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COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS  

(M. le Ministre Di Antonio) 

 

Valérie DE BUE sur la fusion des TEC 

Yves EVRARD sur le plan d’économies du TEC Namur-Luxembourg adopté en 

juillet 2015 suite à la violation du contrat de service public par le 

Gouvernement wallon 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le conditionnement de la tarification des TEC à 

la qualité des services 

Olivier MAROY sur la nouvelle application "ComeOn" 

Philippe DODRIMONT sur la réflexion sur l’aide forfaitaire aux refuges 

prenant en charge les animaux saisis 

Olivier DESTREBECQ sur les actions de sensibilisation pour lutter contre 

l’abandon d’animaux domestiques 

Carine LECOMTE sur l'abandon des animaux 

Philippe DODRIMONT sur le concours "Puissance Cat" à destination des 

écoles primaires wallonnes 

Olivier DESTREBECQ sur la détention de chats des races savannah et bengal 

Philippe DODRIMONT sur l’engagement d’un agent s'occupant spécifiquement 

du dopage des chevaux au sein de l’Unité de bien-être animal 

Philippe DODRIMONT sur les conséquences inquiétantes des abandons de 

tortues de Floride 

Christophe DISTER sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 2015 remettant en 

cause la légalité des règlements généraux sur les bâtisses en site rural 

Yves EVRARD sur les retards de paiement des subventions des parcs naturels 



Yves EVRARD sur les missions des parcs naturels dans le nouveau CoDT et 

l’aboutissement de la charte paysagère 

Pierre-Yves JEHOLET sur le nouveau siège social d’ORES 

Jean-Luc CRUCKE sur l'installation d'éoliennes dans les parcs d'activités 

économiques 

Valérie DE BUE sur les poursuites contre VW et les tests des autres 

constructeurs 

Yves EVRARD sur la collecte des déchets d'équipements électriques et 

électroniques (DEEE) 

Valérie DE BUE sur l’autocollant "Oui pub" 

Jean-Luc CRUCKE sur la sécurité et la surveillance dans les piscines publiques 

Olivier MAROY sur l’enlèvement des déchets dans les cours d’eau 

Jean-Luc CRUCKE sur l’utilisation du Fonds social de l’eau 

Olivier DESTREBECQ sur les subsides en matière de gestion des déchets 

Jean-Luc CRUCKE sur la "prépollution" des enfants 

Olivier DESTREBECQ sur le plan de rationalisation des coûts d’exploitation de 

la SWDE 

Olivier DESTREBECQ sur la pollution des bus TEC 

Laetitia BROGNIEZ sur l’obligation de détenir une attestation de conformité 

pour les infrastructures de stockage des effluents d’élevage 

Valérie DE BUE sur le rapport de la FWA sur l'utilisation des néonicotinoides 

Olivier MAROY sur la sensibilisation des entreprises à l’économie circulaire 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’avenir de l’incinération des déchets en Wallonie 

Valérie DE BUE sur la valorisation des boues dans les stations d’épuration 

Olivier MAROY sur la sensibilisation des citoyens à la bonne qualité de l’eau 

du robinet 

  



Valérie DE BUE, sur la fusion des TEC  

 

Je vous interpellais en juillet dernier sur l’étude de marché qui devra évaluer la fusion des 

TEC. Vous proniez la prudence quant à l’éventualité de fusionner les TEC et les 

implications que cela pourraient avoir, pointant cependant l’importance de rationnaliser le 

système. 

Du point de vue de l’agenda, nous étions alors au mois de juillet, une annonce visant à 

recruter un auditeur a été publiée fin septembre et la remise du rapport final n’est prévue 

que pour juin 2016.  

Du point de vue du fond, la finalité de cette étude est de formuler des « propositions 

d’amélioration de l’efficience structurelle du groupe TEC ». Cela signifie que deux ans 

après la mise en place de ce gouvernement, on en sera seulement à étudier les 

propositions de simplifiations de ce rapport. 

Si cette étude ne doit qu’amener des pistes d’amélioration, qu’en est-il, Monsieur le 
Ministre, de l’étude des implications concrètes d’une fusion ? Cela signifie-t-il qu’à l’horizon 
de juin 2016, après la remise de ce rapport, on doit s’attendre à la mise en place d’une 
nouvelle étude de faisabilité en fonction des choix qui seront fait ? 

  



Yves Evrard sur le plan d’économie du TEC Namur-Luxembourg 
adopté en juillet 2015 suite à la violation du Contrat de service 

public par le Gouvernement wallon 

 

Après les plans d’économies de 2010 et 2013, le TEC Namur-Luxembourg vient d’adopter 

en juillet 2015 un nouveau plan d’économies supprimant 100.000 kilomètres de dessertes. 

Cette décision du TEC vient à l’encontre des propos tenus par Monsieur le Ministre le 1er 

juillet 2015 : « Il n’y a pas de nécessité de prendre des mesures sur l’offre ou d’autres 

types de mesures pour arriver l’équilibre ; l’équilibre absolu n’est pas nécessaire » (CRAC). 

Comment expliquer cet écart entre les propos ministériels et les faits concrets au sein du 

TEC Namur-Luxembourg ?  

Lors du rapport d’activités 2014 de la société paru en juin 2015, le directeur général 

s’exprimait de la sorte à propos de la dotation régionale : « une immense déception 

puisque le Gouvernement wallon a annoncé qu’il n’était plus en mesure de respecter la 

trajectoire budgétaire attachée au CSP alors que son engagement était le retour à la 

formule de « subvention indexée augmentée de 1% ». » En d’autres termes, le TEC est en 

difficulté à cause du non-respect du contrat de service public par le Gouvernement. 

Monsieur le Ministre peut-il préciser quelle est la nouvelle trajectoire budgétaire des TEC 

en vue de leur permettre d’y voir plus clair quant à leurs plans de dessertes ?  

 

 

  



M. BOUCHEZ sur « la tarification des TEC conditionnée à la qualité 
des services » 

 

La presse s’est faite l’écho de la décision unanime du conseil d’administration de la SRWT 

d’augmenter de 3,54 pour cent les abonnements ainsi que de faire passer de 5 à 6 euros 

le tarif pour la ligne Charleroi – BSCA. Ces augmentations raporteraient le montant de 

1,71 millions d’euros. 

Quels arguments justifieraient une telle hausse d’après Monsieur le Ministre ? Quelles sont 

les justifications de la SRWT ? Quelle est la position de Monsieur le Ministre sur une 

tarification des TEC conditionnée à la qualité des services ? Quand l’on sait qu’en 

moyenne, chaque année comptabilise 20 jours de grève, que l’adéquation de l’offre, le 

confort des véhicules ainsi que la sécurité font régulièrement défaut, ne faudrait-il pas 

conditionner toute augmentation tarifaire à l’augmentation de la qualité des services ? 

Qu’en est-il de l’installation de connexions wi-fi gratuit dans les bus ? Qu’en est-il de 

l’amélioration du confort lors de l’attente du bus ? Qu’en est-il de l’amélioration de 

l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou difficile ?  

  



Olivier Maroy, sur la nouvelle application ComeOn. 

 
Vous avez lancé ce mercredi 9 septembre l’application ComeOn dédiée au covoiturage. Je 
vous avais déjà interpellé à plusieurs reprises sur le suivi du projet Bodji initié par votre 
prédécesseur. 
 
L’application ComeOn est-elle le nouveau nom du projet Bodji, s’agit-il du même projet 
(une reprise) ou est-ce un projet nouveau ? Comment s’est passé le développement de ce 
projet compte tenu du fait que beaucoup de temps et d’argent avaient été déjà investis 
par votre prédécesseur à ce sujet ? 
 
Quel budget a été consacré au développement de cette application ? Et quel budget est 
prévu pour son entretien, sa maintenance, pour le faire connaître, etc. ? 
 
A l’heure ou j’écris ma question, l’application vient d’être lancée, il serait intéressant de 
déjà avoir les chiffres de téléchargements et d’inscriptions à l’heure ou vous me 
répondrez, pour déjà sentir l’attrait du public suite à une première communication via la 
presse. Pouvez-vous me donner les chiffres les plus actuels possibles et me donner la 
projection espérée à court et moyen terme ? 
 
 
  



Philippe Dodrimont, sur l’aide forfaitaire aux refuges prenant en 

charge les animaux saisis 

 

Nous sommes bien conscients que de nombreux refuges qui travaillent avec l’unité de 

bien-être animal dans le cadre de saisies, connaissent des difficultés à assumer les frais 

d’hébergement et de soins des animaux saisis. Une réalité qui concerne plus 

particulièrement les chevaux et les animaux de ferme. 

Pour ces grands animaux, vous m’avez précisé que vous comptiez étudier, dans le cas où 

le propriétaire fait défaut, de proposer une indemnité forfaitaire par espèce pour les 

refuges qui recueillent les animaux saisis par l’autorité. 

Où en êtes-vous dans votre réflexion ? Avez-vous établi les conditions que devraient 

remplir les refuges concernés pour bénéficier de cette indemnité forfaitaire ? 

Quand disposerons-nous d’un cadre légale règlementant cette problématique ? A combien 

s’élèverait l’indemnité ? Vous parliez de 10.000 à 20.000 euros par an pour l’ensemble des 

saisies sur le territoire. Ces montants sont-ils toujours d’actualité ? 

Avez-vous rencontré le secteur pour l’informer de vos intentions ? 

Quelles actions allez-vous mettre en place pour prendre le problème à sa source à savoir 

en amont dans le cas de récidive ou d’une acquisition trop aisée sans réflexion aux soins 

que demandent certains animaux ? 

Avez-vous déjà des mesures à me communiquer ? 

Par ailleurs, concernant la récidive, quel est l’état d’avancement du travail réalisé avec le 

sanctionnateur pout modifier le Code de l’environnement et le Livre 1er pour permettre au 

sanctionnateur d’interdire la détention quand il constate pour la deuxième voire la 

troisième fois, des situations difficiles chez un propriétaire, amenant à la saisie de 

l’animal ? Actuellement, seul un juge peut prendre cette décision d’interdiction. 

  



Olivier DESTREBECQ sur les actions de sensibilisation pour lutter 
contre l’abandon d’animaux domestiques 

 
En 2014, les Belges ont dépensé 1,3 milliard d’euros pour leurs animaux de compagnie ; 
soit une progression de 350 millions d’euros par rapport à 2014. Cela démontre toute 
l’importance qu’ont les animaux dans notre société. 
 
Malheureusement, un autre chiffre est en pleine croissance, celui des abandons. En 2011, 
24 527 chiens, 12 315 chats et 6 429 animaux d’autres espèces ont été confiés à des 
refuges.  
 
Ceux-ci se retrouvent donc incapables de faire face à cet afflux et se voient contraints de 
procéder à des euthanasies.  
 
Afin de contrer ce phénomène, vous avez lancé une campagne destinée à sensibiliser les 
enfants. Il s’agit d’un point positif et je ne peux que vous soutenir dans cette démarche. 
 
Toutefois, la décision de l’abandon n’échoit pas aux enfants mais aux parents. Ce sont les 
parents qui, trop souvent, ont sous-estimé les conséquences de posséder un animal 
domestique. 
 
Ne faudrait-il pas agir à leur niveau ? Des actions sont-elles déjà menées pour sensibiliser 
spécifiquement les adultes ? Toutes les informations relatives aux obligations et aux 
conséquences de la l’adoption d’un animal sont-elles transmises par les refuges, 
animaleries et élevages ? 
 
Avez-vous une position arrêtée quant à l’application de sanctions pour les personnes 
abandonnant les animaux à brève échéance et sans motif légitime ? 
  



Carine Lecomte, sur l'abandon des animaux 

 

Je vous ai récemment interpellé par le biais d'une question écrite sur la suroccupation des 

refuges pour animaux, principalement en période estivale où les abandons sont les plus 

fréquents. 

Afin de désengorger  ces structures d'accueil et de sensibiliser les citoyens à l'adoption 

d'animaux, vous prévoyez , et je m'en réjouis, une campagne de sensibilisation avant la fin 

de 2015. 

Pouvez-vous m'en dire davantage ? Une date a-t-elle été arrêtée ? L'avez-vous chiffrée ? 

Une telle campagne prend  également tout son  sens  à l'approche de la période estivale 

puisqu'elle doit tendre à  libérer des places dans les refuges qui, à cette époque de 

l'année, sont  complètement saturés.  Envisagez-vous d'ores et déjà de la renouveler en 

2016 ? 

  



Philippe Dodrimont, sur le concours « Puissance Cat » à destination 

des écoles primaires wallonnes 

Une des voies pour conscientiser les adultes consiste notamment à faire passer des 

messages via nos enfants. C’est dans cette optique que vous lancez un concours baptisé 

« Puissance Cat » à destination des écoles primaires afin d’attirer leur attention sur les 

implications et les responsabilités lors de l’acquisition d’un animal.  

En effet, j’ai pu lire qu’en 2011, les refuges ont accueilli 24.527 chiens, 12.315 chats et 

6.429 autres espèces comme lapins, chevaux ou furets. Malheureusement, les places dans 

ces refuges ne sont pas extensibles à l’infini, ce qui conduit inévitablement à l’euthanasie 

de certains d’entre eux.  

Je reviens sur votre concours. Quelles en sont les règles ? Combien d’écoles espérez-vous 

toucher ? Comment atteindre concrètement et mesurer ultérieurement l’impact de ce 

concours sur la responsabilité en cas d’acquisition d’un animal domestique ?  

Le projet a-t-il été élaboré en collaboration avec la Ministre de l’Enseignement obligatoire ? 

De quelle manière les écoles ont-elles été informées de cette initiative ? Dans le cadre de 

quel cours va pouvoir s’inscrire la réalisation du jeu ? 

Quel budget avez-vous octroyé à ce projet ?  

Quelles sont les personnes qui composent le jury ?  

Que recevra le gagnant ? 

  



Olivier DESTREBECQ sur la détention de chats des races savannah et 
bengal 

 
J’apprends par voie de presse qu’en Belgique, avoir un chat des races savannah ou bengal 
n‘est pas autorisé car ces races ne seraient pas reprises sur la liste des mammifères 
pouvant être détenus par des particuliers.  
 
En théorie, une personne qui possède un tel chat doit donc le déclarer sous peine de se le 
voir confisquer. Sachant le prix d’un tel animal (environ 1500€), le préjudice est à la fois 
financier et affectif. 
 
Je trouve cette situation quelque peu paradoxale dans la mesure où il existe plusieurs 
élevages sur le territoire belge et wallon, sans que cela ne semble poser problème. 
 
Monsieur le Ministre, ne faudrait-il pas envisager l’inscription de ces races sur la listes des 
mammifères pouvant être détenus par des particuliers ? 
 
Si leur détention est illégale, pourquoi les élevages sont-ils tolérés ? 
 
La communication et l’information sont-elles suffisantes ? Les personnes qui achètent ces 
chats sont-ils correctement informés de leur obligation d’information ? Dans la mesure où  
on parle ici de chats et pas de NAC, existe t-il une certaine tolérance quant à leur 
détention ? Envisage t-on ou non des contrôles ou laissera t-on les propriétaires de ces 
animaux tranquilles ?  
 
 
 
  



Philippe Dodrimont, sur l’engagement d’un agent spécifique au 

dopage des chevaux au sein de l’unité de bien-être animal 

 

En juin dernier, je vous interrogeais sur les problèmes de dopage au sein du milieu 

équestre. Jusqu’à présent, l’Unité de bien-être animal n’a dû intervenir pour ce type de 

problème. Aucune action urgente n’a été entreprise.  

Cependant, vous avez déclaré rester attentif à cette problématique. Je me tourne dès lors 

à nouveau vers vous puisque vous aviez évoqué la possibilité d’engager un agent 

supplémentaire dans le cadre du renforcement du personnel de cette unité.  

Vous comptiez vous entretenir avec le Ministre Collin dans le but d’analyser la manière 

dont vous pourriez être davantage efficaces et cibler l’une ou l’autre situation. 

Avez-vous rencontré votre collègue à ce sujet ? Qu’est-il advenu de cette réunion ? Est-il 

question d’engager une personne qui s’occuperait spécifiquement de la problématique du 

dopage en milieu équestre ? 

Si aucune situation d’urgence n’a été jusqu’ici été relevée, comptez-vous organiser des 

contrôles inopinés dans ce milieu ? D’autant que je vous le rappelle, un cheval dopé me 

laisse à penser qu’il s’agit d’un animal maltraité. 

Quelles actions pourriez-vous mettre en place par le biais de l’unité du bien-être animal 

pour conscientiser les éleveurs de chevaux au bien-être des équidés ? 

 

 

  



Philippe Dodrimont, sur les conséquences inquiétantes des 

abandons de tortues de Floride dans nos surfaces d’eau 

 

Je souhaiterais aborder avec vous une problématique inquiétante qui concerne la 

prolifération dans nos surfaces d’eau de tortues de Floride. Ces tortues toutes mignonnes 

soient-elles au moment de leur achat, avec leurs trois ou quatre centimètres de diamètre, 

surprennent visiblement leur propriétaire, une fois arrivées à l’âge adulte. En effet, elles 

peuvent alors atteindre entre 30 et 40 centimètres de long !  

Conséquence : l’aquarium devient trop petit et les particuliers n’ont alors aucun scrupule 

de s’en débarrasser. Certains étangs communaux en sont alors infestés. Le hic, c’est que 

ces tortues se développent rapidement et s’approprient le milieu dans lequel elles vivent. 

Elles s’attaquent aux poissons, aux batraciens ou encore aux oisillons.  

Le phénomène ne date pas d’hier. C’est pourquoi je m’inquiète de savoir ce qui est 

entrepris en la matière pour éradiquer cette problématique. 

Dans le cadre de vos compétences en matière de bien-être animal, quelles mesures ont 

déjà été prises pour d’une part, arrêter ce comportement irresponsable des particuliers et 

d’autre part, stopper les dégâts de la faune indigène ? 

Avez-vous un programme d’actions futures ? Ces tortues exotiques sont-elles toujours 

autorisées à la vente chez nous ?  

La responsabilisation d’achats compulsifs ne concerne malheureusement pas que cette 

espèce. Elle s’intègre dans une politique générale de conscientisation et d’information et 

de sensibilisation lors de l’acquisition de n’importe quel animal. Toutefois, ne nous leurrons 

pas, les gens sont davantage réceptifs à ce qui les intéresse. Dès lors, ce sont des actions 

spécifiques à chaque espèce qui s’avèreraient nécessaires. 

Comment aborder cette problématique ? Disposez-vous de données chiffrées démontrant 

l’ampleur des conséquences dues à l’abandon de ces tortues ? 

  



Christophe Dister, sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 2015 

remettant en cause la légalité des règlements généraux sur les 

bâtisses en site rural. 

Le Conseil d’Etat a prononcé un arrêt, le 28 mai dernier, dans lequel il a décidé d’écarter 

l’application d’un arrêté ministériel du 21 décembre 2005 rendant applicable le RGBSR à 

diverses entités de la commune d’Anhée et ce, aux motifs, d’une part, que cet arrêté 

aurait dû être publié dans son intégralité au Moniteur belge et non par extrait et, d’autre 

part, que le Ministre du Développement territorial de l’époque n’avait aucune habilitation à 

arrêter seul la liste des territoires communaux auxquels s’applique le RBGSR, ce pouvoir 

appartenant au Gouvernement dans son ensemble. 

Si cette analyse vaut pour l’arrêté ministériel concerné par la procédure, force est de 

constater qu’elle peut, voire doit, également s’appliquer aux multiples autres arrêtés 

ministériels qui ont été pris au cours de ces dernières années et qui rendaient applicables 

le RGBSR à diverses communes wallonnes. 

La sécurité juridique n’est donc plus assurée dès l’instant où il faudra appliquer ce 

règlement dans les communes concernées. Tout recours en annulation porté devant le 

Conseil d’Etat contre des permis faisant application d’un arrêté ministériel pris en la 

matière pourra faire état de cette jurisprudence. Vous comprenez également les difficultés 

que vont rencontrer les communes concernées dès lors qu’elles voient « leur » RGBSR 

remis en cause. 

Dès lors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser quelles sont les mesures que 

votre administration entend prendre pour régler cette situation ? Estimez-vous que cette 

jurisprudence puisse faire « tâche d’huile » par rapport à d’autres périmètres de protection 

arrêtés individuellement par le Ministre ? Dans pareil cas, quels sont alors les actions 

règlementaires que vous entendez entreprendre ? » 

 

 

  



Yves Evrard, sur les retards de paiement des subventions des Parcs 

Naturels. 

Conformément aux dispositions prévues par le décret du 03/07/2008, votre Ministère 

subsidie les Parcs Naturels pour une partie de leurs coûts de fonctionnement pour la 

section « Aménagement du territoire », avec une intervention complémentaire des 

communes concernées. A côté des subsides annuels, les Parcs peuvent bénéficier de 

subventions spécifiques ou s’impliquer dans des projets européens pour pouvoir mettre en 

place des actions ambitieuses. Cet apport de financements peut être d’un ordre de 

grandeur assez important selon les parcs. 

Il semblerait que la délivrance des subventions dédiées aux Parcs Naturels se fasse 

souvent de manière très tardive. Cette subvention est pourtant une subvention 

« organique » et donc fixée par décret. En date du 2 octobre, certains parcs n’ont pas 

encore reçu de notification de cette subvention. Cela pose des problèmes de trésorerie 

importants dans la gestion journalière des parcs qui tirent la sonnette d’alarme. Certains 

parcs seraient même obligés de contracter des crédits-ponts ou de demander des avances 

afin de leur permettre notamment de payer leur personnel. 

Confirmez-vous les difficultés rencontrées par les Parcs dans l’obtention  de leurs 

subventions ? Quelles en sont les raisons ? Comment comptez-vous améliorer cette 

situation qui met les Parcs Naturels dans une position pour le moins inconfortable. 

 

  



Pierre-Yves Jeholet sur le nouveau siège social d’ORES 

Le 29 septembre 2015, le Ministre Furlan répondait à une question parlementaire au sujet 

du futur siège social d’ORES à Charleroi. Il apparait qu’un permis unique aurait été octroyé 

pour une période de 5 ans seulement. Passé ce délai, ces bureaux abritant le siège social 

du gestionnaire de réseaux de distribution devraient déménager au profit de laboratoires. 

Ce permis a été octroyé par vos services en date du 4 août 2015. 

Monsieur le Ministre peut-il préciser le dispositif de ce permis ? Quelle est la motivation 

d’une telle exigence ? Existe-t-il d’autres cas de ce type en Wallonie où une condition de 

permis est aussi contraignante ?  

Cautionne-t-il cette façon de procéder ?  

Par ailleurs, un recours a-t-il été introduit par ORES ? 

Enfin, quel regard Monsieur le Ministre porte-t-il sur l’ensemble de la saga entourant 

l’implantation du siège social de cette entreprise ?  

 

 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur " L'installation d'éoliennes dans les parcs 

d'activités économiques" 

 

Contrairement à la Flandre, le cadre de référence wallon ne permet pas l'installation 

d'éoliennes dans les parcs d'activités économiques. 

Lors d'une récente conférence, le Ministre Prevot signala qu'il se rendrait prochainement 

en Flandre, en compagnie du Ministre Di Antonio, pour constater la faisabilité et 

l'exemplarité des installations qui y sont érigées. 

Le Ministre confirme-t-il qu'il sera bientôt possible d'ériger, en Wallonie, des éoliennes au 

sein des parcs d'activités économiques ?  

Un échéancier peut-il être avancé ? Des précisions peuvent-elles être apportées ?  

 

  



Valérie DE BUE, sur les poursuites contre VW et les tests des autres 

constructeurs 

 

Vous indiquiez récemment dans la presse que vous alliez vérifier si les autres 

constructeurs respectent les normes environnementales en vigueur. En effet, si VW a 

triché à ce point au niveau de l'environnement c'est effectivement possible que d'autres 

sociétés le fassent également.  

En Wallonie, 140.000 véhicules seraient concernés par les trucages de moteurs au diesel 

du groupe Volkswagen. Ici, vous comptez tester une centaine de voitures... sur l'ensemble 

du parc de la Wallonie. 

Comment allez-vous choisir ces véhicules? Qui en fera les frais? Qui effectuera les 

contrôles? Quelles sanctions sont envisageables? Ne trouvez-vous pas que 100 véhicules 

est une norme trop faible pour avoir des résultats probants? 

  



Yves Evrard sur la collecte des DEEE. 

En Europe, près de 105 millions de GSM resteraient au fond des tiroirs. Et rien qu'en 

Belgique, de l'ordre de 4 millions de GSM ne serviraient plus, selon Regenersis, société 

spécialisée dans la revente et le recyclage d'appareils d'occasion.  De plus, seuls 1% des 

GSM vendus dans le monde seront un jour recyclés, et moins de 5% en Belgique où leur 

durée de vie moyenne est de 18 mois. On estime ainsi que chaque ménage belge dispose 

en moyenne  de trois vieux GSM inutilisés. 

Les GSM font partie de la classe des DEEE, les déchets d'équipements électriques et 

électroniques, ils doivent donc respecter certaines règles en matière de reprise et de 

recyclage.  

Pour se défaire de ces appareils vieillissants, le citoyen wallon a aujourd’hui plusieurs 

possibilités :  

- Confier son appareil à un organisme de gestion désigné pour remplir l’obligation de 
reprise, par exemple Recupel ;  

- Déposer l’appareil dans un parc à conteneurs ;  

- Se tourner vers le secteur de la réutilisation ; 

- Ou l’offrir à une entreprise d’économie sociale.  

En Flandre, les opérateurs téléphoniques et l’ASBL Recupel peuvent, par ailleurs, organiser 

des actions de collectes de vieux GSM et ce, durant une durée limitée. Ces actions 

permettent alors de sensibiliser les citoyens qui ont l’occasion de déposer leurs GSM dans 

des points de collecte facilement accessibles : le lieu de travail, l’école, le hall de la maison 

communale,…  

Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous faire état de la situation en Wallonie quant à la 

possibilité d’organiser des collectes « non permanentes » dans des lieux de vie comme 

c’est le cas en Flandre ?  Si le citoyen wallon a bien intégré l’importance d’un tri sérieux et 

respectant les normes environnementales, il lui sera d’autant plus aisé de déposer les 

appareils non-utilisés dans des points de collecte à l’occasion de semaines de 

sensibilisation.  

 

  



Valérie DE BUE, sur l’autocollant Oui pub  

 

Depuis 2007, il est possible en Wallonie d’apposer sur sa boite aux lettres un autocollant 

« Stop pub » permettant de choisir si oui ou non la personne désire recevoir des publicités 

ou de la presse gratuite. Vous avez proposé son remplacement par une nouvelles 

campagne « Oui pub », qui plutôt que de signifier que la personne ne veut plus recevoir 

de toutes-boites, indiquera qu’elle les accepte et les détenteurs de ce nouvel autocollant 

seraient les seuls à pouvoir en recevoir.   

Après huit ans d’existance, pouvez-vous me dire, Monsieur le Ministre, quel est l’impact 

réel des autocollants Stop pub depuis leur mise en place ? Comment évaluez-vous l’impact 

potentiel de ce nouvel autocollant Oui pub par rapport à celui actuellement en vigueur ? 

Plusieurs acteurs du secteur ont déjà réagi à cette proposition, je pense là aux éditeurs de 

presse régionale gratuite, qui mettent en avant le fait qu’ils fournissent de l’information et 

un service aux citoyens dont ceux-ci se trouveraient privés. Qu’en sera-t-il de cette presse 

gratuite ? Existera-t-il une distinction entre la presse régionale gratuite et la publicité ? 

Enfin, les toutes-boites représentent un certain nombre d’emplois, qu’il s’agisse de la 

distribution ou de la production. Si l’utilisation de votre nouvel autocollant suppose une 

baisse notable de la distribution de la presse gratuite, car c’est bien le but recherché, on 

peut supposer que l’impact se fera ressentir sur la distribution et la production également. 

Pouvez-vous estimer l’impact sur l’emploi de cette campagne ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur « la sécurité et la surveillance dans les 
piscines publiques ». 

 

La sécurité et la surveillance dans les piscines publiques relèvent de la compétence 
environnementale en ce sens que c’est le Département de la Police et des Contrôles qui 
vérifie sur le terrain, le respect des normes édictées dans l’arrêté du 13/06/2013 
déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation. 

Interpellé sur l’absence actuelle d’obligation d’avoir un plan de surveillance formel pour les 
piscines publiques, le ministre des Infrastructures sportives a dit vouloir tendre vers la 
rédaction d’un plan d’organisation des secours et de la surveillance pour les piscines. C’est 
même de l’ensemble des infrastructures sportives dont il est question dans son approche. 

Monsieur le Ministre partage-t-il la même vision que son collègue en charge des 
Infrastructures sportives, désirant à terme mettre sur pied un encadrement global des 
mesures de sécurité à promouvoir au sein des infrastructures sportives wallonnes ? 

Au niveau de son département, comment cette matière est-elle traitée ? 

Son administration y  travaille-t-elle ? A quel stade de la démarche en est-on ?  Un 
partenariat avec l’AES, chargée par le Ministre Collin de travailler sur le sujet, a-t-il vu le 
jour ? 

Les règles qui pourraient être arrêtées dans ce contexte seront-elles imposées dans le 
cadre des permis d’environnement, par exemple ? 

Ces nouvelles obligations diverses seront-elles encore soutenables pour les communes au 
budget étriqué ? 

Comment allier sécurité et budget ? 

 

 

  



Olivier Maroy, sur l’enlèvement des déchets dans nos cours d’eau 

 

Monsieur le Ministre, je vous ai déjà interrogé au sujet des déchets verts dans nos cours 

d’eau. Nous avions abordé les aspects légaux, répressifs et de sensibilisation du public sur 

l’environnement. Je souhaite aborder avec vous un autre aspect : celui du nettoyage de 

nos cours d’eau pollués. 

Comment s’organise au quotidien l’enlèvement des déchets dans nos cours d’eau en 

Wallonie ? Pas besoin de faire un dessin : les déchets que l’on retrouve dans nos cours 

d’eau sont légion et néfastes pour l’environnement. Certes il faut bien sûr agir 

préventivement, mais quid du nettoyage ?  

J’ai été frappé de lire qu’une Grézienne a ramassé toute seule, aidée de son compagnon, 

pas moins de 10 tonnes de déchets dans les rivières. A titre bénévole, elle s’évertue à 

ramasser des immondices de toute sorte (plastique, pneu, lingettes, etc). Il lui a fallu 2 

mois pour récolter des déchets sur moins d’un kilomètre. Dans le train, elle a retrouvé 

300m carré de sacs plastiques… 

Je souhaite tout d’abord saluer ce combat silencieux de cette citoyenne, travail qui 

bénéficie à tous. Elle nous montre l’exemple. Je souhaite rebondir sur cette démarche 

citoyenne. Que souhaitez-vous lui répondre ? La Région va-t-elle s’engager dans ce 

combat ? De quelle manière ? Comment allons-nous assainir nos cours d’eau vis-à-vis des 

déchets plastiques et solides ? 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur « l’utilisation du Fonds social de l’eau ». 

Les communes partenaires de la SWDE disposent d’au moins un représentant dans les 

conseils d’exploitation, ce qui permet un échange utile d’information en termes de travaux 

planifiés ou de politique générale de distribution d’eau. 

Le fonds social de l’eau est un des outils visant à lutter contre la précarité conduisant 

certaines familles à ne plus pouvoir honorer leurs factures d’eau. Chaque commune peut y 

prétendre à concurrence d’une enveloppe donnée, gérée via le CPAS. 

Des tableaux de bord sont régulièrement publiés sur l’utilisation de ces fonds. En ce qui 

concerne la succursale de l’Escaut-Lys-Dendre, à titre d’exemple, seuls 22 % du fonds ont 

été utilisés au 30 juin 2015. 

Bien sûr, selon la situation du client, il faut du temps pour monter et présenter un dossier 

– ce qui peut expliquer un léger décalage – mais ce chiffre semble fort peu élevé à cette 

période de l’année. 

Pourquoi un tel constat ? Est-ce le cas dans toutes les succursales de la SWDE ? 

Y a-t-il de nombreuses disparités géographiques, en lien peut-être avec la situation socio-

économique des régions respectives ? 

Quelles conclusions peut-on tirer de ces chiffres ? 

Globalement, les moyens alloués au fonds sont-ils correctement utilisés ? 

Sont-ils utilement activés ? 

La précarité ayant progressé, ces chiffres sont-ils trompeurs ? 

Ne devraient-ils pas hélas être à la hausse, tant dans le nombre d’interventions que dans 

le montant des interventions ? 

Comment promouvoir l’utilisation de ce fonds auprès des personnes qui doivent réellement 

et peuvent dument en profiter ? 

Les CPAS peuvent/doivent-ils être plus proactifs ? 

A défaut de le faire suffisamment a posteriori, comment peuvent-ils le faire a priori, soit de 

manière préventive ? 

Les critères de contribution et d’allocation de moyens au fonds (et donc aux communes) 

sont en phase d’analyse. A quel stade en est-on dans la réflexion ? 

En quoi le fonds social de l’eau va-t-il changer ? 

  



Olivier DESTREBECQ sur les arriérés des petits subsides en matière 
de gestion des déchets 

 
Le financement de la politique de gestion des déchets ménagers est complexe. En effet, 
les crédits alloués en « petits subsides » sont insuffisants et servent à financer une série 
d’actions menées par les intercommunales. Les déficits se creusent d’année en année. 
 
Le crédit 2014 était de 2 700 000 euros. Ce montant a été alloué au solde des dossiers 
« petits subsides » avec 3 ans de retard ! Le solde disponible pour 2014 était donc à zéro 
et les montants de 2012 et 2013 toujours pas apurés, soit un gouffre financier. Les 
dossiers pour 2012 affichaient un total de 5 140 000 euros.  
 
Le Gouvernement wallon a procédé à un ajustement budgétaire en octobre 2014 affectant 
un montant supplémentaire de 4.508.000 euros pour ces « petits subsides » soit les 
subsides 2011 et une partie de ceux de 2012 ont été apurés. 
 
Après paiement des derniers dossiers 2012, le crédit disponible pour 2015 s’élevait à 
environ 2.117.000 euros.  
 
Pour 2013, l'administration a reçu des déclarations de créance des intercommunales et des 
communes pour un montant total de 4.928.000 euros.  Ces dossiers devaient être traités 
par les services… Un budget supplémentaire a-t-il été dégagé en 2015 pour rectifier 
l’arriéré 2013 ?  
 
Comment expliquez-vous ces arriérés ? La gestion passée de ces subsides est-elle à 
mettre en cause ? 
 
Vous envisagiez de modifier l’arrêté du Gouvernement wallon du 17/07/2008 relatif à 
l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion 
des déchets. Votre cabinet a travaillé ces derniers mois à des propositions de modification. 
 
Où en est cette réflexion? Pourriez-vous nous faire des avancées dans ce dossier? Quelles 
sont les modifications que vous proposez en la matière?  
 
D’après vous, les moyens budgétaires alloués au Département des déchets sont 
insuffisants pour rencontrer sur le long terme les demandes de subsides des différents 
acteurs subventionnés. Comment comptez-vous y remédier? 
 
  
  



Jean-Luc Crucke, sur « la prépollution des enfants ». 

 

Dans une alerte publiée le jeudi premier octobre, la Fédération internationale de 
gynécologie et d’obstétrique réitère son inquiétude quant à la responsabilité de certains 
polluants de l’environnement dans les troubles de la fertilité. 

Elle invite les politiques à prendre des mesures pour réduire sensiblement l’exposition aux 
pesticides, aux polluants atmosphériques, aux plastiques alimentaires (bisphénol A, 
phtalates…), aux solvants, etc. 

Selon ces professionnels, ces polluants présents dans la chaîne alimentaire et dans 
l’environnement professionnel ou domestique sont responsables d’une dégradation 
importante de la santé. 

Ils ont un impact sur le système endocrinien et favorisent les troubles du métabolisme, 
comme l’obésité et le diabète, ou certaines maladies comme les cancers du sein ou de la 
prostate car causées par un dérèglement du système hormonal. En outre, l’exposition à 
ces substances durant la grossesse faire dire à ces professionnels que les enfants naissent 
prépollués et prédisposés à certaines pathologies. 

Monsieur le Ministre a-t-il lu cette alerte ? 

Quelle réaction lui inspire-t-elle ? 

L’inquiétude est-elle de mise ? 

La santé étant tributaire du cadre environnemental, quelles mesures le gouvernement 
wallon envisage-t-il pour réduire l’exposition aux substances incriminées ? 

Vu l’urgence et l’impact sociétal, quand verront-elles le jour ? 

  



Olivier DESTREBECQ sur le plan de rationalisation des coûts 
d’exploitation de la SWDE 

 
La SWDE s’est engagée à réduire ses coûts d’exploitation d’ici 2020 de 145 millions 
d’euros ; un montant tout à fait considérable. 
 
Cette réduction des coûts s’opérerait principalement au travers d’une re-centralisation du 
personnel et du matériel. On peut notamment prendre en exemple la construction d’un 
centre à Seneffe qui rassemblera le personnel actuellement disséminé entre Soignies, 
Tubize et Piéton. 
 
Pourriez-vous nous exposer les grandes lignes de ce plan ? A ce jour, quel est le coût 
d’exploitation total de la SWDE ? 
Pourriez-vous confirmer que ces économies resteront sans impact pour le consommateur ? 
Le plan envisage t-il une réduction du personnel ? Si oui, combien de postes sont-ils voués 
à disparaitre ? 
Si une marge d’économie aussi importante est possible, pourquoi ne pas avoir mis en 
oeuvre ce plan plus tôt ?  
  



Olivier DESTREBECQ sur la pollution des bus TEC 
 
De plus en plus souvent, on pointe du doigt les automobilistes pour la pollution que leurs 
véhicules engendre.  
 
Je souhaiterais savoir ce qui a été fait en matière de réduction de la pollution et de 
l’émission de gaz à effet de serre des bus TEC. 
 
Quels progrès ont-ils été enregistrés sur les dix dernières années ? Quel a été le plan 
d’investissement en la matière ?  
 
Il est évident qu’un bus bondé émet peu de pollution au prorata du nombre de passages 
transportés. Je souhaiterais donc savoir à partir de combien de voyageurs transportés un 
bus émet-il proportionnellement moins de pollution qu’une voiture standard ? 
 
Quel pourcentage du parc de bus cela représente t-il ? 
En dehors des heures de pointe, les bus restent-ils moins polluants que les voitures ?  
  



Laetitia Brogniez, sur l’obligation de détenir une attestation de 

conformité pour les infrastructures de stockage des effluents 

d’élevage 

 

Avant l’application du troisième programme de gestion durable de l’azote, l’attestation de 

conformité pour les infrastructures des effluents d’élevage (ACISEE) n’était liée qu’aux 

dossiers d’investissement dans le secteur agricole. 

Le nouveau PGDA accorde davantage d’importance à la conformité des infrastructures de 

stockage des effluents d’élevage.  

En effet, pour le 1er janvier 2016, toutes les exploitations agricoles détenant des animaux 

d’élevage auront dû introduire une demande d’attestation de conformité de leurs 

infrastructures de stockage des effluents d’élevage auprès de l’administration ou, dans un 

certain nombre de circonstances, un renouvellement de celle-ci.  

L’ACISEE est délivrée après le passage d’un agent de la Direction du Développement Rural 

qui aura effectué un contrôle des installations, présumées conformes en l’attente. 

A quelques mois de l’échéance, Monsieur le Ministre, pouvez-vous faire état, avec 

précision, de la situation actuelle ? Quel est le nombre d’exploitations ayant fait la 

demande d’attestation ? Combien d’entre elles ont été contrôlées et ont pu obtenir 

l’ACISEE ? 

Dans le cas où l’exploitation se révèle ne pas être aux « normes », dispose-t-elle d’un délai 

supplémentaire pour se conformer aux dispositions ? Quelles sanctions risque-t-elle ? 

Vous le savez, la crise qui touche le secteur agricole perdure et engendre chez certains 

agriculteurs d'énormes difficultés. Il semblerait que votre collègue, le Ministre Collin, ait 

exprimé le souhait qu'ils puissent, dans ce cadre, bénéficier d'une certaine souplesse.  

Confirmez-vous cette volonté ? La partagez-vous ? 

 

 

  



Valérie DE BUE sur le rapport de la FWA sur l'utilisation des 

néonicotinoides 

Le service d'études de la FWA a précisé, cet été, sa position sur les néonicotinoides et 
surtout leur impact sur les abeilles et les insectes pollinisateurs. Vous m'avez indiqué, lors 
d'une question écrite, que vous aviez pu prendre connaissance du document rédigé par la 
FWA et que celui-ci était actuellement analysé par vos services.  

Pour rappel, selon ce rapport, l'utilisation de ces néonicotinoides doit être analysée au cas 
par cas. En effet, toutes les cultures n'ont pas le même impact sur ces insectes.  

Vous indiquiez que si l’étude vous démontrait que l’interdiction de certains néonicotinoïdes 
pour des cultures spécifiques se révèlait plus impactante sur l’environnement à cause 
d’alternatives autorisées plus nocives, il conviendrait d’analyser ces cas de manière isolée. 

Quand est-il de cette analyse pour vos services et quels engagements comptez-vous 
prendre? Où en êtes-vous, avec votre collègue, Ministre de l'Agriculture, concernant 
l’amélioration du dialogue entre les agriculteurs et les apiculteurs? 

 

  



Olivier Maroy, sur la sensibilisation des entreprises à l’économie 

circulaire 

 

Monsieur le Ministre, j’ai suivi avec intérêt le séminaire « Quand le déchet se rend utile ». 

Je souhaite m’arrêter sur l’intervention d’André Lebrun de l’Union Wallonne des Entreprise. 

Celui-ci plaidait en faveur d’une meilleure sensibilisation des entreprises sur l’économie 

circulaire. 

Beaucoup de nouveaux concepts sont récemment apparus à ce sujet et si ceux-ci peuvent 

paraître évident dans un cercle d’initiés, ils restent encore trop méconnus des entreprises.  

Il y a un vrai débat à ouvrir à ce sujet dans les entreprises. L’économie circulaire, ce n’est 

pas du prêt à porter, c’est du sur mesure pour chaque entité. Un secteur n’est pas un 

autre, et une entreprise n’en est pas une autre… La meilleure façon de comprendre 

comment valoriser ses déchets doit presque se faire au cas par cas.  

Nous avons une réglementation depuis le 5 mars 2015 qui instaure par étapes une 

obligation de tri de certains déchets dans les entreprises, c’est évidemment une bonne 

chose et vous avez déjà répondu à ma question en juin dernier, qui était de savoir 

comment allait s’organiser l’information concernant les collectes. Mais il faudrait pour bien 

faire, penser plus loin et accompagner nos entreprises dans leurs choix et la recherche de 

solutions « circulaires », sans oublier la compétitivité. 

Quelles sont les actions menées à cette fin ? Comment sensibilise-t-on nos entreprises ? 

N’y a-t-il pas des barrières fiscales sur la valorisation des déchets ? C’est ce que l’Union 

Wallonne des Entreprises laissait entendre. Que répondez-vous ? 

 

  



M. BOUCHEZ, sur l’avenir de l’incinération des déchêts en Wallonie 

 

Monsieur le Ministre a indiqué qu’en matière de recyclage des déchêts il fallait « aller plus 

loin : qui n’avance pas recule. » Le renforcement du tri des plastiques et leur recyclage fait 

d’ailleurs l’objet d’une réflexion de la part de Monsieur le Ministre. 

Toutefois, la presse nous annonce que la Wallonie importe chaque année 390.000 tonnes 

de déchêts par an. Comme la Suède, championne du tri également, la Wallonie serait-elle 

à cours de déchêts pour alimenter les centrales d’incinération, productrices d’électricité par 

ailleurs ? Au lieu de retirer les fractions de plastique dans les déchêts destinés à 

l’incinération, ne faudrait-il pas commencer par supprimer la fraction organique des 

déchêts qui entrave la combustion optimale des déchêts et fait donc baisser la rentabilité 

des centrales d’incinération ? 

Monsieur le Ministre peut-il nous exposer sa vision quant à l’avenir de l’incinération des 

déchêts en Wallonie ? Sur quelles bases scientifiques vos réflexions se basent-elles 

actuellement ? Comment comptez-vous vous assurer que le paysage du traitement des 

déchêts ne coûtera pas plus cher aux citoyens à l’avenir ? Comment s’assurer que 

davantage de tri et de recyclage ne coûte pas davantage ? Quelle est l’utilité économique, 

sociale et environnementale à un traitement encore renforcé des déchets ménagers ?  

  



Valérie DE BUE, sur la valorisation des boues dans les stations 
d’épuration 

 
Depuis de nombreuses années déjà, l’Intercommunale du Brabant Wallon valorise les 
boues résultantes du traitement des eaux usées en engrais pour l’agriculture. Ainsi 97 
pourcents des boues issues d’une quarantaine de stations d’épuration sont valorisées dont 
10 pourcents sous formes de pellets. 

Cette utilisation présente plusieurs intérêts d’ordre économiques et écologiques. 
L’utilisation sous forme de pellets présente également des intérêts pratiques quant au 
stockage et à l’épandage pour les agriculteurs. 

Prévoyez-vous de soutenir et étendre ce type de procédé en Wallonie ? En plus de l’impact 
écologique de la production, existe-t-il une étude de l’impact de ce type d’engrais sur les 
sols ? Que représenterait la valorisation des boues en Wallonie en termes de coût et 
d’impact écologique ? Quel part de l’engrais épandu cela pourrait-il représenter ?  

Ce procédé pourrait-il s’envisager au niveau des systèmes d’épuration individuelle ? 

 

  



Olivier Maroy, sur la sensibilisation des citoyens sur la bonne qualité 

de l’eau du robinet.  

 

 

En juin dernier, je vous interrogeais au sujet du site internet de la SWDE permettant 

notamment de connaître la composition de l’eau du robinet. Je pense que nous étions tous 

les deux d’accord pour souligner la bonne qualité de notre eau du robinet et que cette 

ressource est encore actuellement méconnue et mésestimée. Notre eau est, en effet, le 

produit alimentaire le plus contrôlé.  

Ce qui m’intéresse c’est l’impact qu’un changement de comportement peut avoir sur le 

portefeuille de nos citoyens. Tout le monde est bien sûr libre d’opter pour tel ou tel type 

de consommation, et je suis personnellement fier de boire régulièrement de l’eau minérale 

produite en Wallonie. Mais lorsqu’on se rend compte que l’eau minérale est entre 200 à 

300 fois plus onéreuse que l’eau du robinet, on peut faire de solides économies en 

modifiant nos comportements.  

Vous me faisiez savoir qu’une série d’actions étaient entreprises pour mieux sensibiliser les 

citoyens à ce sujet. Vous m’avez parlé de brochures informatives d’Aquawal et de dossiers 

pédagogiques pour les écoles.  

Quelle est selon-vous la meilleure façon de sensibiliser nos citoyens à ce sujet ? Comment 

s’articulera la future campagne d’Aquawal ? De quel budget parle-t-on ? Les entreprises et 

les administrations seront-elles également sensibilisées ?  

 


