’entreprise 
  OS 5.1.2 Création et extension des capacités de pointe des PME 
AXE 2 :  OS 5.2.1 Développement des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de R&D et 

l’enseignement supérieur 
  OS 5.2.2 Valorisation du potentiel des Centres de recherche « Technology push » 
  OS 5.2.3 Promotion des investissements des entreprises dans l’innovation et la recherche (in-door) 

OS 5.2.4 Acquisition des compétences nécessaires aux besoins des PME grâce aux équipements de 
pointe 

AXE 3 : OS 5.3.1 Développement territorial équilibré et durable 
  OS 5.3.2 Dépollution visant la reconversion des friches industrielles urbaines 
 
Evaluation environnementale stratégique 
 
Le contenu de l’évaluation est basé sur l’article D.56 du Code de l’Environnement. 
 
A.D.56 §3 CE (contenu des évaluations) Description de l’EES pour le PO FEDER 

1. résumé du contenu du PO Sans commentaire 

2. liens avec d’autres plans et programmes 
pertinents 

Sont pris en compte la Stratégie Europe 2020, le SDER, le Plan 
Marshall 2.Vert et le Plan Marshall 2022 
le PO est cohérent avec ces plans, mais il faudra tenir compte des 
PP locaux lors de la sélection des projets 

3. situation environnementale et son évolution si 
le PO n’est pas mis en œuvre 

Les thématiques suivantes ont été étudiées : milieu humain/aspects 
socio-économiques, énergie et changement climatique, qualité de 
l’air, sol/sous-sol/eaux souterraines, eaux de surface, patrimoine 
naturel, paysage, patrimoine bâti/archéologique, culturel, mobilité, 
bruit, déchet. 
La situation « au fil de l’eau » (si le PO n’est pas mis en œuvre) est 
analysée pour chacune d’elles. 

4. caractéristiques environnementales des zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable 

Ces zones seront : les zones d’activités économiques, les centres 
urbains et les zones accueillant des infrastructures de recherche. 
Une fiche individuelle pour chaque ville concernée a été élaborée, 
reprenant leur situation environnementale dans chacun des 
compartiments identifiés plus haut. 

5. problèmes environnementaux liés au PO (en 
particulier zones désignées via les directives 

Les zones examinées sont : les réserves naturelles et forestières, les 
zones humides d’intérêt biologique, les cavités souterraines d’intérêt 
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79/409/CEE et 92/43/CEE) scientifique et les sites Natura 2000. 
la mise en œuvre du PO n’aura aucun effet direct sur elles, mais 
pourrait engendrer des pressions additionnelles à leur marge 
(perte/morcellement d’habitats, diminution de leur qualité, 
augmentation des mortalités) 

6. objectifs pertinents de la protection de 
l’environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national et manière dont ils 
ont été pris en compte 

Ont été sélectionnées la réduction des gaz à effet de serre 
(économie à faible intensité carbone et développement à faible 
émission de CO2), ainsi que l’utilisation rationnelle des ressources 
(efficacité énergétique et sources renouvelables) 
l’EES suggère de suivre et d’évaluer les mesures prises 
concrètement 

7. incidences non négligeables probables du PO 
sur l’environnement 

Sont réalisées : 
1. des fiches d’évaluation par objectif spécifique, évaluant l’impact 
par thématique environnementale 
2. un tableau synthétique reprenant tous les résultats des fiches 
sous forme « + / - / O » 
3. une interprétation des résultats et des conclusions thématique par 
thématique 

8. mesures envisagées Six mesures générales et 19 mesures par compartiment 
environnemental sont proposées afin d’éviter, réduire, compenser 
les incidences négatives probables identifiées 

9. description des mesures de suivi envisagées Six indicateurs sont envisagés. Il s’agit de l’évolution : 
- des émissions de GES 
- de la consommation énergétique finale 
- de l’électricité produite par sources renouvelables 
- de la part d’électricité produite par cogénération 
- du nombre de friches assainies 
- des principales occupations du sol 

 
 


