
Rapport Introductif Parlementaire sur l’économie
circulaire en Wallonie

Présenté par Mr Henry, Mmes Simonet et Morreale et
Messieurs Evrard et Puget

En date du 22 mai 2018, la Commission de l'Economie, de l'Emploi et de la Formation a
décidé d’organiser un débat sur le thème de l'économie circulaire, en application de
l’article  71  du  Règlement,  précédé  d’un  rapport  introductif.  Monsieur  Henry,
Mesdames Simonet et Morreale et Messieurs Evrard et Puget ont été désignés pour
élaborer ce rapport introductif. Monsieur Emmanuel Mossay a contribué, en qualité
d’expert externe, à l’élaboration du rapport. Plusieurs rencontres et visites de terrain
ont  permis  d'alimenter  la  réflexion.  Un  partenariat  inédit  avec  la  Fondation  Roi
Baudouin a également débouché sur l'organisation d'une table ronde au Parlement de
Wallonie, à laquelle ont participé plus de 60 personnes issues de tous les secteurs de
Wallonie concernés par l'économie circulaire.
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Avant-propos 

En choisissant d'investir le thème de l'économie circulaire, les auteurs de ce rapport
savaient la complexité et l'ampleur du sujet. 

L'économie circulaire n'est en effet pas un sujet isolé, ni « tout ou rien ».  C'est une
démarche qui concerne l'ensemble des secteurs de l'économie et qui doit se mettre en
œuvre progressivement.  C'est une approche relativement inéluctable face aux défis
de  notre  temps  (épuisement  des  ressources,  dérèglement  climatique,  déclin  de  la
biodiversité etc.) et qui est d'ailleurs encadrée par de nombreux textes européens et
internationaux.   Elle  peut  aussi  être  vue  comme  une  opportunité  considérable,
notamment en termes d'emplois et de développement économique.

Différentes  initiatives  ont  été prises,  notamment  dans  de  nombreuses  entreprises,
mais aussi au niveau des pouvoirs publics.

La Wallonie peut toutefois aller beaucoup plus loin et plus vite dans le développement
d'une économie la plus circulaire possible.

Notre rapport ne vise évidemment pas l'exhaustivité. Mais il entend dresser un état des
lieux synthétiques et identifier les pistes d'actions prioritaires.

Il  n'arrive  évidemment  pas  à  un  moment  anodin.  La  fin  d'une législature,  c'est  le
moment de faire les bilans et surtout de se préparer pour la suivante.  Ce rapport
débouche sur un grand nombre de recommandations.  Les auteurs espèrent qu'elles
pourront se traduire dans les engagements de la prochaine déclaration de politique
régionale, engageant notre région dans un travail ambitieux de 5 ans.

Nous avons pu bénéficier de l'expertise de nombreux acteurs lors de plusieurs visites
de terrain, évoquées à différents endroits du rapport. Qu’ils en soient remerciés.

Nous avons aussi eu la chance de mettre en œuvre, grâce à la Fondation Roi Baudouin,
un  partenariat  inédit,  avec  l'organisation  d'une  table-ronde  au  sein  même  du
Parlement de Wallonie, à laquelle ont participé plus de 60 représentants de l'ensemble
des secteurs wallons concernés par l’économie. Au-delà des apports de contenu que
cette table ronde a pu apporter, plusieurs participants ont également relevé l'intérêt
du rassemblement en un même lieu et pour la première fois de l'ensemble des acteurs
wallons concernés par l'économie circulaire.

Ce rapport n'est  qu'un début. Gageons que dans les prochaines années, l'économie
wallonne devienne beaucoup plus fortement circulaire et permette ainsi à notre région
de s'inscrire dans les défis du 21ème siècle.

Philippe Henry, Marie-Dominique Simonet, Christie Morreale, Yves Evrard et André-
Pierre Puget
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Executive Summary du rapport et des recommandations

L'économie  circulaire,  consistant  à  mettre  en  œuvre des  processus  industriels  et
organisationnels visant à minimiser la quantité de ressources et à utiliser les matières
le  plus  longtemps  possible,  implique  une  révision  de  notre  manière  d'organiser
l'économie, la production de biens et services et leur utilisation.

L’économie  circulaire  existe  déjà  en  Wallonie.  Elle  est  organisée  par  filière,  et
développée principalement au niveau industriel en termes de collecte et de recyclage,
et au niveau de l’économie sociale en termes de réparation, et de réutilisation. Il
existe  aussi  un  nombre  croissant  d’initiatives,  d’accompagnements,  de  projets  et
d’offres en économie de la fonctionnalité et en éco-conception.  Le Plan wallon des
Déchets-Ressources, adopté le 22 mars 2018 par le Gouvernement wallon et le 23 mai
2018 par le Parlement, vise notamment à transposer la directive (UE) 2018/851 du 30
mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, en introduisant des
actions  concrètes  pour  développer  l'économie  circulaire.  Le  potentiel  de
développement et de mise en œuvre de cette économie reste toutefois considérable.

Le nouveau modèle économique circulaire est une quadruple opportunité:

● sociale:  créer plus de 2.000 nouveaux emplois1 (pour des travailleurs infra-
qualifiés et qualifiés) principalement pour des activités de réutilisation, celles-
ci générant, pour le même tonnage, 300 plus d’emplois que l’incinération et 8
fois plus que le recyclage2. 

● environnementale:  réduire de moitié les émissions de dioxyde de carbone,
réduire de 30%3 la consommation des ressources primaires, et réduire le
coût de traitement pour la collectivité des externalités provenant du modèle
linéaire ;

● économique  :  Favoriser  une  croissance  supplémentaire  de  +1,04%4

(points/an). Favoriser une réindustrialisation locale et durable.
● de gouvernance: développer une vision holistique pour gérer la complexité de

1 Voir point 1.6.1

2 Recommandations  d’Inter-Environnement Wallonie, décembre 2018 

3 Voir point 1.6.3

4 Voir point 1.6.2
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notre société et favoriser une prospérité, relier et coordonner les multiples
acteurs et initiatives pour amplifier la dynamique. 

Le succès de cette nouvelle dynamique nécessite d’utiliser d’autres modes de pensée
(en  commençant  par  considérer  l’ensemble  des  “déchets  à  éliminer”  comme  des
“ressources disponibles pour créer”) et d’autres méthodologies de travail que ceux de
l’économie linéaire. 

Au-delà d’un changement de modèle, il  s’agit d’un changement culturel favorisant
plus  de  collaboration,  de  transparence  (notamment  au  niveau  des  ressources
disponibles et des procédés circulaires les plus aboutis) au sein des filières existantes,
et entre celles-ci.

La mutualisation des ressources est indispensable en raison de des masses critiques à
atteindre pour créer un effet de levier circulaire. 

« L'Économie circulaire est un moyen d’arriver à des objectifs. On peut y arriver
par la compétitivité, par la réduction du CO2, par l’énergie, mais une approche
systémique du problème est plus efficace ». Citation d'un des participants  à la
table-ronde  organisée  par  la  Fondation  Roi  Baudouin,  à  propos  de  l’économie
circulaire, au Parlement de Wallonie, le 24 janvier 2019.

L’échelle  de  LANSINK  constitue  le  cœur  d’une  politique  résiliente  d’économie
circulaire,  telle  que  définie  par  l’Union  Européenne,  en favorisant  dans  l'ordre la
prévention,  la  réparabilité,  la  réutilisation,  le  partage,  l’optimisation  de  l’usage,
l'allongement de la durée de vie, et enfin le recyclage des ressources. En parallèle, la
co-production d’énergie peut être une conséquence d’une optimisation des flux de
ressources en économie circulaire.

De  nouvelles  opportunités  existent  au  sein  des  boucles  de  valeur  de  l’économie
circulaire,  sous-exploitées en Wallonie, pour l’ensemble des acteurs existants et pour
de nouveaux acteurs, telles que:

- l’éco-design, favorisant l’anticipation et la modélisation des vies successives
des produits et leur réparabilité, pouvant se développer notamment grâce aux
prouesses et innovations technologiques wallonnes, structurés dans les pôles de
compétitivité;

- l’économie de la fonctionnalité, maximisant l’utilisation et la durée de vie des
biens notamment par le partage de ceux-ci, en associant producteurs d’objets
et  fournisseurs  de  services;

- la  réparation,  la  réutilisation  et  le  “remanufacturing”  ,  en  facilitant  la
collecte et l’accès préservant la qualité et quantité des ressources, afin de les
remettre à neuf, les améliorer, voire réutiliser plusieurs de leurs éléments pour
recomposer  de  nouveaux  objets.
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- l’amélioration  de  la  valorisation  des  filières  de  recyclage,  en  visant  la
performance  économique,  écologique  et  sociale  la  plus  élevée  pour  les
recyclats, notamment en renforçant les procédés allant jusqu’à la production
de nouveaux biens composés principalement de matières primaires issus des
filières du recyclage. 

La  volonté  de  développer  des  ambitions  en  économie  circulaire  pour  la  Wallonie
nécessite  que  toutes  les  compétences  ministérielles  soient  mobilisées  et   qu’un
Ministre soit compétent pour la coordination transversale de l’économie circulaire.

Un  autre  enjeu  majeur  est  la  stimulation  de  la  demande  en  produits  issus  de
l’économie circulaire pour 3 raisons :

1. Plusieurs initiatives circulaires ont été mises à l’arrêt en raison de la trop faible
demande ou d’une perception erronée de la qualité des offres circulaires existantes;

2. La transformation légale de déchets en “sous-produits” ou par la fin du statut de
déchet,  ne  peut  être  effective  que  si  4  raisons  cumulatives  sont  réunies  dont
l'existence d’un marché ou d’une demande pour une telle substance ou un tel objet;

3.  L’anticipation des demandes, notamment via l’annonce de futurs appels d’offres
publiques  permettra  de  stimuler  le  développement  de  nouvelles  offres  circulaires
et/ou l’accélération de l’économie de la fonctionnalité par la mutualisation d’objets
ou d’actifs.

Des  mesures  détaillées,  complémentaires  et  renforçant  notamment  les  mesures
adoptées  dans  le  cadre  du  Plan Wallon  des  Déchets-Ressources  de mai  2018,  sont
proposées dans le chapitre VII de ce Rapport parlementaire introductif pour structurer
l’émergence d’une économie plus circulaire et résiliente en Wallonie. Il s’agit d’un
travail  de  synthèse  réunissant  l’avis  d’une  centaine  d’experts  et  d’acteurs  de
l’économie circulaire.

Ces mesures peuvent être regroupées selon 5 grands axes :

Axe 1: Inspirer, sensibiliser, coordonner, faciliter, identifier, former, impliquer 

- Déterminer les indicateurs de réussite de l’économie circulaire en Wallonie 

- Montrer les exemples et succès des pratiques en économie circulaire pour motiver un
nombre croissant de nouveaux acteurs à s’impliquer dans l’économie circulaire.

- Sensibiliser l’ensemble des citoyens et professionnels associatifs, privés et publics. La
directive  européenne  de  mai  2018  ciblant  notamment  l’interdiction  de  certains
produits  contenant  du  plastique  est  une  opportunité  pour  sensibiliser  un  nombre
important  de  citoyens  et  d’entreprises,  en  raison  de  la  future  disparition  de  ces
produits “d’usage courant”.

-  Stimuler  et  identifier  les  opportunités  en  économie  circulaire  en  renforçant
l'accompagnement des chef(fe)s d’entreprises dans ce processus de transition.

La  coordination  et  la  facilitation  agile  de  plateformes  des  acteurs  de  l’économie
circulaire sont essentielles pour :
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- Augmenter la mutualisation entre les pionniers de l’économie circulaire, et
réduire les “tensions économiques” entre les nouveaux acteurs favorisant la
valeur d’usage (économie de la fonctionnalité, écodesign) et ceux privilégiant
la valeur de recyclage depuis de nombreuses années.

- renforcer et développer les mesures nécessaires à cet effet.
- échanger sur les meilleures pratiques, et les ressources disponibles au sein

des filières et entre les filières
- faire émerger de nouvelles alliances, et de nouveaux acteurs.
- créer un nouveau paradigme pour réunir les acteurs de l’économie circulaire

et  augmenter  les  initiatives  dans  les  boucles  de  valeurs  circulaires  sous-
exploitées, et à haut potentiel économique, social et environnemental.

Cet axe nécessite notamment le renforcement de la thématique circulaire au sein des
fédérations sectorielles, et la création de plateformes inter-sectorielles,-ministérielle
et  inter-régionale,  et  la  mise  en  place  d'une  dynamique  de  rencontre  réunissant
l’ensemble  des  acteurs  privés,  associatifs  et  institutionnels  actuels  en  économie
circulaire.  Un  répertoire  réunissant  l’ensemble  de  ces  acteurs  serait  à  créer  en
parallèle.

L’implication de ces acteurs devrait se concrétiser dans la cocréation de  Greendeals
engageant ceux-ci dans la mise en oeuvre d’actions concrètes, précises, mesurables et
atteignables selon un calendrier.

D’après  les  participants  à  la  table-ronde  organisée  au  Parlement  de  Wallonie  en
janvier 2019, la transformation d’un modèle linéaire en un modèle circulaire pour
une entreprise nécessite entre 5 et 7 années, depuis les premières réflexions jusqu’à
l'implémentation de celles-ci. Le lancement d’une formation continue de cadres en
économie circulaire est une mesure phare à encourager pour dynamiser de nouveaux
acteurs en économie circulaire.

La formation des métiers “opérationnels” aux techniques (notamment de valorisation)
de l’économie circulaire est un pôle de connaissances à développer pour l’ensemble
des  métiers  actifs  sur  la  chaîne  de  valeur  des  ressources,  afin  de  maximiser
l’utilisation  de  celles-ci  par  une  plus  grande  performance  dans  les  actions
d’identification, de collecte, de tri, de préservation, de réparation et  de valorisation.

Axe  2:  Renforcer  la  demande  institutionnelle  en  offre  circulaire  existante  et
naissante.

Les  pouvoirs  publics  peuvent jouer un rôle de tremplin  par l’exemplarité de leurs
politiques  d’achats,  tant  en raison  du  poids  économique  (7%5 du  PIB  wallon)  ,  du

5 http://developpementdurable.wallonie.be/index.php/theme/achats-publics-
responsables
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volume potentiel acheté, qu’en raison de leur stabilité, et de leur prévisibilité. Ils
permettront de développer les filières existantes et de nouvelles filières. Il s’agit donc
d’un premier palier indispensable pour générer de nouvelles activités en économie
circulaire. 

Par ailleurs, en plus d’être considéré comme un moyen de doper la  croissance 6, il
s’agirait  aussi  d’un  des  moyens  les  plus  efficaces  dans  le  paquet  des  mesures
climatiques, si ces investissements publics se réalisent notamment selon le modèle de
l’économie de la fonctionnalité. 

Il  s’agira  de  favoriser, dans  les  appels  d’offre  public,  la  valeur  intégrale  d’usage
pendant  toute  la  durée  de  vie  des  offres  proposées.  Il  est  fort  probable  que
l’économie de la fonctionnalité sera l’atout indispensable de cette nouvelle politique
d’achat, et ceci pour 3 raisons:

1. L’achat  de  fonctions  et de  services permettra  de  remplacer  l’achat  de
produits, avec les coûts de gestion et de maintien qu'ils impliquent,

2. La variabilisation des coûts permettra de mieux supporter le passage d’achat
d’offres linéaires à des offres circulaires;

3. La  définition  de  niveaux  de  “performances”,  notamment  en  terme
d’efficacité énergétique et fonctionnelle, permettra aux pouvoirs publics de
garantir le service à la collectivité, en restant dans une enveloppe budgétaire
sans  surcoût,  en  imputant  une  partie  ou  la  totalité  de  l’obligation  de
“performances”  (notamment  en  termes  de  niveaux  de  qualités,  de
disponibilités de services) aux fournisseurs de solutions circulaires, tout en leur
garantissant un contrat sur une longue durée.

Une des pistes consisterait dans un premier temps, à concentrer les moyens publics
dans  un  domaine  pilote:  la  construction  et  la  rénovation  circulaire  des
infrastructures gérées par les pouvoirs publics. La construction est le secteur qui
dispose de  ressources (40%  des  déchets7),  d’exemples  inspirants et  de  pratiques
circulaires croissantes (dont un guide8 élaboré avec les acteurs et les institutions).

6 https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/des-investissements-publics-
doperaient-la-croissance-belge-588b851fcd70ff671dd5b4a3

7 http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/cellule
%20environnement/guidesdocumentsutiels/Guide%20réemploi_réutilisation%20des
%20matériaux%20de%20construction.pdf

8 http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/cellule
%20environnement/guidesdocumentsutiels/Guide%20réemploi_réutilisation%20des
%20matériaux%20de%20construction.pdf
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Les activités de ce secteur sont peu délocalisables, génératrices d’emplois (qualifiés
ou non) et représentent des budgets importants.  Ce soutien pourrait se concrétiser
au  travers  d’un  Greendeal “construction  et  rénovation  d’infrastructures
publiques”. Pour maximiser ses effets pour l'emploi et l'économie locale, il doit être
accompagné d'une stratégie avancée en matière de lutte contre le dumping social.

Les  mesures  envisagées  pourraient  être  renforcées,  en  développant  une  vision
systémique  intégrant  les  externalités  des  achats  publics.  Il  s’agit  de  compenser
l’éventuel coût supplémentaire “à court terme” pour certains produits circulaires, par
la réduction des coûts de traitement, à “moyen (ou long) terme” des externalités et
nuisances engendrées par des produits issus de filières linéaires. A l’heure actuelle,
ces externalités sont souvent à charge des pouvoirs publics.

Il s’agit aussi de favoriser les produits, loués ou achetés, issus prioritairement de la
réutilisation, et ensuite des biens produits intégralement ou partiellement (en fonction
des matières) issus des filières de recyclage.

Ces mesures impliquent l’écriture de nouveaux cahiers de charge, l’information, la
formation  et  le  support  technique  de  l’ensemble  des  acheteurs  des  institutions
publiques régionales, provinciales, et communales. Des critères d’évaluation des coûts
sur  l’ensemble  du  cycle  de  vie  ou  tenant  compte  des  coûts  liés  aux  externalités
environnementales sont permis par l’article 82 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés  publics.  Par  une  meilleure  formation  et  sensibilisation  des  agents,  ces
possibilités pourraient être davantage exploitées.

Axe 3:  Améliorer  la  valeur ajoutée des filières existantes,  innover et  amplifier
l’offre de produits et services.

L’ouverture de ressourceries pour l’ensemble des intercommunales (soit le double
par rapport à la situation actuelle) permettrait : d’augmenter l’accès à un gisement
qualitatif et quantitatif pour les acteurs de l’économie sociale, de créer de nouveaux
emplois directs et indirects, et  d’atteindre les objectifs pour 2025 déterminés dans le
nouveau cadre légal Européen entré en vigueur le 30 mai 2018. Préalablement, il est
essentiel  de  sensibiliser  les  consommateurs  à  l’achat  de  produits  réparés  issus  de
ressourceries, afin de créer un véritable marché durable à long terme. Cela devrait
permettre aux ressourceries actuelles de devenir autonomes financièrement, et aux
entreprises classiques de pouvoir elles aussi trouver des opportunités dans ces filière,
en collaboration avec l’économie sociale.

La  recherche  en   valorisation  économiquement  et  environnementalement  plus
performante pour les ressources déjà exploitées actuellement.

Le soutien aux initiatives favorisant la transformation et la production de nouveaux
produits réalisés majoritairement à partir de recyclats pour favoriser une industrie du
recyclage à haute valeur ajoutée. Le Plan wallon d’Investissements prévoit ainsi des
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montants importants en partenariat avec le secteur privé pour le développement et le
soutien d’une filière de valorisation dans le domaine du plastique. Il faut poursuivre
les initiatives en ce sens.

Renforcer la Responsabilité des Producteurs : les priorités en matière d’obligations
de reprise doivent être davantage axées sur l’utilisation des matériaux recyclés et
l’introduction  des  produits  recyclables  sur  le  marché9.  Il  convient  par  ailleurs  de
renforcer  la  circularité  des  objets  dont  les  fins  de  vie  sont  problématiques  pour
l’environnement (ex: matelas ou ameublement) et pour lesquels des solutions sont peu
développées par les acteurs actuels de l’économie circulaire.

Un  accès  facilité  à  des  lieux  (temporaires)  d’innovation  en  économie  circulaire,
encadré par un guichet et un permis unique pour des expérimentations favoriserait
l’émergence de nouvelles filières circulaires.

Axe  4:  Encourager  une  gestion  responsable  et  un  partage  des  ressources,  une
consommation citoyenne et professionnelle circulaires

Les  entreprises  peuvent  augmenter  leurs  impacts  circulaires  en  définissant  une
politique plus ambitieuse en terme d’achats de produits issus de l’économie circulaire,
en priorité des biens partagés, des produits réparés ou remis à l’emploi, et ensuite des
produits composés de matériaux recyclés et des produits recyclables.

Les incitants fiscaux à la destruction de produits non-vendus devraient disparaître pour
tendre vers une fiscalité plus circulaire.

L’évolution des règles d'amortissement des actifs, surtout en fin de vie fiscale, devrait
encourager  au  partage  de  ceux-ci  ou  au  transfert  vers  les  acteurs  favorisant  la
préparation au réemploi. 

Le partage des actifs entre entreprises permettrait également d’optimiser l’utilisation
des biens et donc de réduire l’immobilisation de ressources.

Ces pratiques entre professionnels peuvent aussi se décliner entre les citoyens, voire
au  sein  de  collectifs  et  de  communs,  en  favorisant  une  consommation  plus
collaborative des ressources.

Une fiscalité plus circulaire, différenciant les biens réparables, les biens issus de la
réparation, les biens composés d’ingrédients recyclés, les biens recyclables, des biens
non-réparables,  et/ou  non-recyclages  et/ou  non-recyclés  permettrait  d’amplifier
l’économie circulaire.

9.GO4CIRCLE, « Maintenant, tous en route vers une économie réellement circulaire ! », Mémorandum pour les élections wallonnes, fédérales et 

européennes, p. 7
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L’instauration d’un label circulaire permettra aussi de faciliter la lisibilité des offres
pour les consommateurs.

Axe  5:  Restreindre  les  offres  incompatibles  avec  les  principes  de  l’économie
circulaire

La  conception,  la  production  et  la  commercialisation  de  produits  peu  ou  pas
recyclables, et à terme les produits non-réparables devraient être découragées, voire
interdites  pour  créer  les  conditions  d’une  économie  entièrement  circulaire  et
permettre aux entreprises wallonnes d’être pionnières dans ce domaine, et d’anticiper
de futures normes européennes plus contraignantes.
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Introduction

Le  principe  d’économie  circulaire,  qui  a  germé  dans  les  années  7010,  s’est
considérablement répandu  depuis les années 2010. Une fondation internationale, la
Fondation Ellen MacArthur, a été constituée pour en promouvoir les concepts et la
mise en œuvre. Le principe découle du constat que, dans un monde où les ressources
naturelles n’ont pas un caractère inépuisable, et où la population mondiale ne cesse
de s’accroître, le modèle de production linéaire “extraire, produire, jeter” ne peut
plus perdurer.  La disponibilité des ressources deviendra en effet insuffisante pour
répondre aux besoins de la population et les effets sur l’environnement ne seront plus
soutenables11.

Au-delà de la nécessité environnementale de repenser le modèle économique actuel,
l’économie circulaire représente également une formidable opportunité économique.
Maintien  de  la  compétitivité  et  de  la  croissance  des  entreprises,  soutien  aux
innovations technologiques -  nécessaires pour mettre en oeuvre de façon optimale les
différentes  facettes  du  système-  sont  autant  d’avancées  portées  par  l’économie
circulaire. Selon certaines estimations, le passage à une économie circulaire en Europe
pourrait générer un bénéfice net de 1.800 milliards de dollars  à l’horizon 2030, ce qui
représente une plus-value de 900 milliards de dollars supplémentaires par rapport au
modèle économique linéaire actuel. De plus, l’économie circulaire s’accompagne d’un
important potentiel de création d’emplois, ce qui permettra d’augmenter le bien-être
de la population.

L’aspect  le  plus  connu  de  l’économie  circulaire  réside  sans  aucun  doute  dans  la
diminution, la  gestion et le recyclage des déchets. Si cet  aspect constitue un pan
important  de  cette  économie,  elle  recouvre  un  concept  beaucoup  plus  large,
englobant notamment une production respectueuse des ressources naturelles ou une
conception peu énergivore des produits. Elle induit également des changements de
paradigme de consommation, en favorisant le réemploi,  la réparation ou encore le
partage dans certains cas des biens et services. 

Dans ce rapport, nous tentons d’analyser les avantages pour la Wallonie de s’inscrire
résolument dans une démarche d’économie circulaire et d’identifier les moyens pour
les  pouvoirs  publics  de  soutenir  cette  transition.  Après  quelques  explications
théoriques nécessaires à la bonne compréhension du propos, et un rapide survol des
dispositifs  législatifs  existants,  nous  établissons  un  état  des  lieux  de  l’économie
circulaire en Wallonie, en tentant d’identifier les différents leviers à mettre en œuvre
et  les  blocages  inhérents  au  passage  d’une  économie  linéaire  à  une  économie
circulaire.  Nous  proposons  enfin  plusieurs  recommandations  à  destination  du
Parlement et du Gouvernement wallons. 

10 CESW, Avis A. 1392 concernant l’économie circulaire

11 CESW, Avis A. 1392 concernant l’économie circulaire, p.2
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Le domaine de l’économie circulaire est extrêmement large, nous avons décidé de
nous  concentrer  sur  les  filières  et  les  domaines  qui  nous  semblent  les  plus
prometteurs. Par ailleurs, bien que les domaines de la co-production énergétique ainsi
que de la digitalisation retiennent l’attention du groupe parlementaire, il a été décidé
de ne pas investiguer ces deux domaines, nécessitant à eux seuls un travail similaire à
celui de ce rapport.

Ce rapport vise à partager une vision réaliste de l’état des lieux et des perspectives de
l’économie circulaire  en Wallonie, sans  pour autant être exhaustif  en raison de la
multitude d’implications et des rapides évolutions dans ce domaine prometteur pour
une nouvelle prospérité en Wallonie. 
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Chapitre I : Définitions & enjeux de l’économie 
circulaire

Ce premier chapitre présente les concepts de l’économie circulaire, les définitions qui
lui sont apportées, et celle privilégiée par les auteurs pour mener leurs recherches et
leurs réflexions durant l’élaboration de ce rapport.

Sont parallèlement présentés les concepts de l’échelle de Lansink, qui constitue le
prisme choisi par les auteurs pour évaluer le cycle de vie d’un produit ou d’un bien.
Cette échelle  présente de la  sorte  un cadre normatif  pour juger l’efficience dans
l’utilisation des ressources : la réutilisation demande moins de ressources ou d’énergie
que  sa  réparation,  de  même  que  la  réparation  demande  moins  de  ressources  ou
d’énergie que son recyclage. Lorsqu’un produit ne peut plus être recyclé, il peut être
incinéré pour valoriser son potentiel énergétique. Tout au bas de l’échelle de Lansink
se trouve finalement la mise en décharge, soit l’étape ultime d’un déchet lorsque
celui-ci ne peut plus du tout être valorisé.

Ce cadre sert de référence durant l’intégralité de ce rapport pour optimiser au mieux
les  ressources  et  l’énergie  disponible,  et  partant,  pour  minimiser  les  impacts  sur
l’environnement et le climat.

De  façon  récurrente  au  sein  du  rapport,  des  citations  sont  insérées  au  début  de
certaines sections. Il s’agit de remarques formulées par des intervenants présents lors
de la table ronde du 24 janvier 2019 organisée par les auteurs en partenariat avec la
Fondation  Roi  Baudouin,  réunissant  de  nombreux  acteurs  de  l’économie  circulaire
actifs en Wallonie. Ces citations permettent d’illustrer les sections au sein desquelles
elle sont intégrées, et d’en appuyer le contenu.

Au sein de ce chapitre, les perspectives et le potentiel de l’économie circulaire sont
également exposés, tant de point de vue du développement économique que de sa
capacité de préservation et de régénération de l’environnement. 

1.1. Définitions de  l’économie  circulaire,  et  points  d’attention
complémentaires.

Voici plusieurs définitions de l’économie circulaire :

A. Selon la Commission Européenne12 : « Dans une économie circulaire, les
produits  et  les  matières  conservent  leur  valeur  le  plus  longtemps
possible; les déchets et l'utilisation des ressources sont réduits
au minimum et, lorsqu'un produit arrive en fin de vie, les ressources

12 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_fr.htm

18 /  182



qui le composent sont maintenues dans le cycle économique afin d'être
utilisées encore et encore pour recréer de la valeur. ».

Cette définition est également sélectionnée par la Région Flamande13.

B. Selon les  SPF Santé Publique,  Environnement  et  Économie:  « l’économie
circulaire retenue :   l'Économie circulaire est un système économique et
industriel qui vise à maintenir les produits manufacturés, leurs composants
et les matériaux (biotiques et abiotiques) en circulation le plus longtemps
possible à l'intérieur du système, tout en veillant à garantir la qualité de
leur utilisation ». 

C. Selon l’ADEME14 : « un système économique d’échange et de production qui,
à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à
augmenter  l’efficacité  de  l’utilisation  des  ressources  et  à  diminuer
l’impact  sur  l’environnement  tout  en  développant  le  bien  être  des
individus ».

Cette définition a été reprise par la Région de Bruxelles-Capitale15.

D. Selon la Fondation Ellen Mac Arthur16 : « un cycle de développement positif
continu  qui  préserve  et  développe  le  capital  naturel,  optimise  le
rendement  des  ressources  et  minimise  les  risques  systémiques  par  la
gestion  des  stocks  et  des  flux  de  ressources.  Un  système  qui  demeure
efficace quelle que soit l’échelle ».

La définition retenue pour ce rapport est celle proposée par l'Union Européenne (A).
Les auteurs expliquent ce choix pour trois raisons : 

1. Cette définition décrit clairement la hiérarchie des priorités, basées sur 

13 Dries Maes, Policy adviser at the Department Economics, Science and 
Innovation, Vlaamse Overheid.

14 L’ADEME est l’agence française de l’environnement et de maîtrise de l’énergie. 
https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire

15http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PROG_160308_PREC_DE
F_FR

16 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/concept
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l’échelle de LANSINK (voir point 1.2) , en économie circulaire ;
2. Elle permet de relier la Région Wallonne à d’autres régions limitrophes dont la 

Flandre, et les régions allemandes, néerlandaises et françaises pour faciliter 
une harmonisation des normes,un futur cadre de coopération renforcée et des 
échanges de ressources ;

3. Une majorité des lois-cadres impactant la Région Wallonne provient de l’Union 
Européenne.

A côté de cette définition officielle, il nous paraît important d'insister sur le fait que
l’économie circulaire est un écosystème qui doit favoriser la protection de la santé
humaine, la préservation et la régénération des ressources naturelles, la réduction des
énergies utilisées tout au long du processus de production.
 
Le découplage des activités économiques et des ressources nécessaires à l’économie
est une donnée fondamentale pour favoriser une économie circulaire contributive au
bien commun.
 
L'économie circulaire doit favoriser prioritairement la valeur d’usage et d’échange (via
la  prévention,  l’éco-design,  la  collecte,  la  réparation,  la  remise  à  l’emploi,  la
valorisation  maximale  des  produits  adaptés  ou  transformés  totalement  ou
partiellement, le partage et les autres formes d’utilisation des fonctions) et ensuite la
valeur résiduelle, fiscale et énergétique (autres valorisations, recyclage, valorisation
énergétique) des produits.

Le lexique détaillé à la fin du rapport parlementaire introductif permet de cerner les
termes spécifiques de l’économie circulaire.

1.2. L’échelle des priorités de LANSINK

« A propos des invendus détruits par Amazon. Si la Wallonie veut être un centre
logistique important, il est essentiel qu’il n’y ait pas d’incitant à la destruction
de matériels. L’incitant doit être à la réutilisation et non pas à la destruction ».
Citation  d'un  des  participants  à  la  table-ronde  organisée  par  la  Fondation  Roi
Baudouin, à propos de l’économie circulaire, au Parlement de Wallonie, le 24 janvier
2019.

L’échelle de LANSINK illustre les priorités de la vie des “ressources” dans la chaîne de
valeur  circulaire  par  rapport  à  une  utilisation  optimale  des  ressources  en  raison
notamment de la raréfaction de celles-ci.

C’est en 1979 que l'homme politique hollandais Ad Lansink établit une hiérarchie des
stratégies  optimales  de  traitement  des  déchets  en  fonction  de  leur  impact  sur
l’environnement, par ordre de priorité décroissant, donnant son nom à cette échelle
intégrée de façon contraignante dans la  directive-cadre relative aux déchets17. 

17 http://environnement.wallonie.be/pgdindustriels/presentationPlanPgd.pdf
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A. Prévention: il s’agit de l’ensemble des mesures prises avant qu'une substance,
une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant les éléments
suivants: 

a) la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la
prolongation  de  la  durée  de  vie  des  produits;  
b)  les  effets  nocifs  des  déchets  produits  sur  l'environnement  et  la  santé
humaine;  
c)  la  teneur  en  substances  nocives  des  matières  et  produits..   

On  peut  distinguer  la  prévention  quantitative  (a)  qui  vise  à  diminuer  les
quantités de déchets et la prévention qualitative (b et c) qui vise à diminuer
les impacts liés aux déchets.

La prévention implique notamment: l’écodesign, la réparabilité, l’économie de
la fonctionnalité. 

B. Le réemploi (ou réutilisation): toute opération par laquelle des produits, des
matières  ou  des  composants  qui  ne  sont  pas  des  déchets  sont  utilisés  de
nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. 

La préparation en vue du réemploi : la préparation en vue du réemploi (de la
réutilisation)  est  définie  comme  suit  :  toute  opération  de  contrôle,  de
nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits
ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de
manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement.

La valorisation : toutes autres opérations dont le résultat principal est que des
déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient
été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour
être  utilisés  à  cette  fin,  dans  l'usine  ou dans  l'ensemble  de l'économie.  La
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valorisation au deuxième niveau de l’échelle de LANSINK permet notamment :
le remanufacturing et l’upcycling.

REMANUFACTURING18 : Le remanufacturing est un processus semi-industriel qui
récupère  la  valeur  intrinsèque  des  produits  en  fin  de  vie  sous  forme  de
composants.  Il  s'agit  de  démonter, nettoyer, contrôler  et  ré-assembler  des
objets pour leur donner un usage qui peut être différent de l'usage d'origine.
Les  produits  remanufacturés  sont  pensés  pour  être  réalisés  en  série
contrairement à l'upcycling qui met en place des produits/réalisations uniques. 

UPCYCLING19 :  L'upcycling  est  l'action  de  récupérer  des  matériaux  ou  des
produits  dont  on  n’a  plus  l'usage  afin  de  les  transformer  en  matériaux  ou
produits de qualité ou d'utilité supérieure. On transforme « par le haut ». 

L'upcycling donne l'occasion de créer et recréer des objets uniques pour leur
donner  une  deuxième  vie,  il  s'agit  d'une  démarche  à  la  fois  esthétique  et
éthique, où la notion de création est fortement présente.  

C. Le recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont 
retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale 
ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais 
n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme 
combustible ou pour des opérations de remblayage.

D. Le compostage ou la valorisation énergétique: la conversion et la valorisation
des  matières  organiques  (sous-produits  de  l'élevage,  biomasse,  déchets
organiques d'origine ménagère,  etc.)  en  un  produit  stabilisé,  hygiénique,
semblable à un terreau, riche en composés. Et à ce même 4ème niveau («autre
valorisation, notamment valorisation énergétique») il est prévu la conversion
comme combustible et le remblayage .  Il  en va de même pour toute autre
opération  de  valorisation  qui  ne  constituerait  pas  du  recyclage  ou  de  la
préparation en vue de la réutilisation.

E. L’incinération: Cette technique est utilisée dans la gestion des déchets et est
exploitée  par  certaines  industries  (fours  d’incinération  et  de  cimenterie),
notamment pour la valorisation énergétique.

F. La mise en centre d’enfouissement technique: il s’agit de la voie ultime de
gestion  des  déchets,  cette  technique  est  le  dernier  recours  possible  si  les
autres options de l’échelle n’ont pu être exploitées.

18 https://www.res-sources.be/

19 https://www.res-sources.be/
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EXEMPLE: L’importance  de  la  hiérarchie  établie  par  l’échelle  de  LANSINK peut  se
traduire  pour un ordinateur, d’une marque permettant la réparation : il sera valorisé
différemment  de  l’économie  linéaire,  comme  expliqué  dans  le  tableau  illustratif
suivant,  avec  des  impacts  directs  et  indirects  de  contribution  à  un  meilleur
écosystème,  pour  les  utilisateurs  et  les  fournisseurs  d’une  économie  circulaire
vertueuse.
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1.3. Les boucles de valeur de l’économie circulaire:

Le schéma définit par la Fondation Ellen MacArthur relie l’ensemble des boucles de
valeur successives de deux types de flux de matières et d’énergie des ressources dans
l’économie circulaire. 
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Le cycle technique concerne la gestion des matières premières limitées, tandis que le
cycle biologique concerne la gestion des ressources biodégradables.

Source: Fondation Ellen MacArthur

Remarque: Le rapport parlementaire introductif se concentre essentiellement sur les
matières  ressources,  tout  en  considérant  que  la  (co-)production  d’énergie  et  la
récupération  de  flux  de  chaleurs  et  de  liquides  peuvent  faire  l’objet  d’analyses
approfondies dans d’autres documents.
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1.4. Les trois grands domaines d’action et les sept piliers de l’économie 
circulaire:

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (France) détaille les sept
actions pour optimiser les ressources classées dans 3 domaines : l’offre, la demande et
le comportement des acheteurs, les déchets.

Source: ADEME

1.5. Principes-clefs de l’économie circulaire, inspirés des cycles naturels.

Réduire, réutiliser et recycler (les 3 «R») sont les trois principes inhérents à
l’économie circulaire. Les produits et les services qui en sont issus permettent
d’économiser les ressources naturelles non renouvelables, assurant de la sorte
une part non négligeable de la transition énergétique. 

Cela implique d’intégrer dans le coût d’un produit ou d’un service la totalité de
ses  impacts  (ou  «externalités»)  environnementales  :  énergétiques,  et  aussi
matérielles, sociétales et économiques. 

Ce concept s'inspire des écosystèmes naturels qui fonctionnent principalement
en boucles. Leur propre résilience est assurée par l’optimisation de l’usage des
ressources naturelles non renouvelables disponibles. Ce mécanisme se produit
via  la  dégradation  et  le  recyclage  en  substances  simples  des  composants
organiques  et  minéraux  «  en  fin  de  vie  ».  Les  organismes  producteurs
primaires, en particulier les végétaux, peuvent alors les réutiliser20.

20  DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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J. Benyus21 interpelle les entreprises et ceux qui les dirigent en partant des 
principes22 selon lesquels les systèmes naturels fonctionnent : 

● Ils utilisent les déchets comme des ressources 
● Ils se diversifient et coopèrent pour exploiter pleinement leur habitat 
● Ils captent et utilisent l’énergie avec efficacité
● Ils optimisent plus qu’ils ne maximisent 
● Ils utilisent les matériaux avec parcimonie 
● Ils n’épuisent pas les ressources 
● Ils maintiennent un équilibre avec la biosphère 
● Ils se nourrissent d’informations 
● Ils se fournissent localement

1.6. Les dimensions de l’économie circulaire : l’économie collaborative, 
l’écologie industrielle, l’économie de la fonctionnalité.

Mettre en œuvre les principes de l'économie circulaire oblige à remettre en cause la
manière dont fonctionnent la plupart des entreprises, leurs rapports entre elles et
avec  les  clients  finaux.  Il  en  découle  de  nouvelles  formes  d'organisations.  Nous
présentons  ici  trois  types  de  nouvelles  conceptions  de  la  vie  économique  qui
permettent de mieux mettre en œuvre ces principes, sans qu'elles soient exclusives les
unes des autres.

A. L’économie collaborative : 

L’économie collaborative se définit comme : "un type de relations sociales dans les
réseaux humains permettant un nouveau mode de production et d'échange. Elle crée
le potentiel d'une transition vers une économie qui peut être génératrice envers les
hommes et la nature”23. 

21 https://fr.wikipedia.org/wiki/Janine_Benyus

22https://philoma.org/wp-
content/uploads/docs/2017/shiftingeconomyEbookComplet.pdf

23 https://roarmag.org/essays/peer-to-peer-bauwens-kostakis/
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Il s’agit également d’une infrastructure technologique permettant la généralisation et
l’extension de telles relations. Il faut cependant différencier l’économie réellement
collaborative,  de  l’économie  basée  uniquement  sur  des  plateformes  technologique
sans créer de réels liens équivalents entre les parties prenantes.

L’économie collaborative est  un élément-clef  de l’économie circulaire,  car  celle-ci
repose essentiellement sur le développement d’alliances et de nouveaux modes de
collaborations  économiques,  tels  que  par  exemple  le  partenariat  entre  Exki  et
Permafungi permettant de transformer le marc de café bio de la chaîne de restaurants
durables en intrants pour produire des champignons, vendus également chez Exki.

B.      L’écologie industrielle et territoriale (EIT):

La  notion  d'écologie  industrielle  et  territoriale  a  été créée  dans  les  années  1960,
expérimentée tout d’abord en Europe du Nord. En France, c’est sur le territoire de
Dunkerque et dans l’Aube que l’écologie industrielle a pris ses marques24.

Il  s’agit  d’une approche pragmatique qui  considère qu’à une échelle  géographique
donnée (zone industrielle, agglomération, département…), et quel que soit son secteur
d’activité, chacun des acteurs peut réduire son impact environnemental en essayant
d’optimiser et/ou de valoriser les flux (matières, énergies, personnes...) qu’il emploie
et qu’il génère25.

L’EIT s’appuie donc sur l’étude de la nature, de la provenance et de la destination des
flux pour identifier et développer des synergies industrielles, initier la mutualisation
de moyens et de services, du partage d’infrastructures,d’actifs ou de ressources. Cette
dynamique  peut  même  contribuer  à  l’émergence  d’activités  intermédiaires  entre
émetteurs et consommateurs26.

Concrètement, c’est ainsi que les déchets et co-produits peuvent devenir une matière
première dans une autre activité, ou que votre énergie peut provenir de la chaleur
fatale d’un site voisin27.

24 https://lecho-circulaire.com/lecologie-industrielle-sinstalle-en-europe/

25 L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (France)

26 L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (France)

27 L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (France)
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C.      L’économie de la fonctionnalité:
 

« La compétitivité se joue autour de la créativité des ressources, la même
fonctionnalité avec moins de ressources ». Citation d'un des participants à la
table-ronde organisée par la Fondation Roi Baudouin, à propos de l’économie
circulaire, au Parlement de Wallonie, le 24 janvier 2019.

L’économie  de  fonctionnalité  «  consiste  à  fournir   aux  entreprises,  individus  ou
territoires,  des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la vente d’une
performance  d’usage  ou  d’un  usage  et  non  sur  la  simple  vente  de  biens  »  et
remplissant les mêmes fonctions.  L'économie de fonctionnalité28 consiste donc en la
substitution de la vente d’un produit par la vente de l'usage. La valeur d'un produit
pour le consommateur réside dans la fonction, donc les bénéfices qu'il retire de son
utilisation en réponse à son besoin, et non dans la possession du produit en question.

Ce modèle économique permet un juste équilibre entre la valeur d’usage, et la valeur
d’échange des biens .

Des exemples opérationnels existent déjà à large échelle qui travaillent à la fois sur
une maximisation du taux d’utilisation et sur une augmentation de la durée de vie au
travers de la conception et maintenance.  Parmi les premières applications, il y a eu
par exemple le recyclage des solvants du nettoyage à sec, ceux des pneus de camions,
des revêtements de sols ou encore des photocopieurs qui sont proposés comme des «
services » et non plus vendus comme « produits »29.

 
Comme le souligne le rapport du Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) en
Belgique, un modèle économique centré sur la fonctionnalité présente des avantages
au niveau des trois piliers classiques d’un développement (plus) durable30 : 

 
a) avantages écologiques. D’un point de vue environnemental, les solutions
développées  entraînent  a  priori  une  optimisation   de   l’utilisation   des

28 http://www.oree.org/ecoconception-economie-fontionnalite.html

29 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019

30 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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ressources matérielles :

· réduction de la consommation des ressources naturelles (matière
et énergie) lors de la fabrication et l’utilisation du produit en
recourant aux technologies vertes ;

· valorisation  des  produits  en  fin  de  vie  grâce  à  un  mode  de
conception du produit qui permet le recyclage des matières ; 

· réduction du nombre de produits consommés via l’optimisation
de performances de chaque produit et de l’allongement de la
durée de vie ; 

· réduction  des  flux  liés  à  l’usage  du  produit  grâce  à  une
professionnalisation de la maintenance. 

 
b)  avantages économiques  

· réduction  de  la  dépendance  à  la  fluctuation  des  prix  des
matières premières et énergie ; 

· meilleure  connaissance  et  maîtrise  du  coût  global  du  produit
pour l’entreprise (éco-conception, fabrication, maintenance et
gestion en fin de vie) ;

· augmentation  des  marges  bénéficiaires  (meilleur  ratio  valeur
ajoutée  /  chiffre  d’affaires,  meilleur  ratio  valeur  ajoutée  /
consommation de ressources matérielles); 

· différenciation par rapport  à  la  concurrence par la  fourniture
d’un nouveau service ;

· conservation de la clientèle sur le long terme par une meilleure
réponse  à  leurs  attentes  ;  Il  est  primordial  que  l’innovation
fonctionnelle soit associée à un engagement contractuel délibéré
et non subi  qui soit inscrit dans la durée et clairement gagnant-
gagnant via la création d’une valeur d’usage supplémentaire. Ce
lien  peut  prendre  différentes  formes  :   Contrat  de  leasing,
abonnement annuel, contrat de service, … ; 

· meilleure  résistance  aux  cycles  économiques.  La  vente  de
produits  est  fortement  impactée  en  quantité  et  coût  par  les
phénomènes  de  déstockage lors  des  crises  économiques,  alors
que la vente de l’usage l’est moins. 

 
c) Avantages sociaux31 :
 

· Création  d'emplois  directs  de  proximité  non  délocalisables
(renforcement  des  fonctions  commerciales  et  des  fonctions
techniques  de  maintenance  et  de  service après-vente  sur  les
lieux de l’usage) dans le cadre du développement de nouvelles
entreprises ou de nouveaux services ;

· Amélioration des compétences et  participation des salariés  au
nouveau modèle ;

      · Valorisation  des  innovations  et  savoir-faire  du  prestataire  en
termes d’usage  et déploiement de l’innovation au niveau du service
d’usage, et non plus seulement de la conception de l’outil ; 

31 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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            · Développement de nouveaux modes de coopération avec les partis
prenantes. 

 
  

La location généralisée des objets d’usage occasionnel s’inscrit dans cette économie
de fonctionnalité. Le potentiel de gains «matière» et «énergie» est énorme. En effet,
par  définition  les  biens  d’usage  occasionnels  (appareils  à  fondue,  saucier, grill  à
viande, voire machines à laver etc.) ne servent que rarement. C’est encore plus vrai
pour les outils de bricolage qui servent parfois moins d’une fois par an, partagé par
des bibliothèques d’objets telles que Usitoo. 

D’autres  produits  ne sont quant à eux utilisés  que pendant une période de temps
limitée,  tels  les vêtements pour les femmes enceintes ou encore les vélos ou les
vêtements pour les jeunes enfants.

Enfin  l’économie  de  la  fonctionnalité  permet  aussi  de  changer  la  perception  des
produits issus de la réutilisation pour mettre l’accent sur la fonction, les services et
les “performances” garanties par les acteurs de cette nouvelle forme d’économie.

1.7. Les perspectives écosystémiques chiffrées de l’économie circulaire : 

La force du concept de l’économie circulaire repose sur une vision écosystémique des
flux de matières et d’énergie, soit par chaîne de valeurs sectorielle, soit de façon
multi scalaire depuis les bassins de vie jusqu’au niveau interrégional.

Cette approche nécessite de développer une analyse complexe des produits, aussi bien
en  amont  dès  la  conception  du  produit  (éco-design)  qu’en  aval  de  la  phase
d’utilisation, notamment via l’application de l’échelle de gestion des déchets. Or le
danger  est  de  rester  dans  une  vision  compartimentée  des  différents  maillons  de
l’économie circulaire alors qu’elle ne pourra atteindre ses objectifs que si l’ensemble
de la chaîne de valeur est pris en compte32.

Pour une concrétisation des principes de l’économie circulaire,  il est indispensable de
mettre différents acteurs autour de la table (de la R&D aux TPE…) et d’y inclure les
aspirations des citoyens et des consommateurs. En théorie, c’est une évidence mais
cela  impose  aussi  de  dépasser  la  somme  des  intérêts  individuels  pour  réfléchir  à
l’intérêt collectif pour une réduction globale de notre empreinte écologique. Bref un
profond changement de mentalité33. 

Parmi les avantages macroéconomiques soulignés plus particulièrement dans le rapport
de l’EASAC34 qui peuvent découler d'une économie circulaire :

32 Recommandations  d’Inter-Environnement Wallonie, décembre 2018

33 Recommandations  d’Inter-Environnement Wallonie, décembre 2018

34 https://www.greenfacts.org/fr/economie-circulaire/l-2/4-avantages-economie-
circulaire.htm#0
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○ une opportunité de créer de nouveaux emplois (qualifiés ou non)
○ une  réduction  des  impacts  environnementaux liés  à  l'extraction  et

l’utilisation  des  ressources,  en  particulier  non  renouvelables,  et  à
l'élimination des déchets;

○ les possibilités pour de nouvelles entreprises d’une  générer de revenus en
offrant les services de produits plutôt qu’en vendant des produits ;

○ l’amélioration de la compétitivité en réduisant les coûts de production et
l’utilisation de matières premières ainsi que leur dépendance énergétique;

○ l’amélioration  de la  sécurité  d'approvisionnement et  du  contrôle  de  la
hausse des coûts;

○ une contribution significative à l'atténuation du changement climatique en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Les  premières  estimations  chiffrées  indiquent  clairement  plusieurs  perspectives
positives:

1.7.1 Au niveau des opportunités en termes de création d’emplois: 

1) D’après la Commission Européenne, l’économie circulaire aurait la capacité de générer
580.000 emplois supplémentaires en Europe d’ici 2030.

2) Selon une étude d’Agoria et de Sirris, d’ici 2020, l’économie belge pourrait créer
globalement  36.000  emplois  nouveaux  grâce  au  développement  de  l’économie
circulaire

3) D’autres études estiment que l’économie circulaire35 pourrait développer de 50 000
à 100 000 emplois supplémentaires en Belgique. 

4)  L’Impact  en  termes  d’emploi  pour  10.000  tonnes  de  déchets  traités36 est
explicite: 

1 ETP pour l'incinération
6 ETP pour la décharge
36 ETP pour le recyclage37

35 Etude « Quickscan van jopbpotentieel van een circulaire economie in 
Vlaanderen » 

36 Fédération Européenne des Entreprises d'Economie Sociale Actives dans le 
Réemploi

37 Ce chiffre pouvant même être supérieur : "10.000 tonnes triées et recyclées 
permettent d’engager 4 travailleurs, au lieu d'un seul il y a trente ans". Werner 
Annaert, GO4Circle, 22/03/18.
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296 ETP pour la réutilisation

5) Le secteur de l’économie sociale dans le réemploi connaît une forte progression.
1700 Équivalents temps plein travaillent au sein des membres de RESSOURCES.  En
Flandre, le chiffre s’élève à 5000 ETP38. 

D’après Tanguy Ewbank, de RESSOURCES: “Le secteur est capable de réutiliser environ
9  000  tonnes  de  déchets  en  plus  qu’aujourd’hui  soit  une  création  nette  de  250
emplois directement associé à la réutilisation et ce sans compter d’autres emplois
périphériques liés à la collecte, au tri, à la réparation ou au remanufacturing. Au
total cela pourrait  représenter  plus de 2000 emplois supplémentaires si  il  était
possible  de  récupérer  8  kilos  réparables/Habitants  en  Wallonie  (aujourd’hui  2,7
G/habitants)”.

  
1.7.2. Au niveau économique:

L’Europe peut tirer avantage de la révolution technologique imminente et générer un
bénéfice net de 1.800 milliards $ d’ici 2030, soit 900 milliards $ de plus qu’en suivant
la voie actuelle d’un modèle linéaire39.

Selon une étude d’Agoria et de Sirris, d’ici 2020, l’économie belge pourrait générer
3,6 milliards € de valeur ajoutée supplémentaire, soit une progression de 1,04% du PIB
belge, grâce au développement de l’économie circulaire. 

Suite à une diminution du coût des produits et des services ainsi qu’à la conversion des
périodes  improductives  en  temps  productif  (ex  :  réduction  des  coûts  liés  aux
embouteillages), le revenu disponible moyen des ménages européens dans un modèle
circulaire  augmenterait  d’environ 3.000 €  d’ici  2030,  soit  une hausse de 11% plus
importante que celle qui prévaudrait dans le cadre d’un modèle linéaire40.

D’après une analyse réalisée par AGORIA, les coûts des matériaux représentent 50 à
60% des coûts totaux pour une entreprise technologique moyenne, donc beaucoup plus
que les quelques 10% que représentent les coûts directs du travail. Réduire les pertes

38 Discussion avec Tanguy Ewbank, RESSOURCES, 16/01/19

39 CESW, AVIS A.1392 concernant l’économie circulaire.

40 CESW, AVIS A.1392 concernant l’économie circulaire.
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de  matières  premières  de  10% permet  une  augmentation  des  bénéfices  de  2%  en
moyenne.

De  plus,  l’économie  circulaire  favorise  une  plus  grande  résilience,  une
réindustrialisation durable et locale de l’économie et permettra à terme d’améliorer
la balance commerciale par la réduction d’intrants importés et également réduire le
coût de traitement pour la collectivité des externalités provenant du modèle linéaire
actuel.

1.7.3. Au niveau environnemental: 

D’ici 2030, le modèle de développement circulaire devrait aussi permettre de diviser
par deux les  émissions  de dioxyde de carbone par rapport  aux niveaux actuels  et
conduire à une réduction de la consommation des ressources primaires  de plus  de
30%41

La  productivité  des  terres  et  la  santé  des  sols  s’en  trouveraient  grandement
améliorées. 

Le  bénéfice  pour  les  ménages  en  termes  de  mobilité  dans  un  tel  modèle  serait
conséquent dans la mesure où le temps perdu dans les embouteillages serait réduit
d’environ  15%  (grâce  à  la  mutualisation  de  véhicules,  via  l’économie  de  la
fonctionnalité)42.

Si la croissance de la consommation totale de matières premières était réduite
en dessous de 1% par an, le recyclage, quand il  attendrait un taux d'efficacité
supérieur  à  80%,  deviendrait  significatif  voire  indispensable  à  l'échelle
mondiale43.
 
Par exemple, la croissance annuelle est de 2% et le temps de séjour moyen
dans  l'économie  pour  le  matériel  considéré  est  de  7  ans.  La  courbe  de
consommation annuelle de la matière vierge est alors adoucie par l'effet du
recyclage.  Après  100  ans  avec  recyclage  à  80%,  seulement  200  unités  de
ressources naturelles seraient consommés au lieu de 700 sans recyclage44.

41 CESW, AVIS A.1392 concernant l’économie circulaire.

42 CESW, AVIS A.1392 concernant l’économie circulaire

43 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019

44 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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Mais après 60 ans, la consommation avec recyclage dépasse également le point
de valeur 100 et rejoint la courbe originelle… 45. 

1.8. Les macro-tendances  favorisant l’économie circulaire 

Les  cinq  continents  sont  directement  concernés  par  des  questions  géostratégiques
relatives à l'anthropocène et à la raréfaction des ressources naturelles: 

● L’économie de l’Amérique Latine et centrale est très dépendante des
matières premières, celles-ci représentant la moitié46 des exportations
de la zone latino-caribéenne, et pouvant déstabiliser des états lors des
variations importantes de la valeur boursière de celles-ci. 

● L’Afrique est également un des continents les plus riches en matières
premières  mais  avec  peu  de  développements  souverains  de  ces
richesses. 

● L’Amérique  du  Nord  et  l’Europe  découvrent  progressivement
l’importance stratégique pour l’innovation économique, technologique,
et militaire de maîtriser le flux des matières premières, dont les terres
rares  et  autres  métaux  précieux.  Ceux-ci  sont  essentiels  au
développement notamment de l’économie digitale, parfois  appelée à
tort  “économie  dématérialisée”,  mais  aussi  au  développement  de
nombreux  produits  associés  à  la  transition  énergétique  (panneaux
solaires, éoliennes, batteries électriques, etc.)

● La Chine développe une stratégie holistique intégrant à la fois l’accès
direct aux matières premières (la Chine qui assure plus de 90% de la
production de métaux dits rares47), la transformation de ces matières en
produits (semi-)finis et une politique ambitieuse en économie circulaire.
Elle  a  décidé  d’imposer  plusieurs  embargos  sur  l’importation  de

45 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019

46 Alternatives Economiques, hors série N°116 - janvier 2019

47 AGORIA, Livre blanc sur l'économie circulaire
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déchets-ressources: plusieurs  types de plastiques48 (70%49 des  déchets
plastiques mondiaux étaient alors exportés vers la Chine) , en juillet
2017 , ensuite une liste de 2450 types de déchets solides (dont le fer et
l’acier) se sont ajoutés en janvier 2018, et le 31 décembre 2018: 32
catégories (dont les rebus de bois, l’acier inoxydable) ont été ajoutées.
Début 2020, plus aucun déchet solide ne devrait pouvoir franchir les
frontières chinoises, à l’exception des ressources non substituables.

D’après  Guillaume  Pitron51,  journaliste:  La  volonté  d’émanciper  l’économie  des
énergie fossiles crée une nouvelle dépendance  aux métaux rares, indispensables à une
nouvelle  société  écologique  et  numérique.  Et  les  coûts  liés  à  cette  dépendance
pourraient être plus élevés encore que ceux qui nous lient au pétrole. 

Plus concrètement, entre 1988 et 2016, la Belgique exportait 4,15 millions52 de tonnes
de  déchets-ressources  plastiques.  La  gestion   des  ressources  disponibles  sur  le
territoire  wallon,  et  la  redéfinition  d’une  économie  plus  régénérative,  deviennent
donc des enjeux stratégiques.

A. Perspectives mondiales

Selon  Jacques  de  Gerlache,  auteur,  professeur  en  éco-toxicologie  et  écologie
industrielle,  la Chine,  devenue le troisième pays au monde à promulguer une loi
relative  à  la  promotion  de  l'économie  circulaire,  a  développé  depuis  2006  des
programmes  nationaux  d'économie  plus  orientée  vers  les  services,  vers  un  mix
énergétique nettement  plus  propre et  une réduction  de la  pollution.  Ces  mesures
seront déterminantes pour tous les autres pays en voie de développement ayant des

48 http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170727-chine-interdit-importation-dechets-
plastique

49 http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat0131

50 Courrier International n°1471 du 10-16/01/19

51 PITRON Guillaume, La guerre des métaux rares.

52 De Volkskrant, 10/07/18
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intentions politiques similaires et constitueront à bien des égards une référence pour
une  économie  circulaire  globale  au  niveau  mondial.  Les  émissions  de  carbone
devraient plafonner en Chine à 9,2 Gt (légèrement au-dessus des niveaux actuels) d'ici
2030 avant de commencer à se réduire53.

 
Selon J. de Gerlache : «  l’économie mondiale a désormais besoin de plus de matières
premières par unité de PIB qu’il n’en fallait au tournant du siècle, et de constater que
la stratégie de l’Union européenne, comme celle de la France, qui vise au découplage
entre la croissance économique et consommation de matières, n’a pas encore atteint
ses objectifs ». 

Aujourd'hui, il n'existe toujours pas de système permettant d’intégrer, à large échelle
dans  les  prix,  les  régimes  fiscaux  ou  les  pratiques  réglementaires  le  coût  des  «
externalités », environnementales et/ou sociales54. Ceux qui prennent unilatéralement
l’initiative d’intégrer les coûts de ces externalités se voient alors pénalisés par un
désavantage compétitif, d’où la nécessité de prendre des mesures multilatérales au
niveau  international  le  plus  élevé  possible.  Un  rapport  révèle  que  si  le  coût  réel
intégrant  ces  externalités  environnementales  était  inclus  dans  les  comptes  des
entreprises  au  sein  d’un  modèle  d'économie  circulaire,  les  industries  aujourd'hui
dominantes ne seraient en fait pas rentables mais les coûts et les bénéfices de mise en
œuvre d’une économie circulaire par rapport à une économie linéaire pourraient ainsi
être établis55.

 
En 75 ans, 8,3 milliards de tonnes de matières plastiques ont été synthétisées dont 6,3
milliards sont dès à présent devenues des déchets et seuls 9 % recyclés, 12 % incinérés
pour  79  %  accumulés  dans  des  décharges  ou  dans  la  nature.   C’est  désormais  le
troisième matériau le  plus  fabriqué derrière  le  ciment et  l’acier, selon une étude
publiée dans la revue Science Advances. Aujourd’hui, l’Europe (30 %) et la Chine (25 %)
sont les plus avancés en termes de recyclage mais aux Etats-Unis, le taux de recyclage
ne dépasse pas 9 %56.

53 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019

54 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019

55 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019

56 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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B. Analyses et perspectives au sein de l’Union Européenne57 :

Les perspectives concernant l’économie circulaire au sein de l’Union européenne étant
larges et diversifiées, il serait difficile d’être exhaustifs en la matière. Nous avons par
conséquent  choisi,  pour  ce  point,  de  nous  focaliser  sur  les  matières  qui  nous
semblaient les plus porteuses pour la Wallonie, et faisant l’objet d’une analyse plus
approfondie dans ce rapport.

En termes d’innovation et d'investissement :

L'économie circulaire nécessite que la recherche et l'innovation soient renforcées pour
stimuler  la compétitivité de l'industrie de l'UE.  Les  investissements  publics  comme
privés seront nécessaires pour y parvenir. Les programmes Horizon 2020 et COSME, les
Fonds structurels et d'investissement, le Fonds pour les investissements stratégiques et
d'autres  programmes de l'UE seront autant d'instruments  de soutien essentiels.  Les
PME,  y  compris  les  entreprises  sociales,  sont  particulièrement  actives  dans  les
domaines comme le recyclage, la  réparation et l'innovation. Elles joueront un rôle
important dans le développement d'une économie plus circulaire.

Au niveau du secteur alimentaire :

Le gaspillage alimentaire est un problème très préoccupant en Europe. Il est estimé
qu'environ  100 millions  de  tonnes  (600  millions58 de  tonnes  au  niveau  mondial)
d'aliments sont gaspillés chaque année dans l'UE. Des aliments sont perdus ou gaspillés
tout  au  long  de  la  chaîne  alimentaire:  dans  les  exploitations  agricoles,  dans  les
installations  de  transformation  et  de  fabrication,  dans  les  magasins,  dans  les
restaurants  et  à  domicile.  Hormis  les  incidences  qu'il  a  sur  l'économie  et
l'environnement,  le  gaspillage  alimentaire  comporte  également  un  volet  social
important: le don de surplus alimentaires devrait être facilité, pour que les personnes
qui en ont le plus besoin puissent avoir accès à des aliments sûrs et comestibles.

Au niveau du secteur de la construction :
Les  déchets  provenant  de  la  construction  et  de la  démolition  sont  parmi  les  plus
importants,  en quantité,  de  tous  les  types  de  déchets  en  Europe.  Une  tonne  de
déchets de construction et de démolition est produite par personne et par an, ce qui
représente 500 millions de tonnes chaque année dans l'ensemble de l'UE. 
Les matières de valeur ne sont pas toujours identifiées ni récupérées. L'amélioration
de la gestion des déchets dans ce secteur peut avoir une incidence substantielle sur
l'économie circulaire.

57 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_fr.htm

58 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/cities-and-the-
circular-economy-for-food
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C. Analyse spécifique concernant les perspectives liées aux plastiques:59

Les  plastiques  et  les  emballages  plastiques  font  partie  intégrante  de  l’économie
mondiale. La production des plastiques, en forte augmentation depuis 50 ans, devrait
être  doublée  durant  les  20  prochaines  années.  Malgré  de  nombreux  avantages
(avantages économiques directs..),  l’économie des plastiques actuelle présente des
inconvénients majeurs, chaque jour plus visibles.

Les emballages plastiques engendrent d’importantes externalités négatives, estimées
à  40  milliards  de  dollars  par  an  par  le  Programme  des  Nations  Unies  pour
l'environnement. Et si rien ne change, ces impacts devraient augmenter avec la forte
progression  du  volume  des  emballages.  Dans  de  nombreux  cas,  les  plastiques
contiennent un mélange complexe de substances chimiques toxiques qui pourraient
avoir des impacts sur la santé humaine et l’environnement.

De nombreuses innovations et projets d’amélioration prometteurs ont vu le jour, mais
sont encore trop fragmentés et trop peu coordonnés pour avoir un impact à grande
échelle.

L’économie  actuelle  des  plastiques  présente  des  inconvénients  majeurs.  Les
emballages plastiques sont produits selon un modèle linéaire typique, et de ce fait
cumulent de 80 à 120 milliards de dollars par an de perte sur la valeur des matériaux
(Après une brève période d’utilisation, 95 % de la valeur des matériaux d’emballage
plastiques  sont  perdus  chaque  année  pour  l’économie).  Plus  de  40  ans  après  le
lancement du logo bien connu du recyclage, seuls 14 % des emballages plastiques sont
collectés pour être recyclés.

La production repose sur un stock limité de matières premières fossiles : le secteur des
plastiques est dans son ensemble fortement dépendant des stocks limités de pétrole et
de  gaz,  qui  constituent  plus  de  90  %  de  sa  matière  première  ;  4  %  à  8  %  de  la
production  de  pétrole  mondiale  sont  utilisés  pour  la  fabrication  des  plastiques.  Si
l’utilisation des plastiques continue comme prévu à progresser à des taux aussi élevés
qu’actuellement,  la  consommation  de  pétrole  par  le  secteur  dans  son  ensemble
représentera 20 % de la consommation totale d’ici à 2050 .

Les plastiques et les emballages engendrent d’importantes externalités négatives sur 3
domaines :  la  dégradation des systèmes naturels liées aux fuites, en particulier
dans  les  océans.  Le  plastique  s’accumule  dans  les  océans  au  fil  du  temps.  Ils
contiennent aujourd’hui plus de 150 millions de tonnes de déchets plastiques. Sans
action significative, il pourrait y avoir plus de plastique que de poisson dans les océans
d’ici à 2050. D’après Valuing Plastic, les dommages subis par les écosystèmes marins
s’élèvent à au moins 13 milliards de dollars par an

Les émissions de gaz à effet de serre lors de la production et de l’incinération des
déchets sont importantes.  Les conséquences sur la santé et l’environnement en
raison de la propagation de substances préoccupantes sont quant elles désormais
connues.  Les  plastiques  sont  constitués  d’un  polymère  combiné  à  un  mélange
complexe d’additifs tel que stabilisants plastifiants et pigments.

59 Fondation Mac Arthur , The new plastic Economy : Rethinking the Future of 
plastics and catalysing action.
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Les  innovations  et  les  efforts  d’amélioration  actuels  n’ont  pas  d’impact  à  grande
échelle. De nombreuses innovations sont trop fragmentées et trop peu coordonnées.
Leur  impact  à  grande  échelle  reste  de  ce  fait  limité.  Le  caractère  fragmenté  de
l’élaboration des normes d’étiquetage et de leur adoption, gêne la compréhension du
grand public et crée la confusion.

En conséquence, il faut pouvoir améliorer le caractère circulaire de l’économie des
emballages  plastiques,  –  tout  en  continuant  à  accroître  leurs  fonctionnalités  et  à
baisser les coûts. Par ces principe, il pourrait être créé un nouvel élan vers un système
qui fonctionne : une Nouvelle Économie des Plastiques.

Refonder  une  économie  efficace  autour  de  la  fin  de  vie  des  plastiques  :  une
incitation économique directe à diminuer les  fuites  vers  les  systèmes naturels  et
favorise  la  transition  vers  l’utilisation  de  matières  premières  issues  de  sources
renouvelables.

Aujourd’hui, seulement 5 % de la valeur des matériaux d’emballages plastiques en fin
de vie sont exploités. Un ensemble de mesures est donc nécessaire :

● L’établissement d’un mécanisme de dialogue au sein de la chaîne de valeur ; 
● L’élaboration  d’un  Protocole  Mondial  sur  les  Plastiques  afin  de  définir  les

orientations en matière de nouvelle conception et d’établir  des  règles  de
convergence sur les matériaux, les formats et les systèmes de traitement en fin
de vie. L’objectif ainsi poursuivi est d’améliorer sensiblement les rendements,
la qualité et la rentabilité de la collecte, du tri et du traitement.

La  réutilisation  pourrait  jouer  un  rôle  important,  tout  particulièrement  dans  le
segment B2B. Aujourd’hui, un plastique peut être soit recyclable soit compostable ,
mais  pour  la  plupart  des  applications  le  recyclage  est  préférable  car  il  garde  les
matériaux  dans  l'économie.  Dans  certaines  applications  précises,  cependant,
l’alternative des emballages compostables industriellement pourraient représenter un
mécanisme  intéressant  permettant  de  retourner  les  nutriments  vers  le  sol.  Des
exemples ont déjà été relevés avec succès. A titre d’exemple, la ville de Milan a plus
que triplé sa collecte de déchets alimentaires – de 28 kg à 95 kg par habitant et par an
– lorsqu’elle a lancé des sacs-poubelle compostables pour les déchets organiques.

1.9. L’économie circulaire et les enjeux énergétiques

Comme indiqué dans la communication de l’U.E. récemment adoptée sur le rôle de
Waste-to-Energy (du déchet à l’énergie) qui porte sur la valorisation énergétique des
déchets et sur sa place dans l'économie circulaire, l’essentiel est de faire en sorte que
la récupération d'énergie à partir de déchets soutienne les objectifs du plan d'action
pour une économie circulaire et soit fermement guidée par la hiérarchie des déchets
de  l'Union  européenne.  Rappelons  en  effet  que  la  récupération  d’énergie  et  les
multiples formes de co-génération produites à partir de déchets-ressources se situent
en bas de la pyramide de LANSINK (voir point 1.2.). 

Cela englobe divers processus de traitement des déchets générant de l’énergie, par
exemple  sous  la  forme  de  produits  combustibles,  d’électricité  ou  de  chaleur. La
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quantité d'énergie récupérée à partir des déchets pourrait ainsi augmenter de 29% si
les procédés techniques et les mesures de soutien éprouvées étaient correctement
mises en œuvre et jouaient leur rôle dans la réalisation des objectifs énoncés dans la
stratégie-cadre de l'Union de l'énergie et dans l'Accord de Paris60. 

 
Il  est  aussi  essentiel  de  considérer  que  l’innovation  permettant  de  trouver  des
alternatives aux matériaux qui nécessitent le plus d'énergie à produire, tels que le
ciment et l'acier, se traduira par de nouvelles économies d'énergie. Par exemple, les
stocks de matériaux nécessitant beaucoup d’énergie, tels que l’acier et l’aluminium,
ont  augmenté  au  cours  des  dernières  décennies,  ce  qui  rend  le  recyclage  et  la
réutilisation de ces matériaux de plus en  plus viables.  Ainsi fabriquer de nouveaux
produits en aluminium récupéré au lieu de produits primaires réduit la consommation
totale d'énergie de plus des deux tiers61. Cette approche est parfaitement compatible
avec le respect de l’échelle de LANSINK.

Exemple d’impacts environnemental & énergétique pour le recyclage PET :
Pour le recyclage mécanique des flux faciles  à collecter et à nettoyer tels  que le
polyéthylène et le PET, la consommation d'énergie est de l'ordre de 10-20 GJ/t, soit
une quantité d’énergie de 25 à 60% inférieure à celle de la production de polymères
primaires62.

Points d’attention: Il est indispensable de favoriser les circuits les plus courts et les
plus proches géographiquement pour l’optimisation de l’économie circulaire, et ceci
afin de réduire la consommation d’énergie dans les transports des ressources.

L’économie circulaire,  et  plus  particulièrement le recyclage doivent s’effectuer en
veillant  à  réduire  au  maximum  l’utilisation  d’énergie  et/ou  les  pertes  d’énergie
pouvant être générées dans les différentes étapes.

60 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019

61 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019

62 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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Chapitre II : Le cadre juridique régional et 
européen : 

Ce chapitre a pour objectif de présenter brièvement les législations actuelles autour
de l’économie circulaire.
 
Etant  donné  que  de  nombreuses  impulsions  autour  de  l’économie  circulaire  sont
données au niveau européen, nous présentons dans ce chapitre une série de directives
et  règlements  ayant  un  impact  sur  la  législation  relevant  des  compétences  de  la
Région wallonne (écoconception, statut d’un déchet-ressource, gestion des déchets et
transports transfrontalier des déchets). Dans un deuxième temps, nous reprenons les
grandes législations wallonnes ayant trait à la gestion des déchets ainsi que le récent
Plan Wallon pour les déchets-ressources.
 
Enfin, il est également important de rappeler qu’il existe une série de législations au
niveau fédéral qui encadrent et soutiennent l’économie circulaire mais qui ne sont pas
reprises dans ce rapport, n'étant pas du ressort des compétences régionales

2.1. L’Union Européenne: Eléments-clefs des directives Européennes de
références63

2.1.1. Plan d’action en faveur de l’économie circulaire :

La  Commission  européenne  a  adopté  en  décembre  2015  quatre  directives  sur
l’économie  circulaire  ainsi  qu’une  communication  «  Boucler  la  boucle  -  Un  plan
d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire » .

Les quatre propositions de directives sont les suivantes :

- Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2008/98/CE  relative  aux  déchets,  COM/2015/0595  final  -  2015/0275  (COD).  Cette
proposition  a  abouti  à  l’adoption  de  la  Directive  (UE)  2018/851  du  30  mai  2018
modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- Proposition de directive modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors

d’usage ;
-  Proposition  de  directive  modifiant  la  directive  2006/66/CE  relative  aux  piles  et
accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs ;
-  Proposition  de  directive  modifiant  la  directive  2012/19/UE  relative  aux  déchets
d’équipements électriques et électroniques COM (2015) 593.

Le  26  janvier  2017,  la  Commission  européenne  a  établi  un  rapport  sur
l’implémentation du Plan d’actions en faveur de l’économie circulaire. Il ressort que
les propositions législatives adoptées concernent principalement :

 la vente en ligne de produits ;
 une proposition sur les proposition engrais ;
 une proposition de limitation de l’utilisation de certaines substances

63 https://www.ademe.fr/expertises/dechets/elements-contexte/politique-
vigueur/dossier/cadre-reglementaire/grands-principes-reglementation-europeenne-
dechets
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dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le  16  janvier  2018,  une communication  de  la  Commission  européenne  annonce  le
nouveau cadre de suivi pour l’économie circulaire. Celui-ci s’articule autour de quatre
catégories  (production  et  consommation,  gestion  des  déchets,  matières  premières
secondaires,  et  compétitivité  et  innovation).  Dix  indicateurs  sont  proposés  et
représentés  dans  l’illustration  suivante,  en  fonction  de  la  catégorie  à  laquelle  ils
appartiennent :

2.1.2. Ecoconception

La  directive  2009/125/CE  sur  l’écoconception  vise  principalement  les  exigences
minimales que les produits liés à l’énergie doivent respecter pour accéder au marché
européen. 

La  Commission  souhaite  «  étendre  le  champ  d’application  du  cadre  existant  en
couvrant  les  questions  de  réparabilité,  durabilité,  possibilité  de  valorisation,
recyclabilité, ou encore d’identification de certains matériaux ou substances ».

La  directive  sur  l'écoconception  prévoit  deux  types  d'exigences  :  les  exigences
spécifiques et les exigences globales.

Les  exigences  spécifiques  fixent  des  valeurs  et  une  limite  précises,  telles  que  la
consommation d'énergie maximale ou les quantités minimales de matériaux recyclés
devant être utilisés  dans la  fabrication, par exemple.  « Les  exigences globales  ne
fixent pas de valeurs limites, mais peuvent demander :

 que le produit soit économe en énergie ou recyclable;
 qu'il soit indiqué comment utiliser et entretenir le produit pour limiter

ses incidences sur l'environnement;
 qu'une  analyse  du  cycle  de  vie  du  produit  soit  effectuée  afin  de

43 /  182



déterminer s'il est possible de modifier sa conception ou de l'améliorer.

L'introduction de nouvelles exigences minimales peut avoir pour effet d'interdire la
vente de tous les produits non conformes dans les pays de l'UE, comme les lampes à
incandescence, qui ont été progressivement retirées du marché à partir de 2009.

Plusieurs types de produits sont soumis aux exigences en matière d’écoconception. Il
peut s’agir des lampes, des appareils électriques (tels que les ordinateurs, serveurs,
consoles, décodeurs, téléviseurs), les appareils ménagers (cuisinières, lave-vaisselle,
réfrigérateurs,  lave-linge,  aspirateurs,  etc.),  les  appareils  de  chauffage  et  de
refroidissement, et d’autres produits (comme par exemple les moteurs électriques, les
pompes à eau, etc.).

2.1.3. Marché des matières premières secondaires

La Commission propose l'élaboration de normes de qualité applicables aux matières
premières secondaires pour renforcer la confiance des opérateurs au sein du marché
unique, et en particulier pour les matières plastiques. Il s’agit d’améliorer la qualité
de  son  recyclage  et  sa  réutilisation,  réduire  les  rejets  de  plastique  dans
l’environnement et de découpler la production des plastiques des carburants fossiles.

Cette stratégie parue en janvier 2018 se traduit le 28 mai 2018 par la proposition
d’une  directive  établissant  de  nouvelles  règles  applicables  «  pour  cibler  les  dix
produits en plastique à usage unique les plus présents sur les plages et dans les mers
européennes, ainsi que les engins de pêche perdus ou abandonnés ».

Cette proposition de directive contribue aux améliorations suivantes :

 « une interdiction frappant certains produits contenant du plastique : cette
interdiction  s'appliquera  aux  bâtonnets  de  coton-tige,  couverts,  assiettes,
pailles, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges pour ballons en plastique.
Tous  ces  articles  devront  désormais  être  produits  uniquement  à  partir  de
matériaux plus durables ;

 des objectifs de réduction de la consommation : les États membres devront
réduire l'utilisation des  récipients  alimentaires  et  gobelets  pour boissons  en
plastique ; 

 des obligations incombant aux fabricants : les fabricants prendront en charge
une partie des frais de gestion et de nettoyage des déchets et des coûts liés
aux  mesures  de  sensibilisation  concernant  les  récipients  pour  aliments,  les
sachets et emballages ;

 des objectifs de collecte : les États membres devront atteindre un objectif de
collecte de 90 % pour les bouteilles pour boissons à usage unique en plastique
d'ici à 2025, en mettant en place, par exemple, des systèmes de consigne ;

 des exigences en matière d'étiquetage : certains produits devront faire l'objet
d'un étiquetage clair et normalisé indiquant le mode d'élimination des déchets,
les effets néfastes du produit sur l'environnement et la présence de matières
plastiques dans les produits ;
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 des mesures de sensibilisation : les États membres seront tenus de sensibiliser
les  consommateurs  aux  effets  néfastes  des  dépôts  sauvages  de  déchets  de
produits en plastique à usage unique et d'engins de pêche ainsi  que sur les
systèmes de réutilisation et les solutions de gestion des déchets qui s'offrent
pour ces produits ». 

Antérieurement, en mars 2016, la Commission européenne avait également proposé un
règlement relatif aux engrais en vue de favoriser les engrais organiques et à base de
déchets, en harmonisant les  règles  européennes pour les  produits  issus  de déchets
organique et les sous-produits. Les règles prévoient une valorisation des nutriments
dans le marché des matières premières secondaires.

Le 28 mai 2018, la Commission a également proposé un règlement pour encourager et
faciliter la réutilisation de l'eau dans l'Union européenne pour l'irrigation agricole. Ces
nouvelles règles fixent notamment des exigences minimales pour la réutilisation des
eaux usées traitées provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires. 

2.1.4. Nouvelles directives dans le domaine de la gestion des déchets :

Quatre directives  européennes  dans  le  domaine  de la  gestion  et  du recyclage  des
déchets sont entrées en vigueur le 30 mai 2018 :

 DIRECTIVE  (UE)  2018/852  du  30  mai  2018  modifiant  la  directive  94/62/CE
relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;

 DIRECTIVE (UE) 2018/850 du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE
concernant la mise en décharge des déchets ;

 DIRECTIVE (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE
relative aux déchets ;

 DIRECTIVE (UE) 2018/849 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE
relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles
et  accumulateurs  ainsi  qu’aux  déchets  de  piles  et  d’accumulateurs,  et  la
directive  2012/19/UE  relative  aux  déchets  d’équipements  électriques  et
électroniques.

Ces directives « contribueront à prévenir la production de déchets et à augmenter
considérablement  le  taux  de  recyclage  des  déchets  municipaux  et  des  déchets
d'emballage.  Ces  règles  élimineront  progressivement  la  mise  en  décharge  et
encourageront  le  recours  aux  instruments  économiques  tels  que  les  régimes  de
responsabilité élargie des producteurs.

La nouvelle législation renforce la « hiérarchie des déchets » : en d'autres termes, elle
impose aux États membres de prendre des mesures spécifiques en vue de privilégier la
prévention,  la  réutilisation  et  le  recyclage  des  déchets plutôt  que  la  mise  en
décharge et l'incinération, et de faire ainsi de l'économie circulaire une réalité.

 Objectif 2025 Objectif 2030
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Recyclage des déchets municipaux 55 % 60  %  (et  65  %  en
2035)

Emballages de tous types 65 % 70 %

Plastique 50 % 55 %

Bois 25 % 30 %

Métaux ferreux 70 % 80 %

Aluminium 50 % 60 %

Verre 70 % 75 %

Papier et carton 75 % 85 %

Dans  son  communiqué  du  22  mai  2018,  la  Commission  européenne  résume  les
principales améliorations issues de ces directives :

-      Les règles de collecte séparée, existant déjà pour le papier et le carton,
le verre, les métaux et le plastique, seront étendues. Les nouvelles règles
en matière  de  collecte  séparée  amélioreront  la  qualité  des  matières
premières secondaires et leur utilisation ;

-        D'ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mise en décharge doit
être ramenée à 10 % maximum de la quantité totale de déchets municipaux
produite.

-        Les producteurs seront désormais responsables de leurs produits lorsque 
ces derniers deviendront des déchets, par le biais de nouvelles exigences 
prévues dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs. 

-       Un accent est placé sur la prévention de la production de déchets. Des 
indicateurs sont prévus par la Commission à cet effet.

Sous-produits et end-of-waste

Un axe essentiel, qui se retrouve dans la directive 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant
la directive 2008/98/CE relative aux déchets, concerne les sous-produits et la fin du
statut de déchet (« end of waste »). 

La fin du statut de déchet implique que le déchet « cesse d’être un déchet » et
devienne un déchet-ressource ou une matière secondaire. Les sous-produits sont quant
à eux définis comme « une substance ou un objet issu d’un processus de production
dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit  », moyennant
certaines conditions fixées.

Ces modifications ont été transposées dans le décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux
déchets (voir infra).

Responsabilité élargie des producteurs

En  ce  qui  concerne  la  responsabilité  élargie  des  producteurs,  les  Etats  membres
doivent notamment veiller à mettre en place des systèmes de contrôle du respect par
les producteurs de leurs obligations. 
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En  Région  wallonne,  l’obligation  de  reprise  est  déterminée  par  l’arrêté  du
Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de
certains déchets.

Prévention et système de rapport d’alerte de la Commission

Les mesures de prévention doivent encourager les entreprises à fabriquer des produits
utilisant efficacement les ressources. Ces mesures doivent s’accompagner d’un suivi et
d’indicateurs. Ce sont des points qui sont dès lors fortement mis en avant dans le Plan
Wallon Déchets-Ressources adopté le 22 mars 2018 par le Gouvernement Wallon (cf
infra).

Ces plans de gestion des déchets sont donc importants pour l’estimation de l’atteinte
des objectifs, d’autant plus que des rapports d’alerte sont prévus par la Commission
en cas de manquement.

2.1.5. Transport Transfrontalier des Déchets64

Une seule  procédure  s’applique  aux  transferts  de  déchets  entre  Etats  membres  à
travers le Règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets.

Le  règlement  prévoit  des  obligations  générales  d’informations  qui  s’appliquent  au
demandeur pour les transferts de déchets (liste « verte » - non dangereux tel le papier
ou le plastique) destinés à être valorisés.

De plus, une procédure de notification et de consentement écrits préalables auprès
des autorités compétentes du pays d’expédition est requise pour les autres types de
transferts de déchets à savoir:

-          Les transferts de déchets énumérés dans la liste « orange » (déchets
contenant des parties dangereuses et non-dangereuses)

-          Les transferts de déchets énumérés à l’annexe V du règlement (liste
européenne des déchets, à savoir les déchets provenant de l’exploitation
des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des
minéraux).

-          Les transferts de déchets de la liste « verte » à fin d’élimination.

En  Région  Wallonne,  ces  notifications  sont  envoyées  à  l’OWD  (Office  Wallon  des
Déchets).

Concrètement,  dans  les  3  jours  ouvrables  suite  à  la  réception  de  la  notification,
l’autorité  compétente  du  pays  d’expédition  ou  l’autorité  compétente  du  pays  de
destination peuvent demander des informations complémentaires.

Suite à cela, les autorités compétentes disposent d’un délai de 30 jours pour prendre
la décision d’autoriser le transfert avec ou sans conditions ou la refuser.

64 Etude Stratégique Economie Circulaire, PWC, BE Fin/NEXT, Mars 2017 p 
111

47 /  182



2.2. La Région wallonne: Eléments-clefs des décrets et arrêtés de 
référence. 

2.2.1. Décret wallon du 26 juin 1996 relatif aux déchets et modifications 
décrétales suite à l’entrée en vigueur de la directive 2018/851 du 30 mai 
2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets

2.2.1.1. Le statut de déchet

Le décret du 27 juin 1996 relatif  aux déchets a pour objectif,  dans une approche
intégrée et  de réduction  de  la  pollution,  de  protéger  l'environnement  et  la  santé
humaine  de  toute  influence  dommageable  des  déchets  par  la  prévention  ou  la
réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une
réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de
l'efficacité de cette utilisation ». Le décret vise à limiter, à surveiller et à contrôler
les transferts de déchets, et à assurer la remise en état des sites. 

Il transpose en partie la Directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Une hiérarchie des déchets est dès lors établie et s'applique par ordre de priorité dans
la législation, la réglementation et la politique wallonne en matière de prévention et
de gestion des déchets :    1° prévention ;  2° préparation en vue de la réutilisation ;
3°  recyclage  ;  4°  autre  forme  de  valorisation,  notamment  énergétique  ;  5°
élimination.

Bien que cette hiérarchie soit encouragée, le décret admet néanmoins que « certains
flux de déchets spécifiques s'écartent de ladite hiérarchie , lorsque cela se justifie par
une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la
production et de la gestion de ces déchets ».

Au sens du décret, les déchets revêtent une dimension particulièrement large, puisque
ceux-ci sont définis comme «  toute substance ou tout objet dont le détenteur se
défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».

2.2.1.2. La fin du statut de déchet et la qualité de sous-produit

a) Principes

Toute une série d’obligations sont liées aux déchets. Or, « le statut de déchet, malgré
son utilité pour une bonne gestion de l’environnement et de la santé, est associé à des
restrictions  de  marché  (priorité  des  usages,  coûts  de  gestion,  image…)  qui  non
seulement gênent les entreprises et les porteurs de projet mais peuvent aussi freiner
le  développement  de  l’économie  circulaire.  Dans  ce  sens,  si  l’on  veut  faciliter
l’émergence de filières en économie circulaire, il semble pertinent de pouvoir disposer
d’une alternative à ce statut de déchet65 ».

65 SPEZANNI Livia, « La sortie du statut déchet ? » dans Valbiomag, 21 
décembre 2017.
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C’est  dans  ce  cadre  que  l’article  4bis,  tel  que  modifié  par  l’article  72  décret-
programme du 17/07/2018, stipule que, sous certaines conditions, « une substance ou
un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire
ladite substance ou ledit bien  peut être considéré comme un sous-produit, et non
pas comme un déchet ».

De même, l’article 4ter prévoit que «  certains déchets cessent d'être des déchets
lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des
critères spécifiques définis par l'Union européenne, qui comprennent des valeurs
limites  pour  les  polluants,  si  nécessaire,  et  tiennent  compte  de  tout  effet
environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet ».

La  qualification  de  sous-produit  ou  la  fin  du  statut  de  déchet  est  donc  riche  de
conséquences, puisque cela implique de facto la caducité de toutes les obligations
inhérentes au statut de déchet pour ces substances, dès lors que celles-ci ne sont
plus considérées comme des déchets. Ce cadre juridique permet de dynamiser les
activités du secteur du recyclage et de poser les bases d'une économie circulaire.

Il est toutefois important de souligner que ce changement de statut ne relève pas ces
substances  de  toutes  les  obligations  qui  les  entourent.  La  Directive  2018/851/UE
précise en effet que « la fin du statut de déchet ne peut être accordée que si les
substances  ou  les  objets  respectent  les  exigences  spécifiques  applicables  aux
produits ».  En  d’autres  termes,  ces  substance  sortent  de  la  réglementation  qui
incombe  aux  déchets  mais  doivent  mécaniquement  se  soumettre  aux  obligations
relatives aux produits. Par exemple, en ce qui concerne les substances chimiques, « le
produit issu du déchet doit respecter les dispositions du règlement Reach ».

b) Conditions

Les conditions  cumulatives  à respecter pour qu’un déchet puisse obtenir  la  fin du
statut de déchet sont les suivantes :

- la substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques ;
- il  existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel

objet ;
- la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques

et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
- l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs

pour l'environnement ou la santé humaine.

Ces  conditions  imposent  explicitement  la  présence préalable d’un  marché pour  la
substance.  Cela  démontre  l’importance  de  développer  des  marchés  utilisant  des
recyclats pour lancer une dynamique.

En  ce  qui  concerne  les  sous-produits,  les  conditions  pour  obtenir  ce  statut
s’imprègnent  du  même  esprit.  Une  substance  ou  un  objet  issu  d'un  processus  de
production  dont  le  but  premier  n'est  pas  de  produire  ladite  substance  peut  être
considéré  comme un  sous-produit  si  les  quatre  conditions  suivantes  sont  remplies
simultanément :

- l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;
- la  substance  ou  l’objet  peut  être  utilisé  directement  sans  traitement
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supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
- la  substance  ou  l’objet  est  produit  en  faisant  partie  intégrante  d’un

processus de production ;
- l’utilisation ultérieure est légale.

Deux projets d’arrêtés du Gouvernement wallon sont en cours de réalisation pour
encadrer ces nouveaux statuts, conformément à l’habilitation prévue dans le décret
wallon relatif aux déchets et transposant la Directive 2018/851.

c) Simplification administrative

Enfin, le décret-programme du 17 juillet 2018 promeut également une simplification
administrative et une harmonisation entre régions en ce qui concerne les transporteurs
de déchets.  

L’article 78 prévoit ainsi que « toute personne enregistrée pour le transport de déchets
non  dangereux  dans  l'une  des  deux  autres  Régions  de  l'Etat  belge  est  réputée
enregistrée en Région wallonne pour le transport des mêmes catégories de déchets […]
».

A l’instar des deux autres régions, le décret-programme permet donc de  faciliter la
reconnaissance mutuelle des enregistrements des transporteurs de déchets. Dans
un but de simplification administrative, il  est  désormais admis que  les opérateurs
déjà enregistrés dans une autre région du pays pour le transport de déchets non
dangereux  puissent  solliciter  leur  enregistrement  en  Wallonie en  notifiant
l’enregistrement  dont  ils  disposent.  Les  obligations  et  les  règles  de  radiation
existantes leur sont également applicables.

Dans une certaine mesure, cette modification décrétale pourrait rencontrer une partie
des revendication des acteurs du secteur.

2.2.2. Plan Wallon des Déchets-Ressources

L’article 24 du décret du 27 juin 1996 tel que modifié par les décrets du 10 mai 2012
et du 23 juin 2016 prévoit l’élaboration par le Gouvernement d’un plan relatif à la
gestion des déchets ainsi qu’un ou plusieurs programmes de prévention des déchets,
ces documents pouvant être présentés ensemble. Une fois adoptés, ils sont ensuite
notifiés à la Commission européenne et évalués au moins tous les six ans. Ces plans et
programmes revêtent donc un statut officiel et réglementaire.

Ce plan a été formellement adopté par le Gouvernement wallon le 22 mars 2018 et par
le  Parlement  de Wallonie  le  23 mai  2018,  par voie  de résolution.  Il  comporte 33
orientations  stratégiques  et  157  mesures  pour  implémenter  la  stratégie
d’économie circulaire  de la  Wallonie.  De  nombreuses  mesures  visent  par  ailleurs
directement les objectifs de la Commission européenne dans le cadre du paquet de
propositions  relatives  à  l’économie  circulaire  déposées  le  2  décembre  2015,  et
aujourd’hui adoptées.
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D’une part, le Plan Wallon des Déchets-Ressources comporte six cahiers :

- Le cahier 1 présente le cadre stratégique supérieur. En outre, il comprend
les actions structurantes relatives aux données et à leurs usages ainsi que la
lutte  contre  les  infractions  environnementales,  ces  deux  volets  étant
particulièrement transversaux.

- Le cahier 2 constitue le programme de prévention et de réutilisation des
déchets. Il couvre à la fois les déchets industriels et les déchets ménagers.

- Le cahier 3 constitue le plan de gestion spécifique des déchets ménagers.
- Le cahier 4 constitue le plan de gestion spécifique des déchets industriels.
- Le cahier 5 constitue le plan de propreté publique et de lutte contre les

déchets et dépôts sauvages.
- Le cahier 6 reprend les impacts environnementaux et socio-économiques.

D’autre  part,  et  sans  exhaustivité,  le  PWD-R  établit  notamment  les  orientation
suivantes :

1. La  promotion  d’un  accord-cadre  avec  le  secteur  de  la  distribution  pour
favoriser  plus  d’éco-conception  des  emballages  en  vue  d’un  meilleur
recyclage.

2. Le renforcement du réseau des Repairs-cafés pour assurer une plus longue vie
des objets.

3. La  promotion  de  l’éco-fonctionnalité,  c’est-à-dire  l’encouragement  des
citoyens à louer un service plutôt qu’acheter un bien (appareils électriques,
électroniques, véhicules, vélos, textiles, …).

4. Le renforcement du tri des déchets :
• Pour 2025, les  déchets organiques devront être séparés  des déchets

résiduels dans toutes les communes wallonnes.
• Le  P+MC c'est-à-dire  le  tri  des  PMC  étendu  à  d’autres  types

d’emballages  en  plastique  que  les  bouteilles  et  flacons
traditionnellement  collectés  dans  le  sac  bleu,  sera  d'application  dès
2019.

5. La  diminution  de  la  capacité  d’incinération d’au  minimum  15%  (160  000
tonnes)  grâce  aux  mesures  de  prévention,  de  tri  et  de  recyclage.  Cette
réduction  de  la  valorisation  énergétique  s’accompagnera  de  la  construction
d’une  nouvelle  unité  de  biométhanisation  destinée  à  valoriser  les  déchets
organiques.

6. Le développement d’une  symbiose industrielle ou économie circulaire  : les
déchets d’une entreprise deviendront les ressources d’une autre.

7. Le lancement de nouvelles filières de recyclage pour le plastique, le bois, les
piles, le démontage des véhicules hors d’usage, les matelas.

8. Une coordination totale des actions en matière de propreté publique entre les
différents niveaux de pouvoirs.

9. Toujours en matière de propreté publique, un volet répressif important.
10.Le  rôle exemplatif  des pouvoirs publics comme porte-paroles  de nouvelles

mesures pour diminuer la production de déchets.
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Chapitre  III :  Objectifs  au  niveau  international,  européen,
fédéral et régional en matière d’économie circulaire

Si l’économie circulaire fait d’ores et déjà partie intégrante de l’arsenal législatif de
l’Union  européenne  ou  de  la  Région  wallonne  notamment,  elle  est  également
concrétisée dans une série d’objectifs à divers niveaux de pouvoir.

Ainsi, au niveau international, les Nations Unies se penchent sur la thématique de
l’économie circulaire au travers de leurs objectifs de développement durable.

Au niveau européen,  la  Commission  européenne a  fixé  toute une série  d’objectifs
chiffrés à atteindre assortis d’une certaine période pour y parvenir. L’Union s’est aussi
engagée à respecter plusieurs objectifs dans le domaine industriel, alimentaire et de
la construction.

En Belgique, une stratégie fédérale composée de 21 mesures reposant sur trois axes
principaux a été élaborée.

Au niveau de la Région flamande, d’une part, l’OVAM a fixé le Programme Matériau via
4 clusters et 5 facilitateurs afin de rencontrer l’objectif d’une économie circulaire en
Flandre pour 2020. D’autre part, la Région développe également les Green Deals.

Enfin,  en  Région  Bruxelles-Capitale,  c’est  le  Programme  Régional  d’Economie
Circulaire  (PREC) qui  fixe  3 objectifs  principaux ainsi  qu’une centaine de mesures
réparties  en  4  parties  stratégiques  :  des  mesures  transversales,  des  mesures
sectorielles, des mesures territoriales et des mesures de gouvernance.

3.1. L’Organisation des Nations Unies

L’Objectif De Développement Durable (ODD) N°8 de l’ONU invite les pays à promouvoir
une croissance économique soutenue, partagée et durable, tandis que l'ODD 12 insiste
sur la mise en place de modes de consommation et de production durables, encourage
les pays à parvenir à une gestion durable et à une utilisation efficace des ressources
naturelles d'ici à 2030 et invite les pays à réduire substantiellement la production des
déchets  par la  prévention,  la  réduction, le  recyclage et  la  réutilisation d'ici  2030.
Toutefois,  l'ONU  (2015)  ne  propose  pas  d'objectifs  chiffrés  à  atteindre  en  ces
matières66.

66 Conseil Central de l’Economie (CCE 2018-2561), 2018. Cet avis est cité dans 
l’étude stratégique CSC/NEXT.
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3.2. L’Union Européenne67 : 

Dans la vision de la Commission européenne, la  transition vers  une économie plus
circulaire nécessite des changements tout au long des chaînes de valeur et, ici aussi, il
est souligné que cela implique un changement systémique complet et l'innovation, non
seulement  dans  les  technologies  mais  aussi  dans  l'organisation,  la  société,  les
méthodes et les politiques financières68.

L'Europe  perd  actuellement  chaque  année  quelque  600  millions  de  tonnes  de
matières  contenues  dans  des  déchets  et  qui  pourraient  être  recyclées  ou
réemployées. Seuls 40 % environ des déchets produits par les ménages de l'UE sont
recyclés, avec des taux derecyclage allant de 80 % dans certaines zones à moins de 5 %
dans d'autres. 

La  transformation des  déchets  en  ressources  est  essentielle  pour  utiliser  plus
efficacement ces dernières et pour évoluer vers une économie plus circulaire.

Objectifs  chiffrés  européens  relatifs  au  développement  d’une  économie
circulaire69

- D'ici  2020,  atteindre un taux de 50% de recyclage  des  déchets
urbains et 65% d'ici 2030.

- D'ici  2030,  atteindre un taux de 75% de recyclage  des  déchets
d'emballages.

- D'ici  2030,  réduire  la  décharge  des  déchets  municipaux  à
maximum 10%.

La Commission s'est notamment engagée à:

● fixer un objectif commun au niveau de l'UE pour recycler 65 % des
déchets municipaux d'ici 2030;

● fixer un objectif commun au niveau de l'UE pour recycler 75 % des
déchets d'emballages d'ici 2030;

67 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_fr.htm

68 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019

69 Conseil Central de l’Economie (CCE 2018-2561), 2018
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● fixer un objectif contraignant en matière de mise en décharge afin de
réduire  la  mise  en  décharge  à 10 %  maximum  des  déchets
municipaux d'ici 2030;

● intensifier sa collaboration avec les États membres pour améliorer la
gestion des déchets sur le terrain;

● simplifier et améliorer les définitions des déchets et harmonisera les
méthodes de calcul;

● veiller à ce que les fonds structurels soient utilisés pour soutenir les
objectifs de la législation européenne relative aux déchets et à ce
qu'ils tiennent compte de la hiérarchie des déchets prévue par l'UE
( qui établit un ordre de priorité régi par le meilleur résultat sur le
plan de l'environnement, depuis la prévention, la préparation en vue
du  réemploi,  le  recyclage  et  la  valorisation  énergétique  jusqu'à
l'élimination, comme la mise en décharge);

● proposer des critères minimaux pour les régimes de responsabilité
élargie  des  producteurs,  en  récompensant  les  producteurs  qui
commercialisent des produits plus écologiques et qui encouragent la
récupération et le recyclage de ces derniers à la fin de leur cycle de
vie. 

Dans  le  principe  de  «responsabilité  du  producteur  étendu»  qui  est  la  première
approche de la circularité évoquée par François Grosse70, la responsabilité de l'avenir
d'un élément de déchets est placée sur le producteur initial de ce bien, au lieu du
dernier propriétaire, comme dans la segmentation traditionnelle. Déjà largement
utilisé  en  Europe  depuis  les  années  90  avec  la  gestion  des  déchets  issus  de
l'emballage des articles ménagers, il est maintenant étendu à de nouveaux secteurs
et est devenu l'une des priorités de la Directive Cadre Européenne sur les déchets. Il
est parfois adopté  spontanément par certains fabricants qui incluent dans la vente
des produits qu'ils produisent le service de récupération et de traitement du produit
au terme de sa durée de vie utile71.

En termes d’innovation et d'investissement (et donc notamment dans le domaine 
industriel):

La Commission s'est engagée à :

● aider  les  PME  à  bénéficier  des  débouchés  commerciaux
découlant d'une utilisation plus efficace des ressources, par la
création  du  centre  d'excellence  européen  pour  l'utilisation
efficace des ressources;

● encourager,  conjointement  avec  la  BEI  et  la  plateforme
européenne  de  conseil  en  investissement,  les  demandes  de
financement  et  soutiendra  la  mise  au  point  de  projets
favorables à l'économie circulaire.

70 Fondateur de la société ForCity et auteur de plusieurs travaux 
académiques relatifs à l'économie circulaire.

71 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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Au niveau du secteur alimentaire :

En septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté des objectifs de
développement durable à l'horizon 2030, dont un qui consiste à réduire de moitié le
gaspillage  alimentaire  par  habitant  au  niveau  du  commerce  de  détail  ou  du
consommateur  et  à  réduire  les  pertes  alimentaires  tout  au  long  des  chaînes  de
production et d'approvisionnement. 

L'UE  et  ses  États  membres  se  sont  engagés  à  atteindre  cet  objectif.  La  nouvelle
proposition législative sur les déchets invite les États membres à réduire le gaspillage
alimentaire  à  chaque  étape  de  la  chaîne  alimentaire,  à  surveiller  les  niveaux  de
gaspillage  alimentaire  et  à  faire  état  de  leurs  constatations  afin  de  faciliter  les
échanges entre les acteurs sur les progrès réalisés.

La Commission s'est engagée à :

● établir  une  méthodologie  européenne  commune  pour  mesurer  le
gaspillage alimentaire et définir des indicateurs pertinents;

● créer une plateforme rassemblant les États membres et tous les acteurs
de la chaîne alimentaire afin d'aider à définir  les  mesures  nécessaires
pour  atteindre les  objectifs  de développement  durable  en matière  de
gaspillage alimentaire et d'échanger les bonnes pratiques et les résultats
obtenus;

● prendre  des  mesures  pour  clarifier  la  législation  de  l'UE  relative  aux
déchets,  aux  denrées  alimentaires  et  aux  aliments  pour  animaux  et
facilitera  les  dons  de  denrées  alimentaires  ainsi  que  l'utilisation  sûre
d'anciennes denrées alimentaires et de sous-produits dans la production
d'aliments pour animaux;

● examiner les moyens d'améliorer l'utilisation, par les acteurs de la chaîne
alimentaire, de la date de consommation et sa compréhension par les
consommateurs,  notamment  la  mention  «à  consommer  de  préférence
avant le».

Au niveau du secteur de la construction :

La Commission s'est engagée à :

● prendre une série de mesures afin de garantir la valorisation des ressources
précieuses  et  la  gestion  adéquate  des  déchets  dans  les  secteurs  de  la
construction et de la démolition d'une part, et de faciliter l'évaluation de la
performance environnementale des bâtiments d'autre part;

● élaborer des orientations sur la pré-démolition afin de favoriser le recyclage
à  haute  valeur  dans  le  secteur, ainsi  que  des  protocoles  volontaires  de
recyclage  visant  à  améliorer  la  qualité  des  matériaux  de  construction
recyclés et à renforcer la confiance dans ceux-ci.
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3.3. La Belgique:

La Belgique a été l'un des tout premiers  pays, en 1974, à adopter une législation
spécifique  sur  les  déchets  dangereux  et  on  a  commencé  à  s'attaquer  avec
détermination à la gestion des déchets au milieu des années 8072. 

« Ensemble faisons tourner l’économie en développant l’économie circulaire en 
Belgique »73.

Il s’agit d’une stratégie fédérale comportant 21 mesures que les Ministres de l’Emploi,
de  l’économie  et  des  consommateurs,  et  de  l’Energie,  de  l’Environnement  et  du
Développement Durable veulent mettre en œuvre avant la fin 2019.74

3 axes ont été déterminés75 :

1. Soutien des entreprises :
 Soutenir le développement de modèles économiques innovants via une

conception intelligente des produits
 Soutenir le développement du secteur du recyclage
 Informer  les  entreprises  au  travers  d’un  centre  de  connaissance  en

économie durable
 
2. Encadrement/critères

 Encadrer  la  mise  sur  le  marché  des  produits  émetteurs  de
microplastiques primaires

 Élaborer des critères pour l’allégation de contenu recyclé en plastique
 Encadrer les allégations environnementales
 Encadrer l’obsolescence des produits
 Définir les critères de réparabilité
 Définir les critères de recyclage

72 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames_afficha
ge_document2.cfm?origine=1568&idFile=1568&thislangue=FR&pere=277

73 Conseil Central de l’Economie (CCE 2018-2561), 2018

74 Conseil Central de l’Economie (CCE 2018-2561), 2018

75 Conseil Central de l’Economie (CCE 2018-2561), 2018
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3.      Développement de l’offre
 Intégrer un taux de contenu en plastique recyclé dans les évaluations

des marchés publics
 Renforcer l’exemplarité de l’Etat en facilitant l'intégration d’innovation

économique dans les marchés publics
 Faciliter l’accès à l’information en termes de performance produits pour

le grand public

 

Cette  stratégie  vise  aussi  la  création  d’une  plateforme  informelle  «  Resource
Efficiency » par le Secrétariat du Conseil Central de l'Économie afin de permettre aux
différents acteurs politiques d’améliorer l’utilisation efficace des ressources76.

Le Conseil Central de l'Économie77 considère que :

- Les performances de la Belgique en matière d’éco-innovation sont faibles. Les
activités d’éco-innovation sont trop peu développées en Belgique. La portée et
l'ampleur de ces  activités  dans les  entreprises, ainsi  que leurs  effets  sur  la
société et l'économie (emploi, chiffre d'affaires, exportations) sont très limités.

-  La  Belgique  affiche  le  4e  meilleur  score  de  l’Union  européenne  en  ce  qui
concerne l’utilisation circulaire des matières. Toutefois, si la Belgique veut se
rapprocher des trois pays leaders en la matière, elle devra continuer à fournir
des efforts dans ce domaine d’action. 

- Pour pouvoir développer davantage les activités de recyclage, il convient d’être
attentif non seulement au processus de recyclage proprement dit, mais aussi à
l’ensemble de la chaîne de valeur. Toutes les étapes de cette chaîne de valeur
ont la même importance et nécessite une attention particulière.

-  La  Belgique  est  particulièrement  efficace  sur  le  plan  de  la  valorisation  des
déchets et remplit déjà l’objectif de mise en décharge des déchets municipaux
fixé par l’Union européenne.

● La Belgique occupe une position forte dans le domaine de l’activité de
recyclage.  Elle  respecte  d’ores  et  déjà  l’objectif  de recyclage  des  déchets
municipaux de 50% fixé à l’horizon 2020 et l’objectif de recyclage des déchets
d’emballages de 75% fixé à l’horizon 2030 par l’Union européenne. Toutefois,
des progrès restent à faire pour atteindre l’objectif de recyclage des déchets

76 Conseil Central de l’Economie (CCE 2018-2561), 2018

77 Conseil Central de l’Economie (CCE 2018-2561), 2018
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municipaux  à  l’horizon 2030,  ainsi  qu’en matière de  recyclage  des  déchets
d’emballages plastiques. 

Si la Belgique veut mettre pleinement en œuvre la hiérarchie des déchets, de futurs
efforts devront être consentis afin de produire moins de déchets par personne. 

3.4. La Région Flamande:

Afin de rencontrer d’ici 2020 l’objectif d’une économie circulaire en Flandre, l’OVAM a
mis  en  place  le  Programme  Matériau  via  plusieurs  clusters  économiques  (dont  :
matériau dans le bâtiment, bio-économie, chimie des plastiques et métaux critiques)
et  facilitateurs  (notamment:  Design  Durable,  Collaboration  intelligente,  Meilleure
Réglementation, nouveaux matériaux et technologies, Investir intelligemment). 

Il s’agit de la mise en place d’un programme intégré, matriciel et structuré relatif à la
politique des matériaux, rassemblant différents acteurs du public et du privé. 

A. Gestion durable des matériaux dans le bâtiment

Moteur du cluster : Fédération Flamande de la Construction

Ce cluster est décliné en 5 actions principales :

1. Promouvoir des démolitions sélectives : dans le cadre de cette action,  la

Fédération  de  la  construction  a  mis  en  place  un  système  informatique
(Tracimat)  qui  vise  à  opérationnaliser  les  procédures  et  méthodes  de
démolition afin d’assurer l’origine des débris et en diminuer la quantité. Ils ont
également  mis  en  place  une  plateforme  d’expérience  sur  la  démolition
sélective partagée via un site web.

2. Cycle des matériaux rocheux : diverses initiatives ont été prises (notamment

avec  l’AWV)  afin  de  garantir  la  qualité  des  matériaux  granulaires  et  leur
meilleure utilisation dans les travaux routiers

3. Cycle  des  matériaux  non-rocheux  : mise  en  place  de  projets  via  une

plateforme  en  partenariat  avec  FEBEM,  Essencia  et  Centexbel  afin
d’optimaliser la récupération et la réutilisation de matériaux non-rocheux

4. Impact des matériaux dans la construction :  il y a eu un accord entre les 3

Régions (qui courait jusque fin 2018) afin de développer un outil qui mesurerait
l’impact des matériaux choisis dans la construction

5. Construction dynamique : VITO, de VUB en KU Leuven ont travaillé de concert

afin  de  produire  des  lignes  de  conduite  à  suivre  pour  la  construction  de
nouveaux bâtiments afin que ceux-ci soient plus démontables et modulables

B. Bio Economie

Moteur du cluster : OVAM
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Ce cluster est décliné en 5 actions principales :

1. Réaliser une bio-économie durable grâce à une consultation globale : pour le

moment, définition d’une stratégie et roadmap horizon 2020 entre autorité et
secteur ainsi que mise en ligne d’une plateforme d’échange d’informations et
bonnes pratiques (www.ceebio.be)

2. Valorisation et marketing des nutriments récupérés et carbone organique :

principalement réalisations d’études autour de la réutilisation et récupération
des nutriments issus des eaux usées et d’égouttage. Il y a également un plan
marketing mis en place par le VLACO autour des carbones organiques

3. Inventaire des flux de biomasse et leur possible application : l’OVAM a, à

nouveau en 2016, mis en place un inventaire des biomasses

4. Identification et stimulation de la demande de produits bio  : Organisation

d’un colloque à l’attention des PME’s afin des les sensibiliser aux avantages des
produits et matériaux issus de la biomasse.

5. Attention envers toutes les applications de la bio-économie dans l’énergie

renouvelable en Flandre. : le focus cette année-là a été mis sur le potentiel
énergétique des biomasses issus du secteur du bois.

C. Chimie et plastiques durables dans un cycle continu

Moteur du cluster : Essenscia, Fédération de l’industrie chimique et Life sciences

Ce cluster est décliné en 5 actions principales :

1. Identification et élimination des barrières légales pour le cycle plastique :

Pistes afin de trouver des solutions et interprétations pragmatiques du modèle
REACH (Registration,  Evaluation,  Authorization and Restriction of  Chemicals)
pour le recyclage des plastiques

2. Enquête sur le potentiel de recyclage des polyesters enrichis en fibre : à ce

jour peu d’études sur ce potentiel alors que ce matériau est de plus en plus
souvent utilisé

3. Stimuler  la  collaboration  et  l’échange  de  connaissance  entre  designers,

producteurs et recycleurs dans le secteur plastique : organisation de divers
workshops

4. Valorisation et échange sur l’initiative Symbiose  : plateforme de matching

visant à mettre en relation des entreprises afin de valoriser leurs déchets en fin
de vie dans leur cycle d’entreprise propre afin d’être réutilisé par ailleurs

5. Développer  et  promouvoir  un  label  international  de  qualité  autour  des

plastiques recyclés : étude sur la faisabilité de ce label au niveau européen
(collaboration QA-CER Flandre et EuCerPlast au niveau UE)
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D. Métaux critiques dans un cycle continu

Moteur du cluster : Agoria, Fédération sectorielle de l’industrie technologique

Ce cluster est décliné en 5 actions principales :

1. Développement  d’un  cadre  légal  idéal  en  Flandre  et  Europe  : sur  base

d’étude du groupe SuMMA, deux pistes à haut potentiel ont été dégagées : le
recyclage du platinium et neodynium qui se trouvent dans les disques durs et le
recyclage du tantale des condensateurs des circuits imprimés

2. Valorisation rapide du network et de la distribution autour du tri 

3. Développement  orienté  de  technologies  autour  de  la  séparation,  du

conditionnement  et  du  tri  dans  le  recyclage  : étude  afin  d’identifier  les
métaux  très  rares  présents  dans  l’industrie  flamande  qui  ne  seraient  pas
exploités en fin de vie afin des les réintroduire dans le circuit

4. Mesures contre l’utilisation illégale de métaux critiques :  identification de

mesures  à  prendre  au  niveau  européen  et  en  particulier  avec  les  ports
d’Anvers, Rotterdam et Hambourg afin de renforcer les contrôles.

5. Mesures  pour  renforcer  les  connaissances  sur  l’origine  des  produits  :

diverses mises en commun de connaissance via la plateforme SuMMA, le SIM, le
KIC et le EIT

E. Design Durable

Moteur du cluster : OVAM

Ce cluster est décliné en 5 actions principales :

1. Promouvoir le design durable dans l’industrie de production : organisation de

workshops avec divers acteurs du terrain pour partager les best-practices à ce
niveau. Celles-ci sont disponibles via le lien www.ecodesignlink.be

2. Améliorer et partager les outils de design durable : l’OVAM a développé à ce

niveau le  Sustainable  Innovation System qui  doit  soutenir  les  entreprises  et
l’enseignement dans le développement de design durable

3. Partager  les  principes  de  base  du  design  durable  dans  l’enseignement  :

étude afin d’identifier les métaux très rares présents dans l’industrie flamande
qui ne seraient pas  exploités  en fin  de vie afin de les  réintroduire dans le
circuit

4. Introduire  des  normes  minimales  autour  de  l’utilisation  de  matériaux

durables dans les normes UE :  Partage de connaissances et discussions à ce
niveau via ENEC (European Network of Ecodesign Centres).

5. Introduire de nouveaux business models durables auprès des entrepreneurs,

de l’industrie et des consommateurs : mise en avant de la Business Model
Innovation Grid (BMIX) lancée par Plan C en 2014
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F. Collaboration intelligente

Moteur du cluster : Bond Beter Leefmilieu

Ce cluster est décliné en 5 actions principales :

1. Faire  de  l’achat  public  durable  le  levier  d’une  gestion  durable  des

matériaux  : ces  mesures  se  sont  surtout  traduites  via  le  Vlaams  Actieplan
Duurzame Overheidsopdrachten

2. Favoriser la gestion durable des matériaux sur les terrains d’entreprise 

3. Partager les principes de l’économie circulaire dans l’enseignement 

4. Business Models innovant autour de la réutilisation et l’utilisation partagée

5. Sensibilisation du Citoyen à un changement de comportement en vue de

l’économie circulaire

G. Meilleure Réglementation

Moteur du cluster : Febem

Ce cluster est décliné en 5 actions principales :

1. Orienter  la  réglementation  des  déchets  et  flux  matériaux  vers  une

application et réutilisation optimale : cfr Décret Matériau adopté en Flandre

2. Commenter la réglementation revêtement et sol : comparable au décret sol

en Wallonie

3. Responsabilisation accrue des produits comme instrument pour les cycles de

matériaux :  travail sur l’utilisation de matériaux recyclés mais surtout sur la
production de produits recyclables (ex: Matelas de lits,…)

4. Stimuler  l’utilisation  de  matériaux  durables  via  les  critères  de  permis

d’environnement

5. Contrôle accru dans le respect des diverses réglementations concernant les

matériaux

La Région Flamande développe également des Green Deals permettant de fédérer des
entreprises autour d’un objectif commun, notamment un GreenDeal78 concernant les
achats  circulaires,  auquel  100  entreprises  et  organisations  se  sont  associées  pour
acheter au moins 2 produits ou services circulaires entre 2017 et 2019.

78 https://vlaanderen-circulair.be/en/our-projects/detail/green-deal-circular-
purchasing
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Le  Green  Deal  est  un  partenariat  multi-acteurs visant  à  faciliter  l’émergence  de
projets innovants d’économie circulaire. Les premiers Greendeals ont été initiés aux
Pays-Bas  en  2011.  L’État  s’associe  avec  d’autres  parties  prenantes (entreprises,
collectivités, fédérations d’entreprises, associations, centres de recherche, etc.) en
vue de lever les freins auxquels sont confrontés les projets d’économie circulaire. Le
Green Deal répond donc aux besoins concrets des acteurs de terrain.

Plus  concrètement,  un  Green  Deal  se  matérialise  par  une  prise  d’engagements
réciproques entre  l’État  et  les  autres  signataires.  L’accord  est  volontaire  et  ne
contient  pas  d’obligation  de  résultats.  Il  s’agit  donc  d’une  incitation  à
l’expérimentation, dans laquelle l’Etat joue un rôle de facilitateur dans la mesure du
possible.

Les Green Deals sont des outils au service de la transition vers l’économie circulaire et
la  croissance  verte.  Ils  n’ont  pas  vocation  à  servir  l’intérêt  commercial  d’une
entreprise mais à lever des freins généraux qui entravent l’émergence de nouvelles
filières durables.

Lorsqu’ils sont concluants, les Green Deals sont largement valorisés pour favoriser un
effet d’entraînement et le déploiement plus large des bonnes pratiques.

Certains échecs sont cependant inévitables du fait du caractère parfois imprévisible de
l’innovation. Le droit à l’erreur est admis et ne remet pas en cause la viabilité du
programme qui s’inscrit dans un processus d’amélioration continue.

Le Green Deal est un outil de modernisation de l’action publique. L’État passe du rôle
de  régulateur  à  celui  de  facilitateur  et  de  catalyseur.  L’étape  essentielle  de
définition des freins à lever et des engagements réciproques est menée conjointement
par les ministères et les autres parties prenantes suite à la présélection des projets. Le
développement d’une relation de confiance entre l’État et les acteurs économiques ou
territoriaux  est  au  cœur  du  concept  de  Green  Deal.  Sur  le  plan  rédactionnel,  il
s’apparente  à  un contrat  multi-acteurs  mais  ne peut  engendrer  de  contentieux
puisque les accords ne sont pas juridiquement contraignants. Le programme Green
Deal s’inscrit donc dans une dynamique de droit « souple » ou « intelligent » visant à
faciliter  le  développement  de  l’activité  économique  tout  en  contribuant  à  la
protection de l’environnement.

La Région Flamande a d’ores et déjà signé 5 greendeals ( Achats Circulaires, Mobilité
Partagée, Brasseurs, Entreprises et biodiversité, Chauffage et bois domestique ) et 2
autres  sont  en  cours  de  rédaction  (  Alimentation  saine  &  durable  à  l’école,  et
Logistique urbaine durable ).
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3.5. La Région de Bruxelles-Capitale79

Le Programme Régional d’Economie Circulaire (PREC) vise 3 objectifs généraux: 

- Transformer les objectifs environnementaux en opportunités économiques. 
-  Ancrer  l’économie  à  Bruxelles  afin  de  produire  localement  quand  c’est
possible, réduire les déplacements, optimiser l’utilisation du territoire et créer
de la valeur ajoutée pour les Bruxellois. 
- Contribuer à créer de l’emploi.
 

Ce programme comporte 111 mesures réparties en 4 parties stratégiques : mesures
transversales, mesures sectorielles, mesures territoriales et mesures de gouvernance.

Pour  Bruxelles,  l’économie  circulaire  vise  également  à  diminuer  drastiquement  le
gaspillage  des  ressources  à  la  source  tout  en  assurant  la  réduction  des  impacts
environnementaux et l’augmentation du bien-être. Dans toute la mesure du possible,
elle  se  développe  à  l’échelle  locale  en  créant  des  chaînes  de  valeur  peu
délocalisables.

Un budget de 12.839.500 € est mobilisé en 2016 pour ces mesures.   

La  première  partie  est  transversale:  elle  concerne  l’ensemble  des  acteurs
économiques  et  vise  à  établir  un  cadre  réglementaire  favorable,  des  aides
économiques,  développer  l’innovation,  des  marchés  publics  durables  et  innovants,
créer ou orienter de nouvelles formations pour de nouveaux métiers adaptés au profil
des demandeurs d’emplois bruxellois.

Dans ce cadre, les actions essentielles sont les suivantes :
 
-  La  création  d’une  plateforme  d’identification  des  barrières  technico-
administratives   impliquant le secteur privé qui visera à identifier, prioriser et
solutionner les éléments qui sont nécessaires au déploiement de l’économie
circulaire et ceux qui constituent des barrières et doivent être allégés tout en
maintenant un haut niveau de protection de l’environnement.  - Un appel à
projets de 1 million € conjoint Economie-Environnement ciblé sur l’économie
circulaire  spécifiquement  pour  les  entreprises  et  portant  sur  les  nouveaux
modèles économiques circulaires ainsi que sur le réemploi et la réutilisation des
matériaux.  

- La création d’un fonds en économie circulaire hébergé par finance.brussels et
doté en 2016 de 500.000 €, afin de financer les entreprises qui adoptent les
logiques et modèles de l’économie circulaire.  

-  La  création  d’une  Plateforme  de  coordination  de  l’accompagnement  en
économie  circulaire  afin  de  coordonner  une  offre  d’accompagnements

79http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PROG_160308_PREC_DE
F_FR
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cohérente et efficace.  

-  L’alliance  des  nouveaux  modèles  économiques  porteurs  de
l’économie  circulaire  avec  ceux  de  l'économie  sociale  et  de
l’entrepreneuriat social.  Les acteurs publics et parapublics régionaux
considèrent les entreprises sociales comme des partenaires de premier
plan  dans  la  mise  en  œuvre  du  PREC  afin  de  traduire
opérationnellement cet élément transversal de la stratégie 2025. 

-  Innoviris  soutiendra les projets  innovants en économie circulaire à
travers l’intégration de cette dernière dans ses programmes et la mise
en place de projets de recherche collaborative et de plusieurs Livings
Labs.  

- Bruxelles Environnement coordonnera la mise en œuvre de clauses
environnementales et éthiques dans les marchés publics auprès des
pouvoirs adjudicateurs de la Région. 

-  Actiris,  Bruxelles-Formation  et  le  VDAB-Brussel  feront  une  étude
prospective  sur  les  métiers  qui  vont  se  développer  en  économie
circulaire et les compétences nécessaires pour l’économie circulaire de
demain, avec l’appui de Bruxelles Environnement. 
 
- Le pôle éco-design de MAD Brussels mettra en place des concours
inter-écoles  et  inter-universités  (Beaux-Arts,  Francisco  Ferrer,  La
Cambre, ESA Saint Luc, Solvay, Ichec) pour stimuler les nouvelles idées
en  économie  circulaire  dans  le  secteur  du  design.  Des  bourses  au
lancement et un accompagnement à la concrétisation récompenseront
les groupes lauréats.

La seconde partie est, quant à elle, sectorielle et se veut très concrète pour
des secteurs choisis en fonction de leur potentiel de création d’emplois, leur
impact en matière d’émissions de gaz à effet de serre et parce qu’ils sont au
cœur des défis les plus importants  auxquels  Bruxelles  est  confrontée :  la
construction,  les ressources et déchets,  la logistique,  les commerces ainsi
que  l’alimentation  (qui  fait  l’objet  de  la  stratégie  Good  Food).   En  voici
quelques mesures illustratives :

 
-  Baticrea,  la  Confédération  Construction  Bruxelles-Capitale,
Ecobuild.brussels et l’incubateur Greenbizz stimuleront la création et la
pérennisation  d’activités  notamment  dans  des  domaines  identifiés
comme  prioritaires  visant  l’allongement  du  cycle  de  vie  du  bâti
(entretien,  monitoring,  rénovation,…)  et  l’utilisation  rationnelle  des
ressources  en  construction  (notamment  le  réemploi  de  matériau  de
construction). 

-  Bruxelles-Environnement  et  Bruxelles-Propreté  mettront  chacun  en
œuvre  un  programme  d’actions  en  matière  de  réemploi  et  de
réparation  Une série de mesures spécifiques touchent à la réutilisation
des matières textiles, des déchets électroménagers et électroniques, et
des déchets de construction.  

-  L’Agence  Bruxelles-Propreté  développera  de  nouvelles  filières
pourvoyeuses d’emploi au sein du pôle de réemploi Recy-K.  

-  Le  Bureau  Bruxellois  de  Planification,  la  Société  d’Aménagement
Urbain et le Port de Bruxelles intégreront les finalités du PREC dans le
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cadre du master plan du centre TIR et du TACT pour valoriser cet outil
régional pour la distribution urbaine, notamment en y développant des
services de mutualisation et en y intégrant les principes de l’économie
circulaire.  - Atrium appuiera le lancement de 50 projets innovants qui
appliqueront les logiques circulaires dans des petits commerces ou des
grandes enseignes : réduction des déchets, magasins sans emballages,
vente en vrac, marchés de producteurs en circuits courts,  logistique
inverse  impliquant  les  consommateurs,  réemploi  et  upcycling  de
matières précédemment utilisées, etc. 
 

La  troisième  partie  est  territoriale.  En  complément  des  approches
transversales et sectorielles, le PREC s’efforcera de mobiliser l’ensemble des
acteurs de son territoire depuis les quartiers jusqu’à l’aire métropolitaine. A
titre illustratif, le plan prévoit de:

 
- Construire les fondements d’une économie circulaire au sein des 10
pôles  de  développement  prioritaires  et  du  territoire  du  canal  en
permettant  :  le  développement  d’activités  productives  intégrées,
diversifiées  à  l’échelle  des  quartiers  ;  l’aménagement  des  quartiers
fonctionnellement mixtes et denses pour renforcer et développer les
espaces économiques dans un contexte urbain ; étudier et intégrer un
maillage  aux différentes  échelles  du territoire  favorisant  l’apparition
d’une économie circulaire (économie de la fonctionnalité, captation des
flux,..) ; l’allongement du cycle de vie du bâti bruxellois en le rénovant
et en réutilisant au maximum les ressources internes à la région par la
mise  à  disposition  d’ateliers,  de  lieux  de  stockage,  de  zones  de
captation de matériaux, etc.. 
 

Enfin,  la  quatrième  et  dernière  partie  vise  la  gouvernance.  Les  objectifs
attribués  au  Programme  Régional  d’Economie  Circulaire  ne  pourront  être
atteints si une attention toute particulière n’est donnée à sa mise en œuvre
et à la Gouvernance qui en découle. En effet, le PREC sera piloté par trois
Ministres et réunira pas moins de 13 administrations partenaires qu’il faudra
coordonner.  C’est  dans cette  optique que le  PREC a défini  en matière  de
gouvernance la mesure prioritaire suivante :

 
-  La création d’un Comité de Pilotage et de coopérations renforcées
inter-administrations en vue d’assurer le suivi stratégique de la mise en
œuvre  du  PREC,  de  veiller  à  la  circulation  de  l’information,  la
cohérence, et même l’émulation, en vue d’une évaluation des actions
après 18 mois et l’adoption dans la foulée d’une version actualisée du
PREC pour la seconde partie de la législature.   

65 /  182



3.6. Tableau de synthèse pour la Belgique, la Région de
Bruxelles-Capitale et la Région Flamande.
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Chapitre IV : Etat des lieux de l'Économie Circulaire en
Wallonie

Ce  chapitre  permet  de  dresser  la  carte  de  l’économie  circulaire  en  Wallonie  au
moment de la rédaction du présent rapport parlementaire.

Le paysage actuel compte déjà un nombre non négligeable d’acteurs-clés actifs  et
représentatifs, et cette partie du rapport vise à les mettre en lumière. Ainsi en est-il
d’organismes publics, des fédérations professionnelles, ou d’entreprises exemplatives.

Au-delà  des  acteurs,  le  chapitre  présente  un  focus  sur  les  objectifs,  les  marchés
publics, la recherche universitaire et scientifique relative à l’Économie circulaire, ses
chiffres-clés et l’évolution de la consommation.

Ces  données  permettent  de  mieux  cerner  les  besoins  de  structuration  et  de
collaboration, ainsi que le potentiel actuel de l’économie circulaire en Wallonie.

 

4.1. Objectifs de la Wallonie en terme d’économie circulaire

La  politique  wallonne  relative  à  l’économie  circulaire  est  actuellement  en  cours
d’évolution.

En 2013, la Wallonie a confié diverses missions relatives à l’économie circulaire à la
SRIW (par le biais du programme NEXT) et à l’AEI. La SRIW a notamment lancé un 2017
un appel d’offres pour une étude établissant des recommandations et priorités pour le
développement de l’économie circulaire en Wallonie. Quant à l’AEI, qui avait pour
objectif de départ de positionner la Wallonie comme une région pionnière en matière
d’économie circulaire, elle s’est ensuite plus spécifiquement tournée vers des missions
de  sensibilisation  des  acteurs  de  l’économie,  les  entreprises  et  le  domaine  de  la
formation80.

Le 24 avril 2018, le Ministre wallon de l’Economie a dressé devant le Parlement de
Wallonie un état des lieux du développement de l’économie circulaire dans la Région.
Il  identifiait  comme  carences  l’absence  d’organisation  structurée  de  l’économie
circulaire,  un  manque  de  gouvernance  politique  et   une  utilisation  inefficace  des
moyens proposés par la Wallonie.

Pour accélérer davantage l’expansion de l’économie circulaire, le Ministre proposait
notamment que la Wallonie :

- se fixe des objectifs précis et implique les fédérations et pôles concernés
- crée une plateforme wallonne, permettant de coordonner les acteurs et les

initiatives prises dans le domaine
- facilite les investissements en Wallonie, en renforçant les outils existants tels

le programme NEXT et en  sollicitant davantage les investissements privés81. 

80 CESW, Avis A.1392 concernant l’économie circulaire, p. 8-9.

81 Présentation du Ministre Jeholet en Commission Wallonne de l’Economie, 
Parlement de Wallonie, 24 avril 2018.
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Bien que le plan du Ministre de l'Economie ne soit pas encore finalisé à ce jour, l'action
initiée vise à se concentrer dans un premier temps sur les outils de financement et une
meilleure  coordination  des  acteurs  wallons  à  ce  niveau.  Toutefois,  de  l’avis  des
interlocuteurs  sociaux rencontrés  par le CESE, “malgré les apports positifs  exposés
dans la note du Ministre Jeholet, [...], la Wallonie n’est pas encore dotée d’une réelle
stratégie en économie circulaire82.”

Le nouveau Plan Wallon des Déchets-Ressources vise quant à lui désormais les autres
leviers  de  l’échelle  de  Lansink:  réemploi,  récupération  prévention.  L’objectif  de
réutilisation des objets valorisables y est fixé à 8kg/an/habitant83. L’atteinte de cet
objectif est fixé à l’horizon 2025.

Par ailleurs,  le Gouvernement wallon a la  volonté de réduire le gisement total  de
déchets ménagers à la source de 5,6 % à l’horizon 2025 (soit de 29,5 kg/hab) grâce à la
mise en œuvre de l’ensemble des mesures de prévention reprises dans le programme
wallon de prévention des déchets ménagers. L’adoption de ce programme est encore
trop récente (22/03/2018) pour établir et évaluer une tendance84.

Le 5 juillet dernier, le Gouvernement a adopté le premier rapport de suivi de la mise
en œuvre de la Stratégie wallonne de Développement durable adoptée en juillet 2016
et  l’a  transmis  dans  la  foulée  au  Parlement  (rapport  consultable  sur  le  site
développement.durable.wallonie.be).

Les trois actions de cette stratégie destinées à favoriser le recyclage et l’économie
circulaire sont mises en œuvre de manière continue en cohérence avec le Plan wallon
des déchets-Ressources et le plan Marshall.

Pour  ce  qui  concerne l’action  R09 visant  à  utiliser  des  matériaux  locaux  pour  les
chantiers de construction, l’administration a terminé la mise à jour des critères de la
circulaire.  Ils  devraient,  dans  un  proche  avenir, être  testés  dans  des  cahiers  des
charges pour des marchés pilotes à définir.

82 CESW, Avis A.1392 concernant l’économie circulaire, p11.

83 RESSOURCES (12/2018), Recommandations en vue d’atteindre les objectifs  du 
PWD-R, p. 143

84 http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/MEN_9.html
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Concernant l’action R10 visant à amplifier le réseau des ressourceries et à assurer
l’accès au gisement pour les entreprises d’économie sociale agréées, les associations
actives  dans  ce  domaine  bénéficient  d’un  important  soutien  via  le  réseau  Repair
Together ou l’ASBL Ressources.

Cette dernière a pour mission essentielle d’encourager et d’accompagner les porteurs
de projets de préparation à la réutilisation, et d’inciter les acteurs publics et privés
aux partenariats avec le secteur de l’économie sociale, sous des formes variées. Les
labels encadrés par Ressources, tels que ElectroREV, Rec’Up ou Solid’R, permettent
quant  à  eux  de  garantir  la  qualité  des  équipements  de  seconde  main  vérifiés  et
réparés.

Par le biais d’appels à projets, tel celui lancé en juin 2017, 53 structures en Wallonie
(ABSL, CPAS, citoyens, SCRL/SPRL, magasins de seconde main, etc.) ont reçu une aide
financière afin de les soutenir dans la réalisation de projets ayant trait à l’économie
circulaire.

Le Gouvernement wallon soutient également directement et de manière structurelle
les acteurs de l’économie sociale actifs dans la réutilisation ou la préparation en vue
de la réutilisation. Ces structures agréées peuvent prétendre, conformément à l’AGW
du 3 avril 2014, à une subvention annuelle accordée par le Ministre de l'Économie et le
Ministre de l'Environnement, destinée à compenser les obligations de service public
inhérentes à l'activité de réutilisation et de préparation à la réutilisation.

L’accès  au  gisement  des  biens  réutilisables  constitue  un  enjeu  essentiel.  Les
producteurs – au sens du régime de la responsabilité élargie des producteurs – ainsi
que  les  détaillants  et  distributeurs,  ont  donc  un  rôle  à  jouer, tout  comme  les
communes  et  intercommunales  de  gestion  des  déchets.  À  titre  d’exemple,  un
partenariat  innovant  a  été mis  sur  pied entre  une entreprise  de formation par  le
travail et un important groupe de distribution, en espérant qu’il fera des émules dans
le  cadre  de  l’obligation  de  reprise  des  déchets  d’équipements  électriques  et
électroniques.

En novembre dernier, l’ASBL Ressources a terminé son travail de listing de tous les
points de vente de produits de seconde main. 473 points ont ainsi pu être ajoutés sur
la cartographie du site   www.walloniedemain.be, actuellement géré par le consortium
IEW-BePlanet-Réseau Transition, suite à un appel d’offres.

Les 473 points de vente ajoutés (dont les groupements d’achat, épiceries solidaires,
potagers  partagés,  lieux  de  mise au vert,  monnaies  complémentaires,  etc.)  sur  la
cartographie  correspondent  aux structures  qui  ont  accepté d’y  apparaître,  compte
tenu de la nouvelle réglementation en termes de protection des données.

La  carte  géolocalisée  de  l'action  R11  relative  aux  structures  de  récupération  est
également disponible sur le site Wallonie#Demain.

La cartographie du site web Wallonie#Demain est évolutive. Si jusqu’ici elle reprenait
seulement  les  coordonnées  d’initiatives  en  transition  écologique  détenues  par  le
consortium  précédemment  cité,  il  est  aujourd’hui  possible  pour  toute  autre
association,  fédération  ou  porteur  de  projets  d’ajouter  un  point  sur  la  carte,
moyennant l’envoi d’un formulaire disponible sur le site et la validation de celui-ci.
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Notons également que, début février 2019, le Gouvernement wallon a annoncé son
intention de développer la filière de recyclage du plastique en Wallonie, via un appel à
projet soutenu à 50% par des investissements publics à travers diverses initiatives.

4.2.  Principaux  domaines  de  l'Économie  Circulaire  développés  et
à renforcer en Région Wallonne.

D’après l’étude Stratégique Économie Circulaire85:  

1. Globalement, la conception/production circulaire constitue, en 
Wallonie, l’axe le plus prépondérant, des initiatives concernant 
l’optimisation des différents maillons de la chaîne de 
transformation des intrants aux produits finis et des sous-produits.

2. Les dimensions de logistique inversée et de symbioses sont 
moins développées.

3. Il ressort que la dimension relative aux nouveaux modèles 
économiques (tels que l’économie de la fonctionnalité) est 
également moins développée.

Selon RESSOURCES86 : Au cours des deux dernières décennies, la politique de gestion
des déchets a essentiellement mis l'accent sur le recyclage. Des collectes sélectives
ont  progressivement  été  mises  en  place  et  des  filières  de  traitement  se  sont
organisées. La quantité de déchets mis en décharge a drastiquement diminué. Ces
résultats  sont le fruit  de fortes  impulsions  législatives  pour modifier  les  modes de
gestion (instauration des obligations de reprise, interdiction de mise en CET, etc.).

En Belgique (et aussi en Wallonie),  la majorité des opérations liées à l’économie
circulaire se concentrent dans les boucles à faible valeur ajoutée87 telles que la
collecte  ou  la  préparation  au  recyclage  (compactage  des  ressources).  Il  s'agit
probablement une conséquence de la taille «réduite » du marché par rapport aux pays
voisins, ceux-ci ne pouvant amortir leurs investissement sur des tailles de marché (et
donc de ressources à recycler) plus importantes.

85 Etude Stratégique Economie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

86 RESSOURCES (12/2018) Recommandations en vue d’atteindre les objectifs  du 
PWD-R

87 Discussion du 28/11/18 avec M. F. Chomé, directeur de FactorX.
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Les principales valeurs ajoutées tant au niveau économique, qu’en termes d’emploi
(locaux) se situent dans les activités suivantes :

a. Préparation au réemploi 
b. Préparation des recyclats pour produire de nouveaux objets

4.3.   Les organisations et structures contributrices à l'économie circulaire en 
Wallonie

De nombreuses organisations contribuent au développement de l’économie circulaire
en Wallonie. Nous en présentons une liste ci-dessous, ci-dessous, suivie d'un descriptif
plus complet, bien que synthétique et non exhaustif quant à son contenu précis.

Source: Etude Stratégique Economie Circulaire88 et SOWALFIN

88 Etude Stratégique Economie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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Par rapport aux plateformes citées ci-dessus, il convient d'indiquer qu'en date du 20
décembre 2018, le Gouvernement wallon a décidé de supprimer Verdir et de transférer
les moyens afférents vers NEXT afin de mutualiser et d'optimaliser les moyens ainsi
que les structures.

4.3.1. Gouvernance en économie circulaire en Région Wallonne89:

Il ressort que la définition du rôle des différents acteurs n’est pas évidente et qu’il
existe  de  nombreux  recouvrements  de  responsabilités.  Il  apparaîtrait  aussi  que
plusieurs  politiques  en  économie  circulaire  se  développent  en  parallèle. On  peut
néanmoins  noter une clarification récente par le Gouvernement wallon du rôle  de
NEXT (financement de projets industriels et de croissance), de la Sowalfin (projets
PME et Chèques Entreprises) et du SPW (projets liés aux marchés publics et aux Green
Deals).

L’absence d’un acteur fédérateur reconnu, constituant un relais entre les différents
acteurs et initiatives, semble ainsi participer aux carences en matière de gouvernance
dans le domaine de l’économie circulaire.

La réorganisation des activités de soutien aux entreprises, notamment dans le cadre
du développement  de l’économie circulaire,  autour des  2 structures:  SOWALFIN et
SRIW et d’un guichet unique, depuis décembre 2018, le “w  ww.1890.be”  90 permettra
probablement de clarifier les offres de services pour les chef(fe)s d’entreprises. 

«  L’aide  à  l’innovation  pour  les  PME,  doit  être  rapidement  octroyée,  sans
demander nécessairement un gros investissement technologique.Il faut réviser
les aides en faveur de l’innovation dans la perspective d’une économie circulaire
». Citation  d'un  des  participants  à  la  table-ronde  organisée  par  la  Fondation  Roi
Baudouin, à propos de l’économie circulaire, au Parlement de Wallonie, le 24 janvier
2019.

4.3.2. La Société Régionale d'Investissement de Wallonie 

89 Etude Stratégique Economie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

90 https://www.wallonie.be/fr/actualites/les-entreprises-wallonnes-ont-leur-guichet-
unique
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(SRIW) et la Société Wallonne de Financement et de Garantie 
des Petites et Moyennes Entreprises (SOWALFIN)

Ces deux entités, l’une dédiée aux PME et TPE (SOWALFIN) et l’autre aux grandes
entreprises (SRIW) facilitent l’accès au financement pour les entreprises. 

Leurs rôles sont essentiels pour faciliter le développement de l’économie circulaire en
Wallonie.

Récemment, ces deux entités ont absorbé les trois organismes suivants :

● Le  Programme  NEXT,  avec  comme  principal  objet  l’accroissement  de
l’économie circulaire, a été intégré au sein de la SRIW

● L’Agence pour  l’Entreprise  et  l’Innovation (soutien  aux  nouveaux  modèles
économiques : sensibilisation, formation et soutien financier, notamment pour
des études de préfaisabilité) a été intégrée au sein de la SOWALFIN

Résultats des  actions  de  sensibilisation  de  l’AEI  depuis  201591:  plus  de  1.200
entreprises ont été sensibilisées, plus de 100 diagnostics ont été réalisés, plus de 20
incitants  ont  été  octroyés  depuis  juin  2016.  1450  étudiants  sensibilisés,  dont  31
étudiants orientés/accompagnés (dont 17 mémoires suivis).

● La SOWECSOM (pour le financement de certains projets en économie sociale et
coopérative)92 a été intégrée au sein de la SRIW

Le  pôle  Environnement  et  gestion  des  ressources  de  NOVALLIA  (structure  de  la
SOWALFIN) réalise plusieurs missions-clefs :

- La sensibilisation: avec une attitude proactive, une présence sur le terrain, au plus
proche  des  entreprises  pour  comprendre  leur  quotidien,  et   pour  mieux  les
accompagner et détecter du potentiel en économie circulaire.

-  L’accompagnement:  suivi  des  entreprises  sensibilisées,  coordination  avec  les
opérateurs (référents, 9 experts fonctionnant en binômes “économique et technique”,
et  des  facilitateurs)  pour  évaluer  les  besoins  d’accompagnement  et  structurer  les
projets,  orientation vers les acteurs/ dispositifs privés et publics d’accompagnement
adéquats  (NEXT, auditeurs, partenaires  privés) et  lever une à une les barrières  les
séparant de la mise en œuvre de projets en économie circulaire.

- Le financement: dispositif de financement Easy’green pour financer les entreprises
accompagnées, aide et soutien au montage de dossier.

Des  chèques  circulaires  seront  prochainement  proposés,  couvrant  75%  des
investissements (accompagnements, formations, autres) mis en oeuvre  pour initier un
projet en économie circulaire) pour un budget maximum de 60.000€, dont 45.000€ pris
en charge par la Région Wallonne. Au total, un budget de 3.260.000€ est prévu 

91 Novallia, membre du Groupe SOWALFIN, 01/2019

92 Etude Stratégique Economie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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4.3.3.  Les  pôles  de  compétitivité  mis  en  place  dans  le  cadre  du  Plan
Marshall 4.093

Via  les  pôles  de  compétitivité,  la  Région  vise  à  soutenir  le  développement  de
l’économie circulaire et de l’économie de la fonctionnalité, notamment des projets-
pilotes industriels de mise en application, et aussi des études sectorielles, des études
de faisabilités et de prototypes.

Il existe des Programmes Européens disponibles pour financer la transition vers une
économie circulaire en Wallonie.

Dans le cadre de la stratégie de renforcement de la politique des pôles, à l'instar du
Conseil  de  l'industrie  et  avec  le  soutien  de  la  Région,  il  a  été  recommandé  de
globaliser  les  plans  d'actions  et  de  mobiliser  l'ensemble  de  l'écosystème  régional
autour  de  projets  mobilisateurs.  C'est  à  ce  titre  que,  dans  le  cadre  du  projet
« Communauté des pôles » porté par les six pôles de compétitivité wallons, le pôle
GreenWin a été désigné comme leader de l'économie circulaire. Sa mission consiste à
définir  un  plan  stratégique  commun  de  manière  à  dégager  des  actions  conjointes
concrètes et à soutenir le développement de projets innovants en matière d'économie
circulaire. GreenWin a mis en place des projets de recherches en collaboration avec
les  universités,  et  également  des  initiatives  en économie  circulaire  telles  que par
exemple le projet WALOSCRAP de GreenWin, visant : 

● Le traitement de la matière et sa transformation est l’activité industrielle la
plus consommatrice d’énergie et se situe parmi les plus émettrices de CO2. La
rareté des matières de base non renouvelables représente un problème critique
pour l’Europe. Le développement de circuits courts, favorisant l’exploitation
de ressources locales, est notamment privilégié.

● Indépendamment de leur valorisation potentielle comme matière première, la
gestion des déchets constitue un enjeu majeur au sein de notre société de
consommation.  Des  solutions  en vue d’en  réduire  la  quantité  et  la  toxicité
doivent être mises en œuvre. Le but ultime est de transformer tout déchet en
ressource utilisable dans un modèle d’économie circulaire.

● Analyser  les  gisements  et  les  flux  de  matières  secondaires  en  Wallonie  et
stimuler leur valorisation industrielle.

● Les travaux effectués dans le cadre de cette subvention ont permis au Pôle
d’obtenir une vision globale du secteur « déchets » ainsi que plus largement,
les freins / obstacles et forces / opportunités de la région pour favoriser la
transition  vers  une  économie  circulaire.  L’ambition  de  la  subvention  ayant
évolué au fils du temps dans l’optique d’intégrer les projets de recyclage dans
le nouveau modèle de l’économie circulaire. Les résultats de cette recherche
seront disponibles dès le printemps 2019.

Soutenu  par  le  ministère  wallon  de  l’Environnement,  le  projet  WALOSCRAP, d’une
durée de 12 mois, a pour objectif d’étudier le potentiel de valorisation économique
des gisements et des flux locaux de matières secondaires qui sont actuellement mal

93 Etude Stratégique Economie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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exploitées ou exportées alors qu’elles pourraient être valorisées en Wallonie.

A titre d’exemple complémentaire récent, on peut également renvoyer vers
les initiatives ci-dessous :

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/30-11-2018-pepit-ca-demarre-
participez.html?IDC=5941&IDD=118206

https://www.greenwin.be/news/consult/61/appel-a-projets-de-pole-s-pepit-
focus-plastiques 

4.3.4. Les Fédérations94 :
 

4.3.4.A. Les Fédérations de l’économie circulaire:

● RESSOURCES 

Il s’agit de la fédération des entreprises d’économie sociale actives dans la réduction
des déchets par la récupération, la réutilisation, la valorisation et le recyclage des
ressources selon une dynamique d’économie circulaire.

Elle agit pour assurer la promotion, la professionnalisation et le développement du
secteur.  Elle sensibilise les entreprises à faciliter l’accès à leurs déchets, et effectue
des actions pour promouvoir la réutilisation.

Par économie sociale, on entend les activités économiques productrices de biens ou de

services, exercées par des sociétés, principalement coopératives et/ou à finalité 

sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, dont l’éthique se traduit 

par les principes suivants :

● une finalité de service à la collectivité ;

● une autonomie de gestion ;

● un processus de gestion démocratique et participative ;

● une primauté des personnes et du travail.

Ces 4 principes ont été définis par le Décret du Conseil wallon de l’économie sociale le

20 novembre 2008.

1.700 personnes travaillent (ETP), au total, au sein des 63 membres (dont 51 en 

Wallonie) de RESSOURCES.

94 Etude Stratégique Economie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

76 /  182

https://www.greenwin.be/news/consult/61/appel-a-projets-de-pole-s-pepit-focus-plastiques
https://www.greenwin.be/news/consult/61/appel-a-projets-de-pole-s-pepit-focus-plastiques
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/30-11-2018-pepit-ca-demarre-participez.html?IDC=5941&IDD=118206
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/30-11-2018-pepit-ca-demarre-participez.html?IDC=5941&IDD=118206


Les entreprises d’économie sociale sont un secteur en croissance. Le nombre de postes

de  travail  dans  les  entreprises  d’économie  sociale  est  également  en  croissance.

Globalement, tous les indicateurs sont à la hausse.

En 2016, 140 000 tonnes de biens toutes filières ont été collecté par les membres

RESSOURCES. Il s’agit d’une augmentation de 74% en 11 ans.

Près de 45 000 tonnes ont été revalorisées. Parmi celles-ci, 23 000 tonnes de biens ont

retrouvé une nouvelle vie et 22 000 tonnes ont fini en copeaux et humus issus de

déchets verts.

Grâce à leurs activités de réutilisation, les membres de RESSOURCES remettent sur le

marché l’équivalent de 2,59kg/hab/an via les boutiques de secondes mains. Il s’agit

d’une augmentation de 21% des performances par rapport à 2015.

Ressources  mène  également  un  travail  de  recommandations  auprès  de  pouvoirs
publics,  forme  des  valoristes95 et  a  produit  un  référentiel  de  valorisation  des
compétences. Elle a également développé un relevé des bonnes pratiques avec son
partenaire  français,  offre  un  accompagnement  pour  le  support  technique  pour  le
développement de nouveaux produits remanufacturés et a publié l’Observatoire de la
réutilisation.96.

Activités par filière

Les filières encombrants, textile et DEEE sont les plus importantes en termes de flux
et d’activités.

Premièrement,  en  matière  de  textiles,  19  entreprises  sont  actives  au  sein  de
RESSOURCES. Elles collectent ensemble plus de 26 500 tonnes de textile par an.

Le volume de collecte des textiles est stable ces dernières années. Le potentiel de
développement pour ce marché se situe surtout en Région Bruxelloise.

Deuxièmement, en matière d’encombrants, 31 structures oeuvrent en Wallonie et à
Bruxelles. Plus de 16 500 tonnes d’objets sont traités par an.

L’enjeu de cette filière tient au développement de nouveaux points de vente. Obtenir
des surfaces suffisamment grandes constitue un obstacle qui a fait stagner les résultats
de la filière ces dernières années.

Troisièmement, en matière de DEEE, la filière se compose de 22 membres et traite
près de 20 000 tonnes d’appareils en fin de vie chaque année.

95 Cf lexique en fin de ce travail

96 RESSOURCES, Rapport d’activités 2017 (infographie), 2017.
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Le  très  faible  pourcentage  de  réutilisation  est  lié  au  fait  que  plusieurs  membres
opèrent comme collecteurs pour Recupel. Le caractère préservant de ces collectes est
souvent très faible et donc la collecte se révèle peu qualitative pour la réutilisation.

Pour  ce  type  de  filière,  les  membres  en  Région  Bruxelloise  collectent  de  façon
écrémante. La collecte globale des autres appareils est réalisée par l’Agence Bruxelles
Propreté.

En Wallonie, les membres collectent plutôt en tant que centres de transbordements
régionaux ou dans le cadre d’une convention de collecte avec Recupel.

Les  deux  Régions  collaborent  avec  Recupel  pour  l’ensemble  des  machines  non-
réutilisables, ce qui explique que le recyclage des ressources est supérieur à celui de
la réutilisation. Il apparaît essentiel de favoriser le système (et les équipements) de
collecte  le  plus  préservant  (permettant  de  garder  les  objets  réparables  dans  les
meilleures conditions).

Enfin, quatrièmement, en ce qui concerne plus particulièrement les vélos, 10 ateliers
à Bruxelles et 22 en Wallonie offrent un service de maintenance en plus de faire de la
réutilisation de vélos.

La valeur environnementale de cette filière est importante car elle valorise également
le développement de la mobilité douce.

En  la  matière,  la  Région  bruxelloise  répare  plus  de  vélos  qu’elle  n’en  recycle.
L’inverse est à noter en Région wallonne.

Le succès, tant économique que social et environnemental, ainsi que l’intensification
des  collaborations  avec  les  intercommunales,  laissent  présager  un  développement
qualitatif et quantitatif du concept des ressourceries.

Les perspectives de croissance demeurent importantes au niveau de la collecte de
l’accès aux gisements, de la préparation à la réutilisation ou encore de la création de
points de vente.

Les  Ressourceries sont quant à elle des entreprises d’économie sociale membres de
RESSOURCES. Elles poursuivent des objectifs environnementaux (augmentation de la
durée  de  vie  des  objets,  réduction  des  déchets,  protection  de  l’environnement),
sociaux  (accès  aux  biens  de  consommation  à  prix  réduit,  service  de  proximité  de
gestion des encombrants) et économiques (création d’emplois).

Elles  collectent  à  domicile  encombrants,  textile,  électroménager  et  matériel
informatique avant de les trier et de les orienter vers l’une de leurs filières.

Il est possible de modéliser deux types de ressourceries selon le mode de collecte.

D’une  part,  les  ressourceries  dites  écrémantes,  qui  ne  collectent  que  les  biens
potentiellement réutilisables et en bon état, faciles à revendre. Les coûts liés aux
prestations de service sont faibles voire inexistants.

D’autre  part,  les  ressourceries  non-écrémantes  qui  collectent  tous  les  biens,  peu
importe  leur  état.  Les  coûts  liés  aux  prestations  de  service  sont  dès  lors  plus
importants pour les collectivités (communes, intercommunales) et la proportion du
recyclage dans la collecte totale y est majoritaire.

Sept  ressourceries  sont  actuellement  en  activité  et  couvrent  109  communes  en
Wallonie, soit 52% de la population wallonne. Plusieurs zones (Luxembourg et Hainaut
principalement)  restent  encore  à  couvrir  pour  offrir  ce  service  de  collecte  des
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encombrants à domicile sur toute la Région.

En 2016, les Ressourceries représentaient environ 300 emplois et ont collecté plus de
13 200 tonnes de biens, un chiffre qui a doublé en 5 ans. 2600 tonnes de biens ont été
revalorisés et ont retrouvé une nouvelle vie grâce à ces entreprises.

● GO4Circle

L'asbl GO4CIRCLE met en place des activités de veille concentrée sur l’analyse des
flux, et de l’écoconception/écodesign. 

Elle  est la  fédération  professionnelle  des  entreprises  de  droit  privé  qui  placent
l'économie circulaire au cœur de leur fonctionnement. Elle représente quelque 220
entreprises aidant des entreprises de tous secteurs à modifier fondamentalement leurs
processus de production et à franchir le pas en direction d'une économie circulaire. 

Ses membres sont actifs  dans la  collecte, le tri,  le recyclage et le traitement des
déchets et des sols pollués et la production d’énergie verte. Ils produisent aussi des
matériaux et des marchandises suivant une vision circulaire. Ensemble, ces entreprises
emploient  près  de 8000 personnes  et  génèrent  un chiffre  d'affaires  annuel  de 2,8
milliards d'euros.

Cette association d'entreprises a été fondée pour défendre les intérêts du secteur (et
donc de ses membres). Elle veut être la jonction entre le secteur et les différentes
autorités. Elle essaie de le faire en représentant, sur différents forums, les entreprises
génératrices de nouveaux matériaux et d’énergie à partir de déchets et les entreprises
d’assainissement des sols, et en informant ses membres de manière optimale.

Go4Circle défend les intérêts du secteur privé des déchets aux niveau local, régional,
fédéral,  européen  et international.  Au  niveau  européen  et  international,  ceci  est
réalisé en coopération avec la FEAD (www.fead.be).

4.3.4.B. Les Fédérations transversales:

● La  Fédération  des  Entreprises  de  Belgique  (FEB)  est  la  seule

organisation à réunir l’ensemble des institutions et principaux acteurs

de  l’ensemble  du  pays  actifs  en  économie  circulaire.  C’est  donc

actuellement  le  seul  forum  structuré  dans  lequel  les  institutions

wallonnes actives dans ce domaine se rencontrent régulièrement.

● L'Union  Wallonne  des  Entreprises  (UWE), en  tant  que  fédération
intersectorielle,  souhaite  favoriser  la  coordination  des  actions
intersectorielles d'information ou de relais en économie circulaire.

4.3.4.C. Les Fédérations sectorielles:

Dans le cadre de la réalisation du Rapport Parlementaire, plusieurs Fédérations
ont  été  contactées  et  ont  répondu à  un  questionnaire  relatif  à  l’économie
circulaire dans leurs secteurs respectifs.
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● AGORIA propose  des  accompagnements  individuels  pour  une  formation,
l’identification des opportunités, ainsi que des « réseaux d’apprentissages »
(pour  développer  le  remanufacturing  ou  la  servitisation  (économie  de  la
fonctionnalité).  La  Fédération  réunit  1863  membres,  représentant  198.000
travailleurs, et un chiffre d'affaire total consolidé de 89 milliards €.

AGORIA soutient  les  stratégies  d'entreprises  circulaires  qui  permettent   de
réduire la consommation de matières premières, la production de déchets et
les  coûts  y  afférents,  mais  aussi  d'aider  à  pénétrer  de  nouveaux  marchés,
générer plus de valeur ajoutée, et contribuer à une meilleure compétitivité des
entreprises tout en contribuant à l'innovation.

La Fédération, en collaboration avec SIRRIS, a mis en place différents projets
pour  développer  l'économie  circulaire  au  sein  d'AGORIA,  comme le  Circular
Economy  Connect,  le  réseau  d'apprentissage  qui  aborde  les  différentes
problématiques  de  la  mise  en  place  d'une  économie  circulaire  dans  les
entreprises  ou  le  projet  "Circular  Bytes"  (avec  le  soutien  de  la  Région
flamande).

● CCW La  Confédération  de  la  Construction  Wallonne  développe  des  projets  de
partenariats  européens,  notamment  avec  le  projet  REC2  (Centre  Économique
transfrontalier de valorisation et de développement des circuits courts en réutilisation
de  matières).  Elle  représente  15.387  membres  en  Belgique,  dont  4.656  membres
wallons. Ceux-ci comptent 38.000 emplois salariés (contre 58.500 pour la totalité des
entreprises  membres  et  non-membres  du  secteur)  et  génère  un  CA de  8  milliards
(contre 12,71 milliards€ pour l’ensemble du secteur Wallon).  

La CCW développe plusieurs nouveaux projets-phares en économie circulaire:

 

.     Projet Label « Menuiserie durable » 

Le futur label « Menuiserie Durable » portera sur l’application des recommandations
de la norme ISO 2600 qui donne une ligne directrice de la responsabilité sociétale de la
gestion d’une entreprise. Concrètement, la société qui s’engagera dans le certification
de  son  entreprise  s’engagera  à  :  respecter  son  client,  respecter  l’environnement
(utilisation de bois provenant de forêts gérées durablement via les certifications FSC,
PEFC, bois local,…), respecter les critères sociaux (égalité des chances, formations,
…),  rechercher  la  collaboration  des  entreprises  locales,  respecter  ses  obligations
fiscales et administratives (lutter contre le dumping social), et de manière générale
intégrer les principes RSE (les 7 questions centrales de l’ISO 26000).

 
.     Projet Interreg REC2 :

Les actions de ce projet visent à accroître la compétitivité des entreprises par un
accompagnement ciblé sur 3 leviers, sources d'économie : la prévention de production
de déchets, l'identification de solutions locales de traitement, l'intégration dans les
approvisionnements  de  matériaux  de  seconde  classe  produits  localement.  Cet
accompagnement permet également d'inciter les entreprises à adopter une démarche
écoresponsable.
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Site internet : http://rec2.eu/Accueil 

● Essencia  regroupe 750 membres. Avec ses 200 membres, Essenscia Wallonie
représente  une  industrie  chimique  et  pharmaceutique  très  diversifiée
(biopharmacie,  chimie de base,  chimie de spécialités,  matières  plastiques),
acteur clé de la compétitivité en Wallonie.  Rien que dans notre Région, le
secteur couvre plus de 71.000 emplois dont 26.997 directs et plus de 44.300
indirects, ce qui représente 22% de l’emploi industriel en Wallonie. Le chiffre
d’affaires (estimé, pour la Belgique) est de 15 milliards (+55% en 10 ans).

Le  secteur  de  la  chimie  en  Belgique  considère  être  la  pierre  angulaire  de  la
transformation de l’économie linéaire vers l’économie circulaire. En effet, quels que
soient les matériaux, il conviendra toujours de s’assurer de la qualité des produits
pour la santé des personnes, de la sécurité et la préservation alimentaire, ou de la
sécurité  des  produits.  Ces  niveaux  d’exigence  portent  sur  la  qualité  des  matières
recyclées dont la plus grande pureté ne pourra être que le résultat de processus de
chimie fine.

L’économie  circulaire,  dans  le  secteur  des  produits  et  des  matériaux nécessite  un
investissement  important  et  continu porté par ce secteur investi  d’innovation (1,8
milliard d’euros en dépenses R&D, plus de 400 brevets déposés en 2017). Les nouvelles
orientations de la recherche, du développement et des installations pilotes couvrent
les substances et produits biosourcés, le recyclage chimique des matières plastiques,
l’utilisation du CO2 comme feedstock pour la chimie (CCU). Ainsi le secteur est et
restera un moteur indispensable de l’économie circulaire.

Pour certains de ses membres, l’activité d’économie circulaire est au cœur de leur
business model. D’autres sont des moteurs de la fermeture de boucle. D’autres enfin
se veulent pionniers dans la mise sur le marché de produits issus de la circularité.

Le  secteur  de  la  chimie  est  pionnière  dans  ces  évolutions  par  l’optimisation  des
procédés,  l’exploitation  de  sources  secondaires  par  le  recyclage  ou  la  biomasse,
l’optimisation  des  technologies  de  productions  telles  que  les  micro-réacteurs,  la
symbiose industrielle, etc.

Le secteur de la chimie est engagé dans des projets d’économie circulaire visant à
augmenter le recyclage des matériaux et des substances et en initiant des projets
avancés comme ceux du recyclage chimique ou de la récupération et utilisation du
carbone.

● FEDUSTRIA: est la Fédération Belge de l'Industrie textile, du bois et de
l'ameublement. Elle représente 30.172 travailleurs au niveau national ,
et ces 3 secteurs d’activités génèrent un CA de 10,35 milliards €

L’économie circulaire est un des éléments importants sur lesquels misent de plus en
plus les entreprises des secteurs de FEDUSTRIA.

Les secteurs  du textile,  du bois  et  de l’ameublement privilégient les  systèmes de
production  en  circuit  fermé.  Le  principe  du  travail  en  cycle  fermé  de  carbone
constitue une évidence pour le secteur du bois. La matière première qu’est le bois est
d’abord transformée en produits.  Elle  traverse ensuite une ou plusieurs  phases de
réutilisation ou de recyclage, avant d’être convertie en source d’énergie renouvelable
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(afin de réduire les déchets à un minimum absolu). Mais le principe est également
appliqué dans les secteurs du textile et de l’ameublement, où les produits sont très
souvent conçus afin de pouvoir être réutilisés et/ou recyclés. Il s'agit ici, par exemple,
de l’écodesign et du “cradle-to-cradle”.

● FEVIA,  la  Fédération de  l'industrie  alimentaire  belge,  représente 26
secteurs et 700 entreprises qui produisent des produits alimentaires et
des boissons innovants et de qualité en Belgique. Elle a développé un
plan  de  prévention  en  matière  d’emballages  et  de  déchets
d’emballages, ou encore un code de bonnes pratiques pour l’utilisation
des matières organiques comme engrais.

 

4.3.5. Les Associations de producteurs:

Les associations de producteurs assurent la collecte, la dépollution et le recyclage, des
déchets  issus de leurs secteurs d'activités. 

Certains  de  leurs  membres  tels  que  MICHELIN,  Philips  Lighting  ou  SEB  ont  décidé
d'innover, au-delà  de  l'activité  de  recyclage,  en  offrant  des  solutions  basées  sur
l'économie de la fonctionnalité, et donc sur l’optimisation de l’usage et de la durée de
vie des produits proposés.

● BEBAT: offre une nouvelle vie aux piles usagées en les collectant, les triant et
les recyclant. Cette association extrait les métaux et les matériaux précieux
afin de les transformer en matières premières. En 2016, BEBAT a collecté 3.841
tonnes de ressources.

● FEBELAUTO: est l'asbl de gestion des véhicules hors d'usage en Belgique. En
2017,  97,3 % du poids de tous les véhicules hors d'usage enregistrés ont été
réutilisés, recyclés ou valorisés énergétiquement.

● FOSTPLUS:  assure  la  promotion,  la  coordination  et  le  financement  de  la
collecte sélective, du tri et du recyclage des déchets d’emballage ménagers en
Belgique. Grâce à une collecte efficace du verre, du papier-carton et des PMC,
nous recyclons annuellement quelque 680.000 tonnes d’emballages, soit près
de 90 % de tous les emballages mis sur le marché belge.

● RECUPEL: organise en Belgique la collecte et le traitement d'appareils électro
usagés (DEEE) et des lampes. Un producteur ou distributeur qui met un appareil
électr(on)ique sur le marché belge est obligé par la législation de prendre en
charge la collecte et le traitement des appareils  usagés. En 2017, RECUPEL
gérait 7.728 points de collecte, et a collecté 111.000 tonnes de DEEE dont 90 %
en moyenne ont pu être recyclés en nouvelles matières premières.

● RECYTYRE:  est  l'organisme  de  gestion  des  pneus  usés  en  Belgique,  a  été
constituée par les 6 principaux manufacturiers de pneus, les importateurs et
une  série  d'organismes.  En  2017,  l'Association  a  collecté  76.160  tonnes  de
pneus,  auprès  de  5.195  points  de  collecte,  dont  93%  ont  été  valorisé  en
matière.
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4.3.6. Plateformes mises en place par les pouvoirs publics97 :
 
· La  plateforme  d’excellence  industrielle,  technologique  et

scientifique de recyclage, créatrice de valeur ajoutée et d’emplois
avec, comme projet précis, Reverse Metallurgy (rôle d’incubateur de
recyclage des métaux, et démonstration du caractère recyclable des
matières complexes et produits en fin de vie)98

· La plateforme VERDIR  pour soutenir plusieurs projets avec comme
axe  central  la  production  de  biomasse  végétale  pour  le  secteur
alimentaire  ou  pour  la  production  de  molécules  à  haute  valeur
ajoutée  (par  exemple,  le  projet  Ecosol).  Comme  mentionné
précédemment, il a été décidé fin 2018 que cette plateforme serait
intégrée au sein de NEXT.

 

4.3.7. Les principaux pouvoirs publics locaux, provinciaux, et régionaux :

L’économie  circulaire  concerne  l’ensemble  des  institutions  wallonnes  dont  les
intercommunales, les provinces, les villes et communes qui sont les principaux acteurs
de la gestion quotidienne des flux de ressources.

4.3.8. Autres structures et organisations impliquées en économie circulaire

Plusieurs  organisations  jouent  également  un  rôle  important  dans  le
développement de l’économie circulaire en Wallonie, dont :

L’Union  des  Classes  Moyennes  (UCM)   a  créé  une  équipe  spécialisée  en
économie circulaire & économie de la fonctionnalité. Cet organisme forme,
accompagne  et  facilite  la  transition  des  PME  dans  ces  nouveaux  modèles
économiques.

The Shift sensibilise les entreprises et stimule leurs engagements à propos des
Objectifs  du  Développement  Durable,  et  facilite  aussi  la  création  de
Greendeals.

La Fondation Roi Baudouin a développé depuis plusieurs mois un nouveau pôle
dédié à l’économie circulaire. Elle favorise également la mise en relation des
parties prenantes, notamment lors de la table-ronde organisée le 24 janvier
2019 au Parlement de Wallonie, et également les appels à projets pour soutenir
le développement de l’économie circulaire.

97 Etude Stratégique Economie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

98 Etude Stratégique Economie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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Imma Terra :  https://www.immaterra.be/ en collaboration avec le Gouvernement et
sous la coordination de la Sowalfin.

 

4.4. Les  pratiques  en  matière  de  marchés  publics  en Région
wallonne 

 «  A  propos  des  cahiers  de  charge  des  marchés  publics,  les
autorités  ont  un  rôle  à  jouer.  On  constate  actuellement  que  les
cahiers de charge sont trop axés sur les coûts et l’aspect circularité
ne rentre pas en compte. Il ne faut pas nécessairement changer la
loi mais sensibiliser les niveaux de pouvoirs pour y introduire les
critères de circularité et ne pas se contenter du prix. Il existe un
outil en Wallonie qu’il faudrait développer plus pour permettre ce
genre  de  clauses  ». Citation  d'un  des  participants  à  la  table-ronde

organisée par la Fondation Roi Baudouin, à propos de l’économie circulaire,

au Parlement de Wallonie, le 24 janvier 2019.

La commission wallonne des marchés publics a publié un guide des bonnes
pratiques99 en  matière  de  marchés  publics  “achats  responsables”  afin
d’orienter  l’ensemble  des  institutions  et  administrations  de  la  Région
wallonne.  Ce guide propose  une méthodologie de gestion du processus de
vérification des prix  au stade de l’attribution du marché,  ainsi  que divers
conseils et outils visant à faciliter cette gestion. Il concerne tous les secteurs
et tous les modes de passation y compris les procédures avec négociation. 

Ce guide se réfère à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (ci-
après « la loi ») et à l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des
marchés publics.

Plusieurs  points  concernant  l’économie  circulaire,  tels  que  le  critère
“qualité/prix” ainsi que le principe du coût du cycle de vie, permettent de
favoriser notamment des marchés publics sur base du modèle de l'économie
de la fonctionnalité (et de l’économie de la performance): 

Le meilleur rapport qualité/prix est évalué sur la base du prix ou du coût et
des   critères  comprenant  des  aspects  qualitatifs,  environnementaux et/ou
sociaux.  Quant aux coûts du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un
ouvrage, ils sont définis à l’article 82 de la loi ; ils concernent les coûts liés à
l’acquisition,  à  la  consommation  d’énergie,  à  la  maintenance,  au  coût  du
recyclage. 

99 http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/user_uploads/Guide
%20vérification%20des%20prix%20des%20marchés%20publics%20-
%20V12_20181206.pdf
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Il  existe cependant un risque que les appels d’offre ne soient évalués que
d’après le prix de vente, qui à l’inverse du coût, ne reprend pas les éléments
de la vie complète du produit et la chaîne de valeur de l’économie circulaire.
L’approche actuelle favorise autant les achats que les locations (et autres
formes associées telles que le leasing). Enfin, les externalités ne sont pas
prises en compte non plus, alors que certaines représentent un coût indirect
pour l’Etat. 

A titre d’exemple, considérons le cas des ordinateurs. L’achat d’ordinateurs
dont le hardware ne peut être réparé sans briser les coques de protection
représentera une ressource en fin de vie qui ne pourra pas être orientée vers
les  filières  de  réparation  (génératrice  d’un  nouvelle  vente,  de  TVA
supplémentaires, sans représenter un coût pour la collectivité). La ressource
sera directement réorientée vers les filières de recyclage et représentera dès
lors un coût de traitement.

4.5. Les cursus, la recherche universitaire & scientifique en
Wallonie 

Comme  le  souligne  l’Institut  Montaigne,  le  déploiement  de  l’économie
circulaire  passe  aussi  par  l’innovation,  que  ce  soit  en  encourageant  la
formation  aux  métiers  et  aux  compétences  de  l’économie  circulaire,  en
favorisant  l’émergence  de  hubs  et  d’accélérateurs  spécialisés  dans  les
technologies  de  l’économie  circulaire,  et  en  soutenant  financièrement  les
projets innovants.

Il  convient  aussi  d’inciter  les  entreprises  à  adopter  des  business  models
intégrant des logiques circulaires, à tabler sur l’écoconception et à lever les
barrières dues à des coûts de transaction élevés ou en limitant l’accès à des
technologies compétitives.

Les universités, hautes écoles et autres instituts devront être associés à cette
réflexion, afin d’identifier les nouvelles compétences nécessaires et de cibler
les formations exposées aux technologies innovantes. A titre d’exemple,  en
Italie,  plusieurs  universités  se  sont  associées  pour  créer  un  master  en
bioéconomie dans l’économie circulaire100.

En Wallonie, les Universités et Écoles Supérieures commencent à s’intéresser
aux nouveaux business models  économiques dont  l’économie circulaire  et
l’économie de la fonctionnalité. Il s’agit principalement de modules intégrés
dans  des  masters,  tel  que  le  module  “Shifting  Economy”  proposé  à  HEC
Liège, ou les journées thématiques de l’économie régénérative organisées à
l’UCL  dans  le  cadre  de  la  chaire  en  économie  régénérative  ou  encore  la
formation complémentaire en Développement Durable avec un module sur
l'économie circulaire organisé par UNamur.

100 INSTITUT Montaigne, Propositions en économie circulaire et chiffrage.
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Le  Réseau  inter-universitaire  LIEU101 (Liaisons  Entreprises  Universités)
coordonne  plusieurs  initiatives  en  termes  de  recherches  et  d’innovations
notamment  dans  le  domaine  de  l’économie  circulaire.  Comme  l’explique
Sabrina Catellano, Knowledge Transfer Adviser (UCL),  ce réseau développe
une  approche  transdisciplinaire  et  systémique  des  enjeux  complexes
rencontrés  par  les  entreprises  pour  innover  dans  ce  domaine  avec
notamment les plateformes suivantes: 

● Les centres de recherches Transitions et LEE. LEE rassemble un
large panel de compétences, en sciences fondamentales et appliquées,
permettant  une  contribution  significative  à  la  compréhension  de
l’évolution de la vie et des défis environnementaux actuels et futurs,
ainsi  qu’à  la  recherche  de  solutions  durables,  qu’elles  soient
écologiques,  technologiques,  socio-économiques  et  historiques  /
culturelles.

●  LPTransition  :  Plateforme  de  recherche  scientifique  à  la  fois
pluridisciplinaire et trans-sectorielle. Explorer les chemins/sentiers vers
la transition écologique et sociale de nos sociétés au départ d'une
perspective  transdisciplinaire  (en  collaboration  avec  les  acteurs
sociaux  et  sur  base  des  innovations  sociales  qu'ils  ont  eux-mêmes
initiées) :   http://lptransition.uclouvain.be/

 
● Initiative Louvain4 :  Rencontres,  échanges  et  collaborations  entre

chercheurs  des  trois  secteurs  de  l'Université  (Sciences  de  la  santé,
Sciences  et  technologies  et  Sciences  humaines)  autour  de  grandes
questions sociétales :   https://uclouvain.be/fr/chercher/louvain4.html

Plusieurs  projets  de  R&D   en  économie  circulaire  ont  été
menés  par  les  universités  en  synergie  avec  les  pôles  de
compétitivité, notamment:

• Les projets du Pôle Mecatech102

Le pôle Mecatech a initié le projet  Solarcycle,  qui a pour finalité de
créer une filière de recyclage et de revalorisation dans des filières à
haute  valeur  ajoutée  des  matériaux  constituant  les  panneaux
photovoltaïques. Ces derniers ont en effet représenté 8000 tonnes de
déchets en Europe sur les trois dernières années (220 tonnes pour la
seule Belgique).  L’objectif  de ce pôle  est  de parvenir  à un taux de
recyclage de 95%.

101 https://www.reseaulieu.be

102 https://www.polemecatech.be/fr
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Le pôle Mecatech poursuit également le projet Phoenix, qui a permis
de  développer  un procédé  intégré,  à  basse  température  et  faibles
émissions,  pour  la  valorisation  des  matières  organiques  contenues
dans les résidus de broyage des déchets métalliques.

• Les projets du Pôle Greenwin103

- Projet MINERVE : Première européenne, le projet Minerve consiste à
repérer  les  anciens  sites  d’enfouissement  de  déchets  grâce  aux
nouvelles  technologies.  Les  gisements  identifiés  sont  étudiés  par
électrodes, et les plus intéressants sont sondés pour en confirmer leur
potentiel d’exploitation. Une fois ce potentiel confirmé, une injection de
liquides permet d’accélérer la minéralisation des déchets, produisant
au  passage  du  biogaz  revalorisable.  La  minéralisation  achevée,  les
déchets  peuvent  être  excavés,  triés  et  revalorisés.  Les  terrains
deviennent quant à eux disponibles pour l’assainissement.

-  Projet  RARETE:  Le  projet  RARETE  vise  le  développement  d’une
nouvelle méthode de recyclage des écrans plats de type LCD et LED et
des panneaux photovoltaïques de seconde génération de type  CIS et
CIGS.  Il  s’agit  notamment  de  valider  le  mode  de  séparation  et  de
récupération des matériaux critiques extraits. 

-  Projet RECYGLASS: Partant du constat qu’à ce jour,  aucun verrier
(verre plat) ne recycle du verre en fin de vie dans ses fours, le projet
recyglass  a  pour  objectif  de  développer  de  nouvelles  filières
d'approvisionnement en groisil et sa purification.

- Projet REBINDER: Ce projet a pour objectif de déterminer un procédé
d’extraction du Polybutyral de vinyle (PVB) contenu dans les déchets
de  verre  plat  ou  de  verre  automobile  pour  recyclage  et  affinage
qualitatif.  Il  vise  également  à  développer  de  nouvelles  applications
industrielles  à  haute  valeur  ajoutée  d’utilisation  de  ce  recyclat,
notamment pour la fabrication de liant bitumeux pour membrane de
toiture et  la formulation de revêtements fonctionnels

- Projet RECYPLUS: Le projet RECYPLUS concerne les plastiques, et a
pour finalité d’identifier les moyens techniques adéquats permettant
de les collecter, les trier et les recycler.

103 https://www.greenwin.be/
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• Les projets du Pôle Wagralim104

Spécialisé  dans  la  question  du  bioalimentaire  durable,  WAGRALIM
s’intéresse  aux  questions  d’usage  raisonné  des  intrants,  aux
innovations  pour  la  création  de  valeur  au  départ  des  co-produits
agroalimentaires  et  la  circularité  et  aux  nouveaux  business  models
pour un système alimentaire résilient. Ce pôle a notamment piloté le
projet D’Avenir.

D’Avenir  est  une démarche des acteurs du système agroalimentaire
wallon,  qui  développe  une  stratégie  commune  de  développement
durable, suscite et met en lumière des initiatives concrètes et favorise
les échanges entre les acteurs du système.

Née  en  Avril  2014  de  l’initiative  de  4  fédérations  (BFA,  Comeos
Wallonie, FEVIA Wallonie, FWA), coordonnée et animée par le pôle de
compétitivité  Wagralim  et  soutenue  par  la  Wallonie,  la  démarche
D’Avenir  s’est  donné  pour  mission  de  faire  évoluer  le  système
agroalimentaire wallon vers plus de durabilité et lui assurer un avenir
prospère105.

4.6. Chiffres-clés de l’évolution de l’économie circulaire en 
Wallonie : 

4.6.1. La Valeur ajoutée de l’économie circulaire pour la 
Wallonie106

L’économie  circulaire  contribuerait  actuellement  à  une  création  de
valeur ajoutée allant de 169 millions d’euros  à 447 millions d’euros,
soit 1 à 2% de la valeur ajoutée générée par l’ensemble de l’industrie
wallonne.  Ces  estimations  sont  alignées  avec  celles  réalisées  dans
d’autres pays.

104 https://www.wagralim.be

105  http://davenir.be/la-demarche/systeme-agroalimentaire-wallon/

106 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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Les  perspectives  de  croissance  de  la  valeur  ajoutée  par  le
développement  de  nouveaux  projets  circulaires  seraient,  selon  les
secteurs, de : 2,20% à 3,29%.

4.6.2. La création d’emplois107 :

Le  développement  de  projets  d’économie  circulaire  aurait  permis
actuellement en Wallonie de créer 3.728 emplois (dont 1400 dans le
secteur de la construction, près de 400 dans la fabrication de produits
métalliques,  200 dans  le  secteur  alimentaire),  ce  qui  représenterait
1,6% de l’emploi industriel Wallon.

Les perspectives de croissance de l’emploi sont estimées entre 4,04%
à 5,21% avec une croissance en valeur absolue significative pour le
secteur de la construction de +1.700 emplois.

4.6.3. Flux matières108

La production des déchets en Wallonie est évaluée à 26,2 millions de
tonnes en 2013, dont 38,2% des terres d’excavation, 26% proviennent
des déchets de la (dé)construction et ensuite 18,2% de l’industrie (hors
industrie liée spécifiquement aux déchets).

Parmi la troisième catégorie : les déchets industriels wallons :

 
· 31% sont des déchets de bois
· 22% sont des déchets végétaux
· 15% sont issus d’opérations thermiques
· 8% sont d’autres déchets minéraux
· 5% sont des déchets métalliques et ferreux

73%  du  gisement  régional  des  déchets  industriels  (hors
construction)  proviennent  de  3  secteurs  :  alimentaire  (1.443.576
tonnes),  bois  (1437.178  tonnes)  et  métallurgie  (887.96  tonnes).
D’après les interviews menées dans le cadre de cette enquête, ces
déchets ont un potentiel de valorisation élevé généralement déjà

107 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

108 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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exploité à plus de 95% pour ces 3 secteurs.

Cependant il apparaît que certains déchets-ressources ne sont pas
encore valorisés à leur  meilleur potentiel.  A titre d’exemple :  les
déchets végétaux servent le plus souvent comme nourriture pour le
bétail, alors qu’il existe des utilisations à plus haute valeur ajoutée,
telle que par exemple pour les pommes de terre : l’amidon peut être
extrait des déchets pour être revendu dans l’industrie du papier. Les
pelures peuvent elles servir de fertilisant en agriculture. 

Certains secteurs sous-valorisent leurs déchets, tels que

· la fabrication de produits informatiques & électroniques (NACE
: 26), avec un taux de valorisation total de  61% des déchets 
générés de 510 tonnes

· la fabrication de textiles (Nace : 13), avec un taux de 
valorisation total de 71% des déchets générés de 5.823 
tonnes.

4.6.4. Focus concernant le secteur de la Construction (CCW):

La  construction  est  un acteur  majeur  de l’économie  wallonne,  avec
plus  de  6%  du  PIB.  On  peut  même  doubler  ce  chiffre  en  incluant
l’amont et l’aval de la filière. Un récent rapport de l’IWEPS a identifié la
construction  comme  un  des  secteurs  avec  le  plus  grand  effet
multiplicateur  de  production  et  d’emploi  :  chaque  million  d’euros
investi dans la construction génère entre 10 et 15 emplois annuels (en
majorité wallons) dans toute l’économie (industrie et services inclus). Il
s’agit  donc  d’un  secteur  structurant,  à  haute  valeur  ajoutée
économique et sociale109.

 

Depuis 2 ans, la conjoncture économique de la construction se porte
mieux, dans la foulée évidemment de la conjoncture européenne et
belge,  mais  aussi  grâce  au  lancement  de  programmes  wallons
d’investissements publics110. 

109 Mémorandum « ÉLECTIONS RÉGIONALES 2019 » DE LA CONFÉDÉRATION 
CONSTRUCTION WALLONNE (CCW)MEMORANDUM

110 Mémorandum « ÉLECTIONS RÉGIONALES 2019 » DE LA CONFÉDÉRATION 
CONSTRUCTION WALLONNE (CCW)MEMORANDUM
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Les  coûts  de  consommations  intermédiaires  du  secteur  de  la
construction s’élevait à 9.979 millions € en 2010. Dont 65% (6.365mio
proviennent de la Wallonie), 7% de Bruxelles, 15% de Flandres et 13%
étaient importés du reste du monde111.

22%  des  entreprises  actives  dans  le  secteur  de  la  construction
interrogées dans le cadre d’une étude réalisée par la CCW déclarent
être actives en économie circulaire. Les emplois créés par la mise en
place  de  projets  en  économie  circulaire  dans  le  secteur  de  la
construction seraient actuellement au nombre de 1400, et pourraient
atteindre 3100 emplois avec le développement de projets en économie
circulaire112.

La  perspective  de  croissance  de  la  valeur  ajoutée  par  le
développement de nouveaux projets circulaires serait de 80 millions
d’euros actuellement à 180 millions d’euros113.

Le  secteur  de  la  construction  est  celui  qui  utilise  le  plus  de
consommations provenant de la Wallonie 114.

Les interviews réalisées dans le cadre de l’étude réalisée par la
CCW indiquent clairement un potentiel de vastes opportunités
dans ce domaine tant en termes de réutilisation qu’en termes

111 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

112 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

113 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

114 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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de valorisation des déchets115.

Ce secteur est déjà actif dans les initiatives permettant de favoriser la mise 
en relation entre acteurs, notamment via une plateforme dédié aux échanges
de matériaux: la plateforme Werflink116. 

Perspectives d’évolutions  117

Le secteur de la construction est en pleine transition : internationalisation de
la  concurrence  (sur  la  main-d’œuvre,  mais  aussi  sur  les  matériaux  et
produits),  transition  numérique,  transition  environnementale,  innovation
technologique  accélérée  (préfabrication,  objets  connectés…).  Dans  ce
contexte, nous devons avoir une attention toute particulière afin de stimuler
les PME wallonnes, nos produits et matériaux locaux, promouvoir l’économie
locale ou un développement économique plus durable  et  endogène.  Nous
devons également veiller à attirer,  valoriser et stimuler nos jeunes et nos
métiers.

Il est nécessaire d’accorder une importance particulière à des concepts tels
que  la  reconnaissance  de  la  qualité  (tant  dans  les  marchés  publics  que
privés), les filières d’apprentissage, les normes sociales, environnementales
et éthiques, la concurrence loyale, une fiscalité adaptée… 

Retombées économiques  118

115 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

116 https://www.werflink.com/

117 Avis de la CCW 16012019 suite à la consultation réalisée auprès des fédérations 
par le Groupe Parlementaire.

118 Avis de la CCW 16012019 suite à la consultation réalisée auprès des fédérations 
par le Groupe Parlementaire.
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L’analyse de l’IWEPS dans le document « Dynamiques régionales » place le
secteur de la construction comme l’un des principaux secteurs porteurs de
l’économie  régionale  (avec notamment des  multiplicateurs  d’emploi  et  de
production  parmi  les  plus  élevés),  https://www.iweps.be/wp  -
content/uploads/2017/09/DR5.pdf (cf  e.a.  p.6),  dont  les  éléments  utiles
suivants :
 

o   Le secteur wallon de la construction représente 6% de la valeur
ajoutée régionale totale et 6,8% de l’emploi. Mais au-delà de son
poids absolu, il génère une valeur ajoutée indirecte importante
en  raison  de  ses  liens  avec  les  autres  secteurs  productifs
régionaux  (source  :  L’investissement  résidentiel  en  Wallonie,
2017,  p.49 https://www.iweps.be/wp-
content/uploads/2017/09/DR5.pdf  ).

 
o   Ce secteur affiche des effets d’entraînement substantiels sur

l’économie  domestique  :  chaque  million  d’euros  de  demande
supplémentaire adressée au secteur wallon de la construction
génère  en  moyenne  un  total  de  l’ordre  de  dix  emplois  dans
l’ensemble de l’économie wallonne. Son poids intrinsèquement
élevé  dans  la  valeur  ajoutée  domestique  et  ses  effets
d’entraînement  significatifs  impliquent  que  ce  secteur  ait  été
identifié  comme  un  des  principaux  secteurs  porteurs  de
l’économie  régionale  (Caruso  et  Scourneau,  2016  source  :
L’investissement  résidentiel  en  Wallonie,  2017,  p.6
https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2017/09/DR5.pdf 

4.6.5. Impacts spécifiques concernant les déchets alimentaires:

Près  de  30%  des  produits  alimentaires  (15  kg  d’aliments
consommables  par  habitant  et  par  an)  sont  jetés  intacts  dans  les
poubelles  domestiques  en  France  ou  en  Région  Bruxelloise.  Au
Royaume-Uni, 30 à 40% des récoltes sont délaissées en raison de leur
non-conformité aux exigences, parfois exclusivement esthétiques, ou
de  poids  de  l’industrie  de  la  grande  distribution,  ainsi  que  du
consommateur119.  

Des systèmes comme celui  proposant des plats  cuisinés de qualité,
pourraient permettre d’utiliser ces produits d’ordinaire rejetés comme
invendables et épargner toute l’énergie investie dans leur production,
leur  transport  et  leur  transformation.  Une  modification  des  règles
concernant les dates limites de consommation et de péremption de
certains aliments sont aussi en cours au niveau européen120. Il est très

119 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019

120 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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probable que les volumes soient similaires en Wallonie.

4.7. Evolution de la consommation 

«  Le  consommateur  différencie  son  achat  sur  base  du  coût  :  il
achète  moins  cher  et  ne  se  préoccupe  pas  du  recyclage.  Pas
suffisamment  de  sensibilisation  auprès  des  consommateurs  ».
Citation d'un des participants à la table-ronde organisée par la Fondation Roi
Baudouin, à propos de l’économie circulaire, au Parlement de Wallonie, le 24
janvier 2019.

Dans la mesure où la consommation responsable fait partie des mécanismes
fondateurs  de  l’économie  circulaire121,  il  nous  paraît  important  de  nous
pencher  brièvement  sur  la  question  de  l’évolution  et  des  habitudes  de
consommation. En l’absence de littérature wallonne suffisante sur le sujet,
nous  nous  sommes  basés  sur  la  littérature  française,  plus  complète,  en
postulant qu’elle pouvait nous fournir des indications intéressantes pour la
Wallonie.

En 2014, l’ADEME (Agence française de l’environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) a publié une étude relative au comportement des Français face au
développement de l’économie circulaire122. Si une telle analyse est toujours
délicate, puisqu’il est parfois difficile d’analyser tous les facteurs qui influent
sur le comportement de la consommation, l’ADEME a néanmoins pu mettre
en exergue certains comportements favorables à l’économie circulaire. 

Tout  d’abord,  toutes  les  études  s’accordent   sur  une  prise  de  conscience
écologique  des  consommateurs,  ce  qui  les  rend  sensibles  au  caractère
épuisable  de  certaines  ressources  et  à  leur  impact  individuel  sur
l’environnement.  Ensuite,  la  crise  économique  de  ces  dernières  années
pousse les consommateurs à mieux consommer et à limiter le gaspillage.
Enfin, ils ont tendance à prolonger intuitivement la vie des objets, que ce soit
par la réparation, le recours au marché de l’occasion, etc.

   
Ces  éléments  favorables  doivent  cependant  être  nuancés  par  un  certain

121 CESW, Avis A.1392 concernant l’économie circulaire, p. 5

122 ADEME, Evolution du comportement des Français face au développement de 
l’Economie circulaire, s. p.
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nombre  de  freins  et  blocages.   Malgré  la  question  de  la  sensibilité
environnementale, le rapport qualité-prix reste le principal argument d’achat
pour  la  grande  majorité  des  personnes.  Dans  une  situation  économique
incertaine,  la  peur  du  chômage  et  de  la  précarité  détournent  en  partie
l’attention  portée  à  l’environnement.  Les  consommateurs  se  méfient  par
ailleurs du « green washing » et remettent en cause la fiabilité des labels «
écologiques »,  voire  méconnaissent  ces  derniers.  L'inertie  au  changement
constitue également un  frein à l’économie circulaire, dans la mesure où la
modification  des  habitudes  et  des  comportements  nécessite  un  temps
certain.

Le domaine des déchets est quant à lui celui par lequel les consommateurs
estiment qu’ils peuvent le plus contribuer à préserver l’environnement.

Afin  de  mieux  faire  correspondre  économie  circulaire  et  modes  de
consommation,  l’ADEME  recommande  dès  lors  aux  pouvoirs  publics  de
continuer  le  travail  de sensibilisation  environnemental,  d’accompagner  les
changements  de  comportement  et  de  mettre  en  exergue  les  avantages
financiers découlant de l’économie circulaire.

L’évolution  de  la  consommation  pourrait  également  avoir  des  avantages
systémiques  puisque,  comme  le  souligne  la  Commission  européenne,  les
consommateurs pourraient, par leurs achats, augmenter la demande dans de
nouveaux  produits  et  services  et  de  la  sorte  stimuler  de  nouvelles
technologies et business solutions123.

123 COMMISSION EUROPEENNE, Circular Economy. Closing the loop. Helping 
consumers choose sustainable products and services.

95 /  182



Chapitre V: Les exemples de pratiques 
inspirantes de  Wallonie, des autres régions et 
du monde

Des  entrepreneuses  et  entrepreneurs  wallon(ne)s  sont  déjà  actives/fs  en
économie circulaire. Voici,  parmi d'autres, plusieurs exemples illustratifs et
inspirants d’entreprises innovantes, présentés selon leurs contributions aux
principaux  échelons  de  l’économie  circulaire  (L'échelle  de  LANSINK).  Des
innovations  provenant  des  autres  régions,  et  du  monde  sont  également
présentées dans ce chapitre.

5.1. Exemples d’entrepreneuses/eurs inspirant(e)s wallon(ne)s
en économie circulaire
 
5.1.1. Dans le domaine de la prévention:

I-care

Cette entreprise, basée à Mons, est spécialisée en solutions de maintenance

prédictive et de fiabilité.  I-care propose une large gamme de produits,  de

formations et de services pour prédire, conseiller et accompagner ses clients

industriels  dans des  plans  de  maintenance  optimisés,  dans  la  fiabilisation

d'actifs ainsi que dans la disponibilité de vos machines à coûts maîtrisés en

réduisant le risque de fermetures imprévues. Elle offre donc des solutions au

cœur de l’économie de la fonctionnalité en visant à optimiser l’utilisation et la

durée de vie des équipements industriels.

 

https://www.icareweb.com/fr-be/

5.1.2. Dans le domaine de l’éco-design et de l’éco-conception :

 

Mathy by bols
 
L'entreprise à taille humaine (31 salariés), installée à Mariembourg, a défini
une stratégie circulaire en écodesign, sur l'ensemble du processus et de la
vie  de  ses  meubles,  principalement  des  chambres  d’enfants  (70%  des
ventes). Depuis la conception (utilisation du minimum de pièces , charnières
en  bois  permettant  la  réduction  des  champs  magnétiques,  gammes
évolutives de bébé à l'adolescence, ensuite pour la sélection des matières
premières (produits recyclés au moins partiellement: aluminium et acier, bois
certifiés  PEFC,  panneaux  multiplex  fabriqués  avec  des  feuilles  de  bois
tranchées  permettant  de  réduire  les  chutes  de  bois),  la  gestion  des
ressources  telles  que  les  chutes  de  panneaux  bois  qui  sont  utilisés  pour
produire des plus petites pièces ou pour le chauffage. Elle vise aussi  à la
réduction de l'impact CO2 en produisant au cœur des principaux marchés.
Enfin  l’usage  est  facilité  :  les  meubles  très  faciles  à  assembler  et  à
désassembler.  La  solidité  est  garantie  même  après  des  dizaines  de
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démontages.
 
Cette entreprise a innové, et a transformé son business model, en alliance
avec différents partenaires dont des designers externes. L’offre dépasse le
simple  mobilier,  puisque  celui-ci  intègre  la  philosophie  et  les  méthodes
Montesori pour permettre l’auto-apprentissage des enfants avec un mobilier
ouvert à la créativité et à la modularité.
 
Plus d'informations: https://www.mathy-by-bols.be/fr/
 
 
JTEKT
 
Usine de 190 travailleurs, installée à  Strepy-Bracquegnies, spécialisée dans
la fabrication des différentiels automobiles ( système mécanique qui permet
aux roues motrices d’un véhicule de tourner à des vitesses différentes lors du
passage d’une courbe : les roues situées à l’extérieur du virage tournent plus
vite que celles situées à l’intérieur) .  Elle équipe de nombreuses marques
automobiles. Cette entreprise appartient à un groupe Japonais.
 
Ses clients demandent de livrer des biens en qualité parfaite, attendent de
JTEKT  de  réduire  les  émissions  de  CO2  (objectif  de  -30%  de  CO2  d’ici
2030).Pour répondre aux besoins des constructeurs automobiles (notamment
de  contribuer  à  la  réduction  de  CO2,  -30% d’ici  2030),  depuis  2018,  elle
développe  des  produits  plus  légers,  avec  moins  de  composants  et  moins
d’opérations. Sa stratégie en économie circulaire, en plus d’un partenariat
pour le recyclage des chutes métalliques, avec Renewi, permet de réduire les
ressources nécessaires dès la conception.
 
Plus  d'informations:
https://www.jtekt.co.jp/e/company/global.html#target_europe
 
 
Ecy-Twin
 
Dans le secteur du bois, du textile et de l’ameublement, le projet Interreg
Ecy-Twin (Ecocycle Innovation For Textile and Woodworking Industries) vient
de  démarrer  pour  encourager  et  soutenir  les  entreprises  de  l’Eurorégion
(projet copiloté par  CELABOR, centre de services scientifiques et techniques
situé à Petit-Rechain (Verviers))  à développer des initiatives dans le domaine
de l’économie circulaire. Sont impliqués dans ce projet l’Ensait,  l’Uit  Nord,
Wood.be, Centexbel, l’ULB, Fedustria.

Plus d’informations : www.centexbel.be/fr/projets/ecy-twin

 

5.1.3. Dans le domaine de la réparation :

Le réseau l’HeureuxCyclage.be réunit les 20 ateliers mécanique vélo de
Wallonie.  Il  a  pour  objectif  de  soutenir  ces  ateliers  en  organisant  des
rencontres, des formations, en créant des projets communs. Il a également
pour but d’aider la création de nouveaux ateliers. Ce projet favorise la durée
de vie des vélos.
 
Plus d’informations : http://www.lheureuxcyclage.be/
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5.1.4. Dans le domaine de l’économie de la Fonctionnalité:

UsiToo
 
Une coopérative active dans l'économie de la fonctionnalité par son activité
innovante de bibliothèque d'objets active à Bruxelles et en Wallonie (Brabant-
Wallon)  qui  propose  une  solution  de  partage  en  ligne  d'objets  simple,
économique,  durable,  sans  caution  et  avec  livraison  de  proximité  via  un
écosystème de points-relais. La plateforme fonctionne avec un système de
points. Elle permet notamment de créer du lien social, d’optimiser l’usage des
objets et d’optimiser aussi le budget des ménages en privilégiant l’usage & le
partage à la propriété.
 
Plus d’informations : fr.usitoo.be
 
 
CarAmigo
 
Société active sur l'ensemble du territoire Belge et dans le sud de l’Europe,
CarAmigo met en œuvre l’économie de la fonctionnalité au travers de sa «
place de marché » de location de voitures entre particuliers en Belgique, et
met en relation des propriétaires de véhicules avec des personnes qui en ont
besoin.  10.000  citoyens  utilisent  déjà  cette  plateforme  collaborative  en
Belgique  et  des  réflexions  existent  pour  développer  une  offre  pour  les
entreprises afin de mutualiser leurs parcs automobiles.
 
En pratique :  un propriétaire  récupère ses frais  de voiture en la  louant à
d’autres  personnes,  en  toute  confiance  car  CarAmigo  vérifie  tous  les
conducteurs et fournit une assurance omnium.  Un conducteur désirant louer
véhicule peut choisir celui qui lui convient, où il veut et quand il  veut, en
toute  sérénité  puisque  les  véhicules  bénéficient  d’une  assistance  routière
24h/24.
 
Plus d’informations: www.caramigo.eu
 
 
WeFarmUp
 
Lancée  au  printemps  2018  en  Wallonie,  WeFarmUp  est  une  plateforme
numérique  dédiée  à  la  location  de  machines  agricoles  entre  agriculteurs.
L’initiative existe en France depuis quatre ans et la FWA (Fédération wallonne
de  l’Agriculture)  a  porté  ce  projet  en  Wallonie.  Pour  le  responsable  de
WeFarmUp Belgique, Gérald Tonglet, «l’objectif est de maximiser l’utilisation
du matériel agricole. Dans un contexte économique difficile que connaît le
monde agricole, il faut trouver le moyen de réduire les charges fixes. Or, le
matériel  représente  entre  30%  et  40%  des  charges  pour  une  entreprise
agricole, alors qu’en Belgique, l’utilisation moyenne des machines agricoles
est  de  300  heures  par  an  (contre   3.500  heures  en  Russie).  La  solution
proposée  par  WeFarmUp  répond  à  cette  problématique  :  le  matériel  est
disponible à la demande, sans endettement, grâce au réseau mis en place.
 
Le principe est simple : les agriculteurs ayant du matériel à louer s’inscrivent
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gratuitement sur la plateforme, indiquant le type de machines et le lieu de
leur exploitation. Via le logiciel, les agriculteurs en recherche d’une machine
peuvent facilement la trouver dans un rayon de 30 km. WeFarmup prend en
charge l’assurance et les aspects administratifs.
 
Plus d’informations : wefarmup.com/fr/
 
 
5.1.5. Dans le domaine de la réutilisation:

 
Retrival
 
Il  s'agit  d'une  entreprise  polyvalente  d’économie  sociale  employant  32
travailleurs. Le projet de la société est de créer des emplois durables pour
des  personnes  infra-qualifiées  dans  un  secteur  en  pleine  expansion  :  les
métiers de l'environnement.
 
Le personnel de Retrival dispose d'un carnet de compétences visant à allier la
sécurité,  la  connaissance  de  l'environnement,  des  industries  et  les  outils
adéquats (brevet pontier, cariste, brevet secouriste industriel, permis sécurité
engin, valoriste, oxycoupeur, soudure,...)
 
Par  le  tri  et  le  reconditionnement  des  ressources  (DEEE,  Bois,  métaux,
collectes multi-flux, récupération de matériaux et déconstruction sélective),
par  le  nettoyage,  par  l'embellissement,  Retrival  donne  les  outils  et  la
formation pour améliorer notre environnement.
 
Retrival  s'engage à  mettre  en  place une  gestion  interne respectueuse de
l'environnement et de la sécurité de chacun. Son rôle dans le domaine de la
déconstruction  lui  permet  de  contribuer  à  des  projets  ambitieux  pour
développer cette filière à haut potentiel.
 
Plus d'informations: www.retrival.be

 
La Ressourcerie du Pays de Liège
 
Cette société coopérative est spécialisée dans la collecte, le tri, le recyclage
et la réutilisation des encombrants. Elle assure également, pour le compte de
l'intercommunale  Intradel,  la  collecte  et  le  tri  des  déchets  d'équipements
électriques et électroniques (DEEE) provenant des recyparcs de la province
de Liège.
 
Il s'agit d'un exemple de collaboration entre les pouvoirs publics, communes
et CPAS, et une entreprise d'économie sociale, et le secteur privé .
 
Outre  son  activité  en  terme  de  réutilisation  et  de  création  de  richesses
collectives, la Ressourcerie favorise la mise au travail durable de demandeurs
d’emplois peu qualifiés.
 
La collecte des encombrants s’effectue le plus souvent gratuitement sur 38
communes et permet de récupérer au domicile des demandeurs une large
gamme de matériel allant par exemple de meubles, de matières métallique
ou plastique, de bois, de vaisselle ou jouets
 
La masse de déchets est ainsi diminuée, et les produits peuvent connaître un
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nouveau cycle de vie à moindre coût.
 
Plus d'informations: http://ressourcerieliege.be/
 

La Ressourcerie Namuroise
 
Entreprise  d’insertion  socioprofessionnelle,  employant  50  personnes,  cette
Ressourcerie  est  active  dans  la  gestion  des  encombrants  et  favorise  la
réutilisation.
 
Elle a développé sa FABRIK (atelier bois) avec une stratégie de différenciation
basée  sur  du  mobilier  éco-design,  permettant  de  remettre  à  neuf  et  de
produire de nouveaux objets à partir  de ressources. Sa marque « Made In
Recup  »  connaît  un  succès  important  puisqu'elle  réalisa  le  mobilier  du
pavillon Belge à l'exposition universelle de Milan, et fournit des meubles à
Exki.

  
Plus d’informations : https://www.laressourcerie.be/
 
 
BSH vend des appareils ménagers, Bosch et Siemens entre autres, a mis en
place  une  collaboration  active  avec des  magasins  de  seconde main  dans
différentes régions (en collaboration avec Ressources & Sofie) et contribue
ainsi à la réparation et à la réutilisation de ses produits en leur donnant une
seconde vie. BSH ne fait  pas que mettre ses appareils à la disposition du
secteur de la seconde main pour que celui-ci les re-distribue, mais propose
également des manuels d'utilisation, de l'information sur les pièces en stock
et même des formations visant à faciliter le travail  de réparation dans les
centres de collecte.
 
Plus d’informations:  : https://www.agoria.be/fr/L-entrepreneuriat-circulaire-
repose-sur-la-collaboration
 
 
5.1.6. Dans le domaine de la valorisation :
 
Retex
 
Il  s’agit  d’un  projet  européen  avec  un  ancrage  wallon  dont  l’objectif  est
d’inscrire le secteur textile de l’eurorégion dans l’économie circulaire. C’est
un projet à visée écologique et économique qui cherche à mettre en place de
nouvelles filières de transformation et de recyclage de déchets et produits en
fin de vie issus de l’industrie ou de la consommation de textile. Cette mission
doit réduire l’impact environnemental de la filière mais doit aussi être viable
sur le plan économique. Ce projet est en cours. Des résultats intéressants
peuvent  déjà  être  présentés  avec  des  essais  de  nature  industrielle  afin
notamment de faire du fil à partir de matière recyclée.

Plus d’informations :   www.dotheretex.eu
 
5.1.7. Dans le domaine des symbioses industrielles :
 
Panistar
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Cette PME (15 travailleurs) spécialisée dans la fabrication de viennoiseries
crues surgelées  est implantée à Namêche dans la province de Namur.
 
Panistar a décidé de revaloriser les chutes alimentaires de sa production (80
à 100 tonnes par an), initialement (sous-valorisées) en alimentation animale.
La  société  a  revu  l'ensemble  de  son  processus  grâce  à  une  aide  de  la
Wallonie et a noué plusieurs alliances dans la chaîne de valeur alimentaire,
avec des entreprises plus proches (wallonnes) dont Herve Société, dont les
chutes (27 tonnes/an de fromages AOP (type Herve) lors de la fabrication des
pâtes molles, des fromages sont fortement déclassés lorsqu’ils sont fondus.

Ensemble,  avec l'entreprise  de Travail  Adapté  FOURNIPACK (employant  60
travailleurs), et l'aide du chef étoilé Philippe Renard, ils lancent la production
de quiches avec différents types de fromage de Herve et de la crème fraiche.
 
Les résultats sont importants pour les 3 partenaires: Panistar et la "Société
Herve" réalisent une "sur-valorisation" de leurs co-produits. La valeur ajoutée
est de 100.000€ pour Panistar.  L’entreprise de travail adapté a quant à elle
renforcé l’emploi de ses travailleurs handicapés.
 
Plus d'informations: www.panistar.com

5.1.8 Dans le domaine de l’innovation industrielle et technologique:

Reverse Metallurgy
   

Le projet « Reverse Metallurgy» a pour objectif de créer, en Wallonie,
une plateforme d’excellence industrielle, technologique et scientifique
dans  le  domaine  du  recyclage  des  métaux.  La  plateforme  vise  la
création et le développement de nouvelles activités économiques dans
le domaine du traitement et de la valorisation des métaux issus de
l’économie circulaire et le développement de technologies associées à
ce traitement. L’accent est mis sur le développement et l’up-scaling de
projets industriels concrets (innovation et breakthrough) . 

Cette coupole scientifique et technologique regroupe les compétences,
expertises  et  équipements  de  laboratoire,  pilotes  et  d’analyses  des
partenaires  (université,  centres  de  recherche,  implication  forte  des
industriels)).  Elle  fonctionne en partenariat  avec Comet Traitements,
Hydrométal, Marichal Ketin, Citius Engineering, Carmeuse, Magotteaux,
ULiège, CRM, CTP, Mécatech, la SRIW (via le programme Next), et le
GRE. 

Reverse  Metallurgy  identifie  et  développe  des  filières  complètes  de
revalorisation  des  métaux  en  Région  wallonne  par  la  maîtrise  de
l’ensemble  du  cycle  production  (tri  –  transformation  –  débouchés
finaux). Son objectif est, par la maîtrise des technologies et processus
clés  du  recyclage  des  métaux,  de  faire  émerger  des  avantages
compétitifs  et  d’ainsi  permettre  le  développement  économique  des
activités  associées  (engineering,  fabrication  d’équipements,
maintenance).
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Hydrometal

Hydrometal constitue la branche industrielle de la société JGI, qui a été
récompensée par le Belgian Business Sustainable Development Award
2012 for Rare Earth Recycling. Située à Engis, employant 75 équivalent
temps pleins, elle est active dans le recyclage des métaux  par voie
hydrométallurgique.

Hydrometal participe à l’extraction d’environ 60.000 tonnes de métaux
par an (étain, plomb, antimoine, cuivre, zinc et sels de plomb) 

Hydrometal a les capacités pour recycler des métaux précieux et des
terres rares. Cependant, leur prix relativement faible sur le marché ne
permet pas de rendre ce processus rentable à l’heure actuelle.

Comet Traitements
   

Situé  à  Obourg,  le  groupe  Comet  Traitements  était  initialement
spécialisée  dans  le  traitement  et  le  recyclage  des  résidus  de
déchiquetage de déchets métalliques.  Elle a été la première unité en
Europe à  traiter  les  résidus  de broyage légers.  Suite  aux questions
environnementales  que  posaient  ces  déchets,  le  groupe  Comet  a
entamé,  dès 1992,  des  recherches sur  les  résidus métalliques,  puis
s’est tournée dès 2002 vers les plastiques.

   
Comet  Traitements  a  également  investi  dans  le  projet  Biolix
(hydrometallurgie) via une usine de cuivre à Obourg.  Cette unité de
démonstration  d’un investissement  de 10,2  millions  €  permettra  de
produire  750  tonnes  par  an  de  cuivre  pur  à  99,99  %.  Cet
investissement répond à une carence identifiée par le groupe, puisque
les technologies de recyclage traditionnelles ne lui permettaient pas de
récupérer  tout  le  cuivre  présent  dans  les  déchets  électriques  et
électroniques, ainsi que dans les véhicules hors d’usage recyclés par la
société.

5.2.  Exemples  inspirants  des  autres  Régions  et  du
monde:

5.2.1.  Le  Plan  Régional  d’Economie  Circulaire  (PREC)  de  la
Région de Bruxelles-Capitale
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A. Objectifs du PREC :

Le PREC vise à apporter une vision holistique de la circularité et en

offrir une traduction pratique dans un premier ensemble de leviers à sa

disposition,  en  impliquant  différentes  compétences  ministérielles

(environnement, économie, emploi, formation, recherche scientifique,

gestion des déchets,…), différents acteurs régionaux et communaux,

privés,  publics  et  associatifs,  en  vue de répondre  à  différents  défis

transversaux à côté d’actions plus sectorielles.

B. Les clefs de succès du PREC

● La bonne collaboration interministérielle, et intercabinets.

● la création d’un réseau d’acteurs variés et ses synergies.

● la concertation, co-construction autour d’une vision partagée.

C. Accompagnement des entreprises:

222 entrepreneurs ont été accompagnés au cours des 

années 2016-2017

Les entrepreneurs bruxellois connaissent encore trop peu les concepts

de  l’Economie  circulaire  et  surtout  les  bénéfices  que  cela  pourrait

représenter pour eux en termes de compétitivité. De plus, l’Economie

circulaire implique un fonctionnement plus collaboratif afin de créer de

la  valeur  pour  l’ensemble  du  système,  comportement  encore  peu

instinctif en entrepreneuriat.

D. Avis des entreprises (bruxelloises) concernant l’économie 

circulaire :

87% des entreprises répondantes considèrent l’économie

circulaire comme une opportunité pour les années à venir.

La principale raison évoquée est le maintien de la clientèle ou

l’acquisition de nouveaux clients.    

89% des entreprises répondantes ont mis en œuvre au
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moins  une  action  d’économie  circulaire.  Une  majorité

d’entreprises a travaillé sur le recyclage des déchets, l’achat de

ressources durables, la réduction de consommation d’énergie et

la mise en place de circuits courts.     

50% des entreprises n'ayant pas mis en place d’actions

d’économie circulaire citent le manque de capitaux pour

financer leur  démarche  comme  la  principale  difficulté

rencontrée. Deux autres difficultés sont fréquemment citées : le

manque de compétences et le manque de temps.

E. Résultats de l’accompagnement :

● 77 réalisations concrètes / 222 entreprises accompagnées.

● 52 financements spécifiques / 77 réalisations concrètes.

F. Sensibilisation

le PREC se fixe pour objectif de sensibiliser 2.000 opérateurs 

économiques à l’économie circulaire via des événements 

physiques de formation et de sensibilisation et 20.000 via des 

informations digitales à l’horizon 2019.

78 événements et séminaires ont été organisés. 1.229 

participants entre 2016 & 2017.

G. Formations

À l’horizon 2025, la Région disposera d’un package complet et

bien  rôdé  de  modules  et  d’outils  de  formation  en  économie

circulaire constamment mis à jour et nourri  par les retours du

terrain  (notamment  en  termes  de  nouvelles  compétences

requises  par  les  managers,  nouveaux  business  models  liés  à

l’économie  de la  fonctionnalité,  etc.).  Ces  outils  intégreront  la

notion de parcours professionnel et de formation.

H. Aides économiques directes et indirectes
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H.1. Aides Directes :

● La mise en place d’un appel à projets conjoint BEE, BE et 

hub.brussels doté de 1 million d’€ (AED1).

● La révision de l’ordonnance relative aux aides à l’expansion 

économique pour y inclure des éléments d’économie circulaire 

(AED2).

● La mise en place d’un fonds de financement pour les entreprises 

actives en économie circulaire (AED3).

● La mise en place d’une bourse pour soutenir la création 

d’entreprises en économie circulaire (AED5).

● La mise en place d’un réseau financier intégrant les acteurs 

spécialisés dans le financement de projets durables et les 

banques

H.2. Aides indirectes :

● La principale mesure : une plateforme de coordination de 

l’accompagnement en économie circulaire

● Les 2 autres actions : hébergement par Greenbizz et le projet 

Irisphère (Irisphère est un projet d’accompagnement à l’écologie 

industrielle).

● La création de la chaire en économie circulaire.

I. Evolutions réglementaires envisagées

En raison d’un conflit de compétences avec la législation 

fédérale, le Gouvernement a décidé d’abroger l’ordonnance du 8 

mai 2014 relative aux clauses environnementales et éthiques 

dans les marchés publics . Afin de rencontrer l’importante 

opportunité que représente la demande des pouvoirs publics, 

Bruxelles-Environnement a été chargé de préparer deux 

propositions pour le gouvernement en guise de solution de 

substitution :

● une ordonnance relative à l’exemplarité environnementale des 

pouvoirs publics;

● la mise en place d’une stratégie régionale en matière de 

marchés publics durables et circulaires, qui permettra d’outiller 

les pouvoirs publics pour remplir les objectifs d’exemplarité 
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associés à l’ordonnance.

J. Futurs focus stratégiques :

● Stimulation de nouvelles filières.

● Développer  la  nouvelle  économie  de  la  gestion  durable  des

ressources (B2C).

● Transformer  les  pratiques  de  consommation  des  activités

professionnelles et les encourager vers le Zéro-Déchet (B2B).

● Poursuivre la transition du secteur de la construction vers une

gestion circulaire des ressources et des déchets de construction .

● Stimuler l’action des professionnels publics et privés des déchets

pour répondre aux besoins de la Région.

K. Projets-pilotes innovants

Implication  des  pouvoirs  publics  dans  un  test  fonctionnel:

Bruxelles Environnement a décidé de tester des ordinateurs issus de la

filière du réemploi, via RESSOURCES,  avec plusieurs membres de son

personnel et le service informatique. 

Le projet BRIC :   Projet  basé sur  l’approche BAMB -  Buildings  as

Material  Banks,  à  partir  de  matériaux  biosourcés  et/ou  circulaires

(provenant de la déconstruction d’autres bâtiments), avec une parfaite

traçabilité pour permettre de transformer le bâtiment, le déplacer et/ou

modifier son affectation. Bâtiment montable-démontable (projet pilote

européen du programme BAMB)

Les  “hot  spots” (espaces  d’expérimentations  en  économie

circulaire), c'est dans le cadre de l'évolution de l'approche territoriale

du  PREC  et  ils  seront  mis  en  œuvre  à  partir  de  2019  par

Perspective.Brussels. D'un point de vue réglementaire, leur réalisation

se  fera  à  travers  les  PAD (plan d'aménagement  directeur)  dont  les

arrêtés sont en préparation pour le quartier nord et le quartier de la

gare de l'ouest sont en cours d'élaboration.

Un des projet concerne le site provisoire:  CITYGATE à Anderlecht où

plus  de  10.000m²  sont  dédiés  à  tester  de  nouveaux  projets  en

économie  circulaire  & collaborative  avec l’implication d’associations,
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de citoyens, d’entreprises et des institutions Bruxelloises.

L. Plateforme CiReDe (Collaborate to Overcome Legal Barriers

to Circular Economy)

1. Rôle & définition de la plateforme CiRéDé :

Plateforme  d’Identification  des  Barrières  Technico-Administratives  à

travers un partenariat  public-privé,  notamment par une consultation

des partenaires du PREC.

Son rôle :

● l’identification et la priorisation des barrières juridico-

administratives relatives à l’EC

● l’élaboration de pistes de solutions à trancher par le 

Gouvernement.

2. Mode de gouvernance :

Le dispositif est sous l’autorité du Comité de coordination du PREC, lui-

même sous l’autorité des Ministres porteurs et du Gouvernement.

● la  Présidence  du  dispositif  en  est  confiée  par  les  Ministres

porteurs du PREC à une personne choisie parmi 3 noms issus

des  interlocuteurs  sociaux  et  proposés  par  le  CESRBC.  Cette

Présidence annuelle est prise en charge alternativement par un

représentant  du  secteur  privé  et  un  représentant  du  monde

syndical ;

● Le secrétariat est composé de Hub, Bruxelles Environnement et

d’un membre du personnel du CESRBC. Celui-ci est épaulé par

un  consultant  et  assure  toute  la  gestion  opérationnelle  du

secrétariat de la structure (gestion des réunions, PV, …) ;

● Un pool d’experts juridiques et/ou de simplification a été choisi

par appel d’offres (HSP) pour assurer une aide spécifique sur les
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dossiers et une analyse transversale de législation en vue de sa

simplification ;

● Selon  les  nécessités,  le  secrétariat  fera  appel  à  l’expertise

d’Easy.brussels du Service Public Régional Bruxellois en matière

de simplification administrative et d’e-government.

3. Barrières identifiées :

3.A. Statut de déchet

il  convient  d’être attentif  au fait  que certains déchets cessent

d’être des déchets quand ils ont subi une opération de recyclage

ou une  autre  opération  de  valorisation  et  qu’ils  répondent  à  des

critères spécifiques124.

Impacts :

- L’utilisation de certains déchets comme matières :

● Granulats de construction/démolition

● Terres excavées

● Biodéchets (compost)  …

-  la  classification de  certains  déchets  en  vue  de  faciliter  leur

valorisation en tant que matière, notamment :

o Les D3E qui peuvent être démantelés en  un certain nombre de

composants ;

o Le bois dont le recyclage doit se baser sur une classification

précise.

-  Le  réemploi en  étudiant  la  possibilité  que  certains  équipements

n’entrent pas dans le statut de déchet afin de faciliter leur réemploi

(équipements usés vs déchets).

3.B. Collecte et transport des déchets

● L’enregistrement en tant que collecteur et transporteur de déchets ;

● La non reconnaissance interrégionale de l’enregistrement en tant

124 La définition de « déchets » diffère en outre entre les 
Régions
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que collecteur de déchets

● L’hétérogénéité des différents règlements communaux au niveau de

la RBC en ce qui concerne notamment la collecte des textiles ;

● La traçabilité des déchets ;

Impacts négatifs sur:

● La logistique inverse ;

● La  gestion  collective  des  flux  de  matières  et  de  déchets  entre

activités économiques proches sur les parcs d’activités ;

● L’émergence  d’un  nouveau type  d’acteurs  économiques  différent

des entreprises classiques du secteur des déchets.

3.C. Stockage des déchets

Enjeux :

● Faciliter  le  stockage intermédiaire  des  déchets,  afin  d’éviter  que

ceux-ci  soient  collectés  et  transportés  hors  de  la  Région  ou  ne

fassent pas l’objet d’une préparation au réemploi ou au recyclage.

Barrières:

● L’obligation  de  demander  un  permis  d’environnement  en  cas  de

stockage de déchets de plus de 25 kg ;

● Le manque d’infrastructures de stockage, de transbordement et de

tri de déchets sur le territoire régional bruxellois ;

● La  complexité  et  la  lenteur  quant  à  l’obtention  de  permis

d’environnement et de permis d’urbanisme pour établir des zones

de stockage (temporaire).

3.D. Aménagement du territoire et Urbanisme

Impacts négatifs:

● De  préserver  des  espaces  de  production  (notamment  lorsqu’un

PPAS ou un projet immobilier de logement sociaux est établi) ;

● De  permettre  l’installation  ou  l’extension  d’une  activité  de

production agricole urbaine ;

● D’autoriser l’installation de petites infrastructures dans le cadre du

démarrage de projets en agriculture urbaine ;

● De  favoriser  les  toitures  végétalisées  et  les  potagers/serres  en

toiture ;

● D’offrir plus d’opportunités pour des espaces mixtes, notamment en

lien avec le renforcement de l’utilisation de la voie d’eau.  

Barrières au niveau urbanisme:

109 /  182



● Le manque de flexibilité alors que les projets en économie circulaire

nécessitent souvent de la modularité ;

● L’obligation systématique de devoir demander un nouveau permis

d’urbanisme dans le  cadre  de modifications  quant  à  l’affectation

d’un lieu ;

● L’impossibilité  actuelle  de  bénéficier  d’un  permis  d’urbanisme

temporaire  ou  d’un  régime transitoire  qui  faciliterait  l’occupation

temporaire  de  bâtiments/lieux  en  attente  de

rénovation/réaffectation ;

● Les limites actuelles de la portée de l’arrêté de travaux de minime

importance,  ne  permettant  notamment  pas  de  commencer  la

déconstruction  de  certains  éléments  dans  des  projets  de

démolition/reconstruction ;

● Les difficultés quant à la capacité des règles imposées en matière

d’incendie d’intégrer les paramètres de certains projets novateurs.

Barrières au niveau permis d’environnement:

● Les  améliorations  potentielles  concernant  les  permis

d’environnement temporaires ;

● La  réflexion  à  mener  quant  à  la  liste  des  installations  classées

nécessitant un permis d’environnement, ce notamment en lien avec

les nouveaux modèles économiques développés dans le cadre de

l’économie circulaire ;

● Le déficit d’information relative à la situation urbanistique exacte

d’un  bien  afin  de  favoriser  la  rencontre  entre  les  projets  et  les

meilleures localisations possibles.

3.E. Normes produits :

● La  responsabilité  élargie  des  producteurs  ne  stimule  pas

suffisamment l’écoconception, le réemploi et le recyclage au niveau

local.

● Les  exigences  en  matière  de  performance  énergétique  et  ou

environnementale des matériaux, notamment dans le domaine de

la construction, ne facilitent pas l’émergence de filières de réemploi

et de recyclage ;

● La  question  se  pose  quant  à  la  garantie  des  matériaux  de

construction qui seraient réemployés/réutilisés.  

3.F. Exemplarité des pouvoirs publics
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● Les  cahiers  des  charges  des  marchés  publics  n’intègrent  pas

suffisamment la réalité des nouveaux modèles propres à l’économie

circulaire ;

● trop faible collaboration inter-régionale devant permettre de créer

un cadre plus favorable aux projets en économie circulaire ;

● La  difficulté  pour  certains  projets  en  économie  circulaire  de

bénéficier d’aides publiques,  le fait  qu’ils ne soient pas toujours

éligibles  aux  aides  publiques,  et  la  nécessité  de  permettre  le

financement temporaire de certaines étapes de développement de

ces projets ;

● Le  manque  d’harmonisation  quant  à  l’évaluation  du  degré

d’innovation  des  projets  en  économie  circulaire,  vu  que  chaque

acteur institutionnel a sa propre définition de l’innovation ;

● Le  fait  que  l’économie  circulaire  ne  soit  pas  intégrée  dans  les

contrats  de  gestion  ou  dans  les  objectifs  des  dirigeants  des

administrations conduit à l’apparition de certains freins au niveau

des acteurs opérationnels ;

● Le manque de soutien pour les installations de cogénération à partir

de la biomasse.

3.G. Gestion des risques

● Vu l’apparition de nouveaux modèles économiques, la mutualisation

ainsi  que  la  multiplication  des  projets  multi-acteurs,  on  constate

l’apparition de nouvelles relations entre parties prenantes. Dès lors,

des questions se posent quant à la gestion des risques qui peuvent

représenter  des  barrières  spécifiques  comme  par  exemple  la

question de la responsabilité juridique dans les nouveaux business

models dont notamment la question de la responsabilité en cas de

sinistre.

● De ces questions découle  la problématique des  assurances et du

partage de la couverture de celles-ci

4. Premières solutions proposées

4.A. Concernant le point 3.D « Permis d’urbanisme » :

Favoriser les activités temporaires dans le cadre d’expérimentations 

propres aux projets d’économie circulaire (dont notamment pour ce qui 

concerne les déchets : la collecte, le transbordement, le tri et les espaces 

de travail pour le démantèlement et la fabrication).  
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Les pistes concrètes (en cours de validation) :  

● la possibilité  d’autoriser certaines activités dans l'attente de l’octroi

d’un Permis d’Urbanisme et/ou d’Environnement ?

● régler  la  question de l’installation de petites  infrastructures dans  le

cadre du démarrage de projets ?

● autoriser (et sous quelle forme) l’occupation temporaire d’un site en

attente d’une réaffectation/rénovation ?

● permettre certaines activités limitées en adaptant les contraintes dans

des phases de démarrage ?

● intégrer à cette question des activités temporaires, celle de certaines

règles imposées par ailleurs, comme en matière de sécurité incendie

notamment ?

4.B. Approche inter-régionale :

Analyser  les  conditions  actuelles  d’enregistrement  en  tant  que  collecteur,

négociant, courtier  de déchets, et garantir la reconnaissance aisée de cet

enregistrement entre les 3 régions du pays

● Identifier les principaux flux de déchets entre régions et les entraves à

l’émergence  de  nouvelles  filières  de  traitement  des  déchets-

ressources sur le territoire de la Région de Bruxelles Capitale et au

développement des pratiques de logistique inverse.. Selon la filière, il

convient ainsi de réfléchir :

● aux contraintes liées à la traçabilité

● à la problématique du stockage

● aux différentes possibilités offertes par le démantèlement

● aux exigences imposées aux produits en termes de garantie et

de  performance,  notamment  concernant  les  matériaux  de

construction qui réemployés/réutilisés

● Amélioration de l’information quant à la situation réglementaire d’un

bien  en  vue  de  faciliter  la  rencontre  entre  l’offre  et  la  demande

d’espaces pour la réalisation d’activités économiques circulaires

M. Chaire en Economie Circulaire (ULB). 
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Cette  Chaire  est  un  Projet  d'Intérêt  Régional  financé  par  Innoviris

(Région  Bruxelloise).  Elle  a  plusieurs  rôles  et  missions  (aider  les

administrations dans la veille - veille au niveau régional, interrégional,

européen et international, créer une communauté d’experts, connecter

les communautés de pratiques). La Chaire se base notamment sur le

programme  régional  en  économie  circulaire  développé  par  la

bruxelloise.

5.2.2. La stratégie d’innovation-actions par les Greendeals de
la Région Flamande

La Région Flamande a décidé de développer des Greendeals multi-
acteurs  en  s’orientant  vers  des  actions  très  concrètes.  Cette
approche a été initiée aux Pays-Bas. Actuellement, un premier Greendeal
a  été  mis  en  place  en  Wallonie,  à  savoir  un  green  deal  concernant  les
cantines  durables.  Plus  d’informations:
https://www.walloniedemain.be/articles/greendeal/

Voici deux exemples de Greendeals en Région Flamande:

•Greendeal  Circulaire  aankopen a  été  lancé  le  8  juin  2017  par  le
gouvernement  flamand  avec  différents  acheteurs  (importants)  du  secteur
privé,  le  ‘Green  Deal  Circulair  Aankopen’  (Green  Deal  Achats  circulaires).
Cette  initiative  veut  donner,  à  court  terme,  une  impulsion  aux  achats
circulaires (effectués par les pouvoirs publics et les acheteurs privés). Outre
Fedustria,  Centexbel  et  Creamoda,  le  Cobot  (le  centre  de  formation  du
textile), l’IREC (le centre de formation de la mode et la confection), la FBT (la
fédération de l’entretien du textile) et la Hogeschool Gent (École supérieure
de Gand) s’y sont également engagés. Fedustria informera et sensibilisera
ses entreprises membres et appuiera le travail de recherche d’experts. Via
MoTIV,  la  plate-forme  de  coopération  rassemblant  tous  les  acteurs  de  la
chaîne de valeur de l’habillement, les acheteurs seront mieux informés et de
manière  plus  ciblée.  (https://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-
projecten/detail/green-deal-circulair-aankopen )

•le Greendeal “Entreprises et biodiversité”

   

Initié  par  la  Flandre,  le  Greendeal  «  Entreprises  et  biodiversité  »  a  pour
objectif  de  réimplémenter  la  nature  et  la  biodiversité  sur  des  terrains
industriels, avec pour effets positifs complémentaires pour l'environnement la
lutte contre le réchauffement climatique, l’amélioration de la qualité de l’air
et de l’eau ainsi que la diminution du coût de dépollution des sols.

Sous forme d'un contrat de 3 ans, non contraignant et orienté sur l'obligation
de moyens  plutôt  que de résultats,  il  concerne environ 1500 hectares de
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terrains  .  Cette  convention  engage  la  Flandre,  notamment  par  les
intermédiaires de son département nature et de l’agence nature et forêt, les
entreprises signataires (Aldi, Bpost, Ikea, Colruyt,…) ainsi que des partenaires
de soutien tels BNPP Fortis, Ecofirst, Ecoflora, Shift,…

Le Greendeal propose aux entreprises de :

- suivre et adapter le plan d’action élaboré par les autorités

- mettre en place d’un projet pilote dans un premier temps

- mettre en commun des apprentissages via un network organisé

-de partager des bonnes pratiques et instruments avec les différentes parties
prenantes

-d'identifier les points de blocages juridiques et/ou fiscaux et en informer le

gouvernement pour prise d’action

Les partenaires de soutien s’engagent pour leur part à apporter leur expertise
(enquête,  formation,  communication,  consultance,..)  aux  entreprises
engagées en termes d'échange d'informations entre participants, de mise en
place  de  groupes  de  travail,  d'évaluation,  de  pistes  de  modifications  du
Greendeal, ...

Les avantages pour les entreprises participantes consistent à améliorer  le
bien-être  et  la  santé  des  travailleurs  par  le  soutien  global  apporté  à  la
biodiversité, à construire une image positive de leur société et à renforcer la
responsabilité sociétale des acteurs économiques

A titre d'exemple, BPost s'est engagée à exécuter un plan de protection de la
biodiversité sur le terrain du centre de tri d’Anvers (0,7 ha), par le placement
de  nids  d'oiseaux,  la  plantation  de  végétation  sauvage,  l'installation  de
réserves d'insectes, etc. BPost s'est également engagée à participer au moins
une fois par an aux actions de sensibilisation et de networking du réseau
greendeal,  et  de  communiquer  ses  suggestions  de  bonnes  pratiques  aux
membres de ce réseau.

La  Wallonie  pourrait  indéniablement  s'inspirer  de  ces  actions,  dont  de
nombreuses exemples existent chez ses voisins (en plus de la Flandre, 175
Greendeals  ont  été  conclus  en  7  ans  au  sein  des  Pays-Bas).  Une  étude
comparative des greendeals qui ont eu le plus d’impacts positifs dans ces
région et pays pourrait s'avérer intéressante, afin de prioriser les partenariats
à privilégier à court terme. Il est par ailleurs intéressant de noter que Circular
Flanders organise avec Hack Belgium des Hackathons125 destinés à stimuler
l’entreprenariat, la création de nouveaux espaces d’expérimentation et de co-

125 http://www.hackbelgium.be/old/circular-consumption-hack/
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création.

5.3. L’outil de mesure des impacts CO² pour guider les appels
d’offres aux Pays-Bas

Les Pays-Bas ont développé la  CO2 Performance Ladder qui offre une réduction de prix
dans l'analyse des offres en fonction de la performance CO2 des entreprises et produits
répondant à l'appel  d'offres.  C'est le premier  et  le seul  système crédible,  mené par une
agence gouvernementale neutre,  d'évaluation des externalités pour faciliter  les prises de
décision des acheteurs publics. 

CO2 performance ladder  https://www.skao.nl/home_en

5.4. Le financement alternatif en Haute France

Le programme “REV3” de la Haute France a mis en place des outils de
financement  innovants,  tels  que  le  financement  participatif  ou  le
compte d’épargne dédié) ainsi que des structures d’échanges entre les
acteurs  financiers  et  les  porteurs  de  projets.   Plus  d’informations:
https://rev3.fr/guide-du-financement-paru/

5.5. La méthode de gouvernance innovante de la Catalogne

La Catalogne a mis en place une plateforme de coordination essentielle
entre  les  différents  Ministères  et  Administrations  en  liens  avec
l’économie verte et circulaire. Cette plateforme est ancrée avec le tissu
industriel, et chacun des secteurs dispose de son propre programme et
d’un  coordinateur  régional.  La  mise  en  œuvre  des  programmes
sectoriels  se  fait  au  travers  de  la  mise  en  place  du  comité  de
coordination et de groupes de travail thématiques126.

5.6. L’approche commerciale et communicationnelle de l’Ecosse

L’Ecosse a défini d’importants objectifs d’économie circulaire, notamment en
matière de déchets et de gaspillage alimentaire. Elle souhaite notamment, à
l’horizon 2025, parvenir à une réduction des déchets de 15% par rapport à
2013,  de ne plus mettre en décharge que 5% des déchets et de parvenir à
70% de recyclage et de réutilisation des déchets. 

L’Ecosse a adopté une approche globale de l’Economie circulaire: doggy bags

126 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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dans les restaurants pour réduire le gaspillage alimentaire, incitation pour les
entreprises à repenser leur approche commerciale notamment pour proposer
des produits réparables et réutilisables, valorisation du marché de la seconde
main, développement des services de réparation, …

Elle  a  également  fondé  le  Scottish  Institute  for  Remanufacture,  centre
d’expertise dont il  n’existe que quatre autres exemples dans le monde. Ce
centre  a  pour  objectif  de  soutenir  le  développement  de  l’industrie  du
remanufacturing, de monter des projets collaboratifs entre les industries et
les  instituts  d’enseignement supérieur  et  de développer une communauté
impliquant les acteurs économiques et les acteurs académiques.

Les  autorités  écossaises  ont  par  ailleurs  inclus  dans  leur  démarche  une
campagne de communications nationales, afin de motiver le public à adapter
ses  comportements  et  à  faire  reconnaître  l’Ecosse comme leader  dans  le
domaine  de  l’économie  circulaire.  La  jeunesse  est  par  ailleurs
particulièrement  visée  par  la  démarche,  son  rôle  étant  considéré  comme
particulièrement important dans le changement de paradigme de production
et de consommation. 

Enfin, l’Ecosse intègre dans sa démarche d’économie circulaire l’identification
des  compétences  nécessaires  au  développement  de  l’économie  circulaire,
avec pour objectif de former une génération de commerciaux, designers et
inventeurs experts dans le domaine127. 

5.7. Une fiscalité et un financement innovants pour inverser la
tendance au Québec

Par  le  biais  de  sa  Stratégie  Gouvernementale  de  développement  durable
2015-2020, le Québec s’est donné pour objectif qu’à l’horizon 2020 , 30% des
entreprises québécoises aient développé une démarche de développement
durable, notamment grâce au  système d’économie circulaire.

Des mesures relatives à  la fin de vie des produits ont de la sorte été
prises,  comme  l’interdiction  d’éliminer  certaines  matières  résiduelles  par
enfouissement ou incinération afin d’en réduire la quantité et d’en augmenter
le  taux  de  recyclage.  Les  entreprises  mettant  sur  le  marché  des  huiles,
liquides  de  refroidissement  et  de  moteur,  peintures,  lampes  au  mercure,
etc...sont tenues de mettre en place leur propre programme de récupération
et  de  revalorisation  ou  de  travailler  en  collaboration  avec  la  plateforme
québécoise  d’économie  circulaire.  Cette  même  responsabilisation  est
appliquée aux emballages et imprimés mis sur le marché par les entreprises.
Une attention particulière est également apportée aux résidus du secteur de
la construction.

127 Gouvernement écossais, Making things last. A circular Economy Strategy for 
Scotland.
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Le Québec a également mis en place une fiscalité particulière en matière
d’élimination de déchets. Une redevance liée à la tonne métrique reçue  est
réclamée  aux  exploitants  des  sites  d’élimination.  Le  montant  de  cette
redevance  est  ensuite  redistribué  aux  municipalités,  pour  leur  permettre
notamment de financer des activités de gestion des matières résiduelles et
de programmes de biométhanisation et compostage.

Le Québec a également construit  un réseau de  soutien et financement
encadrant  le  développement  de  l’économie  circulaire.  Ainsi,  l’organisme
RECYC-Québec est chargé de mettre en oeuvre des programmes de transition
vers l’économie circulaire.  Quant  au Centre  de transfert  technologique en
écologie industrielle (CTTEI), il accompagne l’implémentation de la symbiose
industrielle sur le territoire. Le financement du développement durable est
pour  sa  part  principalement  financé  par  un  Fond  vert,  alimenté  par  les
revenus des enchères de gaz à effet de serre128.

La Ville de Montréal bannira peu à peu les bouteilles d’eau de plastique à
usage unique de ses établissements.

Cette motion présentée par l’opposition a été adoptée à l’unanimité. «On ne
peut pas recycler toutes les bouteilles d’eau. On souhaite que Montréal soit
un chef de file et puisse limiter son approvisionnement en eau embouteillée»,
a soutenu le conseiller de Côte-de-Liesse, Francesco Miele.

Ainsi, la Ville interdira l’achat de bouteilles en plastique à usage unique «à
travers tous les services et les unités d’affaires de la Ville, à l’exception de
l’approvisionnement nécessaire en cas de crise ou situation d’urgence».

Les bureaux de la Ville et les édifices municipaux, notamment les centres
sportifs, seraient visés par cette interdiction.

Le président du comité exécutif, Benoît Dorais, a mentionné après le Conseil
que les actions ne se feraient pas «subito-presto». «On va mettre de l’avant
les  mesures  qui  s’imposent,  en  respect  des  compétences  des
arrondissements. Ce qu’on entend c’est une volonté du conseil municipal de
s’attaquer à la surutilisation du plastique», a-t-il déclaré.

La stratégie de retrait de ces bouteilles sera incluse dans le Plan de gestion
des matières résiduelles qui sera soumis à une consultation publique cette
année.

De plus, toujours dans le cadre de la rédaction de ce plan, une stratégie de
réduction  du  plastique  sera  établie.  «Il  faut  une  stratégie  mesurable  et
chiffrable pour limiter la dépendance au plastique à usage unique», a affirmé
M.  Miele,  rappelant  notamment  la  hausse  des  coûts  de  tri  des  matières
recyclables.

128 Economie circulaire au Québec. Opportunités et impacts économiques, p. 37-40.
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5.8. Une fiscalité circulaire en Suède

Aujourd’hui en Suède, la réparation d’un objet est assujettie à la TVA à hauteur
de 25%. Deux partis ont proposé au parlement une nouvelle loi qui rendrait la
réparation plus rentable en réduisant la TVA à 12% sur les activités de réparation.
Le/la propriétaire du bien réparé bénéficierait en outre d'une déduction d'impôts
à hauteur de 50% du coût en main d’oeuvre des réparations effectuées.

La loi ne couvre pas uniquement les activités de réparation. Elle prévoit aussi
d'inciter  à  l'écodesign  des  produits  en  pénalisant  via  une  nouvelle  taxe  les
produits contenant des matériaux non recyclables ou difficilement recyclables et
réparables.

Une mesure rentable à long terme
Le  gouvernement  a  fait  le  calcul  :  près  de  190  millions  de  couronnes
suédoises  (près  de  20  millions  d’euros)  pour  les  réductions  d’impôts,  et  270
millions de couronnes pour la baisse de la TVA (près de 28 millions d’euros).

A  long  terme,  une  telle  réglementation  serait  toutefois  rentable  grâce  à  la
réduction de la pollution et du gaspillage qu'elle prévoit et qui coûtent très
cher aux pouvoirs publics. Elle pourrait bien aider également à relancer tout un
pan de l’économie basé sur la réparation, le recyclage et l’économie circulaire.

5.9.  Plusieurs  initiatives  d’entreprises  privées

5.9.1. Yuman, le premier shopping circulaire de Belgique

YUMAN est à la fois une communauté et plateforme d'offre de biens et
services circulaires et durables pour la vie quotidienne. Ce nouveau
concept de shopping circulaire, chic & durable installé dans le quartier
Louise  a  développé  des  partenariats  avec  plus  de  15  partenaires-
créateurs  circulaires.  Il  s’agit  d’une  initiative  intéressante  favoriser
l’accès  aux  produits  upcyclés,  remanufacturés  ou  redesignés  de
l’économie circulaire.

Plus d’informations : https://yumanvillage.be/

5.9.2. Philips Lighting éclaire les collectivités avec l’économie
de la fonctionnalité 

Philips Lighting et  ETAP Lighting proposent  tous deux des systèmes
d'éclairage de type 'lighting as a service'. Ce nouveau business model
pour  l'éclairage  intérieur  professionnel  implique  que  le  système
d'éclairage  demeure  la  propriété  du  fabricant.  L'avantage  pour  les
clients  ?  Ils  peuvent  profiter  des  techniques  les  plus  modernes  en
matière  d'éclairage  LED  durable  sans  devoir  consentir  de  lourds
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investissements au préalable. 

Pour ce faire, ils paient des frais d'abonnement mensuels. Cela permet
aux clients d'économiser l'énergie sans devoir se soucier de la gestion
ni de l'entretien des systèmes d'éclairage puisque Philips ou ETAP s'en
charge. En outre, les fabricants reprennent les systèmes d'éclairage à
la fin du contrat de services. Ils ont dès lors tout intérêt à fabriquer des
produits qu'ils pourront réutiliser par la suite.

5.9.3.  BAWEAR  propose  la  traçabilité  de  ses  externalités
environnementales  

BAwear est une expérience pilote qui permet aux entreprises d’avoir
une vision complète sur l’empreinte écologique des produits (basé sur
l’analyse  de  cycle  de  vie)  en  intégrant  l’ensemble  de  la  chaîne  de
valeur (tous les partenaires dans la chaîne de production). De manière
indépendante et validée, les données nécessaires sont récupérées et
traitées via l'application bAwear/Ecochain via une interface utilisateur
robuste.  En  connectant  tous  les  partenaires  de  la  chaîne
d'approvisionnement  dans  l'application,  l’entreprise  a  une  vision
complète  de  la  chaîne  et  le  potentiel  d'amélioration  est  facile  à
identifier. Pour informer les clients, un étiquetage spécial bAwear a été
développé permettant une communication visuelle claire et accessible.

La  méthode  a  été  développée  par  bAwear  (www.bAwear.eu).  en
collaboration  avec  Ecochain  (www.ecochain.com).  L’initiative  est
portée  par  Creamoda,  FBT et  Fedustria  avec le  soutien  de l’Institut
fédéral du développement durable.

5.9.4. Innomat développe une symbiose industrielle au sein de
sa chaîne de valeur

Le projet Innomat [Innovation de matelas dans la phase de R&D et de
« end-of-life »] est un exemple de coopération au sein d'une chaîne de
valeur. Un consortium d'entreprises de la chaîne de valeur de matelas
examine de manière proactive, et en concertation avec les pouvoirs
publics, différentes possibilités pour boucler le cycle des matériaux. Ils
recherchent des solutions durables lors des phases de R&D et de «
end-of-life  »'  des  matelas.  (   https://www.wood.be/fr/projets/innomat).
En juin 2017,  l’asbl  Valumat a été créée par un certain nombre de
producteurs de matelas, Fedustria, Comeos et Navem.  L’asbl Valumat
mettra en œuvre la responsabilité élargie des producteurs qui devrait
être mise en place par les Régions.
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Chapitre VI : Synthèse des leviers et blocages 
de l'Économie circulaire en Wallonie

Afin de pouvoir dresser la liste des actions concrètes à mener pour le meilleur
développement de l’économie circulaire en Wallonie, il importe de d’identifier
le plus exhaustivement possible tant les obstacles que les incitants actuels
agissant sur ce développement.

Ce  chapitre  entend  donc  identifier  ceux-ci,  non  seulement  sur  base  de
réflexions mais également en analysant les demandes des différents acteurs
de l’économie circulaire.

6.1. Réflexions stratégiques concernant les leviers et blocages

La Région wallonne pourrait devenir pionnière dans plusieurs domaines
spécifiques, et à haute valeur ajoutée en terme d’emploi et d’activités
économiques locales, de l’économie circulaire :

A. L’exemplarité des pouvoirs publics en termes d’achats et
d’utilisation de produits. 

Il  est  important  de  créer  un  effet  de  levier  à  travers  les  pouvoirs
publics  afin  de  stimuler  le  marché  de  l’économie  circulaire129.  Les
achats publics représentent 14%130 du PNB de l’UE, il s’agit donc d’un
paramètre économique important, y compris en Wallonie.

L’évolution  dans  la  politique  d’appels  d’offres  publics  permettrait
notamment  d’augmenter  « progressivement et  de  façon  prévisible »
les premières demandes en volume important auprès des prestataires
actifs  dans  ce  domaine.  Ce  fait  leur  donnerait  un  premier  tremplin
important pour se développer.

Dans ce cadre, l’économie de la fonctionnalité (ou de la performance)
constituera également un levier permettant de “variabiliser” les coûts
et d’imposer une performance d’efficacité liant le fournisseur d’offres
circulaires (principalement pour les produits issus de la réutilisation).

129 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

130 DE GERLACHE Jacques, The circular economy: what, where, who and how?, 
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Cette exemplarité pourrait principalement se réaliser dans le domaine
de la construction pour stimuler les entreprises à développer une offre
circulaire plus importante. En termes de budget, la transition vers une
économie  de  la  fonctionnalité  permettrait  de  faciliter  l’équilibre
budgétaire, notamment en intégrant des critères liés à la performance
énergétique et à l’économie circulaire dans les appels à projets (ex :
installation de luminaire pour la ville de Lille dont la rémunération du
fournisseur  est  conditionnée  par  l’atteinte  d’objectifs  en  terme  de
performances énergétiques)131.

B.   Le développement de la demande en produits issus de
l’économie  circulaire,  en  favorisant  l’ordre  de  priorités
déterminé par l’échelle de LANSINK:

B.1.  Favoriser  la  sensibilisation  des  entreprises,  favoriser  les  achats  de
produits  issus  de  l’économie  circulaire  (principalement  auprès  d’autres
entreprises  actives  en  Wallonie)  ,  le  partage  des  ressources  &
équipements.

B.2. Favoriser la sensibilisation des ménages, favoriser les achats de produits 
de l’économie circulaire, les modes alternatifs de consommation 
collaborative, le partage des ressources & équipements.  

La stimulation de demande est un enjeu majeur d’une part pour renforcer la
confiance du marché,  pour  atteindre une masse critique économiquement
rentable pour les entreprises, et également pour permettre de respecter les
conditions cumulatives pour permettre la fin du statut de déchet en veillant,
comme prévu dans la directive 2018/851/EU à l'existence d’un marché ou
d’une demande.

C.   Développer l’offre en soutenant entreprises actuelles et de
nouvelles  entreprises  actives  dans la  réutilisation  des
produits (domaine  incluant  un  ensemble  d’opérations  dont  la
réparation,  la  préparation  au  réemploi,  la  mise  à  niveau
(upgrading),  l’amélioration  ou  embellissement  (upcycling),  le
détournement partiel  ou complet  de produits (remanufacturing),
l’économie de la fonctionnalité), ainsi que la maximisation de la
valorisation des ressources actuelles.

131 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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La réutilisation nécessite principalement un support pour le développement
de la demande, pour la création de plateformes de collaboration, ainsi que
des plateformes d’échanges de ressources dans des domaines spécifiques
tels  que  celui  de  la  (dé-)construction,  mais  aussi  une  évolution  de  la
réglementation pour faciliter les échanges de ressources entre régions.

Ce domaine offre des perspectives majeures en création d’emplois (infra et
supraqualifiés) et en activités économiques, tant en économie sociale que
pour  les  PME,notamment  par  le  développement  de  synergies  entre
entreprises productrices ou transformatrices de biens et les entreprises de
services.

Le  développement  d’une  industrie  de  recyclage  offrant
des matières  secondaires  prêtes  pour  la  production de
nouveaux produits. 

L’augmentation de la valeur ajoutée en Wallonie de matières « hautement
raffinées », mises à la disposition des producteurs (idéalement en Belgique)
recherchant  des  matières  secondaires,  passera  par  un  support  de  ces
nouvelles  activités,  notamment  en  augmentant  la  taille  du  marché  des
ressources accessibles auprès des territoires proches (deux autres Régions de
Belgique, et également les pays limitrophes). 

6.2. Principaux blocages au niveau réglementaire

   

A. Transport transfrontalier des déchets132

Un certain nombre d’entreprises relèvent les difficultés  que soulève le  règlement

européen 1013/2006, relatif aux transferts de déchets entre Etats membres dans son

application en l’état.

En  effet,  celles-ci  indiquent  que  les  autorités  compétentes  des  différents  Etats

formulent fréquemment des demandes d’informations complémentaires et peuvent

être renouvelées  tant  que la  demande n’est  pas  considérée  comme complète.  En

conséquence, le délai requis de 30 jours est souvent dans la pratique dépassé. Ceci

est  d’autant  plus  injustifié  pour  les  installations  bénéficient  normalement  d’un

consentement  préalable.  Cela  engendre  dans  le  chef  des  entreprises  des  coûts

important suit  eu non-respect d’obligations contractuelles et forme un obstacle à

l’accessibilité des matières pour le recyclage des déchets.

132 Etude Stratégique Économie Circulaire, PWC, BE Fin/NEXT, Mars 2017 p 112
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Par ailleurs, cette législation appliqué trop strictement a, semble-t-il, eu tendance à

développer un marché illégal de transport des déchets qui contrevient au principe de

sécurité et crée des risques accrus pour l’environnement.

Un autre obstacle relevé concernant le transport des déchets se situe au niveau de

l’harmonisation dans la classification des déchets (liste « verte » et « orange ») entre

les Etats Membres. En effet, si un pays d’expédition classe un déchet sur liste « verte

» mais le pays de destination sur liste « orange », le transfert est alors soumis à

notification préalable.

Il  est  à  relever qu’en la  matière,  la  Flandre a adopté  une position pragmatique

visant à faciliter les transferts de flux dans des délais courts. Elle a en effet appliqué

une  définition  assez  stricte  des  déchets  dangereux ce  qui  limite  la  procédure de

notification préalable et facilite le transfert transfrontalier.

A ce titre, les dispositions prises dans le cadre du Décret-Programme de la Région

wallonne du 17 Juillet 2018 vont indéniablement dans le bon sens dans la mesure

où : « toute personne enregistrée pour le transport de déchets non dangereux dans

l'une  des  deux autres  Régions  de  l'Etat  belge  est  réputée  enregistrée  en  Région

wallonne pour le transport des mêmes catégories de déchets […] ».

Il conviendrait néanmoins de pouvoir adopter ce type de réglementation avec les

autres régions des  pays limitrophes afin de répondre à l’ambition de l’économie

circulaire.

B. Valorisation de la matière en produit – procédure « end of 

waste » et de reconnaissance de sous-produit

La  directive  2008/98  relative  aux  déchets  introduit  au  plan  européen  un  cadre

général pour la définition de la fin de statut des déchets et la reconnaissance des

sous-produits.

En vertu du principe de subsidiarité, le droit wallon a repris dans son décret du 27

juin 1996 relatif aux déchets les critères de sous-produit et de fin de statut de déchets

issus de la directive.

Au moment de la rédaction du document, deux avant-projets d’arrêtés prévoyaient

une procédure de demande d’autorisation pour la reconnaissance de la fin de statut

de  déchet  ou  d’un  sous-produit  et  une  procédure  d’enregistrement  pour  les

demandes de reconnaissance de sous-produit ou de sortie de statut de déchet sont

également prévues, ainsi qu’une procédure de reconnaissance des décisions de statut
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de fin de déchet ou de sous-produit obtenue dans une autre Région (belge ou de

l’UE). Des possibilités de recours auprès du Ministre étaient également prévues.

Il conviendra d’évaluer la portée et l’efficacité des ces avant-projets d’arrêtés afin

de s’assurer de la cohérence des dispositions légales spécialement entre les régions

des pays limitrophes ce qui semble être le plus bloquant et délicat pour les acteurs de

terrain.

Contraintes et opportunités pour le développement de l’économie circulaire en

Wallonie et comparaison avec les pays limitrophes – Conclusions  133

Le droit  de  l’UE a  un  impact  peu  contraignant  sur  le  développement  de  l’économie

circulaire en RW.

De  nombreuses  possibilités  de  financement  européen  existent  mais  parviennent

finalement peu aux entreprises wallonnes du fait de certains obstacles au niveau du rôle

d’intermédiaire  (qui  permet  de  diffuser  ces  financements  jusqu’aux  entreprises

wallonnes) dans la chaîne de valeur du financement.

Les obstacles à la mise en œuvre de projets d’EC relèvent principalement de l’application

de la procédure de transfert transfrontalier des déchets qui fait obstacle au transfert et au

recyclage  des  déchets,  à  l’élaboration  des  procédures  «  end  of  waste  »  et  sur  la

reconnaissance des sous-produits qui n’incitent pas les entreprises à introduire ce type de

procédures.

De manière générale, on note donc une tension entre le désir des entreprises de voir les

procédures facilités et les délais réduits, et la volonté des autorités à maintenir un contrôle

et  une  traçabilité  optimale.  Egalement,  on  note  une  tension  entre  un  besoin

d’harmonisation et une marge de manœuvre à laisser aux Etats créatrice de disparités sur

le marché intérieur.

133 Etude Stratégique Economie Circulaire, PWC, BE Fin/NEXT, Mars 2017 
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6.3. Principaux blocages et leviers identifiés par les 
fédérations de l’économie circulaire:

6.3.1. RESSOURCES :

Il reste encore de nombreux défis à relever. Le contexte dans lequel évolue l'économie sociale se 
complexifie et évolue perpétuellement. Des matières aussi diverses que la TVA, les marchés publics, 
les aides d'état ont un impact direct sur la vie des entreprises d'économie sociale.

Deux crises successives ont affecté l'économie sociale comme tout le secteur économique et la 
régionalisation qui est en cours réserve des surprises qui ne seront sans doute pas toutes agréables.
Concrètement, RESSOURCES entend :

 

·                     améliorer et renforcer les dispositifs d'agrément actuellement en vigueur ;
·                     renforcer la visibilité de ses membres et sensibiliser au réflexe « récup » ;

·                     développer les territoires couverts par une ressourcerie® ;
·                     renforcer et diffuser l'image de qualité et de solidarité véhiculée par les trois labels du 

secteur ;
·                     développer le réemploi/réutilisation des matières, soit comme matériaux, soit comme 
nouveau produits remanufacturés ou upcyclés.

 

6.3.2. GO4Circle :

La  législature  2018-2023  sera  celle  qui  devra  décider  de
“booster” stratégiquement,  ou non,  l’économie circulaire.  Et
notamment de prendre en compte les propositions suivantes :

·         Désigner un Ministre de l’Economie Circulaire
·         Optimiser la performance de l’administration
·         Garantir  la qualité dans le secteur du recyclage et de la 

gestion des déchets, notamment en détectant les activités 
illégales et non autorisées. Et en favorisant l’accès au secteur 
du recyclage et de la gestion des déchets aux seules 
entreprises professionnelles.

·         Réexaminer le rôle des intercommunales
·         Créer un climat de collaboration entre l’économie sociale 

et le secteur du recyclage et de la gestion des déchets
·         Lancer des initiatives pour combler les métiers en pénurie 

dans le secteur du recyclage
·         Éliminer la concurrence déloyale entre les biométhaniseurs

agricoles et industriels
·         Réformer le système des obligations de reprise, 

notamment en supprimant les obligations qui ne contribuent 
pas à l’économie circulaire (par ex. l’obligation de reprise pour
les pneus usés), à moins que l’UE ne les impose. Les autres, 
plus particulièrement pour les déchets électriques et 
électroniques, les huiles usées et les déchets d’emballages, 
seront rendues plus contraignantes pour axer la priorité sur 
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l’utilisation des matériaux recyclés et l’introduction des 
produits recyclables sur le marché.

 

·         Favoriser l’utilisation des matériaux recyclés (notamment 
dans les appels d’offres). Aujourd’hui, il existe encore des 
entraves législatives au recyclage, comme des cahiers des 
charges publics qui n’autorisent pas les matériaux recyclés, 
des normes légales d’utilisation beaucoup plus strictes que 
pour les matières premières primaires, etc. Il est grand temps 
qu’elles soient levées une fois pour toutes.

·         Adapter le système de taxes déchets pour favoriser le 
recyclage,

·         Définir une seule stratégie pour l’encadrement des 
initiatives en faveur de l’économie circulaire

·         Prévoir suffisamment de capacité pour l’incinération et la 
mise en centre d’enfouissement technique de déchets non 
recyclables

·         Offrir au secteur du recyclage et de la gestion des déchets 
l’espace et les opportunités logistiques nécessaires (mobilité, 
et espaces)

·         Intégrer l’utilisation de matériaux recyclés dans la politique
en matière d’énergie verte

·         Harmoniser la politique de gestion des déchets dans les 
trois régions belges

6.4. Principaux blocages et leviers identifiés par les 
fédérations sectorielles:

6.4.1. Le secteur technologique

Absence d’avantages fiscaux liés à la vie “post-
amortissement” des équipements134

Il n'existe en principe aucun désavantage fiscal pour les entreprises qui
optent pour la réparation et la réutilisation.

Exemple :  votre client  souhaite  faire réparer ou remettre à neuf un
produit qui est amorti fiscalement et ainsi, ne pas acheter de nouveau
matériel. Il peut ensuite comptabiliser en une seule fois le coût de ce
service de réparation en charges au sein du même exercice. 

134 https://www.agoria.be/fr/Obstacles-juridiques-a-l-economie-circulaire-une-realite-
ou-seulement-une-impression
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Droits de propriété intellectuelle135

Votre entreprise répare des produits d'autres entreprises qui sont 

brevetés et les revend.  Dans ce cas, il existe un risque réel que vous 

commettiez une violation des droits de propriété intellectuelle du 

fabricant original. Il est conseillé de demander l'autorisation au titulaire

du brevet pour effectuer des travaux sur son produit. Ceci peut 

éventuellement se faire en demandant une licence.

Obligation d'enregistrement ou de permis pour le transport ou 
le traitement de déchets136

Imaginons que vous fournissiez de nouveaux produits chez un client et

que vous repreniez les produits  usagés.  Vous soumettez ensuite  les

produits repris à une inspection dans vos ateliers, effectuez quelques

réparations  limitées  et  les  revendez  ensuite  d'occasion.  Selon  la

législation, un objet est considéré comme un déchet dès l'instant où

son propriétaire s'en débarrasse ou souhaite s'en débarrasser. Le client

en question souhaitant se débarrasser des objets usagés, c'est donc la

législation sur les déchets qui est applicable à ce moment-là. Si vous

acheminez  ou  faites  acheminer  les  produits  vers  vos  ateliers,  vous

devez,  vous  ou  votre  transporteur,  être  enregistré  en  tant  que

transporteur de déchets. 

En Flandre, une exception est cependant prévue à l'obligation d'avoir

un formulaire d'identification durant le transport des déchets. Si vous

pouvez démontrer que les produits sont réutilisés pour le but original,

éventuellement après une petite réparation, et qu'il existe un marché

clairement  identifiable  pour  les  produits  d'occasion,  ceci  indique

également que les produits ne sont plus des déchets et que vous ne

135 https://www.agoria.be/fr/Obstacles-juridiques-a-l-economie-circulaire-une-realite-
ou-seulement-une-impression

136 https://www.agoria.be/fr/Obstacles-juridiques-a-l-economie-circulaire-une-realite-
ou-seulement-une-impression
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devez pas avoir un permis pour traitement de déchets.

Si vous emportez un produit usagé en vue de sa réparation ou d'une

rénovation  plus  en  profondeur  et  que  vous  le  restituez  ensuite  au

même client,  la  législation  sur  les  déchets  n'est  pas  applicable.  Le

client demeure le propriétaire de son produit et paie les services de

réparation ou de remise à neuf. Il n'a pas l'intention de se débarrasser

du produit. Dans le cas où vous proposez votre produit sous forme de

service et que vous le reprenez pendant la durée du contrat pour des

réparations  ou actualisations,  l'intention  de  son détenteur  n'est  pas

non plus de s'en débarrasser.

Points de blocage et leviers spécifiques identifiés par le 
secteur des technologies137:

Voici les différents éléments demandés par  l’industrie technologique pour 
déployer pleinement l’économie circulaire :
 
Plus de recyclage et un recyclage de meilleure qualité:

-    Mesurer  la  quantité  de  déchets  réellement  recyclés  et  pas
uniquement la collecte et le tri des flux de déchets.

-   Promouvoir des processus de recyclage de qualité et lutter contre le
recyclage  de  faible  valeur  en  œuvrant  à  la  certification  des
installations de recyclage.

-   Fixer des objectifs de recyclage ambitieux et veiller à ce qu’aucun
déchet recyclable ne soit mis en décharge.

-   La politique de l’UE relative aux substances dangereuses (REACH) se
heurte  parfois  au  souhait  de  recycler  des  flux  susceptibles  de
contenir des substances dangereuses. Veiller à ce que la législation
européenne sur les produits chimiques ne constitue pas un frein à la
réalisation  d’une  économie  circulaire.  Utiliser  à  cet  égard  une
approche  qui  tient  compte  des  risques  réels  pour  l’homme  et
l’environnement.

 
Non  à  l’exportation  illégale  de  déchets.  Oui  à  moins  de  formalités
administratives pour le transport légal de déchets

-   Faciliter le transport de déchets dangereux au sein de l’Europe. Les
contrôles sont justifiés, mais les charges administratives n’y sont
pas proportionnelles.

137 Avis d’AGORIA suite à la consultation réalisée auprès des fédérations par le 
Groupe Parlementaire
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-    Harmoniser  la  façon  dont  les  différents  États  membres  de  l’UE
mettent en oeuvre la législation sur les déchets, éviter l’utilisation
de différentes définitions nationales pour les déchets  et  les non-
déchets ainsi que de différents codes nationaux pour les déchets.

-    Lutter  contre  les  exportations  illégales  hors  UE  de  déchets
provenant  de  l'UE  en  augmentant  le  nombre  de  contrôles,  en
améliorant la collaboration entre les États membres et en infligeant
des amendes plus élevées aux contrevenants.

 
Les mêmes règles pour tous ceux qui traitent les déchets

-   Contribuer à des règles du jeu équitables pour la Responsabilité
Élargie des Producteurs (REP) et veiller à ce qu’il soit fait rapport
sur  tous  les  flux  de  déchets,  y  compris  ceux  qui  ne  sont  pas
collectés dans le cadre d’un système REP. Souvent, à la fin de leur
vie, les produits sont traités par d’autres acteurs de la chaîne que
les  producteurs.  Tout  le  monde  doit  être  contrôlé  et  les  mêmes
règles doivent s’appliquer à tous les acteurs.

 
Des règles d’écoconception uniquement au niveau européen

-   Les règles en matière d’écoconception peuvent contribuer à une
transition vers une économie circulaire, pour autant qu’elles soient
bien  pensées,  objectives  et  mesurables.  En  outre,  ces  règles
doivent être harmonisées à l’intérieur de toute l’Union européenne
et s’appliquer uniformément aux produits européens et aux produits
importés. Pour éviter toute distorsion du marché intérieur, il  faut
appliquer les procédures de la directive UE sur l’écoconception pour
l’introduction de règles pour la conception « circulaire », et ne pas
le faire par le biais de la législation sur les déchets.

-   On ne peut accepter l’obsolescence programmée. Mais se pose la
question de savoir si une telle pratique existe réellement et pour
quels produits un problème se pose véritablement. Il est important
de  ne  pas  mettre  tous  les  producteurs  dans  le  même  sac.  Les
mesures  éventuelles  contre  l’obsolescence  programmée  doivent
être  adéquates  pour  le  problème  constaté  et  différenciées  par
catégories de produits.

 
Des autorités qui donnent le bon exemple

-   Utiliser les marchés publics comme levier pour la réalisation d’une
économie  circulaire  et  pour  la  création  d’un  marché  pour  les
produits  conçus  écologiquement,  les  produits  «  reman  »
(remanufacturés), les matières premières recyclées et les business
models  innovants  basés  sur  des  services.  Actuellement,  le  prix
d’achat  constitue  encore  trop  souvent  le  critère  décisif  lors  des
marchés publics, plutôt que le coût total de possession ou l’impact
environnemental évité.

-   Renforcer la communication et la collaboration entre les différents
niveaux de pouvoir lors de la définition d’un cadre politique. Et nous
consulter.  Les entreprises technologiques belges sont en train de
déployer des stratégies circulaires. Il doit dès lors être tenu compte
de leurs expériences lors de la définition d’une politique en matière
d’économie circulaire.
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6.4.2. Le secteur de la construction138:

● Via la réutilisation/valorisation des déchets de construction pratiquée
actuellement en Wallonie, la construction wallonne est déjà pionnière
en matière d’économie circulaire. Mais il existe encore pour celle-ci un
important  potentiel  de  développement  dans  le  contexte  précisé  ci-
après. 

●  La notion d’économie circulaire est liée à la notion de circuits-courts
afin de stimuler les PME locales, les filières de matériaux et systèmes
constructifs locaux, les produits locaux, les travailleurs locaux… Pour y
parvenir,  le secteur est ouvert à promouvoir,  en partenariat avec la
Région wallonne, des critères de qualité et de durabilité au niveau des
produits  et  systèmes  constructifs  par  un  dispositif  (à  définir  en
concertation)  en  marchés  publics  (rappelons  l’initiative  «Acheter
wallon» déjà amorcée par le Gouvernement), voire en marchés privés,
sous  contrainte  de préserver  la  compétitivité  et  l’accessibilité  de la
construction (action progressive et vision transversale pour éviter de
générer des surcoûts). 

● Pour certains produits dont la construction a besoin, il n’existe (selon
l’IWEPS)  pas  assez  de  fournisseurs  wallons  :  il  faut  donc  pouvoir
identifier  et  combler  ces  lacunes,  pour  renforcer  le  maillage
économique  en  amont  du  secteur,  réduire  nos  importations,  et
maximiser l’effet d’entraînement régional. 

● Parallèlement,  il  faut  proposer  des  outils  économiques  régionaux
spécifiques au secteur pour stimuler nos PME à se développer, ainsi qu’
à se tourner davantage vers les régions et pays voisins.

● La maximisation des retombées régionales impliquera de combler les
lacunes  du  tissu  économique  wallon.  La  construction  wallonne  est
encore trop peu utilisatrice de matériaux et produits de construction
endogènes  (élaborés  en  Wallonie),  recourant  dans  une  trop  grande
proportion (comparativement notamment à la construction flamande) à
des fournisseurs extra-régionaux. Le tissu économique wallon compte
bien plusieurs PME, productrices de matériaux de construction et de
systèmes constructifs, mais il présente encore plusieurs lacunes :  les
entreprises ne sont pas assez nombreuses (ou de trop petite
taille), insuffisamment soutenues, et surtout sont en concurrence
avec les produits de construction flamands, voire étrangers qui
ne respectent pas toujours les spécifications techniques belges et dont
la  production  ne  s’inscrit  pas  forcément  dans   une  démarche  de
responsabilisation sociétale des organisations (ISO 26000).

 
●  Les  marchés  publics  ne  favorisent  pas  l’économie  circulaire  et  les

circuit-courts.  Cela  entraîne  donc  des  difficultés  d’intégration  des

138 Avis de la CCW 16012019 suite à la consultation réalisée auprès des fédérations 
par le Groupe Parlementaire.
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labels  valorisant  ces  circuits-courts  (par  exemple  label  menuiserie
durable)

 
● On  constate  l'absence  de  clauses  favorisant  le  réemploi  dans  les

marchés de travaux , et celle d’obligation ou de taux d’utilisation de
matériaux recyclés

● Il  n'existe  pas  d’obligation  de  réalisation  d’un  inventaire  avant
démolition afin d’augmenter le potentiel de réemploi et de recyclage
des déchets de construction (élimination de l’amiante en priorité)

● Les marchés publics wallons sont plus perméables à la concurrence
extérieure que ceux des régions et pays voisins. Il importe dès lors de
préserver  l’accès  aux  marchés  publics  pour  les  entreprises  et  PME
régionales, et d’optimiser les retombées régionales des travaux via e.a.
la stabilité des investissements, l’application du guide anti-dumping du
SPW et les circuits-courts

● Enfin, l’enjeu principal est la pénurie de travailleurs qualifiés, qu’il faut
résorber  tant  via  l’activation  des  demandeurs  d’emploi  que  par
l’amélioration de l’image des métiers techniques. Dans le « trio de tête
»  du  mémorandum,  figurent  aussi  les  grands  programmes
d’investissements  publics,  dont  la  Confédération  de  la  Construction
Wallonne  juge  indispensable  la  poursuite  au-delà  de  la  législature
actuelle,  moyennant  certaines  balises.  Autre  point  essentiel:  la
transition énergétique dont la construction veut/peut être un acteur
majeur  via  l’amplification de la rénovation et du renouvellement du
bâti existant, moyennant certaines balises également. 

6.4.3. Le secteur de la chimie139:

Le  marché  des  industries  chimiques  est  européen,  au  moins.  Il  est
indispensable  d’harmoniser  les  différentes  législations  régionales  et
nationales en matière de déchets, de critères de fin de vie, et des transports
de déchets,  afin d’éviter des distorsions de marché qui  conduiraient à un
appauvrissement des matières nécessaires pour rencontrer les exigences de
la circularité. Un déchet pour l’un est une ressource pour l’autre.

L’absence d’harmonie, résultat de la transposition de directives européennes
ou  d’initiative  nationale/régionale,  entraîne  de  nombreuses  complications
administratives.  Ces  complications  constituent  un  frein  pour  le
développement d’activité économique, pour l’innovation et pour rencontrer
les exigences de l’économie circulaire.

Ainsi, à titre d’exemple, le statut de « gestionnaire de déchet » est préalable
à la capacité à pouvoir recycler. Ce qui se concevait lors des premiers pas
dans  la  revalorisation  des  déchets  ne  permet  pas,  aujourd’hui,  à  une
entreprise  chimique  engagée  dans  le  recyclage  chimique  d’utiliser  des

139 Avis de la Fédération ESSENCIA suite à la consultation réalisée auprès des 
fédérations par le Groupe Parlementaire

132 /  182



ressources secondaires dans ses processus. Cette entreprise ne fait en effet
pas du commerce de déchets,  elle utilise ces matières issues de la filière
déchets comme source valorisée de produits pour la fabrication de nouvelles
valeurs.  De plus,  ces processus de réemploi  et les éventuels risques pour
l’environnement  sont  déjà  couverts  de  manière  appropriée  par  le  permis
d’environnement.  Le  statut  de  gestionnaire  de  déchet  ajoute  donc  de  la
lourdeur administrative.

Le développement des technologies CCU (carbon capture and utilisation) où
le CO2 est utilisé comme matière de base pour fabriquer, par exemple, des
matières plastiques apporte une nouvelle dimension aux enjeux climatiques
et d’économie circulaire en fermant la boucle du CO2 : le carbone est fixé
dans les matériaux, comme un arbre fixe le carbone dans la biomasse qu’il
crée.

Les  enjeux  et  l’urgence  imposent  d’encourager  et  de  soutenir
ambitieusement les innovations. Les entreprises chimiques sont pionnières en
innovation.  Il est indispensable de mutualiser les soutiens à l’innovation afin
de  garantir  une  utilisation  efficace  des  moyens  publics  mis  à  disposition,
entre autres, dans le cadre du plan ambitieux du gouvernement wallon sur
l’économie circulaire du plastique.  

Les barrières réglementaires identifiées doivent être levées pour faciliter et
encourager davantage la transition vers l’économie circulaire. Il est important
d’éviter la concurrence législative au niveau national, qui produit, en plus des
distorsions entre pays au sein de l’Union européenne, des distorsions locales
et des complexités administratives progressivement bloquantes.

Les nouveaux produits circulaires à base de ressources secondaires doivent
répondre aux règles de mise sur le marché européen telles que décrites dans
les règlements européens : REACH, Toys Directive, … La politique de mise sur
le  marché  de  produits  est  construite  au  niveau  européen.  Elle  doit  être
connue, appliquée et respectée par tous les acteurs de l’économie circulaire-
y compris les start-ups -, appliquée et respectée. Il en va de même pour les
produits importés directement de l’extérieur de l’Union. Ces importations, si
elles sont, par exemple, le fait de consommateurs isolés, sont susceptibles
d’introduire sur le marché européen et belge des produits qui ne satisfont pas
aux  exigences  de  sécurité.  Ces  substances  ainsi  introduites  risquent  de
polluer nos chaines de valeurs circulaires. Ce n’est que si de bon produits
circulaires répondant aux plus hautes exigences en matière de qualité du
produit  sont  développés,  que  l’économie  circulaire  pourra  être  elle-même
durable. La bonne connaissance des divers règlements européens pour tous
les acteurs et entrepreneurs engagés dans l’économie circulaire est pour cela
primordiale.

Les  progrès  en  matière  de  collecte  dans  le  cadre  des  nouveaux  accords
interrégionaux doivent être soutenus, défendus et appliqués par chacune des
régions afin de garantir un flux constant de matière à recycler. La période de
transition pour l’application de la collecte élargie va permettre aux différents
acteurs  de  la  filière  de  tri  et  de  recyclage  de  développer  de  nouvelles
synergies.  Le  secteur  de  la  chimie  met  son  expertise  à  leur  service  et
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contribue déjà à favoriser les développements technologiques nécessaires.
Au-delà,  une filière  rentable  de tri-recyclage constitue une opportunité  de
développement économique en récupérant  les  matières à  recycler  sur  les
marchés  voisins.  Ceci  rendra  un  investissement  en  capacité  de  recyclage
mécanique  et  chimique  (les  deux  techniques  de  recyclages  sont
complémentaires) en Belgique d’autant plus attractif.

Il est essentiel que tous les acteurs de l’économie circulaire, tant les pouvoirs
publics  que  les  partenaires  industriels,  le  public  ou  les  organisations  non
gouvernementales, s’entendent sur les définitions à la base de l’économie
circulaire,  pour  éviter  les  réductions,  les  simplifications,  les  biais  et  plus
généralement des malentendus sources de dérive, de fausse information et
d’une suspicion illégitime.

Ces  événements  ne  peuvent  pas  nous  détourner  de  la  direction  vers
l’économie circulaire en considérant, par exemple, que toutes les innovations
sont trop incertaines pour être étudiées.  Il n’y aura pas 1 économie circulaire
avec  1  unique  manière  de  la  réaliser,  mais  un  écosystème  de  business
models,  de  produits,  de  matériaux  avec  de  multitudes  de  possibilités  de
réutilisation toutes de haute qualité et de haute sécurité.

Par exemple, imposer qu’une bouteille en plastique soit recyclée vers une
bouteille en plastique est une bonne idée a priori.  Mais, en appliquant les
règlements associés à la sécurité alimentaire ou à la sécurité des produits, il
apparaît rapidement que ce principe peut présenter plus d’inconvénients que
d’avantages.  Chaque  matériau  aura  probablement  plusieurs  modèles
circulaires associés, qui sont autant de nouveaux business models dont il faut
faciliter  l’éclosion.  La  bouteille  PET  est  ainsi  recyclée  en  bouteille  en
matériaux textiles.

En  conclusion,  un  produit  est  avant  tout  un  matériau  revalorisé
continuellement  par  des  processus  chimiques  pour  sa  réutilisation  sûre.
L’économie  circulaire  repose  sur  les  cycles  de  vie  et  la  circularité  des
matériaux et substances, sans déchets. La circularité repose d’une part sur
un renforcement des symbioses industrielles et d’autre part sur le soutien au
développement de nouvelles filières de recyclages chimiques.

6.4.4. Le secteur du textile, du bois et de l'ameublement140:

● Les  blocages  sont  très  spécifiques  à  chaque  sous-secteur.  Pour  le
textile, on pointera la mauvaise qualité des vêtements, les difficultés
de la  caractérisation  et  du tri,  les  compositions  non homogènes,  la

140 Avis de la Fédération FEDUSTRIA suite à la consultation réalisée auprès des 
fédérations par le Groupe Parlementaire
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fiabilité  douteuse  de  certaines  étiquettes,  l’enlèvement  des  points
durs,…et la recherche de débouchés économiquement viables pour des
flux identifiés en quantité et de qualité relativement stable.

● Dans le secteur du bois, on pourrait se poser la question de savoir si le
développement  du  bois  énergie  n’est  pas  de  nature  dans  certaines
circonstances à handicaper le recyclage. Dans le cadre de l’atteinte
des  objectifs  de  recyclage  des  emballages  imposés  à  Valipac,  ceci
causa des difficultés, tant il s’avérait plus rentable de brûler le bois que
de le recycler. A ce sujet, il est à noter que le plan déchet ressource
envisagerait  l’interdiction de (co)-incinération de déchets recyclables
sur base de critères techniques et économiques.

● D’une manière générale, les petites et moyennes entreprises disposent
de  moyens  limités  pour  s’investir  dans  des  problématiques
environnementales  parfois  complexes  et  où  elles  ne  maîtrisent  pas
toujours  l’ensemble  des  paramètres.  Dans  ce  cadre,  les  projets  de
recherche,  l’accompagnement,  l’animation,  la  mise  en  réseau,
l’activation  de  filières,  sont  des  éléments  utiles  au  déploiement  de
l’économie circulaire.

● Créer une demande pour des produits éco-conçus à faible impact
environnemental,  incluant  des  matières  recyclées  est  un  élément
essentiel pour commencer à assurer une certaine viabilité économique.

● Les  pouvoirs  publics ont  un  devoir  d’exemple  au  niveau  des
prescriptions des biens et services qu’ils acquièrent. Que cela soit au
niveau du contenu en matière recyclée ou en d’autres matières à faible
impact environnemental, par exemple. Mais il faut aussi penser dans
ce  domaine  à  l’écoconception  et  au  recyclage  de  ces  produits,  en
imaginant,  le  cas  échéant  une  logistique  inverse  complète.  Un  des
avantages  de  pouvoir  penser  et  agir  durable  au  niveau  de  gros
volumes de commande est aussi de pouvoir s’assurer d’une certaine
homogénéité de la matière à retraiter dans des quantités suffisantes.
La demande pourrait également être boostée en encourageant d’une
manière ou d’une autre la plus-value environnementale que constitue
certains produits éco-conçus, recyclés,…

● Pour  ce  qui  concerne  la  recherche, cette  nouvelle  économie
présente de nombreux défis techniques et environnementaux qu’il ne
faut pas sous-estimer. Qu’il s’agisse de l’évaluation environnementale,
de l’écoconception, du traitement (collecte, tri,..) ou de la valorisation
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des  déchets  de  différentes  natures,…  il  est  indispensable  de
développer en parallèle nos connaissances et les recherches dans le
domaine des matériaux, du recyclage, de l’éco-design. En matière de
textile  par  exemple,  de  nombreuses  possibilités  peuvent  et  doivent
être explorées dans le domaine du recyclage mais il  faut également
tenir  compte de la qualité des déchets dont nous disposons et des
possibilités de réutilisation de ceux-ci dans des produits standards.

● A  propos  des  normes  de  qualité:  Au  niveau  du  recyclage,  le
système qui permet d’apporter une certaine garantie quant au contenu
recyclé de certains produits est le système QA-CER141. QA-CER assure
le système de qualité relatif  au procédé de recyclage et l’usage de
produits recyclés, aussi bien dans le domaine de la teneur en produits
recyclés que dans le domaine de la qualité du produit final,  afin de
soutenir  de  cette  façon  le  principe  de  durabilité.  QA-CER  a  été
enregistré  comme  projet  pilote  par  la  Fondation  Ellen
MacArthur.

6.5. Plusieurs leviers et blocages identifiés par les entreprises

Les principales contraintes identifiées par les entreprises actives en en 
économie circulaire peuvent être listées de la façon suivante142:

 
● La  nécessité  d’un  approvisionnement  adapté  à  la  réalité

industrielle des entreprises et donc la « sécurisation » des flux
d’approvisionnement  or  l’absence  de  vision  globale  des  flux
actuellement  disponibles  ne  permet  pas  de  répondre  à  ces
enjeux.

● La nécessité de développer un marché pour les débouchés de
produits réalisés à partir de recyclats143

● Le coût de matières recyclées est égal ou supérieur au prix des

141 https://www.qa-cer.be/fr

142 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

143 Rencontre 04/12/18 avec J. de Gerlache, Conseil Fédéral du Développement 
Durable
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matières 1er sur le marché mondial, s’expliquant notamment par
l’absence d’intégration du coût du recyclage dans les matières
premières .  Il  existe  également une perception négative de la
qualité des matériaux recyclés144.

Autres obstacles identifiés par plusieurs entreprises actives en
économie  circulaire,  dans  le  cadre  d’une  étude  réalisée  par
NEXT 145:

1° Pour  43% des  entreprises,  le  financement  de  la  transition  d’une
économie linéaire à une économie circulaire.

2° Pour 26 % des entreprises, les obstacles juridiques (principalement
lié à la définition « end of waste », reconnaissance des sous-produits,
transferts transfrontaliers) ou administratifs

3° Pour 22 % des entreprises, le faible accompagnement des pouvoirs
publics

Leviers identifiés par des entreprises accompagnées par l’UCM
146 (majoritairement  dans  le  domaine  alimentaire)

accompagnées en économie circulaire :

● La possibilité de communiquer sur l’éco-conception est plus importante 

que le ROI financier et/ou commercial.

● Le  principal  frein  demeure  le  coût  relatif  à  l’investissement  de  la

transformation  du  processus.  Le  second  est  l’absence  de  personnel

formé.

● Les trois premiers incitants seraient :

- 75% : Aide financière directe

144 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

145 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

146 Échantillon représentatif des 130 TPE et PME accompagnées par l’UCM
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- 54% : Aide financière indirecte

 - 43% : Formation

6.6. L'avis du Club de Rome concernant les principaux leviers 
et blocages en économie circulaire:147

Les forces du marché ne sont pas susceptibles par elles-mêmes de progresser
vers  une  structure  plus  découplée  de  l'économie  en  ajustant  l’efficience
globale  et  la  résilience  dans  la  disponibilité  des  ressources.  Des
transformations  politiques sont  nécessaires,  ainsi  que des investissements
dans les moyens disponibles notamment au niveau des infrastructures, de la
construction et de la production industrielle.

Le rapport du Club de Rome souligne également que certaines tendances du

marché, telles que la pénurie croissante de ressources non renouvelables, qui

sont parfois encore considérées comme sous-estimées, pourraient entraîner

le  développement  d'alternatives  alors  que  certaines  des  réglementations

actuellement en place pour promouvoir une économie circulaire comme les

soutiens aux énergies renouvelables,  les marchés du CO2,  la directive sur

l'éco-conception,  les  normes  d'efficacité  énergétique,  les  objectifs  de

recyclage  des  matériaux,  etc.   restent  inefficaces  et  en  entravent  la

compétitivité.

Cependant, et si, comme le souligne l’EASAC, l'un des obstacles matériels à

la  circularité  réside  par  exemple  dans  le  manque  de  mise  en  place  de

systèmes de récolte des produits à recycler et d'infrastructures industrielles

en mesure de réutiliser des sous-produits, le facteur clé reste par ailleurs que

les prix ne reflètent pas la valeur réelle et globale des produits et services (y

compris  les  coûts  cachés  «  externes  »)   et  ne  jouent  donc  pas  leur  rôle

essentiel d’informer sur les impacts et l’état de rareté des ressources. Il est

donc nécessaire de coordonner la demande à l’offre possible et de procurer

une compensation financière complète de la valeur des biens et services qui

sont produits et consommés.

Un  autre  obstacle  est  l'existence  de  subventions nuisibles  pour

l'environnement.  En effet, si  d'une part,  elles fournissent par exemple des

moyens  de  subsistance  à  des  professions  comme  les  pêcheurs  ou  les

agriculteurs,  d'autre  part,  plus  encore  dans  le  cas  notamment  de  la

147 https://www.greenfacts.org/fr/economie-circulaire/l-2/5-principaux-obstacles-
economie-circulaire.htm
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subvention à l’extraction des énergies fossiles, elles peuvent entraîner des

impacts négatifs sur l'environnement ou la santé sans valoriser pour autant la

dimension circulaire de ces activités.

Pour le rapport du groupe de travail du Programme des Nations Unies pour

l’Environnement,  les  principaux défis  du découplage entre  prélèvement et

utilisation des ressources sont donc les suivants  :

1. expliquer comment la compréhension des flux de ressources mondiaux
et de leurs impacts environnementaux associés peut permettre de 
mieux comprendre aussi des défis connexes tels que le changement 
climatique et le rôle que jouent les services écosystémqiues ;

2. convaincre les décideurs et le grand public que les limites 
physiques absolues des ressources naturelles non renouvelables 
imposent d’agir ;

3. accélérer le découplage entre prélèvement et utilisation de ressources 
qui a déjà commencé par un accroissement rapide des investissements
dans les innovations et les technologies ;

4. développer des signaux  appropriés  du marché qui pourraient 
contribuer à ce que l’accroissement de l’efficacité dans l’usage des 
ressources devienne une vraie priorité pour les citoyens ;

5. promouvoir des villes et  des espaces privilégiés où l'ingéniosité,
les ressources et les communautés se conjuguent pour générer un 
découplage pratique dans les modes de production et de 
consommation ;

6. faire accepter le découplage entre économie et création de   valeur 
comme une condition préalable et nécessaire pour réduire les 
inégalités mondiales et finalement aider à éradiquer la pauvreté.
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Chapitre VII : Pistes de recommandation

Les recommandations listées dans ce chapitre visent à renforcer ou à
être complémentaires au cadre existant en Région wallonne en ce qui
concerne l’ensemble des politiques qui peuvent être liées à l’économie
circulaire de façon directe ou indirecte.

Certaines  recommandations  font  écho  à  différentes  initiatives  ou
mesures existantes (présentées dans le rapport148) mais dont la mise
en œuvre doit se poursuivre et s’amplifier, d’autres seront à mettre en
place à l’avenir.

Ces propositions sont issues du travail de recherche des auteurs et des
rencontres réalisées avec les acteurs de terrain.

7.1. En ce qui concerne le cadre politique, institutionnel et 
réglementaire

7.1.1. Adopter les principes fondateurs pour une Économie 
Circulaire en Région wallonne.

A. Favoriser  les priorités149  de l’échelle de LANSINK (voir
point 1.2.) en matière de gestion des ressources dans sa
politique d’économie circulaire.

B. Mettre en place toutes les mesures permettant de lutter contre
l'obsolescence programmée.

C. Créer  un  nouveau  paradigme pour  réunir  les  acteurs  de
l’économie  circulaire  et  augmenter  les  initiatives  dans  les
boucles de valeurs circulaires sous-exploitées (notamment: éco-
design,  réutilisation,  économie de la fonctionnalité),  et à haut
potentiel économique, social et environnemental.

D. Utiliser  le  levier  des  investissements  publics pour  créer
une demande importante en offres circulaires afin de stimuler
les entreprises wallonnes à s’y investir.

148 Notamment : NEXT, Plan Wallon des Déchets-Ressources, Reverse 
Metallurgy, etc.

149 Priorités établies sur base du classement de la commission Européenne, ainsi 
que les performances au niveau valeur ajoutée économique et au niveau de l’emploi.
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7.1.2.A La volonté de développer des ambitions en économie 
circulaire pour une Wallonie nécessite que toutes les compétences 
Ministérielles soient mobilisées et  qu’un Ministre soit compétent 
pour la coordination transversale de l’économie circulaire. Ses 
missions seront notamment de:

● Elaborer une Stratégie coordonnée Régionale en Économie
Circulaire pour  la  Wallonie,  en  associant  l’ensemble  des
Ministres dans leurs compétences propres.

● Définir les  secteurs prioritaires et les  plans d'actions avec
des objectifs chiffrés.

● Réaliser  un  pilotage et  définir  une  gouvernance évolutive.
Profiter de cette dynamique en économie circulaire pour tester
de nouvelles approches écosystémiques innovantes, basées sur
les besoins concrets des acteurs territoriaux et les fédérations.

● Identifier  les  réglementations qui  bloquent  le
développement  de l’économie  circulaire,  définir  les  évolutions
(décrets et arrêtés) réglementaires.

● Coordonner  le  partage  d’informations,  d’avis,  de
recommandations  et  de  bonnes  pratiques  entre  la  Région
Wallonne et les autres niveaux de pouvoir.

● Organiser  une  veille des  réglementations  européennes,
fédérales, régionales, locales afin de développer un cadre positif
pour l’économie circulaire.

● Multiplier les  « greendeals » à l’ensemble des acteurs actifs
dans l’économie circulaire au niveau régional, afin d’encourager
les engagements précis par besoins trans-sectoriels (se loger, se
nourrir, etc.), afin de faciliter les partenariats intersectoriels, en
veillant à couvrir (et fermer) l’ensemble des boucles de valeurs
circulaires.

● Négocier  avec  les  deux  autres  Régions l’équivalence
concernant la reconnaissance mutuelle des enregistrements des
transporteurs  de déchets  déjà  applicable  en Wallonie.  Et  ceci
afin  de  ne  pas  déforcer  les  entreprises  ayant  un  seul  site
d’activité en Wallonie et souhaitant accéder plus facilement aux
deux autres marchés régionaux.
Cette approche nécessitera d’être en parfaite conformité avec
les accords de Bâle, et également de soutenir la demande en
matières premières secondaires.

● Favoriser  des  espaces  (temporaires)  d’innovation,  de
prototypage de nouvelles  filières en économie circulaire,  avec
une adaptation  temporaire  de  la  réglementation,  adapté  à  la
phase de conception.

● Créer un comité interministériel favorisant l’optimisation des
réglementations pour faciliter l’émergence d’initiatives nouvelles
en économie circulaire.

● Identifier les stratégies pour minimiser la mise en décharge
et  l’incinération  lorsque  c’est  opportun  tel  que  défini  par
l’échelle de LANSINK,  afin de favoriser   le  réemploi,  et/ou au
recyclage, 

● Coordonner les autres initiatives en économie circulaire (voir ci-
dessous)
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7.1.2.B.  Mettre  en  place  au  niveau  des  pouvoirs  publics  une
dynamique  de  rencontres avec  les  acteurs du  secteur  économique,
associatif, des associations de consommateurs, et des pouvoirs locaux pour
mettre  en  œuvre  la  Stratégie  Coordonnée  Régionale  en  Economie
circulaire.

7.1.3. Adapter les réglementations (décrets et arrêtés), et faciliter
l’accès aux gisement, le transport, le traitement et la transformation
des  matières  en  provenance  de  la  Région  wallonne,  des  autres
Régions de Belgique, et des pays limitrophes :

● Dans le domaine de l’environnement (transport des déchets,
définition  de  sous-produits,  fin  de  vie  du  déchet,  …)  pour
atteindre  des  objectifs  spécifiques  (par  ex.  :  éviter  que  des
déchets recyclables ne soient mis en décharge) ; 

● Harmoniser la définition des déchets-ressources (et autres
définitions utiles) avec les autres régions;

● Une  reconnaissance automatique interrégionale (et  donc
aussi valable dans les autres régions pour les acteurs Wallons)
pour  l’enregistrement  des  transports,  collecteurs  de  déchets
dangereux et de déchets.

● Assouplir  les  paliers  d'obligations  réglementaires  lorsque  les
risques réels des déchets-ressources considérés ne nécessitent
pas une norme aussi stricte.

● Faciliter les réglementations et les règles administratives
pour les expérimentations, notamment dans des espaces utilisés
temporairement,  permettant  de  développer  de  nouveaux
procédés et de nouvelles filières en économie circulaire.

● Mettre en place des rencontres ad hoc réunissant : 

1) les acteurs confrontés aux contraintes réglementaires 
2) des juristes de l’administration wallonne afin de proposer les 
modifications réglementaires précises à adopter. 

Cette mesure doit permettre d’identifier les réglementations qui 
bloquent le développement de l’économie circulaire, et définir 
les évolutions règlementaires (décrets, arrêtés et circulaires) 
nécessaires.

Une attention particulière et permanente devra être portée quant à l’impact
de certaines mesures spécifiquement pour des publics cibles ou des publics
fragilisés,  dès  lors  des  mesures  d’accompagnement  devront  être
développées. 

7.1.4. Déterminer des indicateurs, des méthodes de mesure, des
objectifs en économie circulaire. 

Afin  de  piloter  le  développement  et  d’évaluer  la  maturité  de  l’économie
circulaire  en  Wallonie,  nous  proposons  de  créer  un  tableau  de  bord  avec
différents indicateurs.

➢ Ces indicateurs devraient tenir compte :

● du  niveau  d’implémentation  sectorielle  en  économie
circulaire.
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● des processus et étapes circulaires dans la production, et la
consommation ;

● de  la  rareté  et  du  caractère  stratégique  pour  la  Région
Wallonne des ressources.

● des flux d’importations, de transformation et d’exportation
de celles-ci.

● des taux fixés par les quatre directives du 30/05/2018.
● de l’estimation du nombre et de l’impact, des dérogations à

la  hiérarchie  de  l’échelle  de  LANSINK  demandées  et
octroyées.

● et de l’ensemble des éléments repris dans le cadre de suivi
pour  l’économie  circulaire  articulé  autour  de  quatre
catégories : production, consommation, gestion des déchets,
matières  premières  secondaires  et  compétitivité  et
innovation. (voir point 2.1.1.).

● Le taux de réutilisation / ressources(telles que le textile, l’IT,
matériaux  de  déconstruction,  etc.)  permettant  une  telle
valorisation en Région Wallonne.

● Le taux d’intrants issus de matériaux recyclés / produits.

● «  la quantité (tonnes) de déchets évitée, et donc transformé
en ressources réutilisées, sous-produits »

7.1.5. Améliorer le soutien et l’accompagnement (de A à Z) des 
entreprises dans leurs initiatives d’économie circulaire150, notamment 
en augmentant le nombre d’accompagnateurs, responsables de 
l’identification et la stimulation des potentiels, au sein du procédé 
EasyGreen mis en place par Novallia.

7.1.6. Favoriser  le  financement  des  projets  en  économie
circulaire151,  notamment  
par l’augmentation du budget des chèques circulaires soutenant les
projets  individuels  d’entreprises  ainsi  que  des  chèques  circulaires
dédiés à des projets collectifs favorisant la collaboration entre plusieurs
acteurs d’une même chaîne de valeur et/ou des entreprises actives

150  Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)

151  Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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dans  un  même  secteur  d’activités,  permettant  de  soutenir
l’implémentation  de  Greendeals.  Et  également  par  les  autres  outils
financiers  de  la  Région  Wallonne favorisant  l’innovation,  en  dédiant
une partie du budget à l’économie circulaire.

7.1.7.  Favoriser  l’accès  à  des  RESSOURCERIES  en  recouvrant
l’ensemble  des  communes  (soit  un  doublement  du  nombre  de
ressourceries actuelles) Wallonnes, augmenter le taux de collecte et de
recyclage et donc contribuer aux objectifs de la Région Wallonne.

7.2.  En ce qui concerne les plateformes de synergies et de 
collaborations

« Dans l’économie circulaire, il y a beaucoup trop de barrières
non-technologiques.  Stimuler et sensibiliser les acteurs à se
réunir,  à apprendre l’un de l’autre, technologiquement, mais
aussi  apprendre  à  réfléchir  ensemble  ». Citation  d'un  des
participants à la table-ronde organisée par la Fondation Roi Baudouin, à
propos de l’économie circulaire, au Parlement de Wallonie, le 24 janvier
2019.

7.2.1. Coordonner l’ensemble des acteurs Institutionnels et Privés 
de l’économie circulaire et faciliter les collaborations 
écosystémiques en Région wallonne :

➢ Renforcer la valorisation des initiatives existantes et fédérer
les  entreprises,  et  leurs  fédérations,  autour  du  concept
d’économie circulaire152

➢ Mise en place  d’une plateforme “open-source”  référençant
l’ensemble  des  acteurs  actifs  en  économie  circulaire  sur
base des besoins identifiés.

➢ Organiser  un groupe  interministériel  aux  différents  niveaux  de
pouvoirs,  permettant la mutualisation des moyens et ressources
pour faire converger l’ensemble des politiques vers une économie
plus circulaire. (cfr. PREC en RBC).

➢ Prévoir et animer une “communauté des acteurs de l’économie
circulaire”,  une  plateforme  de  synergies  avec  l’ensemble  des

152  Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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acteurs,  à  mettre  en  place  entre  les  acteurs  wallons  privés,
collectivités territoriales, associatifs et universitaires, entreprises,
centres techniques, centres de recherche, Pôle Greenwin ,…) pour
développer  des  projets  collaboratifs  innovants.

Cette  plateforme  (multisectorielle)  permettra  d’identifier  et  de
faciliter les opportunités (entreprises actives dans la production,
la transformation, la distribution des produits et les entreprises
actives  dans l’offre  de services)de  collaboration  concernant  les
ressources disponibles (principalement dans les secteurs à haute
valeur  ajoutée  tels  que  :  la  (dé-)construction,  les  équipements
électriques & électroniques)).

➢ Aider  à  la  mise  en  œuvre  des  projets  symbioses
industrielles  au  sein  de  filières  existantes  et  au
niveau  géographique  en  termes  d’éco-zonings153,
notamment  avec  des  “Activateurs  de  synergies
circulaires”.

7.2.2. Mettre en place une plateforme de dialogue inter-régionale 
avec l’ensemble des autres régions limitrophes

➢ L’objectif  principal  est  d’augmenter  le  potentiel  en  termes  de
ressources (intrants) et de marchés dans un espace économique
étendu (Bruxelles-Capitale, Flandre, et les Régions d’Allemagne,
Pays-Bas et France, Luxembourg). Cet objectif passera à terme par
l’harmonisation  des  réglementations  et  de  greendeals
transfrontaliers.

7.3.  En ce qui  concerne la sensibilisation, la formation et la
recherche:

7.3.1. Proposer  la  création  d’une  certification/  un  label  et  d’une
échelle aisément lisible  avec le degré de « circularité » ou d’une
marque  “Produits circulaires de Wallonie”. 

L’objectif  est  d’impliquer  les  consommateurs  à  propos  de  l'efficacité
énergétiques des produits, leur recyclabilité, leurs impacts environnementaux
et sur les matériaux utilisés. Ce qui motivera indirectement les entreprises à
créer  des  produits  pouvant  être  réparés  et  à  lutter  contre  l'obsolescence
programmée.

7.3.2. Organiser une campagne d’information et de sensibilisation à
propos de l’économie circulaire et de ses avantages.  Notamment en
utilisant des concepts attractifs tels que la thématique “zéro déchet”.

7.3.3. Favoriser la Recherche, l’Innovation, et les nouveaux espaces 
d’expérimentation en économie circulaire dans les domaines 

153 Etude Stratégique Économie Circulaire (CSC FIN BE/NEXT/2017)
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suivants :

● L’éco-design (des produits, les services associés aux produits, et les
processus pendant la vie des produits) permettant la réutilisation
maximale et ensuite le recyclage.

● La définition d’un outil de mesure des performances des entreprises
en matière d’économie circulaire154. Et notamment l’utilisation des
big  data  pour  modéliser  les  flux  de  matières  et  d’énergies  par
rapport à la biocapacité de la Wallonie.

● La valorisation positive ou négative des externalités des entreprises
sur  la  biodiversité,  et  sur  les  coûts  de  traitement  et  de  gestion
(réparation) pour l’Etat.

● Aides pour la transition d’une économie linéaire à une économie
circulaire pour les PME.

7.3.4. Favoriser la sensibilisation et la formation des PME et des 
métiers de l’économie circulaire, en partenariat avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles:

● Faciliter la sensibilisation et les formations en économie circulaire
(Enseignement Universitaire, Supérieur et d’Instituts & organismes
spécialisés tels que l’Institut Eco Conseil) des (futurs) gestionnaires
de PME.

● Faciliter  les  modules  de  formation  (par  l’IFAPME  et  le  FOREM
notamment)  dédiés  à  la  gestion  ressources  (identification,
préservation, valorisation) pour les métiers opérationnels présents
sur  la  chaîne  de  valeur  de  l’économie  circulaire,  et  ceci
essentiellement  pour  les  métiers  des  secteurs  qui  seront
déterminés comme prioritaires, tels que la construction.

154 Outils similaires au « CO2 Performance Ladder mis en place aux Pays-Bas
et géré par une agence gouvernementale.
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7.4.  En ce qui  concerne la demande en produits  et services
issus de l’économie circulaire

« Il faut que les autorités publiques puissent jouer un rôle d’effet
levier pour amplifier les effets vertueux, soutenir les entreprises qui
veulent  s’inscrire  dans  un  cycle  vertueux.  Les  marchés  publics
doivent  s’inscrire  dans  les  principes  de  l'Économie   Circulaire  ».
Citation d'un des participants à la table-ronde organisée par la Fondation Roi
Baudouin, à propos de l’économie circulaire, au Parlement de Wallonie, le 24
janvier 2019.

7.4.1. Favoriser dans les marchés publics les produits issus 
prioritairement de l’économie circulaire155:

Les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle de tremplin par l’exemplarité de
leurs  politiques  d’achats,  tant  en  raison  du  poid  économique (7% du  PIB
Wallon) , du volume potentiel acheté, qu’en raison de leur stabilité, et de leur
prévisibilité. Ils permettront de développer les filières existantes (à court et
moyen termes) et de nouvelles filières (à moyen et long termes).  Il  s’agit
donc  d’un  premier  palier  indispensable  pour  développer  l’activité
économique, des offres disponibles ou naissantes, en économie circulaire. Par
ailleurs, en plus d’être considéré comme un moyen de doper la croissance, il
s’agirait  aussi  d’un  des  moyens  les  moins  régressifs  dans  le  paquet  des
mesures  climatiques,  si  ces  investissements  publics  se  réalisent
majoritairement selon le modèle de l’économie de la fonctionnalité.

Nous proposons d’intégrer des objectifs précis en termes d’achats de produits
et  services  issus  de  l’économie  circulaire  (en  respectant  les  priorités  de
l’échelle de LANSINK) dans les contrats de gestion du Service Public Wallon.

Il  s’agira  de  favoriser,  dans  les  appels  d’offre  public,  la  valeur  intégrale
d’usage  pendant  toute  la  durée  de  vie  des  offres  proposées.  Il  est  très
probable que l’économie de la fonctionnalité sera l’atout indispensable de
cette nouvelle politique d’achat, et ceci pour 3 raisons:

1. L’achat de fonctions, de services permettant de remplacer l’achat de
produits et les coûts de gestion et de maintien de ceux-ci;

2. La  « variabilisation » des coûts permettra de mieux supporter le
passage d’achat d’offres linéaires à des offres circulaires;

3. La  définition  de  niveaux  de  “performances”,  notamment  en
terme  d’efficacité  énergétique  et  fonctionnelle,  permettant  aux
pouvoirs publics de garantir le service à la collectivité, en restant dans
une enveloppe budgétaire sans surcoût, en rétrocédant une partie ou
la  totalité  de  l’obligation  de  “performances”  aux  fournisseurs  de
solutions  circulaires,  tout  en  leur  garantissant  un  contrat  sur  une

155 http://www.cesw.be/uploads/publications/fichiers/Wallonie/Wallonie
%20140%20web%20ok.pdf
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longue durée.

Il serait utile de concentrer les moyens publics dans un domaine pilote: la
construction  et  la  rénovation  circulaire  des  infrastructures  gérées  par  les
pouvoirs publics.  La construction est le  secteur  qui  dispose de ressources
(40%  des  déchets),  d’exemples  inspirants  et  de  pratiques  circulaires
croissantes (dont le guide élaboré avec les acteurs et les institutions), “peu
délocalisable”,  générateur  d’emplois  (qualifiés  ou  non)  et  représente  des
budgets importants.  Cette mesure pourrait se concrétiser au travers d’un
Greendeal “construction & rénovation  d’infrastructures publiques”.

Les mesures envisagées pourraient être renforcées en développant une vision
systémique  intégrant  les  externalités  dans  les  achats  publics.  Il  s’agit  de
compenser  l’éventuel  coût  supplémentaire  “à  court  terme”  de  certains
produits circulaires, par la réduction de coûts de traitement, à “moyen (ou
long) terme”, des externalités et nuisances engendrées par des produits issus
de filières linéaires.  Or,  à l’heure actuelle,  ces externalités sont souvent à
charge des pouvoirs publics.

Il s’agit aussi de favoriser les produits, loués ou achetés, issus prioritairement
de  la  réutilisation,  et  ensuite  des  biens  produits  intégralement  ou
partiellement (en fonction des matières) issus des filières de recyclage.

Ces  mesures  impliquent  l’écriture  de  nouveaux  cahiers  de  charges,
l’information,  la  formation  et  le  support  technique  de  l’ensemble  des
acheteurs des Institutions publiques régionales, provinciales, et communales.
Et de  modifier la réglementation relatives aux marchés publics . En
favorisant  les  produits  en  priorité  les  produits  issus  de  la
réutilisation,  de  l’économie  de  la  fonctionnalité  et  ensuite  les
produits contenant les taux les plus élevés possible  en recyclats.
Notamment  en  y  intégrant  un  avantage  différenciateur  pour  les
entreprises « performantes en Économie Circulaire ».  (en  se  basant
notamment sur l’approche du CO2 Performance Ladder)

7.4.2. Stimuler la demande des entreprises en produits issus 
totalement ou partiellement de la réutilisation.

● Créer un marché intérieur pour les matières premières recyclables
et recyclées.

● Majorer  les  primes  à  l’investissement  pour  prendre  en  compte
l’économie circulaire (en se basant notamment sur l’approche du
CO2 Performance Ladder)

● des incitants fiscaux à destination des entreprises.  
● Imposer  un  taux  progressif  de matières  issus  du  recyclage  dans

tous  les  produits  pour  lesquels  il  est  possible  de  l’appliquer,  en
concertation  avec  les  entreprises  concernées,  en  minimisant  les
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formalités administratives inhérentes pour justifier l’application du
pourcentage requis.

7.5.  Au  niveau  de  l’offre  en  produits  et  services  issus  de
l’économie circulaire

7.5.1. Inciter les entreprises à innover, utiliser, et offrir des produits
issus  de  l’économie  circulaire,  (et  plus  précisément  de  la
réutilisation) :

● Offrir des aides à la transformation et à l’innovation circulaire en 
entreprises, et ceci principalement pour des projets collaboratifs 
entre entreprises.

● Pratiquer une fiscalité positive (à détailler sur base de l’exemple 
Suédois et/ou via la Fondation 2019156)

● Adapter les règles en matière d’amortissement des produits up-
gradés, réparés  et/ou issus de l’économie circulaire.

7.5.2.  Importance de proposer  un pourcentage d’ingrédients
recyclés

 
Imposer  par  étapes  des  matières  recyclées  dans  les  produits
neufs.  La  transition  vers  l’économie  circulaire  pourrait  être
effectivement  engagée  au  moyen  d’un  premier  pas,  prudent
mais décisif, à savoir imposer progressivement, dans les produits
et équipements neufs à destination des consommateurs et de
l’industrie,  une  proportion  minimale,  d’abord  faible,  puis
croissante par seuils au cours des années suivantes, de matières
premières  recyclées  d’un côté,  et  de  matières  biosourcées  de
l’autre. 

Cela  ne  pourrait  se  faire  que  dans  le  cadre  d’une  directive
européenne,  adaptée  aux  différents  secteurs  d’activité.  Des
incitations  fiscales  aux  entreprises  devançant  les  échéances
pourraient  s’y  ajouter.  Déjà  depuis  une  dizaine  d’années,  les
constructions  publiques  du  canton  de  Genève  comportent  un
pourcentage imposé de béton recyclé157.

156 http://www.fondation-2019.fr/2018/11/la-fiscalite-environnementale-peut-elle-
saffranchir-des-aspects-sociaux/

157 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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7.5.3. Stratégie   pour  accélérer  la  transition  vers  la  nouvelle
économie des plastiques158 :

Sans innovations et révision radicale de la conception, près de 30 %
des  emballages  plastiques  ne  seront  jamais  réutilisés  ou  recyclés  :
Quatre  segments  d’emballages  plastiques  présentent  des
caractéristiques faisant  obstacle  à l’instauration d’un parcours  post-
utilisation efficace :

-Les  emballages  plastiques  de  petit  format (environ  10  %  du
marché, et de 35 à 50 % de la quantité totale des emballages), comme
les sachets, les pellicules détachables, les couvercles, les emballages
des  pailles,  les  papiers  de  bonbons  et  les  petits  pots,  échappent
souvent  aux  systèmes  de  collecte  ou  de  tri  et  ne  suivent  pas  un
parcours de réutilisation ou de recyclage.

-Les  emballages  multi-matériaux  (environ  13  %  du  marché)  ne
peuvent actuellement pas être recyclés, pour des raisons économiques
et souvent techniques.

-Les matériaux d’emballage plastiques rares  (environ 10 % du
marché) sont souvent recyclables d’un point de vue technique, mais il
n’est pas économiquement viable de les trier et de les recycler, leurs
faibles  volumes  ne  permettant  pas  de  réaliser  d’importantes
économies d’échelle.

-Les  emballages  contaminés  par  des  nutriments  doivent  être
triés et nettoyés pour obtenir un recyclage de qualité.

7.5.4. Viser à ce qu’au moins 80% des produits (par filières) vendus
sur le marché Wallon en 2040 soient réparables et/ou recyclables.

La conception, la production et la commercialisation de produits peu ou pas
recyclables,  et  à  terme  les  produits  non-réparables  devraient  être
découragées,  voire  interdites  pour  créer  les  conditions  d’une  économie
entièrement  circulaire  et  permettre  aux  entreprises  wallonnes  d’être
pionnières dans ce domaine, et d’anticiper de futures normes Européennes
plus contraignantes.

7.6. Une  fiscalité  circulaire,  en  collaboration  avec  les
Institutions Fédérales:

Les recommandations suivantes, bien que du ressort du niveau fédéral,
sont  intégrées  dans  ce  rapport  afin de  répercuter  les  réflexions  du

158 Fondation Mac Arthur, The new plastics Economy : Rethinking the future of 
plastics and catalysing action.
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groupe de travail parlementaire.

7.6.1.  Instaurer  une  fiscalité  prenant  en  compte  l’économie
circulaire:

En  modifiant  les  dispositifs  réglementaires  et  fiscaux  tant  au
niveau national  qu’aux différents niveaux, il  serait  possible  de
mobiliser  l’ensemble  des  instruments  de  politique  publique  et
particulièrement ceux de la commande publique. 

Il existe une proposition allant dans le sens, celle de la Fondation
2019159, qui est d’élaborer un cadre rompant avec des politiques
antérieures  qui,  en  déplaçant  certaines  limites  réglementaires
actuelles, favoriserait un plus haut niveau d’efficacité en matière
de mise en œuvre de l’économie circulaire. 

L’objectif  est  notamment  de  rendre  moins  chers  les  produits  et  les
services conçus écologiquement, et qui intègrent dans leur prix global
celui  de  leurs  externalités  environnementales  (en  particulier
climatiques). Ceci entre autre pour rétablir une équité concurrentielle
par  rapport  à  ceux qui  n’accomplissent  pas  cette démarche.  Inciter
ainsi  les  producteurs  à  s’y  intéresser  et  au  plus  grand  nombre  de
consommateurs à les acheter sans perte de pouvoir d’achat160. 

Favoriser une fiscalité qui évite les comportements nuisibles et
contraires aux principes fondamentaux de l’économie circulaire,
comme  par  exemple  détruire  des  invendus  neufs  pour  des
raisons exclusivement économiques et fiscales.

La TVA peut jouer un rôle, comme le suggère la proposition de la
Commission européenne de janvier 2018 qui  autorisera même
les États à supprimer purement et simplement la TVA sur une
large gamme de biens, répondant à une demande de certains de
ses membres qui critiquaient le fait que cette possibilité ne leur

159 La fondation 2019 se donne pour objet de créer les outils et les processus afin d’orienter 

l’économie vers une meilleure gestion de notre maison Terre, aux vues des données écologiques les 
plus universelles possibles.

160 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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soit  pas  accordée.  Outre  le  taux  normal  de  TVA  de  15  % au
minimum,  les  États  membres  pourront  désormais  mettre  en
place deux taux réduits distincts compris entre 5 % et le taux
normal choisi  par l’État membre ; une franchise de TVA (ou «
taux nul ») et un taux réduit fixé à un niveau compris entre 0 %
et celui des taux réduits. 

Ces propositions législatives vont être transmises au Parlement
européen  et  au  Comité  économique  et  social  européen  pour
consultation,  puis  au  Conseil  européen  pour  adoption.   Les
nouvelles règles n’entreraient cependant pas en vigueur avant
2022. Facilité par cette évolution, le projet de TVA circulaire fait
son chemin en France.  Un test  de  la  proposition  est  lancé et
officiellement soutenu par l'Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise  de  l'Energie  (ADEME)  dans  une  phase  expérimentale.
Planifié, il réunit des partenaires industriels dans les domaines du
mobilier, de l’électroménager et des services de nettoyage161.
 
L'évolution des économies linéaires a notamment été guidée par
un marché qui ne dit pas la «vérité écologique» du fait que de
nombreuses  «  externalités  »  (tels  que  les  dommages
environnementaux  causés  par  l'extraction  mais  aussi  par  le
transport ou l’usage des ressources). En prélevant les ressources
terrestres  et  marines  à  un  rythme  supérieur  à  celui  de  leur
renouvellement, les ressources renouvelables sont consommées
dès la mi-août de chaque année. Dans une économie circulaire,
l'optimisation  de l'utilisation  des  ressources non renouvelables
implique  donc  de  prendre  en  compte  et  d'intégrer
quantitativement ces «externalités», dans le calcul de la valeur
globale d'un produit ou d'un service162.
 
Faire évoluer la société vers plus de soutenabilité  - à la fois sur
le plan sociétal et écologique - et accélérer la transition vers une
économie  circulaire,  impose   donc  cette  modification  de  la
valorisation  et  de  propriété  des  ressources  ainsi  que  des
systèmes  de  taxation  ,  réduisant  celles  sur  le  travail  et

161 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019

162 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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augmentant celles sur les prélèvements et la consommation de
matériaux  et  d'énergies  fossiles  et  autres  ressources  non
renouvelables (comme suggéré  par  Walter  Stahel  cité  dans  le
rapport du Club de Rome (CoR), ou encore Tim Jackson) 163.

7.6.2.  Pour  de  nouvelles  règles  en  termes  d’amortissements  des
actifs d’entreprises

L’évolution  des  règles  d'amortissement  des  actifs,  surtout  en  fin  de  vie
fiscale, devrait encourager au partage de ceux-ci ou au transfert vers  les
acteurs favorisant la préparation au réemploi.

Le  partage  des  actifs  entre  entreprises  permet  également  d’optimiser
l’utilisation des biens et donc de réduire l’immobilisation de ressources.

Ces  pratiques  entre  professionnels  peuvent  aussi  se  décliner  entre  les
citoyens,  voire  au  sein  de  collectifs  et  de  communs,  en  favorisant  une
consommation plus collaborative des ressources.

Une fiscalité plus circulaire, différenciant les biens réparables, les biens issus
de  la  réparation,  les  biens  composés  d’ingrédients  recyclés,  les  biens
recyclables,  des  biens  non-réparables,  et/ou  non-recyclages  et/ou  non-
recyclés permettrait d’amplifier l’économie circulaire.

163 DE GERLACHE Jacques, Une gestion intégrative des transitions climato-
énergétiques , février 2019
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Conclusions

Les  ressources  naturelles  sont  au  cœur  des  enjeux
stratégiques des cinq continents. L’Europe et ses membres
ne sont  pas  épargnés :  fluctuation du cours  des matières
premières, externalités des productions d’objets conçus en
Europe, embargo sur une vingtaine de déchets, raréfaction
de  ressources-clefs  pour  l’innovation  voire  pour  la
souveraineté des nations. 

Nous pensons que l’économie circulaire peut devenir l’un des
principaux  vecteurs  d’une  nouvelle  prospérité  en
Wallonie.

Les  différentes  formes  de l’économie  circulaire,  telles  que
l’économie  réellement  collaborative,  l’économie  de  la
fonctionnalité,  les  symbioses  industrielles,  apportent  des
réponses  écosystémiques  aux  multiples  enjeux  complexes
de  la  Wallonie  concernant  les  différentes  sphères  du
développement durable :

·      Sphère  économique :  retrouver  une  prospérité
économique, la création d’activités peu délocalisable et
ouvrant la voie à l’importation éventuelle de ressources
provenant  de  pays  limitrophes,  l’exportation  d’offres
circulaires à haute valeur ajoutée, en favorisant la valeur
d’usage et la valeur d’échange des produits;

·        Sphère sociale : créer plusieurs milliers d’emplois
tant  pour  des  personnes  infra-qualifiées  que  des
personnes hautement qualifiées, former les cadres des
PME aux enjeux circulaires ;

·     Sphère  environnementale :  répondre  aux  enjeux
climatiques  avec  des  solutions  pérennes  et
régénératives,  favoriser  le  partage  des  actifs  sous-
utilisés,  et  augmenter  la  valorisation  des  ressources
situés sur le territoire Wallon;

·   Sphère de la gouvernance : favoriser les relations et
collaborations intersectorielles autour de la thématique
transversale de l’économie circulaire, entre fédérations,
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et  entre  acteurs  privés,  associatifs,  industriels  et
institutionnels de l’économie circulaire

Les principes et mesures proposés dans ce rapport peuvent
se résumer en 5 axes prioritaires :

·    Axe  1:  Inspirer,  sensibiliser,  coordonner,  faciliter,
identifier,  former  et  impliquer  les  acteurs  de
l’économie circulaire;

·    Axe 2: Renforcer la demande institutionnelle en offre
circulaire existante et naissante;

·   Axe  3:  Améliorer  la  valeur  ajoutée des  filières
existantes, innover et amplifier l’offre de produits et
services;

·    Axe 4:  Encourager  une  gestion responsable et un
partage  des  ressources,  et  une  consommation
citoyenne & professionnelle circulaires

·    Axe 5: Restreindre les offres incompatibles avec les
principes de l'économie circulaire.

Ce rapport parlementaire introductif relatif à l’état des lieux
et des perspectives de l’économie circulaire est un outil au
service des acteurs privés,  associatifs  et institutionnels de
cette  nouvelle  économie,  et  nous  l’espérons  aussi  une
source  d’inspiration  pour  les  prochains  accords
gouvernementaux.

Les  futures  fondations  d’une  économie  plus  circulaires  en
Wallonie permettra aussi de développer plus de synergies au
sein des territoires et des bassins économiques.

Il  s’agit aussi de préparer les fondations de l’économie du
futur,  et  comme le  déclarait  Klaus  Schwab,  fondateur  du
Forum Économique  Mondial:  “la  jeune  génération  cherche
moins à posséder. Elle pense moins à l’argent, davantage à
son  rôle  dans  la  société”164.  Il  apparaît  donc  évident  que
l’économie circulaire,  et  ses adjuvants que son l’économie

164 L’Echo 22/01/19
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collaborative et  l’économie de la  fonctionnalité seront des
piliers de l’économie pour les générations futures.

Nous  aspirons  à  une  Wallonie  plus  résiliente,  et  plus
circulaire.
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Lexique

L’économie  circulaire  est  assortie  d’un  vocabulaire  spécifique,  sur  lequel  il  est
nécessaire de s’arrêter pour la bonne compréhension du propos. 

● Bulles à textiles165 : Bulle, container ou guérite... les appellations sont
multiples. Ces conteneurs sont placés par des entreprises qui collectent
des textiles usagés en bon état afin de leur donner une seconde vie. Afin
de  permettre  aux  citoyens  d'identifier  les  bulles  appartenant  aux
acteurs de l'économie sociale, ceux-ci se sont engagés à respecter la
charte éthique du label Solid'R. Pour le traitement des biens... 

● Collecte globale166 : La collecte globale ou non écrémante reprend tout
type  de  biens,  réutilisables  ou  non,  sauf  les  produits  dangereux  ou
contraints de suivre des filières de traitement spécifiques régies par la
loi (les pneus par exemple). 

● Collecte sélective167 : La collecte sélective maintient séparé un flux de
déchets en fonction de son type ou de sa nature afin d'en faciliter le
traitement spécifique. Comme par exemple pour le papier, le verre, le
textile... 

● Collecte préservante168 : La collecte préservante maintient le potentiel
de  réutilisation  des  objets  collectés.  COLLECTE  ECREMANTE  :  La
collecte écrémante identifie et reprend uniquement les objets destinés
au réemploi. Il y a sélection de la 'crème' soit les biens réutilisables. 

● Co-produit169: matière, intentionnelle et inévitable, créée au cours du

165 https://www.res-sources.be/

166 https://www.res-sources.be/

167 https://www.res-sources.be/

168 https://www.res-sources.be/

169 https://fr.wikipedia.org/wiki/Coproduit
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même  processus  de  fabrication  et  en  même  temps  que  le  produit
principal. Le produit fini principal et le coproduit doivent tous les deux
répondre à des spécifications de caractéristiques, et chacun est apte à
être utilisé directement pour un usage particulier.

● Déchet170 : Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou
dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. 

● Déconstruction171 :  La  déconstruction  ou  le  démontage  sélectif  d'un
bâtiment  est  réalisé  dans  l'optique  d'une  récupération  maximale,  et
avec un tri poussé pour valoriser au maximum l'ensemble des produits
constituant le bâtiment. La déconstruction est l'antonyme de démolition
globale.

● Démantèlement172 : Le démantèlement consiste à séparer les différents
composants d'un objet en fin de vie afin de pouvoir en optimaliser le
recyclage. 

● Do it yourself173 : DIY est une appellation, dont une traduction littérale
en français serait « Faites-le vous même », « Faites-le par vous-même ».
Elle désigne à la fois certains mouvements citoyens qui s'opposent à la
surconsommation et des activités visant à créer des objets de la vie
courante,  des  objets  technologiques  ou  des  objets  artistiques,
généralement de façon artisanale. 

● Donnerie174 : Le nom «donnerie» est un néologisme qui désigne un lieu,

170 https://www.res-sources.be/

171 https://www.res-sources.be/

172 https://www.res-sources.be/

173 https://www.res-sources.be/

174 https://www.res-sources.be
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pas forcément physique, où des gens proposent des objets dont ils n’ont
plus l’usage et qu’ils veulent donner.  Chacun peut venir y déposer ce
dont il n’a plus besoin et y prendre ce dont il a besoin. Dans ce cas-ci,
ce sont des donneries  réelles,  organisées autour d’un lieu de dépôt,
permanent ou éphémère.  Dans le  cadre des  donneries  virtuelles,  les
membres s’organisent autour d'un mode de communication. Celui  qui
veut donner avertit les abonnés de son don. La personne intéressée se
manifeste  et  se  déplace  ensuite  chez  le  donneur  pour  prendre
possession du don.

● Downcycling175: ou recyclage réduit consiste à convertir des matériaux
et des produits en nouveaux matériaux de moindre qualité.

● Ecoconception/ecodesign: l’écoconception a pour finalité de concevoir
des produits plus faciles à démanteler, à réparer ou à mettre à jour ainsi
que des produits moins gourmands en matière et énergie, tant dans leur
processus de fabrication que dans leur utilisation176.

● Élimination177 : « toute opération qui n’est pas de la valorisation même
lorsque  ladite  opération  a  comme  conséquence  secondaire  la
récupération de substances  ou d’énergie.  L’annexe 1re énumère une
liste  non  exhaustive  d’opérations  d’élimination  »  (**)  =  mise  en
décharge  et  incinération  sans  valorisation  énergétique.
PRÉTRAITEMENT :  «  opérations  préalables  à  la  valorisation,  à  savoir
notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage,
l’agglomération,  le  séchage,  le  broyage,  le  conditionnement,  le
reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange » 

● Entreprise d'économie sociale178 :  Par économie sociale, on entend les
activités économiques productrices de biens ou de services, exercées

175 https://en.wikipedia.org/wiki/Upcycling

176 Etude sur l’Economie circulaire: potentiel économique en Belgique et objectifs de la politique fédérale, 

p.104

177 https://www.bruxellesenvironnement.be/

178 https://www.res-sources.be/fr/
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par  des  sociétés  à  finalité  sociale  dont  l’éthique  se  traduit  par  les
principes  suivants  :  
- une finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que
finalité de profit : l'objectif premier des entreprises d'économie sociale
n'est pas de maximiser les bénéfices mais de développer d'autres plus-
values  comme  la  création  d'emplois,  la  protection  de  la  nature,  le
service  de  proximité  qui  font  partie  intégrante  du  projet.  
-  une autonomie de gestion : leur gestion ne dépend ni d'un actionnaire
privé  ni  de  l'État  ;  
-   un  processus  de  gestion  démocratique  et  participative  
-   une  primauté  des  personnes  et  du  travail  sur  le  capital  dans  la
répartition des revenus.  Ces 4 principes ont été définis par le Décret du
Conseil  wallon  de  l'économie  sociale  en  2008.  L'économie  sociale  et
solidaire fait aujourd'hui figure d'alternative économique. 

● Externalité:  L’externalité  caractérise le  fait  qu'un agent économique
crée,  par  son activité,  un effet  externe en procurant  à  autrui,  sans
contrepartie monétaire, une utilité ou un avantage de façon gratuite,
ou au contraire une nuisance, un dommage sans compensation.

● Fablab179 : Un fablab (contraction de l'anglais fabrication laboratory ,
«laboratoire de fabrication») est un lieu ouvert au public où il est mis à
sa  disposition  des  machines-outils  pilotées  par  ordinateur,  pour  la
conception  et  la  réalisation  d'objets.  Sur  base  du  concept  de  l'open
source,  le  fablab  s'adresse  aux  entrepreneurs,  aux  designers,  aux
artistes, aux bricoleurs, aux étudiants qui veulent passer rapidement de
la phase de concept à la phase de prototypage et de mise au point. Il
constitue  aussi  un  espace  de  création  collaborative  qui  permet  de
fabriquer  des  objets  uniques:  objets  décoratifs,  pièce  de
remplacement, outils.

● Givebox180 : Les Give Boxes sont de grandes armoires dans lesquelles on
peut déposer des objets de petite taille (encore fonctionnels et en bon
état) dont on n'a plus besoin et prendre ce que l'on désire. A l'initiative
de  projets  citoyens,  elles  offrent  une  solution  alternative  et
complémentaire  à  la  donnerie  virtuelle  dans  la  mesure  où  cette
dernière a la capacité de centraliser les dons d’objets plus imposants.
Les  GiveBox se trouvent  sur  la  voie  publique ou dans  des bâtiments
collectifs. 

● Gratiféria181 :  Une  gratiféria  est  un  marché  gratuit  ou  un  événement
ponctuel non monétarisé, où on peut donner des objets, ou proposer des

179 https://www.res-sources.be/

180 https://www.res-sources.be

181 https://www.res-sources.be
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services gratuits, mais aussi en prendre ou en recevoir d'autres librement.
Contrairement à celui du troc, le système de la gratiféria ne repose pas sur
l'échange matériel : personne ne doit rien à personne; le don se fait sans
contrepartie et chacun peut s'approprier tout ce qu'il souhaite sans même
donner, dans la seule limite du raisonnable. 

● Greendeal: Il s’agit d’un accord volontaire multi-acteur entre des parties
prenantes  visant  à  atteindre  des  objectifs  SMART,  dans  un  domaine
spécifique.  L’Etat  et  des  organisations  peuvent  faciliter  le  processus
d’accord  pour  un  Greendeal.  Les  premiers  exemples  ont  été  initié  aux
Pays-Bas.

● Hub Créatif182 : Les Hubs créatifs sont des plates-formes d’organisation
centrées sur la transformation de l’économie traditionnelle en économie
créative  à  travers  la  mise  en  capacité  des  acteurs  en  favorisant
l’innovation  ouverte,  l’hybridation  transdisciplinaire  et  l’intelligence
collaborative. 

● Logistique  inversée183:  Le  reverse  logistics,  logistique  inverse  ou
logistique des retours consiste à gérer et à optimiser les flux provenant
du consommateur en direction du fabricant. Sa forme la plus connue est
celle du service après-vente,  mais  elle  tend à se développer vers  le
recyclage, par exemple celui des DEEE. 

● Matériauthèque184 :  Dans  le  secteur  de  la  réutilisation/réemploi,  la
matériauthèque est un lieu, virtuel ou non, qui rassemble des rebuts et
chutes de matériaux remanufactorés issus de centres de réutilisation.
Elle les valorise et les revend aux professionnels de la création, artisans
et  adeptes  du  DIY  (voir  définition  ci-dessous).  Les  matériauthèques
répondent  à  un  triple  objectif  :  réduire  durablement  les  déchets,
soutenir le secteur culturel et promouvoir le réemploi. Un autre usage
de ce terme est reconnu pour le secteur de la construction notamment.

● Matières premières secondaires185:  désigne une notion intermédiaire

182 https://www.res-sources.be/

183 https://fr.wikipedia.org/wiki/Reverse_logistics

184 https://www.res-sources.be

185 https://www.dictionnaire-
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entre  le  déchet  et  le  produit.  En  pratique,  la  matière  première
secondaire est un déchet, qui a été transformé et/ou combiné, en vue
d'obtenir  un  produit  utilisable  dans  les  procédés  de  fabrication  en
remplacement de la matière première initiale.

● Reconditionnement186 :  Le  reconditionnement  consiste  à  entretenir,
réparer, remettre à neuf et préparer à la réutilisation un bien pour en
prolonger l’utilisation. 

● Recyclage187 : Toute opération de valorisation par laquelle les déchets
sont  retraités  en  produits,  matières  ou  substances  aux  fins  de  leur
fonction initiale ou à d'autres fins. 

● Réemploi/Réutilisation188 :  Deux termes cohabitent en Belgique pour
désigner  «toute  opération  par  laquelle  des  produits  sont  utilisés  de
nouveau pour un usage identique à  celui  pour lequel  ils  avaient  été
conçus. » Le réemploi/réutilisation permet, en prolongeant la durée de
vie d'un produit, de retarder son arrivée dans le dispositif de collecte et
de traitement  des  déchets.  On parle  aussi  de seconde  main,  récup',
achat  d'occasion,  vintage,  etc.  La  Directive  Cadre  Déchet  utilise  le
terme  de  "réemploi".  Celui-ci  a  été  adopté  par  la  Région  Bruxelles
Capitale.  La  Région  wallonne,  elle,  a  opté  pour  le  terme
réutilisation.   . 

Il en ressort que la réutilisation/réemploi ne relève pas du secteur des
déchets.  Il  existe  dans  les  textes  juridiques  un  nouveau  terme:  la
préparation en vue de la réutilisation. « Il s'agit de toute opération de
contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par
laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus
des  déchets  sont  préparés  de  manière  à  être  réutilisés  sans  autre
opération de prétraitement. »

environnement.com/matiere_premiere_secondaire_mps_ID1073.html

186 https://www.res-sources.be/

187 https://www.res-sources.be/

188 https://www.res-sources.be/fr/
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● Remanufacturing189 :  Le  remanufacturing  est  un  processus  semi-
industriel qui récupère la valeur intrinsèque des produits en fin de vie
sous forme de composants. Il s'agit de démonter, nettoyer, contrôler et
ré-assembler  des  objets  pour  leur  donner  un  usage  qui  peut  être
différent de l'usage d'origine. Les produits remanufacturés sont pensés
pour être réalisés en série contrairement à l'upcycling qui met en place
des produits/réalisations uniques. 

● Ressourcerie®190 :  Une  ressourcerie®  est  une  entreprise  d'économie
sociale ou une asbl dont les activités consistent à la préparation à la
réutilisation et au réemploi de biens usagés. Ressourcerie®, une marque
collective détenue par RESSOURCES asbl. Il s'agit  d'un concept qui se
traduit par une série de conditions qui en définissent l'usage. Ce terme
est protégé en tant que marque.

● Symbiose industrielle:  La symbiose industrielle consiste à mettre en
place des échanges de flux, ainsi qu’à mutualiser des biens et services
entre plusieurs entreprises afin de réduire certains coûts tels que ceux
des  matières  premières  et  de  l’énergie  nécessaires  aux  processus
industriels  ou  encore  les  coûts  liés  aux  services  généraux
opérationnels191 (transport, logistique).

● Servitisation (ou économie de la fonctionnalité): consiste à vendre des
fonctions qu’offre un produit plutôt que le produit lui-même.

● Sous-produit192:  «  une substance ou un objet  issu d’un processus  de
production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance
ou ledit »

● Upcycling193 :  L'upcycling ou surcyclage est  l'action de récupérer des
matériaux ou des produits dont on a plus l'usage afin de les transformer

189 https://www.res-sources.be/

190 https://www.res-sources.be/

191 Etude sur l’Economie circulaire: potentiel économique en Belgique et objectifs de la politique fédérale, 

p.35

192 directive EU 2018/851 du 30 mai 2018 

163 /  182



en  matériaux  ou  produits  de  qualité  ou  d'utilité  supérieure.  On
transforme « par le haut ». 

L'upcycling donne l'occasion de créer et recréer des objets uniques pour
leur  donner  une  deuxième  vie,  il  s'agit  d'une  démarche  à  la  fois
esthétique et éthique, où la notion de création est fortement présente.

● Upgrading194:  le  processus  de  remplacement  d'un  produit  par  une
version plus récente du même produit.

● Valorisation195 : La valorisation des déchets est un procédé par lequel
on transforme un déchet matériel ou un produit inutile en un nouveau
matériau (recyclage) ou produit utile (réemploi/réutilisation) ou encore
en énergie (valorisation énergétique). 

● Valoriste196 :  Au sein du réseau RESSOURCES,  le  valoriste désigne un
professionnel du réemploi. En complément aux traitements classiques
des déchets réalisés par le secteur privé et public, le valoriste veille à
maximiser l’utilisation des ressources. Pour ce faire il  est capable :  
- d'extraire du flux des déchets les biens réutilisables pour lesquels il
existe des filières de traitement et de commercialisation identifiées ;  
-  de  veiller  à  ce  que  les  déchets  soient  triés  sur  site  de  manière
optimale en vue du recyclage. Le valoriste a une connaissance générale
des  possibilités  de  modes  de  traitement  des  déchets  par  ordre  de
priorité  (réutilisation/réemploi,  remanufacturing,  recyclage,
élimination)  selon  l'échelle  de  Lansink  (norme  européenne  dans  la
gestion des déchets qui a pour objectif de donner priorité aux modes de
transformation les plus respectueux de l'environnement) et ce ,  pour
différents types de déchets comme le textile, mobilier, DEEE, matériaux
de déconstruction, déchets verts, déchets dangereux, etc. 

193 https://www.res-sources.be/

194 https://en.wikipedia.org/wiki/Upgrade

195 https://www.res-sources.be/

196 https://www.res-sources.be/
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Annexes

A.1. Visites de terrain du groupe de travail parlementaire.

21 juin 2018 : Reverse Metallurgy

   

Résumé de la visite

La visite de terrain chez Reverse Metallurgy s’est déclinée en deux parties :
une réunion d’explication des concepts et projets, ainsi qu’une visite des sites
expérimentaux.

« Le projet « Reverse Metallurgy» a pour objectif de créer, en Wallonie, une
plateforme  d’excellence  industrielle,  technologique  et  scientifique  dans  le
domaine du recyclage des métaux, créatrice de valeur ajoutée et d’emplois et
reconnue  au  niveau  international.  »1 Cette  Coupole  scientifique  et
technologique  regroupe  les  compétences,  expertises  et  équipements  de
laboratoire,  pilotes  et  d’analyses  des  partenaires  (université,  centres  de
recherche, implication forte des industriels)). Les différents partenaires sont :
Comet Traitements, Hydrométal, Marichal Ketin, Citius Engineering, Carmeuse,
Magotteaux, ULiège, CRM, CTP, Mécatech, la SRIW (via le programme Next), et
GRE.

La  plateforme  vise  la  création  et  le  développement  de  nouvelles  activités
économiques dans le domaine du traitement et de la valorisation des métaux
issus de l’économie circulaire et le développement de technologies associées à
ce traitement. L’accent est mis sur le développement et l’up-scaling de projets
industriels concrets (innovation et breakthrough).

Elle identifie et développe des filières complètes de revalorisation des métaux
en Région Wallonne par la maîtrise de l’ensemble du cycle production (tri –
transformation  –  débouchés  finaux).  Il  s’agit  de  développer  des  avantages
compétitifs par la maîtrise des technologies et processus clés du recyclage des
métaux  et  d’ainsi  permettre  le  développement  économique  des  activités
associées (engineering, fabrication d’équipements, maintenance).

L’accent est également placé sur la création et le développement de spin-offs
et start-ups.

Le projet se constitue autour de quatre axes :

● La fragmentation et le tri intelligent « Pick-it »
● La bio- et l’hydrométallurgie « Biolix »
● Le plasma « Plasmatrec »
● La pyrométallurgie 

Enseignements au niveau économie circulaire

171 /  182



Les interlocuteurs  soulignent que les  freins  administratifs  et  les  législations
encore  différentes  au  sein  même  de  l’Union  européenne  ralentissent  les
perspectives  de  recyclage qui  nécessitent  souvent  une massification  et  une
collecte au-delà des frontières.

21 juin 2018 : SRIW-NEXT

Les députés ont rencontré Mr Karl Adams - Vice-Président du Comité de Direction de la
SRIW et Mme Francine Turk - responsable de la cellule Next.

Résumé de la visite

En plus d’une présentation globale du groupe SRIW, la rencontre s’est surtout axé sur
NEXT, programme  de  promotion  et  de  financement  de  l’Economie  circulaire  en
Wallonie.  Le programme NEXT se  voulait  être  un déploiement structuré,  global  et
cohérent de l’économie circulaire sur le territoire wallon de façon à développer des
projets porteurs de valeur ajoutée (politique industrielle). Ce programme se voulait
donc transversal  au travers  des  différents  pôles  de compétences (Biowin,  Logistics
Wallonia, Pôle Mecatech, Skywin, Wagralim, Greenwin,…)

Le cadre initial de la mission déléguée NEXT s’articulait autour de 3 axes (commun
avec l’AEI) :

1. Entreprises  :  accélérer  l’identification  et  la  mise  en  place  de  projets
industriels en lien avec l’économie circulaire

2. Formation  :  s’assurer  que  les  entreprises  soient  à  même  de  trouver  du
personnel qualifié sur l’économie circulaire

3. International : réaliser un benchmark avec les différents pays européens notamment
via la fondation Ellen MacArthur

Au  niveau  des  résultats  entreprises,  toute  une  série  de  projets  structurants  et
d’expériences pilotes ont pu être mises en place :

- Revers Metallurgy

- RETEX Textile

- Batiloop Déchets Construction

- Wallonie Région Démonstratrice Economie Bio-basée

- Pilotes Symbioses Industrielles Feluy et Manage (Idea)

Depuis octobre 2017, il a été décidé de réorienter la mission NEXT plutôt orientée
mission stratégique et de déploiement vers le core business de la SRIW à savoir le
financement.

Enseignements au niveau économie circulaire

● Une remarque générale sur l’Economie Circulaire est qu’il n’existe pas de
définitions et d’indicateurs clairs concernant les « entreprises circulaires ».

● Il y a relativement suffisamment de fonds disponibles pour investir dans
l’Economie Circulaire mais le problème est qu’il n’y a pas  1  seule
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porte d’entrée à l’heure actuelle. Cela ne passe pas  forcément  par  la
création d’une nouvelle plateforme mais plutôt  la  mutualisation  des
expertises et des ressources disponible en un seul lieu. 

● Le  paysage  de  l’économie  circulaire  reste  complexe  car  regroupe  de
nombreux acteurs potentiels mais qui n’ont pas forcément la même vision et
les mêmes définitions

● Il manque très souvent des éléments concrets lors de l’analyse des projets.
De nombreuses entreprises oublient entre autre : la structuration  du  projet,
le business model, la maturité du projet, les aspects légaux (spécialisés dans
les permis d’exploitation, traitement des déchets et sols,…), recyclage
(sécuriser le flux en amont et validation du marché en aval), chaîne de
valeurs,…

● Besoin d’une volonté politique commune plus forte et concertée entre
les différents niveaux de pouvoirs

● La législation belge et wallonne en particulier (Permis d’exploitation, Décret
Sol, Définitions Déchets,…) rend difficile  l’éclosion  de  plus  d’acteurs  plus
agiles et plus flexibles.

● Manque  de  formation  de  pointe  pour  standardiser  l’économie  
circulaire

● Pas suffisamment de KPI et pas clairement définis afin de mesurer les
résultats économiques

● Manque encore de visibilité aux yeux du grand public

21 juin 2018 : La Ressourcerie et SOFIE

   

Les députés ont rencontré monsieur Michel Simon, directeur de la Ressourcerie.

Résumé de la visite

Sofie SCRL-FS a débuté ses activités en 2002, et la Ressourcerie du Pays de Liège en
2011.

La ressourcerie du Pays de Liège est une société coopérative active dans la collecte, le
tri, le démantèlement, le recyclage et la réutilisation d’encombrants.

L’actionnaire de référence en est l’Intercommunale Intradel. La société est l’exemple
d’une  collaboration  entre  les  pouvoirs  publics,  communes  et  CPAS,  une  entreprise
sociale, et le secteur privé classique (collectes Recupel, sous-traitance pour une firme
privée).

Outre son activité en terme de réutilisation et de création de richesses collectives, la
Ressourcerie  favorise  la  mise  au  travail  durable  de  demandeurs  d’emplois  peu
qualifiés.
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La collecte des encombrants s’effectue le plus souvent gratuitement sur 38 communes
et permet de récupérer au domicile des demandeurs une large gamme de matériel
allant par exemple de meubles , de matières métallique ou plastique, de bois, de
vaisselle ou jouets…

La démarche permet de réutiliser au mieux les objets et matériaux collectés.

Prioritairement, après triage, les objets sont préparés pour pouvoir à nouveau rentrer
dans le cycle d’utilisation. La marchandise ainsi remise en l’état est alors réorientée
vers les CPAS à destination des personnes disposant de peu de moyens, ou vers des
magasins de seconde main.

Les matières  non réutilisables  en l’état  (métaux, bois,  matériel  électrique...)  sont
quant à elles triées et recyclées. La valorisation en énergie électrique est également
possible. Un autre aspect intéressant de l’activité est la « production » de matières
premières (métaux, bois, plastiques, verres…) suite au démantèlement et au tri, qui
peuvent être directement réinjectées dans l’économie locale.

Un  volet  de  la  visite  a  permis  de  découvrir  en  détails  l’activité  de  réparation
d’électroménagers  de  la  société  Sofie.  Celle-ci  répare  les  électroménagers
potentiellement  réutilisables  (en  provenance  des  recyparcs  mais  également  de
collectes auprès des détaillants dans le cadre de Recupel) pour ensuite les revendre en
état d’utilisation garanti à prix attractifs aux particuliers.

La masse de déchets est ainsi diminuée, et les produits peuvent connaître un nouveau
cycle de vie à moindre coût. Il  s’agit d’une démarche s’inscrivant dans la  logique
d’amélioration du bilan environnemental et social des collectes d’encombrants.

Le site présente a également un espace didactique présentant les potentialités de la
récupération des déchets biologiques.

Aspects de l’économie circulaires principalement abordés:   

- Le rôle important des pouvoirs publics dans la valorisation et la réutilisation des
encombrants dans l’économie circulaire

-  La  collaboration  entre  le  secteur  public,  l’économie  sociale  et  le  secteur  privé
classique

- la création de valeur de l’économie circulaire domestique

- le potentiel de création emplois durables et de formation aux métiers de l’économie
circulaire

- l’aspect économique, social, et environnemental de l’économie circulaire

10 septembre 2018 : rencontre UWE

Notre  groupe  de  travail  a  reçu  Monsieur  Didier  Paquot  Directeur  du  département
économie  de  l’Union  Wallonne  des  entreprises,  il  était  accompagné  de  deux
représentants d’entreprises du secteur. 

174 /  182



Pour  l’UWE,  GO4circle  devient  un  acteur  clé  de  l’économie  circulaire.  GO4circle
exhorte dès  maintenant  les  entreprises  à  anticiper la  manière de gérer  tous leurs
produits  en  fin  de  vie.   Il  y  a  aujourd’hui  175  entreprises  qui  sont  membres  de
GO4circle. 

UWE souligne  que les  investissements  sont  en hausse dans  le  secteur  mais  que le
contexte économique et législatif reste difficile. On peut principalement pointer trois
points de tension : 

● Des postes vacants toujours libres : le secteur rencontre souvent des difficultés
à remplir les postes vacants. 

● Les nouvelles initiatives législatives qui entravent le bon fonctionnement du
secteur : UWE pointe notamment la nouvelle taxe kilométrique qui concerne
également l’économie circulaire. 

● La complexité des dossiers des terres polluées : 

UWE  souligne  que  l’économie  circulaire  est  plus  que  jamais  tournée  vers
l’avenir et les espérances sont fortes. L’économie circulaire participe à un réel
développement d’une économie durable, les enjeux sont fondamentaux.  

10 septembre 2018 : Rencontre UCM

Notre  groupe  de  travail  a  reçu  Monsieur  Durieux  coordinateur  du  service  énergie,
environnement et éco-conception de l’UCM. 

Pour l’UCM, l’économie doit devenir partenaire de l’environnement autour de 4 axes :
environnement, énergie, éco-conception et nouveaux modèles économiques. 

Monsieur Durieux met en avant quelques actions de l’UCM par rapport à l’économie
circulaire : 

● État des lieux des circuits courts pour les filières non alimentaires en Wallonie 
● Réflexion sur les freins logistiques dans l’intégration des produits locaux au sein

de la distribution. 
● Identification  des  conditions  économiques  minimales  à  rencontrer  pour  la

création d’un commerce de détail orienté circuits courts
● Travail sur des circuits courts en cosmétiques 

UCM a  également  mené une  étude  des  conditions  minimales  à  rencontrer  pour  la
création d’un commerce de détail orienté circuits courts. Cette étude a été mené
auprès de 20 commerces et compare des expériences menées en Europe, des études
consommateurs  et des études menées par d’autres  acteurs.  Cette étude démontre
certaines difficultés au niveau logistique mais également législatif. 
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UCM fait également un focus sur le commerce de détail en circuits courts, la Belgique
a vu la  création de 40  points  de ventes 100% circuits  courts  depuis  2010 pour un
volume annuel de vente moyen de 568.000€. Pour un point de vente, on compte une
moyenne de treize acteurs et 2 ETP pour 755 clients par semaine. 

UCM fait également un focus sur le marché du cosmétique, ils ont réalisé une analyse
en collaboration avec la fédération Detic et des entreprises du secteur. Ce marché
représente des sommes importantes et il y a peu d’entreprise concernée en Wallonie.
Pour UCM, il existe de nombreuses opportunités de développement sur l’ensemble de
la chaîne, de la production des matières premières à l’innovation et la recherche. Le
secteur a besoin de profils manuels et de profils intellectuels. 

En  conclusions  au  niveau  des  circuits  courts,  pour  UCM,  il  existe  un  potentiel  de
développement économiques énormes mais nous avons besoin d’une vision politique
transversale pour mettre sur un pied une véritable filière. 

UCM présente  également  son  service  d’éco-conception  crée  en  2012.  En  quelques
années,  UCM a réalisé  plus  de 150 diagnostics  en entreprises  et  a travaillé  sur  le
développement de l’éco-conception de service. En 2018, UCM a fait un focus sur 10
entreprises dans des secteurs très variés et a calculé les bénéfices de la mise en place
d’une  démarche  d’éco-conception  dans  les  entreprises  et  les  résultats  sont  assez
intéressant : 

● Impact sur le chiffre d’affaire de +7% à 18%
● Gains sur les coûts parfois tangibles de -20% à -30% mais médiane faible -2%
● Une montée en compétence du personnel concerné 
● Bénéfique pour la réputation de l’entreprise
● Renforcement de l’engagement du personnel 

En  conclusion,  la  mise  en  place  de  démarche  d’éco-conception  est  bénéfique  au
niveau financier mais pas seulement. 

UCM  nous  présente  le  service  sur  l’économie  de  la  fonctionnalité  (Un  exemple
classique de l'économie de fonctionnalité est un fabricant ou loueur de pneus qui reste
propriétaire de ses produits au lieu de les vendre) créé en 2015 et qui vient de France.
Une quinzaine d’entreprises sont concernées, plusieurs objectifs :

- Assurer une cohérence entre activité économique et offre durable

- Produire en Belgique, au coût salarial belge

- Maîtriser le prix des matières premières et les coûts variables

- Se différencier et se positionner sur des marchés saturés et/ou concurrentiels 

-Créer des coopérations solides avec les clients
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-Sécuriser le processus d’innovation

-Créer un esprit d’équipe et donner du sens au travail 

UCM pointe une réelle opportunité de développement pour TPE/PME wallonnes
avec des exemples concrets de réussites. 

14 septembre 2018 : Comet   Traitements

Les  députés  ont  rencontré  Mr  Pierre-François  Bareel,  R&D  Manager  de  Comet
Traitements.

Résumé de la visite

Après  une  présentation  globale  du  groupe  Comet  Sambre  et  de  ses  différentes
composantes, nous avons eu l’occasion de visiter le site de l’usine d’Obourg et plus
spécifiquement les projets liés au recyclage de plastiques et le projet Biolix.

Comet  Traitements,initialement  spécialisée  dans  le  traitement  et  le  recyclage  des
résidus de déchiquetage de déchets métalliques, a été la première en Europe à traiter
les  résidus  de  broyage  légers.  C'est  le  risque  de  voir  arriver  une  décision
environnementale sur ces déchets qui a poussé le groupe Comet à entamer, dès 1992,
des recherches sur ces résidus.

Si originellement, les recherches étaient axées sur les métaux, Comet s’est ensuite
tournée dès 2002 vers les plastiques même si cela a nécessité près de 10 années de
R&D.

Comet  Traitement  a  également  investi  par  la  suite  dans  le  projet  Biolix
(hydrometallurgie) via une usine de cuivre à Obourg.  Cette unité de démonstration
d’un investissement de 10,2 M € permettra de produire 750 tonnes par an de cuivre
pur  à  99,99  %.  Jusqu’aujourd’hui,  les  technologies  de  recyclage  traditionnelles  ne
permettaient pas à Comet Traitements de récupérer tout le cuivre présent dans les
déchets électriques et électroniques, ainsi que dans les véhicules hors d’usage que la
société recycle.

Enseignement au niveau économie circulaire

● Importance de transformer ce qui peut s’apparenter a priori à un frein
législatif en opportunité économique

● Importance de soutenir les échanges de résidus (qui sont en réalité  des
déchets-ressources) afin de ne pas mettre à mal les modèles économiques des
entreprises qui investissent dans la recherche en recyclage

● Nécessité  de  faciliter  les  échanges  inter-régions  et  transfrontaliers  en
matière de déchets

● Soutenir  les  investissements  en  R&D  sur  la  réutilisation  de  matières
premières  car  le  passage  à  l’échelle  industrielle  est  souvent  onéreux  sans
garantie de stabilité de marchés (cfr volatilité de la situation du plastique)

● On travaille encore trop sur l'offre de matériaux.  Or  si  cette  offre  ne
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cesse d'augmenter, la consommation quant à elle ne suit pas forcément

14 septembre 2018 : IDEA

Les députés ont rencontré Mme Caroline Decamps, directrice générale d’IDEA.

Résumé de la rencontre

Mme Decamps a présenté tout d’abord l’intercommunale IDEA (350 personnes actives
dans le développement économique, l’aménagement du territoire, le cycle de l’eau et
la géothermie notamment dans la Région Mons-Borinage-Centre).

Leur plan stratégique 2017-2019 visait notamment à faire de l’économie circulaire un
des piliers afin de faire de leur territoire un lieu propice à la réindustrialisation (via
une écologie industrielle et territoriale).  Cette stratégie d’écologie industrielle fut
notamment  appliquée au cas  de  Tertre  (secteur  de  la  Chimie),  au cas  de Manage
(secteur agro-alimentaire), au cas de Soignies (secteur Carrier).

Le  deuxième  axe  fortement  développé  durant  la  présentation  fut  le  projet  lié  à
l’identification de flux et la mise en place des synergies inter-acteurs (entreprises,
collectivités, agriculteurs,…) sur leur territoire. Ce projet fut possible via l’utilisation
de la plateforme Inex-circular (plateforme web « donneurs-preneurs » qui pré-identifie
les synergies. De nombreux projets locaux ont pu être mis en place grâce à ce projets.

Enseignement au niveau économie circulaire

● Mettre en avant l’écologie industrielle au travers de best-practices
qui peuvent être identifiées notamment via les cas de  Tertre,  Soignies  ou
encore Manage

● Evaluer la possibilité d’étendre l’utilisation de la plateforme  Inex-Circular
à d’autres intercommunales ou d’autres acteurs sur d’autres territoires de la
Région

● Systématiser l’intégration de clauses environnementales et sociales dans
les marchés publics durables

● Développer l’offre de formation (demandeurs  d’emplois,
entrepreneurs,…) en lien avec des métiers orientés économie circulaire

● Eduquer les jeunes générations à l’économie circulaire
● Travailler par chaînes de valeur, par filière  en  même  temps  que  par

métabolismes

4 octobre 2018 : SPADEL

résumé de la visite
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Lors  de  la  visite  au  sein  de  l'entreprise  SPADEL,  spécialisée  dans  le  commerce
alimentaire (boissons),  les députés ont commencé par un passage par la  Fagne de
Malchamps, zone de captage de l'eau utilisée par Spadel. Cette partie de la visite
portait sur une réflexion sur le cycle de l'eau, la protection des zones de captage et
l'importance de mettre en place des stratégies de développement durable.

La visite s'est poursuivie par une découverte des installations, puis par un exposé de
Monsieur Dubois, administrateur général, et de Madame Vandenhende,CSR Manager,
présentant l'entreprise et les objectifs de développement durable de celle-ci.

Spadel  mène  depuis  plusieurs  années  une  politique  de  réduction  des  déchets  en
espérant arriver en 2020 à une révalorisation complète des déchets , est parvenue sur
l'espace  de  sept  ans  à  diminuer  son  empreinte  carbone  de  25  %,  a  développé
l'écoconception en réduisant ses besoins d'utilisation en eau de 24 % par litre entre
2010 et 2017, poursuit un objectif de recours à 100 % d'énergies renouvelables d'ici
2039  et  mène  une  réflexion  importante  sur  l'empreinte  carbone  du  packaging.
L'entreprise  travaille  par  ailleurs  sur  la  composition  de  ses  contenants  et  espère
développer, d'ici 2025, à une bouteille « cradle to cradle », soit 100 % réutilisée.

Enseignements au niveau économie circulaire

● L'économie circulaire se décline à plusieurs niveaux, de la préservation des  
ressources  à  la  production  de  déchets  et  à  la  conception  des  
produits.

● Le passage  à  des  bouteilles  «  cradle  to  cradle  »  risque  
d'entrer  en  concurrence  avec  les  règlementations  relatives  aux  
denrées  alimentaires.  La  nécessité  d'une  adaptation  des  normes  
d'hygiène  se  posera  sans  doute,  notamment  pour  ce  qui  concerne  la  
traçabilité des produits, impossible à garantir avec le recyclage.

● Le développement  durable  représente  un  coût  certain  pour  les  
entreprises. Un équivalent du label français «  entrepreneurs+engagés

» pourrait être intéressant, afin  d'encourager  les  efforts  des  entreprises
dans leurs objectifs de développement durable, qui sont assortis de coûts,
et de sensibiliser les consommateurs pour qu'ils  puissent apporter un  

soutien supplémentaire aux entreprises.
● Un plan  circulaire  au  niveau  wallon,  à  l'instar  du  Flanders  Food,  

permettrait  de  soutenir  les  entreprises  alimentaires  dans  leurs  
efforts.

10 janvier 2019 : Hydrométal

   

JGI-Hydrometal est composé de deux entités :

● JGI à Bruxelles en charge des aspects financiers et commerciaux (27
personnes) ;

● HYDROMETAL à Engis  pour leur activité de recyclage par voie  
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hydrométallurgique.  C’est  la  branche  industrielle  de  JGI,  qui  
comprend 75 équivalents temps-plein.

L’entreprise dispose d’une licence pour le traitement de déchets toxiques et
dangereux. Ce permis a été renouvelé en 2017.

60.000 tonnes de métaux sont extraits en moyenne chaque année. Sont extraits
de l’étain (Sn), du plomb (Pb), de l’antimoine (Sb), du cuivre (Cu), du zinc (Zn)
et des sels de plomb.

Hydrometal a les capacités pour recycler des métaux précieux et des terres
rares. Cependant, leur prix relativement faible sur le marché ne permet pas de
rendre ce processus rentable à l’heure actuelle.

JGI-H a reçu le Belgian Business Sustainable Development Award 2012 for Rare
Earth Recycling.

Déroulement de la visite

La visite  a  débuté à  14h par  une présentation  des  activité  du  groupe JGI-
Hydrometal et des spécificités du métier de recycleur de métaux non ferreux,
qui  s’inscrit  pleinement  dans  l’économie  circulaire.  Les  députés  ont  eu
l’occasion de poser les questions qu’ils souhaitent à 15h. La discussion s’est
engagée avec les acteurs de Hydrometal autour de l’économie circulaire, du
recyclage, et du projet Reverse Metallurgy.

Le  groupe  s’est  ensuite  scindé  en  deux  groupes  pour  visiter  le  site
d’Hydrometal.

La visite s’est terminée peu avant 17h.

Messages-clés

Les interlocuteurs ont mis l’accent sur les éléments suivants :

● Volonté d’harmonisation des règlementations en matière transfrontalière, par
exemple  lorsqu’une  substance  est  considérée  comme un  produit  en  Région
wallonne et comme un déchet en Allemagne.

● Hydrometal fait face à de nombreuses contraintes administratives :
• Toutes  les  entreprises  qui  utilisent  des  déchets  comme  matières

premières doivent publier les achats et ventes qu’elles ont effectués
auprès  chaque  client.  C’est  un  obstacle  à  la  concurrence  et  à  la
compétitivité de l’entreprise. 

• Prévenir  l’administration  pour  chaque  transporteur  de  déchet  «  par
fax».

■ Hydrometal  propose  d’ouvrir  des  notifications  de  trois  ans,
comme c’était le cas auparavant. 

■ Processus d’autorisation transfrontaliers privatisés en Hollande,
France et Allemagne.

• L’entreprise doit demander une autorisation pour chaque produit créé,
alors que ceux-ci ne sont créés qu’en toute petite quantité, idéalement
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produits de façon très réactive par rapport à la demande du marché.
Demander  une  autorisation  pour  chaque  produit  freine  sensiblement
l’entreprise. C’est un problème propre à toute activité de recyclage. 

■ Solution éventuelle évoquée : faire en sorte que plus qu’un seul
enregistrement  soit  requis  par  entreprise,  qui  peut  ensuite
développer  ses  produits  sans  devoir  les  enregistrer.  Des
possibilité de contrôle ex post seraient prévus. L’autorisation ne
serait plus requise ex ante pour les entreprises de confiance (par
exemple sur base d’une norme  ISO),  afin  de
permettre une plus grande flexibilité, au bénéfice de l’activité
de recyclage.

• Fin du statut de déchet / sous-produits : règlement reach applicable dès
l’utilisation  de  produits  issus  du  recyclage.  Pour  bénéficier  d’une
exemption, il  faut  s’appuyer sur  un fournisseur qui  a été enregistré.

• L’entreprise appelle à ce que les nouvelles procédures pour obtenir la
fin du statut de déchet et pour les sous-produits n’entrainent pas une
augmentation des charges administratives. 

24 janvier 2019 : table ronde économie circulaire

Le 24 janvier 2019, les co-rapporteurs ont organisé, en collaboration avec la
Fondation Roi  Baudouin, une table-ronde consacrée à  l’économie circulaire.
Durant une matinée de travail,  plus d’une soixantaine d’acteurs actifs  dans
l’économie  circulaire  et  issus  d’horizons  divers  (chefs  d’entreprises,
intercommunales,  milieu  associatif,  experts,...)  se  sont  réunis  au  sein  du
Parlement de Wallonie pour tenter de répondre à trois questions-clés:

● Quels  soutien/accompagnement  pour  les  entreprises  pour  créer  des
synergies,  stimuler  l’innovation  et  renforcer  les  compétences  en
économie circulaire ?

● Comment mobiliser tous les acteurs autour de l’économie circulaire en
Wallonie  (ex  :  université,  enseignement,  société  civile,  citoyen-
consommateur …) ?

● Quel cadre légal pour l’économie circulaire ? 

Après une introduction de Monsieur Dominique Allard, Directeur de la Fondation
Roi Baudouin, la table-ronde s’est dans un premier temps articulée autour de 3
ateliers simultanés, au sein desquels était proposé à chaque fois un exemple
concret d’entreprise particulièrement concernée par la thématique.

1) Economie circulaire et et synergie entre entreprises -  invité: Yves De
Fina, Administrateur de l’entreprise Panistar.

2) Economie circulaire et innovation des modèles économiques -  invités:
Jean-Marie BOLS, Administrateur délégué de Mathy By Bols SA et Etienne
Merlin, Directeur Général de JTEKT Torsen Europe SA.

3) Economie circulaire et  emplois  dans  des  secteurs  à  forte densité  de
main-d’oeuvre   -  invité  Thibaut  Jacquet,  Administrateur-gérant  de
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Retrival SCRFLS.

Durant ces ateliers, les participants ont échangé sur leurs pratiques, sur les
succès rencontrés, sur les difficultés identifiées quotidiennement et sur leurs
attentes pour l’avenir, en particulier envers le monde politique.  

Après les ateliers, les parlementaires ont proposé dans une séance plénière
quelques conclusions issues des discussions auxquelles ils avaient assisté. Ces
constats ont été soumis à l’assemblée pour aval et dernières discussions, voire
précisions. 

Les co-rapporteurs ont de la sorte pu approcher une nouvelle fois  la réalité de
terrain  des  acteurs  de  l’économie  circulaire  wallonne  et  s’inspirer  des
propositions des secteurs pour émettre leurs recommandations. Les conclusions
de la table-ronde du 24 janvier et les principales demandes des secteurs ont
été intégrées dans le corps du présent rapport.
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