
Le Gouvernement du climat et de la biodiversité ? Analyse de l’état d’avancement à mi-mandat des politiques environnementales de la Wallonie  - page 26

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

10. Economie circulaire et déchets 
Transformer l’essai

Pourquoi est-ce crucial 
pour un Gouvernement de la biodiversité ?

La prise de conscience des limites physiques de notre planète 
et de la raréfaction des matières premières nous pousse à réen-
visager nos modes de consommation et de production pour 
limiter l’utilisation de nouvelles ressources. Cette démarche 
est couplée à la nécessité de réduire notre production de dé-
chets et les émissions associées à leur traitement. Diminution 
de la consommation de ressources d’une part, diminution de 
la production de déchets d’autre part. Ces deux injonctions 
sont traduites par le concept d’économie circulaire qui vise à 
“maintenir les matériaux en circulation le plus longtemps possible à 
l'intérieur du système, tout en veillant à garantir la qualité de leur 
utilisation”. Mais l’économie circulaire devrait aller plus loin, 
en nous fournissant l'opportunité d’une mutation profonde de 
nos organisations permettant le développement d’un tissu en-
trepreneurial local, innovant et durable.

Ce que le gouvernement s’est engagé à faire

Le gouvernement a consacré un chapitre entier à l’économie 
circulaire dans sa DPR, dans le but d’inscrire la Wallonie dans 
“une double logique “zéro-déchet” et d’économie circulaire”. 

De ce texte, on peut extraire quelques mesures phares : 
• Amplifier le développement de l’économie circulaire en 

tant qu’axe important de la politique économique et in-
dustrielle wallonne;

• Soutenir la circularité au travers de l'ensemble des mar-
chés et achats publics ;

• Être le moteur d’une stratégie de sortie de la production 
de plastiques à l’horizon 2030 et faire émerger, en paral-
lèle, une filière wallonne de recyclage du plastique;

• Favoriser la réparation et l’écoconception via la mise en 
place de labels;

• Diminuer l’incinération de déchets de 50% à l’horizon 2027;
• Défendre la mise en œuvre d’un système de consigne ou 

de prime de retour pour les canettes et bouteilles PET. 

Même si ces objectifs sont loins d’être SMART (spécifique - me-
surable - atteignable - réalisable - temporellement défini), la 
DPR montre une réelle rupture par rapport aux politiques pré-
cédentes sur la nécessité de réduction des déchets d’une part, et 
la  considération de l’économie circulaire comme opportunité de 

développement de la Wallonie. Elle ose aussi citer, timidement, 
la possibilité “d’encourager un autre rapport à la consommation”. 

Où en est-on ?

Le principal pilier du Gouvernement en ce début de législature 
fut le développement de "Circular Wallonia”, une stratégie 
ambitieuse de déploiement de l’économie circulaire qui en-
gage de nombreux secteurs vers des modes de production et 
de consommation plus durables. Cette stratégie se concentre 
sur 6 filières identifiées comme porteuses pour la Région : la 
construction, les matières plastiques, la métallurgie, l’eau, les 
textiles et l’industrie alimentaire.

La stratégie est là, mais il faut maintenant transformer l’essai 
et la concrétiser, en cohérence avec d’autres plans existants 
(Plan Wallon des Déchets-Ressources, Plan REGAL,...). La 
crainte des associations réside dans le risque que cette straté-
gie ne soit un énième plan wallon de relance ou de réduction 
des déchets. D’autre part, il est à craindre que l’essentiel des 
moyens soient orientés vers l’amélioration des procédés et la 
gestion des flux de quelques gros secteurs en oubliant d'ex-
plorer d’autres modèles de production et de consommation 
comme par exemple l’économie du partage, de la fonctionna-
lité, le secteur du vrac et sa logistique. 

La consigne sur les canettes a de nouveau défrayé la chronique 
en ce début d’automne 2021, suite à la parution du rapport 
d’évaluation de BeWapp sur le projet de prime de retour sur les 
canettes. L’évaluation du projet a surtout montré à quel point 
le projet avait été mal dimensionné au départ : prime de retour 
de la canette (0,05 €) peu incitante, projet visant uniquement 
les canettes et pas les bouteilles PET, prime de retour valable 
uniquement pour les canettes ramassées dans la nature,... Un 
projet de propreté publique basé presque uniquement sur la 
bonne volonté des citoyens les plus civiques, sans réel ambi-
tion de changement de paradigme. Ce projet n’apporte dès lors 
pas de réel éclairage sur l’opportunité d'instaurer une prime de 
retour sur les canettes en Wallonie. 

Ce que devrait faire 
un gouvernement climat et de la biodiversité

Un Gouvernement Climat se donnerait les moyens financiers 
et humains pour concrétiser Circular Wallonia et ainsi modi-
fier en profondeur notre modèle économique. Il faut mainte-
nant transformer les objectifs de ce plan en actions concrètes 
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et mesurables, en expliquant de manière précise comment et 
avec quel calendrier les éléments stratégiques seront déclinés 
en mesures opérationnelles. Au sein de ces actions concrètes, 
une approche par flux et par proximité territoriale, plutôt que 
par secteur, devrait être favorisée afin d’améliorer la mise en 
réseau des entreprises et de garantir un ancrage local fort. 

L'instauration d’un projet de consigne est envisagé depuis 
plus de 10 ans, et IEW est toujours en faveur du développe-
ment d’un tel système en Wallonie, s’étendant à la fois sur 
les canettes et les bouteilles PET. Ce système doit égale-
ment être renforcé pour le domaine des bouteilles en verre, 
notamment en facilitant l’accès au système pour les petits 
producteurs de boisson. Mais le temps presse et nous de-
vons maintenant aller plus loin : favoriser les contenants 
réutilisables, déployer un réseau de fontaines à eau dans les 
espaces publiques, généraliser les démarches “refill” où les 
consommateurs apportent leurs propres contenants au ma-
gasin, trouver des alternatives zéro déchets aux distributeurs 
de canettes et de sodas dans les espaces publiques, imposer 
des règles d'harmonisation des contenants plastiques afin 
d’améliorer la qualité de recyclage, etc. 

En parallèle du développement d’une filière de recyclage du 
plastique, le gouvernement doit mettre en place des inci-
tants à la consommation de granulats recyclés, qui ne sont 
aujourd’hui pas assez compétitifs pour pouvoir remplacer le 
plastique vierge. 

Les alternatives durables, le réemploi et la réparation doivent 
devenir un choix évident pour le consommateur. Les moyens 
alloués à ces stratégies doivent se traduire dans des habitudes 
mainstream de consommation, plutôt que de rester des pro-
jets pour écophiles ayant du mal à percoler sur les marchés. 


