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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : M. LEPINE, Président de la Commission de l’environnement, de la 
nature et du bien-être animal au Parlement de Wallonie  

Date de réception de la demande : 30/06/2022 

Délai de remise d’avis : 27/09/2022 

Préparation de l’avis : Assemblée Déchets  
(1 réunion : 19/08/2022) 

Approbation : A l’unanimité, par procédure électronique 
 
 

Brève description du dossier : 
Les auteurs de la présente proposition de décret proposent d’instaurer un système de consigne sur les 
canettes métalliques et bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) sur le territoire wallon dans 
l’objectif annoncé de lutter contre les nombreux déchets sauvages en Wallonie, initialement pour le 
1er janvier 2022. Cette disposition inclurait les emballages mixtes comme les contenants en PET avec 
couvercle ou opercule métallique. La liste des contenants pourrait être étendue par le Gouvernement 
à d’autres matériaux (par exemple le verre, d’autres types de plastique ou les briques cartonnées). 
Cette disposition laisserait les opérateurs libres d’organiser les modalités de la consigne pourvu qu’elle 
respecte le montant minimal de la caution qui serait établi par le Gouvernement. Le montant pourrait 
varier selon la taille et la matière du contenant. Selon les auteurs, le mécanisme devrait être 
compatible avec la mise en place, par les opérateurs, d’une consigne valable sur le territoire d’autres 
régions et d’autres pays. 
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 AVIS  

• Le Pôle s’est réuni ce 19 août pour traiter la demande d’avis de la Commission de l’environnement, de 
la nature et du bien-être animal du Parlement de Wallonie relative à la proposition de décret visant à 
généraliser un système de consigne en Wallonie.  

• Les membres du Pôle tiennent tout d’abord à remercier la Commission pour cette initiative peu 
fréquente qui lui a permis de refaire le point sur cette thématique sensible et d’actualiser la position 
des membres.   

• Des échanges exprimés lors de cette réunion, il ressort sans surprise que le Pôle n’est pas en mesure 
d’exprimer une position univoque, pour ou contre l’instauration d’une consigne, tant la question est 
complexe et soulève de nombreuses interrogations que le projet de texte actuel ne permet pas de 
rencontrer. 

• Le Pôle a toutefois souhaité remettre un court avis en attirant l’attention sur une série d’aspects, sans 
entrer dans les détails à ce stade. 

o Le Pôle rappelle tout d’abord, qu’il souscrit aux objectifs généraux de propreté publique et 
d’amélioration du recyclage ; ainsi que la nécessité de lutter contre les déchets sauvages et les 
dépôts clandestins.  

o La thématique de l’instauration d’une consigne doit s’inscrire dans un contexte plus global de cette 
lutte contre les déchets sauvages et de protection de l’environnement en lien avec une réflexion sur 
nos modes de consommation, le civisme et l’éducation ou encore les sanctions environnementales. 

o Les nouvelles orientations devraient également s’inscrire dans le moyen et le long terme en tenant 
compte notamment des investissements importants consentis tant par les acteurs publics que 
privés du tri wallons ces dernières années. 

o La Commission de l’environnement, de la nature et du bien-être animal a organisé de nombreuses 
auditions d’acteurs impliqués dans le domaine, entre mai 2021 et janvier 2022, afin d’objectiver au 
maximum les débats sur ce projet.  Une bonne partie des acteurs auditionnés étant représentée de 
manière directe ou indirecte au sein de l’Assemblée « Déchets » du Pôle, ceux-ci confirment que les 
interrogations, demandes de précisions ou autres soulevées lors des auditions sont toujours 
d’actualité. 

o Le Pôle souligne qu’une série d’initiatives est en cours pour traiter de ce problème ; notons en 
particulier l’étude commandée par la Ministre de l’Environnement sur la faisabilité d’un système de 
consigne en Wallonie dont le rapport final est attendu en juin 2023.  

o Par ailleurs, il faut rappeler que la Directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de 
certains produits en plastique sur l’environnement (Directive « SUP ») prévoit de nouvelles 
dispositions pour lutter contre les dommages environnementaux causés par les plastiques à usage 
unique. Dans ce cadre, les États membres devront introduire, en ce compris pour ce qui concerne 
les récipients pour boissons, des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour couvrir les 
coûts du nettoyage des déchets sauvages, ainsi que les coûts des mesures de sensibilisation pour 
prévenir et réduire ces déchets sauvages. La mise en place opérationnelle d’un tel dispositif est en 
cours de réflexion au niveau interrégional afin de s’accorder sur le système de financement à mettre 
en place, les moyens globaux nécessaires pour atteindre le niveau de propreté publique souhaité 
par les trois régions et leur clé de répartition entre les Régions et les communes. Un accord de 
coopération interrégional (ACI) sur une REP déchets sauvages est ainsi en préparation. 
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• Sur base de ces éléments, le Pôle juge prématuré de se prononcer sur le présent projet de texte mais 
il estime qu’il pourra remettre avis à meilleure escient une fois que les orientations politiques seront 
plus clairement établies, notamment suite aux points cités précédemment. Le Pôle invite dès lors la 
Commission à le reconsulter ultérieurement. 


