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Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’annexe 1ère du 
décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des 
sols 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Monsieur Carlo DI ANTONIO, Ministre de 
l’Environnement, de la Transition écologique, de 
l’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la 
Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des 
Zonings  

Date de réception de la 
demande et références : 

20/07/2018 – DDD Déchets/394417/CDA/HB/AM/JMA/Cl/ 

Délai de remise d’avis : 45 jours (prolongation de délai accordée jusqu’au 24 
septembre 2018)  

Préparation de l’avis : Pôle "Ruralité", Section "Agriculture, Agroalimentaire et 
Alimentation" et Pôle "Ruralité", Section "Nature" en 
collaboration avec le Pôle "Environnement" 
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1. COMMENTAIRES PREALABLES RELATIFS A LA PROCEDURE DE REMISE D’AVIS 

Le 20 juillet 2018, une demande d’avis portant sur l’intitulé en objet est parvenue au CESW sollicitant le 
Pôle "Ruralité". Contact pris avec le Cabinet du Ministre DI ANTONIO, et après consultation du Cabinet 
du Ministre COLLIN, il ressort que la demande s’adresse plus spécifiquement au Pôle "Ruralité", 
Section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation" et Section "Nature". 
 
Lors de leur réunion du 21 août 2018 et du 28 août 2018, le Pôle "Ruralité", Section "Agriculture, 
Agroalimentaire et Alimentation" et le Pôle "Ruralité", Section "Nature", ont respectivement décidé de 
reporter l’analyse du dossier, vu la technicité de celui-ci et estimant que la note au Gouvernement 
wallon n’apportait pas un éclairage suffisant. Les membres ont tous été invités à assister à la 
présentation du dossier organisée par le Pôle "Environnement" le 29 août 2018. 
 
Le 5 septembre 2018, et étant donné les agendas particulièrement chargés des membres, le Pôle 
"Ruralité", Section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation" a proposé d’attendre le résultat des 
travaux du Pôle "Environnement" et plus particulièrement de sa Section "Sols". Son avis serait dès lors 
soumis aux membres de la Section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation", qui seraient invités 
à se prononcer, la décision prise le 5 septembre étant soit d’adopter cet avis tel quel, soit de ne pas se 
positionner si l’une ou l’autre sensibilité s’y était opposée. Dans un souci de cohérence, il a été décidé 
de s’aligner sur cette procédure pour le Pôle "Ruralité", Section "Nature". Par ailleurs, il faut préciser 
que le délai de remise d’avis ne permettait pas d’organiser une nouvelle réunion pour l’une ou l’autre 
des structures consultées. 
 
L’avis du Pôle "Environnement" a été transmis dès son adoption au Secrétariat du Pôle "Ruralité". Ce 
dernier a alors lancé une double consultation électronique conformément à la procédure décrite ci-
avant.  
 
  

2. AVIS  

Après consultation électronique des membres, le Pôle "Ruralité", Section "Agriculture, Agroalimentaire 
et Alimentation" et le Pôle "Ruralité", Section "Nature" décident de se rallier à l’avis remis par le Pôle 
"Environnement" en date du 24 septembre 2018. L’avis en question est joint au présent document.  
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