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Synthèse

La déclaration de politique régionale 2009-2014 met l’accent sur le développement durable et affiche la volonté d’exemplarité de la Région wallonne dans le
cadre de sa propre gestion. Les déclarations d’intention du gouvernement wallon
intervenues au cours des législatures précédentes en cette matière n’ont pas
toujours été suivies d’effets et une tentative d’élaboration d’une stratégie régionale de développement durable n’a pas abouti.
Dans ce contexte, la Cour a réalisé un état des lieux visant à dresser une photographie de l’existant au début de la nouvelle législature, afin de permettre, ultérieurement, une évaluation de la stratégie régionale de développement durable.
Le présent état des lieux est illustré par la politique menée en matière de gestion
durable des bâtiments régionaux.
Nonobstant l’existence de nombreux plans d’action en lien avec le développement durable, adoptés sous les législatures précédentes ou l’actuelle, tels que le
plan Marshall 2.Vert, le plan air-climat ou le plan d’environnement pour le développement durable, la Région wallonne ne s’est toujours pas dotée d’une stratégie régionale de développement durable, qui intègre ses trois piliers économique,
social et environnemental, énonce des objectifs stratégiques et opérationnels, à
court et à long terme, et instaure des processus décisionnels garantissant son
efficacité en termes de pilotage, de monitorage et de rapportage. Une stratégie
commune à la multitude de plans et mesures adoptés en faveur d’un développement durable, dotée d’objectifs mesurables, d’indicateurs de suivi et d’échéances
de réalisation constitue précisément le chaînon manquant entre la vision prospective énoncée dans la déclaration de politique régionale 2009-2014 et l’éventail
des mesures qui y sont inventoriées.
En ce qui concerne le rôle d’exemple de l’administration wallonne dans sa gestion
interne, la Cour relève qu’un plan de développement durable du Service public de
Wallonie (SPW) est en cours d’élaboration, rejoignant ainsi la volonté du gouvernement. Toutefois, ce dernier n’est pas associé au processus d’élaboration, le
plan de développement durable de l’administration n’est pas intégré dans un plan
stratégique d’ensemble pour la Région wallonne et le secrétariat général, qui
préside à la fois le groupe de travail chargé de la conception de ce plan et le
comité stratégique du SPW, n’est actuellement pas en mesure d’en assurer le
pilotage.
Enfin, pour ce qui concerne la gestion durable des bâtiments régionaux, la Cour
n’a pas identifié de véritable stratégie, pourtant annoncée dans la déclaration de
politique régionale de l’actuel gouvernement, à laquelle se rattacheraient les
mesures éparses adoptées dans ce domaine. Au surplus, il est très difficile de
distinguer, parmi cet ensemble d’actions, les initiatives émanant du nouveau gouvernement des mesures introduites sous les précédentes législatures, ce qui
s’avère pourtant indispensable pour évaluer les progrès que le gouvernement en
exercice aura accomplis au terme de la législature actuelle.
La Cour insiste sur l’importance que revêtent la conception et la mise en œuvre
d’une stratégie régionale de développement durable et ce, pour plusieurs raisons.
Sur le plan juridique tout d’abord, l’article 7 bis de la Constitution oblige chaque
composante de l’État fédéral à assumer sa part des engagements internationaux
auxquels la Belgique a souscrit en matière de développement durable et de lutte
contre le réchauffement climatique. En outre, la Région wallonne s’est ellemême engagée à adopter une stratégie en matière de développement durable.
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Le non-respect, par la Région wallonne, de ses propres engagements ou de ceux
pris par l’État fédéral risque de compromettre la réalisation d’objectifs fixés au
niveau international et de détériorer son image sur la scène internationale.
Les raisons d’être d’une stratégie régionale de développement durable résident
ensuite dans la nécessité d’appliquer les principes de bonne gestion des deniers
publics. Agir sans cadre stratégique, a fortiori dans un domaine aussi vaste et
complexe que le développement durable, comporte un risque considérable de
consentir des investissements épars, qui, en fin de compte, n’auront pas les effets
attendus.
Enfin, l’élaboration d’une stratégie régionale de développement durable est attendue depuis plusieurs années tant par l’administration que par la société civile.
La Cour des comptes a examiné les conditions de réussite d’une future stratégie
de développement durable. Le pilotage efficace d’une telle stratégie constitue en
effet un enjeu majeur, en raison du caractère transversal de cette notion, à la fois
entre de multiples niveaux de pouvoir et entre de nombreux domaines politiques
concernés par au moins une de ses trois dimensions. à cet égard, la Cour souligne que la Région wallonne a institué, sous cette nouvelle législature, un ministre
chargé du développement durable, ce qui constitue une évolution favorable. Si la
mise en œuvre d’une stratégie de développement durable requiert un engagement collectif de l’ensemble des membres du gouvernement, il est également
indispensable que la responsabilité de son pilotage soit confiée à un ministre
auquel l’autorité est collégialement déléguée en matière de coordination, d’impulsion et, le cas échéant, d’arbitrage entre diverses orientations.
à l’issue de cet état des lieux, la Cour des comptes a formulé une série de recommandations afin d’établir une stratégie régionale en matière de développement
durable, comportant des objectifs stratégiques mesurables, déclinés en objectifs
opérationnels et actions assortis d’indicateurs. Cette stratégie doit être impulsée,
coordonnée et pilotée par une instance univoque disposant de l’autorité
nécessaire. Enfin, un rapportage doit être organisé afin de permettre notamment
la mise en œuvre d’un cycle d’apprentissage visant à mettre à jour et à réadapter
la vision, les objectifs et les actions à mener.
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1 Introduction

1.1

Notion de développement durable

En 1987, la commission des Nations unies pour l’environnement et le développement a mis en évidence la dégradation continue de l’environnement, au niveau
tant régional que mondial. Les travaux de cette commission, rassemblés dans le
rapport Brundtland, ont également mis en exergue le report systématique des
effets de certaines dégradations de l’environnement (climat, déchets, etc.) vers
les générations futures et ont montré que les problèmes environnementaux sont
inséparables de ceux liés au bien-être humain et au développement économique
en général.
Le rapport Brundtland plaidait pour « un autre type de développement », capable
d’assurer, simultanément et à long terme, la croissance économique, l’amélioration de l’environnement et la préservation des ressources naturelles.
Ce nouveau type de développement a été qualifié de « durable » parce qu’il doit
éviter, à moyen ou à long terme, toute catastrophe économico-écologique et permettre « de répondre aux besoins actuels, sans compromettre les possibilités
pour les générations futures de répondre à leurs propres besoins ».
Le concept de développement durable, qui constitue probablement un tournant
dans la définition des politiques d’environnement et de développement, a été largement approuvé et accepté dans son principe.
Depuis de nombreuses années, le développement durable et la lutte contre les
gaz à effet de serre ont fait l’objet, au niveau international, d’un ensemble d’engagements, auxquels notre pays a pris part. à plusieurs occasions, la Belgique
s’est engagée à respecter un certain nombre d’obligations, qui sont à la charge
tant de l’état fédéral que des entités fédérées, voire des autorités locales.
Au niveau national, ces engagements se sont matérialisés dans l’article 7 bis de
la Constitution belge, qui précise : « Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les Communautés et les Régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et
environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations ».

1.2

État des lieux en Région wallonne

En Région wallonne, la déclaration de politique régionale 2009-2014 met l’accent
sur le développement durable et affiche la volonté d’exemplarité de la Région
dans le cadre de sa propre gestion.
Dans ce contexte, la Cour a effectué un état des lieux visant à dresser une photographie de l’existant au début de la nouvelle législature afin de permettre, ultérieurement, une évaluation des progrès réalisés, notamment au regard des engagements figurant dans la déclaration de politique régionale. Cet état des lieux
constitue donc la phase préparatoire d’un futur audit de la stratégie wallonne en
matière de développement durable.
La Cour a examiné la situation au terme des législatures précédentes et répertorié les tentatives antérieures d’élaboration d’une stratégie wallonne de développement durable. Le niveau de coordination et de cohérence des nombreux plans
et mesures adoptés en faveur du développement durable a été analysé, ainsi que
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les perspectives de développements futurs, tels qu’ils peuvent être anticipés à
partir des principaux documents programmatiques du nouveau gouvernement et
des entretiens menés au sein de l’administration.
Certaines mesures concrètes mises en œuvre par la Région wallonne dans le
domaine particulier de la gestion du patrimoine immobilier dont elle est propriétaire
ont été analysées en vue de vérifier la cohérence et la robustesse de leur articulation au sein du dispositif d’ensemble.
La Cour a accordé une attention particulière aux difficultés de pilotage de l’élaboration de la stratégie. Les enjeux du développement durable mobilisent en effet
l’ensemble des niveaux de pouvoir et concernent la quasi-totalité des politiques
publiques, du fait de la déclinaison de ce concept en trois composantes, sociale,
environnementale et économique. Le pilotage efficace d’une stratégie de développement durable représente un enjeu majeur pour les pouvoirs publics, en
termes d’intégration verticale des stratégies menées aux différents niveaux de
pouvoir et de coordination horizontale entre les différents domaines politiques
impliqués dans la stratégie.
Enfin, la situation aux niveaux fédéral et flamand a été décrite en ce qui concerne
les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie.

1.3 Méthode d’examen
La Cour a procédé à une analyse documentaire des rapports, référentiels et principaux supports programmatiques disponibles (projet de plan stratégique, déclarations de politique régionale successives, plan air-climat, rapports de la task
force développement durable du Bureau fédéral du plan, Comité des régions,
etc.).
Elle a ensuite travaillé sur la base de questionnaires et entretiens avec des intervenants de l’administration (notamment la secrétaire générale du Service public
de Wallonie, le directeur général de la direction générale transversale budget,
logistique et technologies de l’information et de la communication [DGT2], la
direction fonctionnelle et d’appui du secrétariat général, l’inspecteur général du
département de la gestion immobilière) et avec le cabinet du ministre chargé du
développement durable.
Une analyse de parangonnage a, par ailleurs, permis d’alimenter la comparaison
avec la situation existant à d’autres niveaux de pouvoir.
L’état des lieux a été réalisé durant les mois de juin et juillet 2010.
Le 17 août 2010, un projet de rapport a été adressé au ministre-président du
gouvernement wallon, au vice-président et ministre du Développement durable et
de la Fonction publique, à la secrétaire générale du Service public de Wallonie et
au directeur général de la DGT2. La Cour a reçu la réponse du vice-président et
ministre du Développement durable le 1er octobre 2010.
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1.4

Réponse du ministre du Développement durable

Dans sa réponse, le ministre souligne « la convergence générale entre les conclusions et recommandations de la Cour et [sa] réflexion ». Il relève également que
« le caractère précis des recommandations émises par la Cour ainsi que l’évocation de pistes et modèles en vue de l’élaboration de la stratégie régionale de
développement durable proposent un canevas de discussion intéressant en vue
de la confrontation structurée de visions relevant de sensibilités politiques distinctes, autorisant de la sorte les partenaires gouvernementaux à se rapprocher
plus rapidement de l’objectif visé. »
Les principaux éléments de la réponse du ministre, qui figure in extenso en
annexe, sont résumés comme suit.
Sur le plan des principes, le ministre met en exergue la nécessité d’élaborer et de
mettre en œuvre une stratégie globale de développement durable, qui instituerait
le chaînon manquant indispensable à la bonne articulation des nombreux plans et
mesures épars adoptés en cette matière et qui encadrerait leur coordination en
vue de la réalisation, à long terme, d’objectifs globaux communs en termes de
développement durable. La politique du gouvernement en matière de gestion
énergétique des bâtiments régionaux, prise en exemple dans le présent état des
lieux, sera intégrée dans cette stratégie d’ensemble. Le ministre relève cependant la difficulté de faire naître un consensus politique autour de la stratégie à
poursuivre à long terme en matière de développement durable, ce dont atteste
d’ailleurs, selon lui, la succession de tentatives infructueuses d’élaboration d’une
stratégie ou de déclarations d’intention non suivies d’effet.
Sur le plan des conditions de réussite de la stratégie wallonne de développement
durable, le ministre partage les recommandations de la Cour relatives à la nécessité d’établir des objectifs stratégiques et opérationnels, de mener une réflexion
quant au cadre organisationnel et au rôle des acteurs institutionnels, de garantir
l’appropriation de la stratégie par l’ensemble des acteurs concernés, en ce compris les citoyens, de veiller à son intégration verticale et horizontale, de l’inscrire
dans une logique cyclique d’apprentissage basée sur le rapportage, la planification, l’exécution, le monitorage et l’évaluation. Le ministre souligne toutefois qu’il
importe de respecter une certaine progressivité dans l’opérationnalisation de la
stratégie ainsi que dans son caractère contraignant.
Au rang des initiatives en cours ou à venir, le ministre informe la Cour qu’il compte
saisir le gouvernement afin de lui proposer une méthode de travail dans le but
d’élaborer une stratégie de développement durable pour la Wallonie. Un travail
de réflexion a également été entrepris entre son cabinet et l’administration autour
des diverses thématiques abordées dans le cadre du plan de développement
durable interne au Service public de Wallonie, parmi lesquelles figure l’efficacité
énergétique des bâtiments régionaux.
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2 Engagements de la Belgique en matière de développement
durable

Depuis de nombreuses années, la Belgique s’est engagée aux côtés de la communauté internationale dans la voie du développement durable et de la réduction
des gaz à effet de serre, afin de lutter contre le réchauffement climatique.

2.1 Au niveau mondial
La conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement qui
s’est tenue à Rio, en juin 1992, a démontré la nécessité d’intégrer le concept de
développement durable dans les politiques d’environnement et de développement. à cette occasion, la communauté internationale a accepté l’objectif d’un
développement durable pour le monde entier. Cet engagement s’est concrétisé
par la signature de plusieurs déclarations1 et conventions2, ainsi que du plan d’action 213, programme global répertoriant l’ensemble des actions à entreprendre
par la communauté internationale dans tous les domaines liés au développement
durable, jusqu’au 21e siècle.
En 2002, soit dix ans plus tard, le Sommet mondial sur le développement durable
qui s’est tenu à Johannesburg, sous l’égide des Nations unies, a incité les États
à réitérer les engagements pris au Sommet de Rio en faveur du développement
durable.
Les signataires des conventions et déclarations (dont la Belgique, avec l’accord
des Régions) se sont engagés à établir un plan de mise en œuvre. Une partie
importante des matières abordées lors de la conférence de Rio relève des compétences régionales. Les Régions doivent donc appliquer les dispositions afin de
tenir les engagements pris à Rio pour les aspects qui relèvent de leurs compétences.
Au sein de l’Organisation de développement et de coopération économiques
(OCDE), le développement durable constitue également une priorité stratégique.
Les pays membres se sont engagés à prendre des mesures pour faire face aux
problèmes les plus graves, notamment le changement climatique, et à unir leurs
efforts en faveur de la viabilité écologique. L’OCDE préconise expressément la
mise en place de stratégies de développement durable dans tous les pays.
Plus spécifiquement en ce qui concerne la politique climatique, le Sommet mondial sur le développement durable qui s’est tenu à Rio de Janeiro en 1992 a
débouché sur la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les pays se sont engagés à ramener leurs émissions de gaz à effet de
serre en 2000 au niveau de 1990. L’objectif ultime de la convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute
modification « dangereuse » du système climatique.

1

Déclarations de Rio sur la gestion, la conservation et le développement durable de la forêt.

2

Conventions sur les changements climatiques et sur la biodiversité.

3

Renommé par la suite « Agenda 21 ».

10

La stratégie et le rôle d’exemple de la Région wallonne en matière de développement durable – État des lieux
Cour des comptes, novembre 2010

En complément de la convention-cadre, un protocole a été conclu, en 1997, à
Kyoto4, dans lequel des engagements plus stricts ont été pris. Les pays participants s’y engagent à réduire annuellement les émissions de gaz à effet de serre, au
cours de la période 2008-2012, de 5,2 % par rapport à l’année de référence 1990.
Conformément au protocole de Kyoto et à l’accord européen de répartition des
charges, la Belgique doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7,5 %.
La conférence de Copenhague, qui s’est tenue en décembre 2009, devait renégocier un nouvel accord international de lutte contre le réchauffement climatique,
prenant ainsi le relais du protocole de Kyoto, dont les engagements se clôturent
début 2013. Pour limiter l’augmentation des températures à 2° C, principe global
figurant dans l’accord de Copenhague, des engagements chiffrés, précis et datés,
ainsi que des contraintes juridiques et des sanctions en cas de non-respect des
engagements, auraient dû être pris par tous les pays signataires. Le Sommet de
Copenhague s’est toutefois soldé par un échec, aboutissant à un accord à minima
non contraignant au point de vue juridique.
Deux sessions de négociations internationales ont eu lieu à Bonn du 31 mai au
11 juin 2010 et du 2 au 6 août 2010, avant la tenue, à Cancún, fin de cette
année, de la prochaine conférence des Nations unies sur le changement climatique.

2.2

Au niveau européen

Par le Traité de Maastricht, signé en février 1992, la Communauté européenne a
renforcé la place de l’environnement dans sa politique et celles de ses États
membres.
Le Traité de Maastricht prévoit en effet :
•

la promotion d’un développement durable et respectueux de l’environnement ;

•

un niveau élevé de protection en matière d’environnement ;

•

l’intégration des exigences en matière d’environnement dans la définition
et la mise en œuvre des différentes politiques sectorielles.

Le développement durable constitue donc un des objectifs de la construction
européenne.
Lors du sommet qui s’est tenu en 2001 à Göteborg, l’Union européenne a adopté
une stratégie pour le développement durable, laquelle présente, jusqu’en 2050,
une vision à long terme et un cadre d’action global donnant des orientations pour
l’ensemble des politiques et des stratégies de l’Union européenne.
Cette stratégie en faveur du développement durable a été revue en 2006 et comporte désormais sept défis principaux :
•

changement climatique et énergie propre ;

•

transports durables ;

•

consommation et production durables ;

•

conservation et gestion des ressources naturelles ;

4

La Belgique a signé le protocole le 29 avril 1998 et l’a définitivement ratifié le 31 mai 2002. Le
protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005.
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•

santé publique ;

•

inclusion sociale, démographie et immigration ;

•

pauvreté dans le monde et défis en matière de développement durable.

Outre ces sept axes verticaux, la stratégie européenne identifie également trois
thèmes horizontaux : éducation et formation, recherche et développement, financement et instruments économiques.
Lors du Conseil européen de décembre 2007, la Commission a été invitée, après
trois années de mise en œuvre de la stratégie européenne de développement
durable, à soumettre un deuxième rapport de situation. Publié en juillet 2009, ce
rapport donne un aperçu des principaux progrès réalisés dans chacun des axes
verticaux et horizontaux.
Il insiste notamment sur la nécessité de :
•

veiller aux synergies avec la stratégie européenne 2020 et d’autres stratégies communautaires transversales ;

•

faciliter l’échange de bonnes pratiques liées aux approches novatrices
adoptées par les États membres et favoriser des évaluations comparatives
entre eux ;

•

renforcer le suivi de la stratégie en créant un tableau de bord du développement durable, qui compléterait les indicateurs de développement durable
conçus par Eurostat dans le cadre de son monitorage bisannuel de la stratégie européenne de développement durable.

Enfin, de façon plus spécifique, l’action de l’Union européenne en matière d’environnement se développe également dans le cadre de programmes d’action d’une
durée de cinq ans. Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (PAE)5 définit les priorités et les objectifs de la politique environnementale
de l’Union européenne pour la décennie 2001-2010.
Il se concentre sur quatre domaines d’action prioritaires :
•

le changement climatique ;

•

la protection de la nature et de la biodiversité ;

•

l’environnement, la santé et la qualité de la vie ;

•

l’utilisation durable des ressources naturelles et la gestion des déchets.

2.3 Au niveau national
L’article 7bis de la Constitution impose que chaque composante de l’État fédéral
remplisse sa part des engagements de la Belgique en matière de développement
durable et de lutte contre le réchauffement climatique. Cet article précise que :
« Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les Communautés et les Régions poursuivent les objectifs d’un développement durable,
dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant
compte de la solidarité entre les générations ».

5

Environnement 2010 : notre avenir, notre choix, adopté le 22 juillet 2002 par le Conseil et le Parlement européens.
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De plus, les différentes entités de la Belgique fédérale doivent collaborer pour
atteindre les objectifs internationaux qui lui sont assignés dans le cadre des
conventions et protocoles internationaux auxquels elle a souscrit. Les rôles et
engagements de chaque entité ont été définis dans un ensemble d’accords de
coopération.
Enfin, à la suite du Conseil européen de Göteborg en 2001 et du Sommet de
Johannesburg en 2002, la Belgique s’est engagée à élaborer et mettre en œuvre
une stratégie nationale de développement durable. En 2005, la conférence interministérielle du développement durable entama le processus visant à formuler
cette stratégie. Le texte-cadre de la conférence précise que les différentes entités de l’état élaboreront des plans et/ou stratégies de développement durable à
leur niveau respectif, lesquels seront ensuite coordonnés en une stratégie nationale. L’élaboration d’une stratégie régionale de développement durable constitue
donc une obligation pour les Régions. De plus, comme le rappelle le texte-cadre,
les Régions wallonne et flamande figurent parmi les vingt-deux signataires de la
Déclaration de Gauteng du 31 août 2002. Ces derniers y déclarent, notamment,
à l’article 7 : « nous considérons que l’implémentation du développement durable
constitue un cadre stratégique pour tous les gouvernements. Nous considérons
en outre qu’il s’agit d’un besoin vital dans nos propres sphères régionales. Les
Gouvernements régionaux ont besoin de stratégies de développement durable
qui agissent comme cadres nucléaires mettant en liaison toutes leurs autres
stratégies, garantissant que chacune d’elle soit durable et qu’elles soient toutes
mutuellement complémentaires. »
Le texte-cadre de la Conférence interministérielle met en évidence la double
plus-value d’une stratégie nationale. D’une part, elle contribue à renforcer les
synergies entre les politiques de développement durable déployées par le pouvoir
fédéral, les Communautés et les Régions. D’autre part, selon une même logique
intégratrice, la stratégie nationale forme l’échelon intermédiaire entre les stratégies développées au niveau infra- et supranational puisqu‘il est préférable, en vue
de garantir la cohérence avec l’action internationale en matière de développement durable, d’aligner les initiatives de coopération sur les thèmes centraux,
verticaux et horizontaux qui structurent la stratégie européenne en matière de
développement durable.
L’avènement de la stratégie nationale de développement durable était initialement prévu pour 20076. Celle-ci n’a cependant pas vu le jour, faute, selon le
Service public fédéral Programmation développement durable, d’un accord
politique7.

6

La stratégie nationale de développement durable devait se concrétiser en deux volets : un premier,
dont l’échéance était fixée à mars 2006, devait fournir une description et une analyse de la situation actuelle en Belgique et, surtout, élaborer un texte de vision (incluant des objectifs), qui décrirait la situation future souhaitée pour la Belgique ; un second volet devait, en partant du texte de
vision, d’une part, identifier des objectifs stratégiques, des objectifs secondaires opérationnels et
des actions concrètes, et, d’autre part, établir une liste d’indicateurs permettant de mesurer les
progrès réalisés par la Belgique en matière de développement durable.

7

Toutefois, selon le Réseau européen du développement durable (http://www.sd-network.eu/),
réseau informel de gestionnaires publics et d’experts traitant des stratégies de développement
durable, « la Belgique a l’intention de développer une stratégie nationale de développement
durable (une stratégie commune aux niveaux national et régional). Elle sera élaborée par une
conférence interministérielle du développement durable. La Belgique étant un état fédéral, l’adoption d’une stratégie nationale de développement durable nécessite la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements de région et de communauté.»
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3 Raisons d’être d’une stratégie wallonne de développement
durable

La Cour des comptes retient principalement trois raisons pour lesquelles la
conception et la mise-en-œuvre d’une stratégie régionale de développement
durable s’imposent : le respect des engagements juridiques de la Région, la mise
en application des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, et, enfin, la
nécessité d’apporter une réponse aux attentes de l’administration et de la société
civile.

3.1 Respect des engagements juridiques de la Région
Pour rappel, l’élaboration d’une stratégie régionale de développement durable
constitue, pour la Région wallonne, un engagement juridique sur les plans national
et international. En tant que signataire, en 2002, de la Déclaration de Gauteng et,
de ce fait, membre du Réseau de gouvernements régionaux pour un développement
durable8, la Région wallonne s’est engagée à élaborer une telle stratégie9.
Ce Réseau a également édicté un document normatif précisant les objectifs
qu’une stratégie régionale de développement durable devrait poursuivre, à savoir :
•

fournir un cadre commun pour l’action, c’est-à-dire formuler une vision
directrice qui guide la mise en œuvre du développement durable au sein de
la région ;

•

intégrer le développement durable dans les décisions, c’est-à-dire fournir
des mécanismes pour garantir que la vision et les principes en faveur d’une
région durable soient repris dans tous les processus de prise de décision et
que des connexions pertinentes et efficaces soient établies entre les différents domaines d’action ;

•

assurer la cohérence des définitions et des évaluations en garantissant
que des principes communs en matière de développement durable soustendent l’action des différentes institutions impliquées ;

•

refléter les chances, les forces et les inquiétudes d’une région, en ancrant
la vision dans un contexte régional ;

•

élaborer des indicateurs et des instruments de mesure communs, de
manière à pouvoir apprécier les progrès et évaluer les politiques selon leur
impact sur le développement durable ; sans indicateur de progrès, il est
difficile de déterminer si des avancées sont réalisées et si des actions différentes ou supplémentaires sont nécessaires.

Ce document normatif énonce également une série de principes à respecter
dans l’élaboration des stratégies régionales, tels que l’intégration des objectifs
économiques, sociaux et environnementaux, ou la bonne gouvernance et
l’association de la société civile au processus de création de la stratégie. La
Déclaration de Gauteng elle-même énonce que « les stratégies doivent être
développées en coopération avec le plus ample secteur possible d’agents
sociaux et de participants, et garantir la participation active et l’engagement des
agents sociaux dans leur implémentation. »
8

Voir http://www.nrg4sd.org/.

9

La Région wallonne a par ailleurs, depuis 2002, adopté d’autres déclarations, telles que la Déclaration de Montréal, en décembre 2005, ou la Déclaration de Saint-Malo, en octobre 2008.
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Le risque principal résultant du non-respect des engagements pris par la Région
ou l’État fédéral réside dans la non-atteinte des objectifs fixés au niveau international, tant en matière de développement durable que de politique climatique. Il
s’agit donc essentiellement d’un risque de détérioration de l’image de la Wallonie
sur la scène internationale. De plus, l’absence de vue d’ensemble et d’évaluation
de son action ne permettrait pas à la Région wallonne de se défendre si les
autres composantes de l’État venaient à engager sa responsabilité quant au nonrespect des engagements internationaux de la Belgique dans le cadre du développement durable.
En 2005, la Cour des comptes a consacré un audit à la politique climatique fédérale10 et aux engagements pris par la Belgique dans le cadre du protocole de
Kyoto. Elle a ainsi examiné la planification et l’évaluation de cette politique et
estimé dans quelle proportion les seize principales mesures fédérales ont été
mises en œuvre et si leurs effets sont connus. La Cour a fait les constatations
suivantes : il n’y avait pas de description précise des mesures et de leur coût et il
n’existait pas de plan climatique fédéral ; les objectifs en termes de réduction de
CO2 n’étaient pas justifiés ou faisaient défaut ; le rapportage était insuffisant et
aucune évaluation de la politique climatique fédérale n’avait été effectuée ; il
n’existait pas de récapitulatif des coûts, du niveau d’exécution et des effets de la
politique climatique fédérale. Il est dès lors difficile de juger si les autorités fédérales exécutent correctement leur part de l’accord de répartition des charges et,
si nécessaire, de corriger les politiques en cours. En vertu de l’accord de répartition des charges entre l’État fédéral et les Régions, la Région wallonne est également tenue d’assumer sa part des réductions d’émissions de CO2 et devrait dès
lors, elle aussi, être en mesure de rendre compte des progrès accomplis.
Enfin, l’élaboration d’une stratégie au niveau wallon pourrait renforcer une dynamique positive de concertation et de coopération entre entités fédérées et fédérale, dynamique qui augmenterait, in fine, les chances d’aboutir à l’émergence
d’une stratégie nationale, toujours inexistante à l’heure actuelle.

3.2 Mise en application des principes d’efficacité, d’économie et
d’efficience11
Agir sans cadre stratégique et sans évaluation, a fortiori dans un domaine aussi
vaste et transversal que le développement durable, comporte le risque de consentir des investissements épars, qui, en fin de compte, n’auront pas les effets attendus. Afin de mener une action efficace, il convient dès lors de fixer, dans le cadre
d’une stratégie de développement durable, des objectifs stratégiques et opérationnels réalisables, clairement définis et si possible chiffrés, assortis d’échéances
et, idéalement, mesurables à l’aide d’indicateurs de suivi préalablement définis.

10

La coordination de la politique fédérale de développement durable, Rapport de la Cour des
comptes transmis à la Chambre des représentants, juin 2005.

11

Le principe d’efficacité concerne la réalisation des objectifs fixés et l’obtention des résultats
escomptés. Le principe d’économie a pour but de s’assurer que le coût des mesures adoptées en
vue d’atteindre les objectifs fixés ne pourrait pas être réduit ; il s’agit ainsi de maîtriser les risques
de gaspillage (utilisation de ressources non nécessaires), de surpaiements (utilisation de ressources dont le coût aurait pu être moindre) et de dépenses somptuaires (utilisation de ressources
dont la qualité est supérieure à ce qui est requis pour atteindre les objectifs visés). Quant au
principe d’efficience, il vise à déterminer si les résultats obtenus, dans leur volume et leur qualité,
peuvent être accrus sans augmentation des moyens consommés ; il vérifie si le rapport entre les
moyens utilisés et les résultats engrangés est optimal.
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Adopter un plan ou une stratégie qui serait dépourvu de procédures de monitorage et d’évaluation serait de nature à compromettre l’efficacité de la stratégie.
Cette critique est d’ailleurs formulée par le Bureau fédéral du plan à l’encontre
du plan fédéral de développement durable 2004-2008. Ainsi, le rapport fédéral
2007 sur le développement durable met en évidence que « le manque de monitoring et d’évaluation des mesures reprises dans les [Plans fédéraux de développement durable] est […] un aspect problématique de la politique menée. Ces
Plans doivent en effet prendre place dans un cycle d’apprentissage basé sur le
rapportage, le planning, l’exécution, le monitoring et l’évaluation. »
Au point de vue économique, l’élaboration d’une stratégie en matière de développement durable contraint à anticiper la survenance d’événements futurs et à planifier dans le temps les mesures et résultats escomptés, ce qui est de nature à
favoriser la maîtrise des dépenses publiques.
La mise en œuvre du principe d’efficience requiert enfin des décideurs politiques
ou gestionnaires publics qu’ils disposent d’une vision globale de la manière dont
les différentes mesures ou actions concrètes concourent individuellement à la
réalisation des objectifs fixés, par exemple en termes de réduction des gaz à effet
de serre. Cette méthode permet, le cas échéant, de réorienter les plans vers les
mesures les plus appropriées pour atteindre les résultats visés. Une réflexion
menée en termes d’efficience peut ainsi amener à la conclusion qu’il est préférable de cibler les moyens disponibles sur une mesure bien précise, la plus efficiente, plutôt que de les disperser sur un ensemble d’actions, globalement moins
efficientes.

3.3 Stratégie attendue par l’administration et la société civile
Outre la conformité aux obligations légales et la mise en application des principes
d’efficience, d’économie et d’efficacité, tant l’administration que les organes
consultatifs, comme le Conseil wallon de l’environnement pour le développement
durable (CWEDD), ou encore les associations actives dans le domaine de la protection de l’environnement, formulent des attentes précises en ce qui concerne
l’élaboration d’une stratégie wallonne de développement durable.
Ainsi, dans le mémorandum 2009 du Service public de Wallonie, le secrétariat
général souligne que « vu la réalité institutionnelle de la Belgique, il est impératif
qu’à côté d’une stratégie fédérale […], des stratégies régionales soient élaborées […]. Il est primordial que [la Région wallonne] se munisse d’une Stratégie
Régionale de Développement Durable, plan faîtier et transversal qui pourrait
chapeauter tous les autres plans ou programmes qui ont été ou qui seront élaborés/révisés comme le Plan Air-Climat, le Plan Énergie, le Plan Biomasse, le
Plan Santé-Environnement, le Plan Déchets, le Schéma de développement
régional (le SDER), un plan de mobilité, un plan de sécurité routière, un plan de
développement de la voie d’eau, un plan de développement des déplacements
doux, … ». Le secrétariat général rappelle également la nécessité d’une telle
stratégie au regard de ses engagements internationaux.
La Fédération Inter-Environnement Wallonie, organisation non gouvernementale
regroupant 150 associations, souligne de son côté qu’« une stratégie de développement durable bien construite, ensemble avec tous les acteurs, devrait aider la
Région à réorienter son développement économique, tout en préservant la cohésion sociale et en intégrant les enjeux environnementaux. La stratégie de développement durable de la Wallonie devrait devenir le cœur de sa politique. »
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Conclusion
L’élaboration d’une stratégie de développement durable est un engagement juridique auquel la Région wallonne a souscrit, en 2002, à la suite du Sommet de
Johannesburg. à défaut d’une stratégie assurant une cohérence d’ensemble
entre les différents plans et mesures, et donnant les moyens d’évaluer la réalité
des résultats obtenus, rien ne permettrait de garantir que les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité soient effectivement mis en application par la
Région dans sa politique de développement durable. Un grand nombre d’acteurs
wallons issus d’horizons divers (administration, organes consultatifs, société
civile) appellent de leurs vœux la concrétisation de cette stratégie.
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4 Stratégie wallonne de développement durable

4.1 Situation au début de la nouvelle législature
4.1.1 Plan d’environnement pour le développement durable
En Région wallonne, la politique en matière de développement durable a longtemps été abordée sous l’angle environnemental, par le biais notamment du plan
d’environnement pour le développement durable. à l’instar du Ve programme
« environnement » de la Communauté européenne, ce plan, dont la version définitive a été adoptée le 9 mars 1995 par le gouvernement wallon, identifie des enjeux
environnementaux, définit des objectifs à suivre à moyen et à long terme (c’est-àdire à 20-25 ans) et détermine également les actions et les instruments à mettre
en œuvre. Le CWEDD, dans son avis sur le projet de plan, considère toutefois
qu’« un plan de développement durable ne peut en aucun cas se réduire à un
plan concernant l’environnement » et que « aussi important soit-il, le PEDD, qui
veut adhérer au principe du développement durable, ne présente pas la stratégie
globale de la Région qui permettra de mettre en place un système économique
véritablement soutenable »12. Dans ses recommandations, le CWEDD demande
dès lors « au Gouvernement de faire connaître son calendrier de conception et
dépôt d’un Plan ou Stratégie Régionale du Développement durable ».
Le plan d’environnement pour le développement durable a donné lieu à l’élaboration d’un ensemble de plans d’action, au rang desquels figure notamment le plan
air-climat. Ce programme d’action, qui regroupe « l’ensemble des politiques que
compte mener le Gouvernement wallon pour améliorer la qualité de l’air et
contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique », a été adopté le
15 mars 2007 par le gouvernement wallon13. Comme le plan d’environnement
pour le développement durable, il met essentiellement l’accent sur la dimension
environnementale du développement durable. Tant le CWEDD que le Conseil
économique et social de la Région wallonne (CESRW) soulignent cette approche
réductrice du développement durable.
4.1.2 Déclarations de politique régionale 1999-2004 et 2004-2009
L’analyse des déclarations de politique régionale (DPR) des trois derniers gouvernements confirme que l’engagement wallon en faveur du développement
durable est loin d’être récent. La Déclaration de politique régionale 1999-2004
énonçait déjà que « le Gouvernement souhaite une nouvelle dynamique économique de la Région s’inscrivant dans un processus de développement durable »14.
à cette fin, le gouvernement « mettra en œuvre un Plan pour le développement
durable, dans l’esprit de la Conférence de Rio »15. Cet engagement n’a toutefois
pas été suivi d’effets, alors que, en 2000, un premier plan quadriennal pour le
développement durable a vu le jour au niveau fédéral.
12

Le Conseil ajoute que « la façon dont le Plan se laisse percevoir conduit à une première et importante erreur conceptuelle : le Plan proposé n’est pas un plan de développement durable, mais
bien un plan d’environnement en vue d’un développement durable qui n’est défini nulle part. »

13

L’ensemble des mesures programmées dans le cadre de ce plan sont regroupées en neuf domaines :
l’agriculture et la sylviculture, l’industrie, le secteur résidentiel, le secteur public et le tertiaire, le
transport, les déchets, et la production d’énergie.

14

Déclaration de politique régionale 1999-2004, p. 16.

15

Idem, p. 6.

18

La stratégie et le rôle d’exemple de la Région wallonne en matière de développement durable – État des lieux
Cour des comptes, novembre 2010

Quant à la Déclaration de politique régionale 2004-2009, elle soulignait, dans une
section réservée au Respect du développement durable, qu’en tant que « principe transversal, le développement durable sera mis en œuvre à travers l’ensemble des politiques. […] C’est pourquoi le Gouvernement évaluera a priori
l’impact économique, social et environnemental de toutes les décisions publiques
importantes, à l’instar de ce qui se fait pour l’impact budgétaire. » La déclaration
2004-2009 assignait également une fonction spécifique à l’Institut wallon de
l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), chargé de fournir « un
appui méthodologique à cette évaluation systématique et [de rédiger] annuellement un rapport synthétique d’évaluation de l’impact des mesures régionales sur
le développement durable. »
4.1.3 Tentatives antérieures d’élaboration d’une stratégie régionale de
développement durable
Deux initiatives ont marqué les législatures précédentes, l’une, gouvernementale,
principalement orientée vers la définition d’un contenu à la stratégie, et l’autre,
parlementaire, essentiellement axée sur le cadre institutionnel devant régir l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie.
Projet de stratégie régionale de développement durable élaboré par le ministre
de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme
Dans la foulée de la Conférence interministérielle qui devait, en 2005, poser les
fondations d’une stratégie nationale de développement durable, le ministre de
l’Environnement a, en juin 2006, chargé un bureau d’études de fournir un projet
de stratégie régionale de développement durable. Le processus d’élaboration se
déroulait en deux étapes : la première avait pour but de définir les thèmes centraux de la stratégie, les enjeux spécifiques de la Wallonie, ainsi que les défis
prospectifs à long terme, et la seconde visait à concrétiser la stratégie dans un
plan d’action, pourvu d’objectifs chiffrés, d’échéanciers, de ressources à mobiliser, d’indicateurs, etc.
Le projet de stratégie spécifiant les thèmes et les enjeux wallons a été adopté
par le gouvernement le 19 juillet 2007. Le rapport rédigé par le bureau d’études
s’articulait autour des sept thématiques stratégiques qui structurent la stratégie
européenne de développement durable16, facilitant ainsi la coordination des différentes stratégies. Il précisait en effet que « la présente stratégie régionale wallonne crée du lien entre les thèmes et leurs contextes local, fédéral, européen et
global avec une volonté expresse de dessiner une vision intégrée derrière une
série d’enjeux. » Il identifiait également trois outils transversaux (la recherche et
l’innovation ; l’éducation, la formation et la sensibilisation ; l’aménagement du
territoire), qui recouvrent en partie les axes horizontaux de la stratégie européenne,
et mettait en exergue quatre principes de gouvernance (la participation ; la
solidarité intra- et intergénérationnelle ; l’intégration et la décision transversale ;
l’évaluation).

16

Changement climatique et énergie propre, transport durable, consommation et production durables,
conservation et gestion des ressources naturelles, santé publique, inclusion sociale, démographie
et migration, pauvreté dans le monde et défis en matière de développement durable.
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Le 19 juillet 2007, il a également été donné mandat au ministre de l’Environnement, en concertation avec les autres ministres, d’entamer la seconde étape de
la procédure, c’est-à-dire sélectionner et réunir un groupe d’experts issus des
administrations et cabinets ministériels concernés par les sept thématiques retenues dans le projet de stratégie régionale. Un nouvel appel d’offres a été lancé
pour confier une mission de pilotage et de coordination à un bureau d’études.
Sept groupes de travail, composés de représentants institutionnels (Union des
classes moyennes, syndicats, etc.), du gouvernement wallon, d’experts et de
consultants, ont été constitués en septembre-octobre 2008. Un rapport final a
ensuite été transmis au cabinet du ministre de l’Environnement, en novembre 2008,
ainsi qu’aux autres cabinets ministériels, en avril 2009. Aucune suite n’a cependant été donnée à ce rapport.
Certains organes consultatifs17 associés à la conception de ce projet de stratégie
régionale ont toutefois émis, dans leurs avis, des critiques portant sur le contenu
de la stratégie envisagée et sur la méthode adoptée. L’une de ces critiques, soulevée à la fois par le CWEDD et le CESRW, concerne l’absence d’intégration,
dans le processus d’élaboration de la stratégie, des administrations concernées
autres que celles traitant exclusivement de problématiques environnementales.
Ainsi, le CWEDD « regrette, au vu de la transversalité de la notion même de
développement durable, que le comité d’accompagnement n’ait pas été élargi à
toutes les administrations (voire à tous les cabinets ministériels) ». De même, le
CESRW estime que « leur intégration aurait été pertinente car elle aurait permis
d’assurer une plus grande transversalité ».
Proposition de décret visant à mettre en œuvre une stratégie de développement durable en Wallonie
Une proposition de décret visant à mettre en œuvre une stratégie de développement durable en Wallonie a été déposée, en 2004, à l’initiative de parlementaires
wallons et relevée de caducité lors de la session extraordinaire du Parlement
wallon du 17 juillet 2009. Ce texte décrétal vise à mettre en œuvre en Wallonie
les principes de la Conférence de Rio et à accentuer la démarche du Contrat
d’avenir pour la Wallonie. Cette proposition de décret, qui n’a pas été remise à
l’agenda parlementaire depuis lors, vise à dessiner les contours organisationnels
d’une stratégie régionale de développement durable.
Cette proposition de décret prévoit que « le Gouvernement établit un plan wallon
de développement durable tous les cinq ans », lequel « fixe les lignes directrices
à suivre à court, à moyen et à long terme, lors de la prise de décisions » par les
différentes entités wallonnes (gouvernement, administration, provinces,
communes, etc.). Ce plan constituerait le cadre d’élaboration des autres plans ou
programmes sectoriels en matière, par exemple, de gestion des déchets, d’agriculture durable, de logement et construction durable, de lutte contre la pauvreté
et l’action sociale, etc. Les plans sectoriels contiendraient les mesures, moyens
et délais proposés pour réaliser les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés et
désigneraient le ministre responsable de leur mise en œuvre.

17

CWEDD, CESRW, Commission consultative de l’eau, Conseil supérieur des villes, communes et
provinces, Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
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Sur le plan institutionnel, cette proposition de décret préconise de créer deux
nouveaux organes affectés à une stratégie régionale de développement durable.
•

Le Conseil wallon du développement durable reprendrait la plupart des
missions de la CWEDD, mais les élargirait à une vision plus transversale.
Cet organe consultatif serait composé, entre autres, de représentants
d’organisations d’employeurs et syndicales, de membres représentant les
préoccupations environnementales, d’autres acteurs concernés par le
développement durable (pouvoirs locaux, associations de consommateurs,
etc.) et, dans le but de renforcer l’intégration verticale de la stratégie, d’un
représentant du Conseil fédéral du développement durable. Il serait chargé
prioritairement de remettre ses avis sur le plan wallon du développement
durable ainsi que sur les autres plans sectoriels.

•

La Commission transversale wallonne pour le développement durable
serait composée de fonctionnaires issus des différentes directions générales et d’un membre de l’IWEPS. Le Conseil des ministres fédéral serait
par ailleurs invité à désigner un représentant de la Commission interdépartementale de développement durable, qui y siégerait à titre consultatif.
Cette Commission aurait notamment pour fonction de veiller à mettre en
place une série d’indicateurs de développement durable pertinents pour la
Région et de coordonner les rapports annuels d’activités rédigés par les
fonctionnaires de chaque direction générale composant la Commission.

Le rapportage reposerait sur la publication de ces rapports annuels d’activités et
de rapports bisannuels par l’IWEPS, qui assumerait, au niveau wallon, les missions imparties au Bureau fédéral du plan en ce qui concerne l’évaluation de la
stratégie fédérale. Ces rapports fourniraient notamment des indicateurs de développement durable permettant de suivre l’évolution de la mise en œuvre d’un
développement durable en Wallonie.
Conclusion
Nonobstant les engagements répétés de la Région wallonne en faveur du développement durable, la Cour constate qu’en ce début de législature, il n’existe pas
de stratégie intégrant les dimensions économique, sociale et environnementale
du développement durable, fixant des objectifs stratégiques et opérationnels, et
instaurant des processus décisionnels, afin de garantir que les conditions de son
efficacité en termes de pilotage, de monitorage et de rapportage soient effectivement réunies.
Cependant, outre divers plans d’action et mesures, deux initiatives majeures ont
été prises sous les précédentes législatures. Elles sont toutefois restées au stade
de projet ou de proposition.
Le projet de stratégie régionale visait à aligner ses principaux axes sur ceux de la
stratégie européenne de développement durable, favorisant ainsi l’intégration
verticale des stratégies. Les institutions wallonnes et la société civile ont en outre
été associées à son élaboration, de manière à contribuer à son appropriation par
la société wallonne. Sur le plan de la coordination horizontale, seules les directions générales compétentes en matière d’environnement ont été étroitement
impliquées dans le processus d’élaboration, alors que le développement durable
est une notion commune à l’ensemble des domaines politiques et administratifs.
La proposition de décret a pour objectif de fournir un statut juridique contraignant
à la stratégie régionale de développement durable. Ce texte aborde également la
question du cadre institutionnel régissant la mise en œuvre et la gestion de la
stratégie.
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4.2 Juxtaposition de plans d’action et de mesures pris en faveur
du développement durable
Comme indiqué plus haut, la Région wallonne a adopté, au cours de ces deux
dernières décennies, de nombreux plans d’action et mesures afin de mettre en
œuvre un développement plus durable.
Une analyse des avis rendus par les organes consultatifs, essentiellement par le
CWEDD et le CESRW, tend toutefois à démontrer l’existence d’un déficit de
coordination entre les plans. à titre d’exemple, le CWEDD, dans son avis du
11 juillet 1994 sur le projet de plan d’environnement pour le développement
durable, regrette qu’il « manque d’articulation avec les autres plans »18. En 2007,
dans son avis n° 688 sur le plan air-climat, le CWEDD se demandait « pourquoi
les programmes sectoriels ne se réfèrent plus au Plan de l’environnement pour
le développement durable alors que celui-ci est toujours inscrit dans le Code de
l’Environnement. » Quant au CESRW, il questionnait, toujours au sujet du plan
air-climat, « l’absence de lien avec le Plan d’action pour la qualité de l’air en
région wallonne à l’horizon 2010 ».
Ces remarques illustrent la nécessité d’établir une stratégie globale en matière
de développement durable, laquelle encadrerait l’ensemble de ces plans et
mesures, et permettrait ainsi leur coordination en vue de la réalisation, à long
terme, d’objectifs globaux communs.
De plus, une coordination efficace entre les divers plans d’action et mesures qui
les composent ne peut être envisagée que si la procédure de planification adoptée définit, pour chaque plan et mesure concrète, des objectifs précis, chiffrés et
assortis d’échéances ; procède, ex ante, à des analyses d’impact et coûts-bénéfices des nouvelles mesures ; prévoit les outils d’évaluation, en termes d’indicateurs notamment, permettant d’opérer un suivi continu de la mise en œuvre des
mesures et plans, et d’évaluer les résultats engrangés au terme des échéances
fixées initialement. à défaut d’une telle procédure, il est difficile de distinguer les
nouvelles mesures des mesures existantes, de hiérarchiser les différentes actions,
d’identifier d’éventuelles synergies ou effets contre-productifs entre les mesures,
ou encore de réorienter les moyens d’action vers les mesures qui, à l’expérience,
s’avèrent les plus efficientes.
L’analyse des avis rendus par les organes consultatifs tend à démontrer qu’il n’est
pas toujours satisfait à ces critères en termes de planification. Ainsi, le CWEDD
estime que le projet de plan d’environnement pour le développement durable se
caractérisait par un « manque général de quantification et de planification des
objectifs ». Dès lors, ajoute le CWEDD, « un tel plan sera toujours considéré
comme rencontré dès lors qu’un mouvement, aussi léger soit-il, aura été observé
dans le sens annoncé. D’autre part, l’absence de quantification conduira à
conserver, pour le plan suivant, les mêmes objectifs purement qualitatifs. Comment, dès lors, concevoir l’évaluation des résultats à l’échéance et quelle serait
la portée réelle de la consultation sur le Plan suivant ? »

18

Cette critique semble toutefois avoir été entendue puisque, selon l’administration, « de manière à
assurer une cohérence globale, des liens sont établis entre le Plan d’Environnement pour le
Développement durable d’une part, et d’autre instruments de planification existants en Région
wallonne d’autre part, notamment le Plan régional d’Aménagement du Territoire (PRAT), institué
par le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, ainsi que le
Plan de Mobilité, qui sont également des outils permettant de transposer le concept de développement durable au niveau régional. »
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L’avis rendu par le CWEDD sur le plan air-climat va dans le même sens puisqu’il
relève « le peu d’engagements chiffrés fixés par le Plan Air Climat que ce soit de
manière globale ou sectorielle. Les quelques objectifs chiffrés résultent en fait
de mesures adoptées dans d’autres cadres. [Le CWEDD] aurait souhaité une
meilleure hiérarchie des priorités des actions, en fonction des moyens disponibles, des délais, de leur potentiel et de leur efficacité. »19 Le CWEDD insiste
également sur la nécessité de pouvoir établir une distinction entre les nouvelles
et les anciennes initiatives : « le projet de plan comprenant dans ses actions prioritaires des politiques existantes, […] le renvoi aux outils déjà mis en place et à
leurs indicateurs de suivi doit systématiquement être fait, ce qui n’est pas le
cas. » Quant au CSERW de la Région wallonne, il dresse, dans son avis A.870,
des constats similaires à ceux formulés par le CWEDD20.
Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments de la Région wallonne
Afin de corroborer les observations formulées ci-avant quant au déficit de coordination affectant la mise en œuvre des multiples plans et mesures, la Cour a tenté
d’évaluer, à titre d’exemple, le degré de cohérence des actions adoptées en
matière d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments dont la Région
wallonne est propriétaire. La DPR 2009-2014 comporte en effet un certain nombre
d’engagements significatifs sur ce thème, puisqu’elle annonce la volonté du gouvernement de « mettre en œuvre au sein de l’Administration une stratégie globale
de gestion énergétique des bâtiments publics régionaux et locaux (en ce compris
les organismes d’intérêt public), incluant des objectifs chiffrés de réduction de la
consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre, la définition de
cahiers de charges type, la mise en place progressive d’un système de comptabilité énergétique, la réalisation d’audits énergétiques, l’affichage de l’évolution
des performances et des consommations énergétiques et la mise en œuvre de
travaux économiseurs d’énergie financés notamment par le tiers investisseur. »21
Au terme des entretiens menés au sein de l’administration et auprès du cabinet
du ministre du Développement durable et de la Fonction publique, la Cour n’a
toutefois pas été en mesure d’établir précisément ce que le gouvernement entend
par « stratégie globale de gestion énergétique des bâtiments publics régionaux »,
ni de déterminer si celle-ci s’intègre dans une stratégie, plus globale encore,
visant à promouvoir le développement durable au sein de l’administration. La
Cour n’a pas été davantage capable d’identifier les « objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre », à la
réalisation desquels les mesures mises en œuvre en matière d’efficacité énergétique des bâtiments publics devraient concourir.
Dès lors, si cette stratégie consiste en une juxtaposition de mesures non coordonnées et sans référence à des objectifs chiffrés de moyen et de long terme, ce
terme paraît quelque peu usurpé.
La Cour a en outre recueilli des avis divergents en ce qui concerne la responsabilité du pilotage d’une éventuelle stratégie en ce domaine.
19

Le CWEDD souligne que « le projet de plan aurait dû être soumis à une évaluation des incidences
environnementales. L’intérêt de cette démarche est [que], d’une part, elle aurait permis d’expliquer le choix des mesures (la raison du choix de telles actions plutôt que d’autres […]). »

20

à son tour, le CESRW « regrette l’absence d’une évaluation ex ante des impacts environnementaux, sociaux et économiques des actions proposées [et] que le projet de plan ne comporte
aucune information sur les modalités de suivi et d’évaluation in itinere et ex-post de sa mise en
œuvre ». Il « constate également une absence de hiérarchisation entre les actions proposées. »

21

Déclaration de politique régionale 2009-2014, p. 128.
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Enfin, la plupart des mesures visant à renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments publics présentent de fortes similitudes avec certaines des 99 mesures
prioritaires du plan air-climat, si bien qu’il devient difficile d’estimer si la DPR
énonce les nouvelles mesures de la législature ou si elle dresse un inventaire des
mesures existantes et à venir, réitérant de ce fait des engagements pris antérieurement22. Ce constat est illustré par le tableau ci-après.
Déclaration de politique régionale 2009-2014

Plan air-climat

« la mise en place progressive d’un système de
comptabilité énergétique, la réalisation d’audits
énergétiques » (p. 128)

Mesure 61 : procéder aux audits énergétiques des
bâtiments du patrimoine régional et à la mise en place
d’une comptabilité énergétique :
« la Région poursuivra cette dynamique en faisant
réaliser l’audit énergétique de 50 de ses grands
bâtiments construits avant l’an 2000 et en tenant
compte des résultats des audits dans la gestion des
bâtiments et la planification de ses investissements
visant à l’économie d’énergie. […] La Région wallonne
désire montrer l’exemple en matière d’exploitation de
ses bâtiments, généraliser la pratique de la
comptabilité énergétique, désigner, former et
informer des responsables énergie et mettre au point
des procédures et des guides dont pourront s’inspirer
les autres acteurs du tertiaire. » (p.131)

« sensibiliser le personnel de la fonction publique
wallonne pour qu’il adopte des comportements
responsables en matière de développement durable »
(p. 42)

Mesure 57 : « sensibiliser les fonctionnaires à l’utilisation
rationnelle de l’énergie à l’aide de la diffusion d’un
guide des bonnes pratiques afin d’éviter le gaspillage »

« établir un vade-mecum sur l’utilisation rationnelle de
l’énergie destiné aux gestionnaires des bâtiments
publics régionaux et locaux en concertation avec le
secteur de la construction et poursuivre l’effort de
sensibilisation des utilisateurs » (p. 128)

Mesure 60 : « élaborer un vade-mecum destiné aux
gestionnaires des bâtiments du patrimoine régional »

L’horizon du plan air-climat étant fixé à 2020, ses objectifs chevauchent ceux
fixés par le nouveau gouvernement dans la DPR 2009-2014. Toutefois, il demeure
indispensable, afin d’évaluer les progrès engrangés au terme de cette législature,
de pouvoir distinguer, ex ante, ce qui relève d’une nouvelle initiative du gouvernement ou, au contraire, d’une mise en application, d’un renforcement ou d’une
adaptation d’une mesure existante, et, dans ce second cas de figure, d’identifier
clairement à quel plan celle-ci se rattache, ainsi que l’état d’avancement de sa
mise en œuvre au regard des objectifs et échéances initialement fixés et planifiés ;
une fois encore, ce n’est possible que s’il existe des analyses d’impact préalables
ainsi qu’une évaluation continue de ses effets. Cette démarche de clarification ne
peut s’effectuer que si le plan air-climat, auquel la DPR se réfère implicitement,
fait lui-même l’objet d’une évaluation rigoureuse23.
22

C’est le cas également d’autres mesures, comme l’insertion de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics, ou le renforcement de la prise en compte des critères environnementaux lors de l’achat de véhicules par l’administration.

23

En décembre 2009, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité
a pris l’initiative de mettre en place un processus d’évaluation du plan air-climat au sein d’un groupe
de travail appelé CLEA (climat-énergie-air). Ce groupe de travail est composé des représentants de
chacun des membres du gouvernement wallon et s’est réuni pour la première fois le 18 février 2010.
Le ministre a également précisé, le 30 juin 2010, en réponse à une question parlementaire, que
« le timing des travaux tel qu’adopté par le Gouvernement en date du 6 mai 2010 prévoyait que le
suivi du plan Air Climat serait effectué semestriellement, à l’occasion de GW thématiques, et que
le premier de ces GW consacré au Plan Air-Climat aurait lieu à l’automne 2010 ».
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La Cour se trouve donc réduite à établir un relevé des principales actions menées
ou projetées en ce début de législature, tout en rappelant que pour la plupart
d’entre elles, il demeure difficile, du moins sur la base des informations récoltées,
d’identifier les objectifs quantitatifs et les échéances fixées pour leur mise en
œuvre ; les critères, notamment en termes d’analyses coûts-bénéfices ou d’impacts, qui guident les pouvoirs publics dans la sélection et la hiérarchisation des
mesures ; la manière dont ces actions concourent à la réalisation d’objectifs globaux et de long terme, relatifs par exemple à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
Les principales mesures identifiées sont les suivantes.
•

Des audits énergétiques ont été menés dans une soixantaine de bâtiments
de l’administration, plus précisément ceux dotés d’une superficie supérieure à 2.000 m2. La réalisation d’audits énergétiques devrait se poursuivre, à l’avenir, à un rythme de trois ou quatre audits par an. Les travaux
économiseurs d’énergie (rénovation et isolation de toitures, remplacement
de chaudières, etc.) ont été inventoriés et la durée nécessaire pour amortir
ces investissements a également été estimée. L’administration est actuellement occupée à prioriser et programmer ces travaux en fonction de critères techniques et budgétaires.

•

En ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments (PEB), le
décret du 19 avril 2007 visant à transposer la directive 2002/91/CE sur la
PEB prévoit que tout bâtiment de service public ou d’équipement communautaire ainsi que tout bâtiment occupé par les pouvoirs publics, ouvert au
public et d’une superficie utile totale supérieure à 1.000 m2, ont l’obligation
d’afficher un certificat PEB valable, de manière lisible et visible par le
public. Pour l’heure, seuls les bâtiments de plus de 2.000 m2 ont cependant
fait l’objet d’un audit énergétique. Le 24 novembre 2009, le ministre du
Développement durable et de la Fonction publique a déclaré en commission de l’Énergie, du Logement, de la Fonction publique et de la Recherche
scientifique que, dans ce dossier, une « date n’est pas encore fixée mais
[qu’il est] conscient que ce dossier est urgent ».

•

Le ministre du Développement durable et de la Fonction publique a également fait le point, le 8 décembre 2009, en commission, sur la certification
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) des bâtiments publics. Le
règlement EMAS 3, adopté par le Conseil et le Parlement européen le
25 novembre 2009, vise la mise en œuvre d’un système de gestion environnementale des organisations, y compris de celles appartenant au secteur public. Un label leur est octroyé à l’issue d’un contrôle, par un vérificateur, du respect d’exigences réglementaires. Au sein de l’administration
wallonne, la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGARNE) s’est vu décerner le
label en mars 2004, durant trois années consécutives. Elle n’a pu le conserver en raison de la période de transition induite par la réforme de l’administration. Le plan opérationnel de la DGARNE prévoit toutefois de récupérer ce label24. En outre, le ministre « espère que d’autres DGO s’inscriront
dans une telle démarche », mais il s’agit, en priorité, de « digérer la réorganisation assez profonde qui a été décidée par le Gouvernement wallon
précédent ».

24

à noter également que la DGO2, département des voies hydrauliques, département Escaut, direction générale de Tournai, est également occupée à mettre en place une démarche EMAS pour la
gestion de son centre d’enfouissement technique pour produits de dragages de catégorie B.
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•

Au rang des expériences pilotes d’économies d’énergie, une installation de
panneaux photovoltaïques a été placée au centre Perex et une unité de
cogénération équipe le Centre administratif du boulevard du Nord25. Ces
deux mesures du plan air-climat (respectivement les actions prioritaires
n° 64 et 62) sont donc aujourd’hui exécutées. Un crédit d’engagement de
500.000 euros est en outre inscrit au budget 2010, dont 300.000 euros ont
été ordonnancés en 2010, en vue de la construction d’une seconde unité
de cogénération sur le site de la place de la Wallonie. Celle-ci devrait être
opérationnelle dans le milieu de l’année 2011. Le budget 2010 prévoit également le placement de cinq installations de panneaux photovoltaïques sur
les bâtiments de la Région, dont le coût unitaire s’élève à 70.000 euros. Le
placement de telles installations devrait se poursuivre dans les années à
venir.

•

En lien avec ces investissements immobiliers (panneaux photovoltaïques et
unités de cogénération), le décret du 10 décembre 200926 fixant le budget
général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2010
prévoit, à l’article 151, la création d’un fonds organique de gestion énergétique immobilière, visant à créer un effet multiplicateur en matière d’investissements immobiliers durables. à ce fonds seront affectées les recettes
résultant des investissements immobiliers précités, qui ont été réalisés
dans les bâtiments gérés par le Service public de Wallonie27. Y seront
imputées les dépenses relatives aux études, aux investissements immobiliers générateurs de recettes ou d’économies d’énergie, à leur entretien et
maintenance, ainsi qu’à la réparation des dommages survenus.

•

Sur le plan budgétaire, les mesures prises en faveur du développement
durable en matière de gestion immobilière, faisant essentiellement appel
aux nouvelles technologies (placement de panneaux photovoltaïques et
unités de cogénération), sont désormais regroupées au sein de l’allocation
de base 72.07 du programme 31 – Implantations immobilières de la division organique 12. Les travaux entrepris à la suite des audits énergétiques
sont, quant à eux, ventilés dans des sous-rubriques des allocations budgétaires 72.01 – Travaux d’aménagement effectués dans les bâtiments administratifs de la Région wallonne et 72.06 – Petits travaux d’aménagement.

Conclusion
La Région wallonne adopte de nombreux plans et mesures supposés contribuer à
un développement plus durable, en améliorant, par exemple, l’efficacité énergétique des bâtiments publics. La Cour observe cependant un déficit de coordination et de cohérence entre ces différents plans et mesures, lequel est imputable
à la fois à un manque de vision prospective et de réflexion stratégique, ainsi qu’à
une méthode trop peu rigoureuse en matière de planification. La gestion durable
de l’immobilier wallon illustre cet état de fait, puisque la Cour n’a pas été en
mesure d’identifier une véritable stratégie, pourtant annoncée dans la DPR, commune à l’ensemble des mesures éparses adoptées en cette matière.
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Ex-Camet.

26

Moniteur belge du 8 mars 2010.

27

Alimenté en recettes par l’électricité réinjectée sur le réseau.
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4.3

Perspectives de développements futurs

Les perspectives de développements futurs en matière de stratégie régionale de
développement durable ont été déterminées sur la base d’une analyse des principaux documents programmatiques guidant l’action du nouveau gouvernement – la
DPR 2009-2014 et le plan Marshall 2.Vert – et d’entretiens menés au sein de
l’administration et auprès du cabinet du ministre du Développement durable et de
la Fonction publique.
4.3.1 Déclaration de politique régionale 2009-2014
et plan Marshall 2.Vert
à la lecture de la Déclaration de politique régionale 2009-2014, la Cour constate
que le développement durable constitue une préoccupation majeure de la nouvelle majorité gouvernementale, à en juger par le nombre d’occurrences de l’expression dans le texte. Ainsi, un nombre important de champs d’action de l’autorité publique (construction, formation, recherche, gestion du patrimoine, tourisme,
etc.) seront, sous cette nouvelle législature, appréhendés sous l’angle de leur
durabilité.
Parmi les engagements importants, il convient de relever, par exemple, l’adoption
d’un décret régional « climat », qui fournira une base légale à la poursuite d’objectifs généraux et sectoriels de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
ainsi qu’aux instruments à mettre en œuvre pour les atteindre. Les mesures
concrètes afférentes à cette stratégie seront regroupées dans un plan air-climaténergie, construit sur la base de l’actuel plan air-climat et du projet de plan pour
la maîtrise durable de l’énergie. La DPR précise encore que ce plan sera piloté et
coordonné par l’Agence wallonne de l’air et du climat et qu’il fixera des objectifs
chiffrés et des mesures d’exécution pour chaque compétence ministérielle.
La DPR prévoit également de renforcer, dans le plan Marshall 2.Vert, adopté
depuis lors, la prise en compte du développement durable, au travers des alliances
emploi-environnement, de la création d’un sixième pôle de compétitivité consacré
aux nouvelles technologies environnementales et de l’introduction d’une
dynamique transversale de développement durable. Cette dynamique, commune
à l’ensemble des domaines politiques, prendra la forme de mesures telles que
l’insertion de clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés
publics, ou la mise en place d’une cellule de développement durable, dont la mission consistera, à partir d’un examen, à formuler des avis, sous l’angle du développement durable, sur les mesures prises par le gouvernement. Ces différentes
actions ont pour objet d’engager une transition de l’économie wallonne vers le
développement durable, alors que les pouvoirs publics wallons ont, jusqu’à présent, essentiellement appréhendé le développement durable sous l’angle de l’environnement.
Toutefois, l’ambition du nouveau gouvernement ne se cantonne pas à amplifier le
mouvement dans le sens d’une meilleure prise en compte du développement
durable dans ses politiques. La DPR 2009-2014 énonce encore que « la Wallonie
veut se positionner comme un fer de lance du développement durable au niveau
européen et mondial, en se dotant d’une expertise reconnue et valorisable à
l’étranger, tout en créant de l’emploi peu ou pas délocalisable »28. Il est également
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Déclaration de politique régionale 2009-2014, p. 36.
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mentionné que la Région wallonne « doit jouer son rôle d’exemple, d’une part, en
tant qu’employeur public, dans la gestion de son personnel, d’autre part, en intégrant la dimension durable de façon transversale dans son fonctionnement et
toutes ses actions. »29
La Région wallonne entend donc véritablement occuper une position de premier
plan dans la promotion du développement durable, en jouant un rôle, à la fois,
d’exemple dans sa propre gestion interne et de moteur aux niveaux européen et
mondial.
à la suite de l’examen des documents disponibles et à l’issue des contacts établis
avec l’administration et le cabinet du ministre du Développement durable et de la
Fonction publique, il apparaît toutefois que la DPR ne renferme aucun engagement formel en matière de développement durable du type de celui pris en faveur
du climat avec le projet de décret « climat », lequel se traduirait par la définition
d’objectifs stratégiques et opérationnels et préciserait les procédures à suivre en
matière de pilotage et de rapportage. à l’heure actuelle, il n’existe donc pas de
document programmatique prévoyant l’adoption d’une stratégie wallonne de
développement durable et permettant ainsi d’attester à la fin de la législature
que, au regard de stratégies comparables déployées dans d’autres Régions, la
Wallonie se serait effectivement comportée de manière exemplaire au niveau
européen et mondial.
La DPR 2009-2014 et le plan Marshall 2.Vert, vers lesquels la Cour est renvoyée
tant par l’administration que par le cabinet ministériel, énoncent certes une ambition, voire une vision prospective, pour la Wallonie dans le domaine du développement durable, et décrivent une série de mesures pour la réaliser, mais ces deux
documents ne formulent pas de stratégie de développement durable au sens
strict. Une stratégie commune à la multitude de plans et mesures œuvrant à un
développement plus durable, dotée notamment d’objectifs mesurables à moyen
et long terme, d’indicateurs de suivi et d’échéances, constitue précisément le
chaînon manquant entre la vision développée dans la DPR et l’éventail des
mesures qui y sont inventoriées.
4.3.2 Conditions de réussite d’une future stratégie
Ce constat de carence établi, il convient de se tourner vers les conditions de
réussite d’une future stratégie régionale de développement durable. En termes
de pilotage, il importe notamment que la stratégie soit suffisamment intégrée sur
le plan vertical et coordonnée sur le plan horizontal.
En ce qui concerne l’intégration verticale d’une stratégie régionale avec celles
déployées à d’autres niveaux de pouvoir, une étude du Comité des régions sur la
contribution des collectivités régionales aux stratégies de développement durable
confirme qu’ « il y a lieu de coordonner les objectifs de stratégies, programmes et
initiatives de développement durable à tous les niveaux de pouvoir afin que la
politique de développement durable atteigne des résultats optimaux. » Dans ses
recommandations politiques, le Comité des régions insiste dès lors sur la nécessité
d’améliorer les mécanismes formels (conseils nationaux de développement
durable, comités ministériels, structures institutionnalisées de coordination entre
niveaux politico-administratifs) et informels de coopération et d’échanges entre
les autorités fédérales et régionales.

29

Déclaration de politique régionale 2009-2014, p. 237.
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Le rapport de situation de la Commission européenne de juillet 2009 sur la stratégie de développement durable fait également part de l’intention européenne de
renforcer cette intégration dans les années à venir. La coordination entre les
stratégies nationales et européenne s’opère actuellement par le biais des coordinateurs des stratégies nationales de développement durable, ainsi que par le
biais du Réseau européen pour le développement durable, qui facilite également
l’échange de bonnes pratiques et d’expériences entre les États membres. Ce
Réseau souligne notamment, à propos de la situation belge et de l’hypothétique
adoption d’une stratégie nationale de développement durable, que « l’adoption
d’une stratégie nationale de développement durable, qui s’appliquerait tant aux
niveaux nationaux qu’infranationaux, impliquera une coopération plus forte entre
les différents niveaux politiques. » Au niveau fédéral, il convient de mentionner, en
matière d’intégration verticale, que des représentants des gouvernements régionaux et communautaires comptent actuellement parmi les membres de la commission interdépartementale du développement durable.
Sur le plan de la coordination horizontale, l’étude susmentionnée confirme qu’« un
des principaux défis de la gouvernance du développement durable […] est
d’instaurer des mécanismes permettant une intégration horizontale (intersectorielle) effective des politiques, tant à l’échelon national qu’aux niveaux infranationaux. L’intégration horizontale des politiques va au-delà de la simple intégration
de préoccupations environnementales dans d’autres politiques. » Le Comité des
régions considère alors que, dans ce but, « un engagement politique de haut
niveau en faveur du développement durable et des compétences institutionnelles claires et fortes en la matière sont absolument indispensables. »
La politique de la Région wallonne évolue positivement dans ce sens puisqu’elle
s’est dotée, sous cette nouvelle législature, d’un ministre du développement
durable. La répartition des compétences entre ministres, fixée par l’arrêté du
gouvernement wallon du 17 juillet 2009, établit cependant que ce ministre est
compétent pour certains aspects du développement durable (notamment, la coordination des alliances emploi et environnement) et non du développement durable
en tant que tel, ce domaine ressortissant à de multiples portefeuilles ministériels.
Le ministre-président est quant à lui compétent pour la « coordination de la politique du Gouvernement ».
La conception d’une stratégie cohérente et sa bonne exécution d’ici la fin de la
législature requièrent donc la participation et l’appropriation unanimes de tous les
membres du gouvernement. À cet égard, on notera que le Comité des régions
propose que « la responsabilité en matière de développement durable soit placée
à une position centrale et stratégique au sein de la hiérarchie politico-administrative. Au niveau national, elle pourrait incomber au cabinet du premier ministre ;
aux échelons infranationaux, elle pourrait reposer sur les cabinets des ministresprésidents régionaux ou des maires. »30
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Dans le cas du plan fédéral de développement durable, la loi du 5 mai 1997 établit, dans son
article 5, § 1er, que « le Roi fixe le plan par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.» Quant à la
commission interdépartementale pour le développement durable, elle est actuellement présidée
par le ministre du Climat et de l’Énergie.
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4.3.3 Plan de développement durable du Service public de Wallonie
La pédagogie de l’exemple poursuivie par le gouvernement wallon est, selon la
DPR, appelée à se concrétiser dans l’application, par l’administration wallonne,
des principes du développement durable dans sa gestion interne. En effet, l’adoption de mesures éparses en matière de développement durable (réduction de la
consommation de papier, etc.), prises à l’initiative de la direction fonctionnelle et
d’appui du secrétariat général et également par d’autres directions générales, est
en train d’évoluer progressivement vers une démarche plus structurée, puisqu’un
projet de plan de développement durable, visant l’ensemble du Service public de
Wallonie, est actuellement en gestation.
Dans cette perspective, le secrétariat général a institué un groupe de travail
« développement durable », dont il assure l’animation et la coordination31. Réunissant des représentants (directeurs et attachés) de l’ensemble des directions
générales, ainsi que la directrice de l’Agence wallonne de l’air et du climat, et
présidé par la secrétaire générale, ce groupe s’est réuni à trois reprises depuis le
mois de mars 201032.
Le plan de développement durable du SPW, encore au stade de projet, a été
conçu sur la base d’un plan de même nature adopté par la Communauté française
et se ventile en une série d’objectifs (à ce stade non chiffrés), de mesures et
d’indicateurs de réalisation, répartis selon cinq axes (consommation, déchets,
sensibilisation, achats et marchés publics, cadre de vie des agents, communication externe). Des trois piliers du développement durable, c’est donc la dimension
environnementale qui est prioritairement mise à l’honneur.
Ce plan comporterait des mesures applicables à l’ensemble de l’administration,
telles que, par exemple, l’acquisition de matériel à base de matériaux recyclés et
peu énergivores, l’achat de produits issus du commerce équitable, l’insertion de
clauses éthiques en matière de consommation, d’achats et de marchés publics33,
etc. Au rang des initiatives significatives, il convient de mentionner la proposition
de l’Agence wallonne de l’air et du climat de réaliser un bilan carbone des activités du SPW et des déplacements des fonctionnaires wallons vers leur lieu de
travail, bilan qui pourrait d’ailleurs intégrer un certain nombre d’autres actions
projetées dans le cadre du plan de développement durable de l’administration.

31

La création de ce groupe de travail a coïncidé avec la demande du ministre du Développement
durable et de la Fonction publique d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de mobilité à l’attention des agents du SPW, ce plan figurant parmi les actions de la dynamique transversale de développement durable du plan Marshall 2.Vert.
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Ce groupe de travail est à distinguer de la cellule administrative dont la création est annoncée
dans la DPR et qui est chargée de procéder à un examen, sous l’angle du développement durable,
des mesures gouvernementales et administratives et, sur cette base, de formuler des avis à destination du Conseil des ministres. La définition de la mission de la cellule, de son champ d’action et
de ses principes de fonctionnement est actuellement en cours d’élaboration.
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De telles clauses existent déjà ou sont en projet pour ce qui concerne, par exemple, l’achat par la
Région de véhicules neufs (évaluation des performances environnementales [Ecoscore], limitation
des émissions de CO2, etc.), ou l’utilisation de produits de nettoyage écologiques.
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Les différentes directions générales opérationnelles ont été chargées, pour la fin
du mois de juin 2010, de faire l’inventaire des mesures qu’elles ont déjà adoptées
en matière de développement durable, de produire une analyse critique des
actions prévues et d’identifier celles qu’elles sont prêtes à piloter. Ces mesures
devront ensuite être hiérarchisées par l’administration, probablement selon une
méthode similaire à celle arrêtée par la Communauté française dans le cadre de
son propre plan34.
Pilotage de l’élaboration du plan de développement durable du SPW
La problématique du pilotage de l’élaboration de ce plan ne peut cependant être
envisagée sans évoquer la profonde réforme dont l’administration a fait l’objet
ces dernières années. Cette réforme, entamée en décembre 2006, s’est
concrétisée, le 1er août 2008, par la fusion des deux ministères wallons – le ministère de l’Équipement et des Transports (MET) et le ministère de la Région wallonne (MRW) – en une seule entité, le Service public de Wallonie. Désormais, le
SPW comprend six directions générales opérationnelles dans différents champs
d’action publique, deux directions générales transversales, qui assurent un encadrement et une aide à l’ensemble des directions opérationnelles, et un secrétariat
général.
La transversalité, entérinée par les décisions du gouvernement du 6 décembre 2006
et du 14 juin 2007, est un principe déterminant de cette réforme. En effet, selon
l’administration, « la modernisation consacre le principe de la transversalité, ou
« des » transversalités : la transversalité fonctionnelle, qui concerne les matières
horizontales (le personnel, le budget, la communication, etc.) et la transversalité
opérationnelle, qui concerne des matières verticales (dossiers spécifiques
nécessitant une approche commune, mais gérés par plusieurs entités). » Une
telle déclaration témoigne de l’intention d’assurer une cohérence dans la gestion
de l’administration, tant au point de vue de l’intégration verticale que de la coordination horizontale.
Cette préoccupation s’est traduite dans la mise en place d’organes de transversalité, à différents niveaux de gestion et de décision du SPW. Concernant la
coordination verticale, on relève la création de comités exécutifs réunissant un
ministre fonctionnel – qui préside – et ses délégués, le mandataire à la tête d’une
administration et les inspecteurs généraux. Selon l’administration, « ce comité
vise à institutionnaliser un contact permanent entre l’administration et les
ministres. » En matière de coordination horizontale, on souligne la création des
directions transversales et, en particulier, du secrétariat général, car il incombe
au secrétaire général d’assumer la fonction de transversalité. à l’aide notamment
d’une cellule des stratégies transversales, le secrétariat général est chargé d’impulser et de coordonner l’action des différentes directions générales dans le
cadre de projets décidés par le gouvernement (plan Marshall, plan air-climat,
etc.). Le comité stratégique constitue un autre instrument de coordination horizontale. Réunissant les directeurs généraux et présidé par le (la) secrétaire
général(e), il est chargé de coordonner l’action des directeurs généraux, en définissant une vision stratégique pour l’administration, et de prendre les décisions et
les mesures pour atteindre les objectifs qui s’y inscrivent.
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La méthode adoptée par la Communauté française prévoit qu’une cote est attribuée à chaque
action ; cette cote est une moyenne pondérée de critères d’importance de l’action : intérêt économique de l’action, pression réglementaire à laquelle elle est soumise, empathie du personnel à son
égard, risque d’image négative si l’action n’est pas entreprise, visibilité interne et externe.
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à l’issue des contacts établis avec le secrétariat général, il apparaît toutefois que
mener une action transversale au sein de l’administration, ici en matière de développement durable, n’est pas sans difficulté et ce, malgré la réforme entreprise.
Selon le secrétariat général, le plan de développement durable du SPW peut
« être considéré comme un élément constitutif d’un plan plus global, le Plan stratégique du Service public de Wallonie ». Toutefois, ce plan stratégique transversal à l’administration est encore actuellement au stade des discussions au sein du
comité stratégique, si bien que le plan de développement durable du SPW ne
s’intègre pour l’heure dans aucune vue d’ensemble. à cet égard, si le plan stratégique du SPW, supposé insuffler une vision partagée et se décliner ensuite au
sein des différentes directions générales, est seulement en cours d’élaboration,
les plans opérationnels ont, quant à eux, déjà été adoptés.
Comme exprimé ci-avant, l’élaboration du plan de développement durable de
l’administration pose donc question au niveau de son pilotage. En effet, au point
de vue de la coordination horizontale, le secrétariat général n’est pas officiellement investi, pour les matières transversales, d’une quelconque autorité hiérarchique sur les autres directions générales. La qualité du plan de développement
durable du SPW reste donc tributaire de la volonté des directeurs généraux de
collaborer à sa conception, de l’approuver ensuite en comité stratégique et, enfin,
de l’exécuter. La responsabilité, au sein du SPW, du pilotage du plan de développement durable de l’administration n’est donc pas identifiée.
Quant à l’intégration verticale, la Cour relève que ce groupe de travail se compose exclusivement de fonctionnaires de l’administration, alors que ce plan doit
s’intégrer aux autres objectifs du gouvernement, notamment le plan Marshall
2.Vert, dont certaines mesures visent l’action de l’administration et recouvrent
des points discutés dans le cadre du groupe de travail précité : insertion de
clauses environnementales, sociales et éthiques au sein des marchés publics,
mise en place d’une politique d’achats durables au sein de l’administration, sensibilisation des fonctionnaires wallons afin qu’ils adoptent des comportements
responsables en matière de développement durable, etc.
L’association des cabinets ministériels au processus d’élaboration du plan permettrait également d’en déterminer plus aisément l’incidence budgétaire et de
mieux définir les moyens d’action indispensables à sa mise en œuvre.
En tout état de cause, le secrétariat général déclare qu’il « est confronté à un
manque de moyens, humains essentiellement. Même si la réalisation et la mise
en œuvre d’un tel plan impliquent la collaboration de l’ensemble des directions
générales et de certains organismes (Agence wallonne de l’Air et du Climat, par
exemple), le pilotage et l’animation du plan nécessitent des moyens humains
que ne possède pas le Secrétariat général actuellement. »
Conclusion
La Cour constate que les principaux documents programmatiques de cette nouvelle législature – la DPR 2009-2014 et le plan Marshall 2.Vert – n’énoncent
aucun engagement formel quant à la prochaine élaboration et à la mise en œuvre
d’une stratégie régionale de développement durable.
L’avènement d’une telle stratégie pour le terme de la législature requiert, en
outre, un engagement collectif de tous les acteurs concernés, ainsi qu’un pilotage, dont les modalités ne sont pas établies.
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Au niveau de l’administration wallonne, le plan de développement durable du SPW
répond à la volonté du gouvernement de jouer un rôle d’exemple dans le domaine
du développement durable. Toutefois, la Cour fait les constatations suivantes : le
plan de développement durable de l’administration n’est pas intégré à un plan
stratégique d’ensemble pour l’administration ; le gouvernement n’est pas associé
au processus de son élaboration ; enfin, le secrétariat général, qui préside à la fois
le groupe de travail « développement durable » et le comité stratégique du SPW,
n’est actuellement pas investi d’une autorité hiérarchique sur les autres directions
générales, alors que l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel plan requièrent
d’assigner formellement la responsabilité de son pilotage en termes de coordination, d’impulsion et, le cas échéant, d’arbitrage entre diverses orientations.
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5 Situation aux niveaux fédéral et flamand

5.1 État fédéral
La proposition de décret portant promotion du développement durable déposée
au Parlement wallon proposait « d’importer le modèle fédéral au niveau régional ».
L’État fédéral s’est en effet doté, en 1997, d’une loi relative à la coordination de
la politique fédérale de développement durable, qui prévoit l’établissement, tous
les quatre ans, d’un plan fédéral du développement durable. Ce plan, structuré
suivant la classification de l’Action 21 du Sommet de Rio, détermine les mesures
à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation des objectifs à long terme du
développement durable, dans une perspective d’efficacité et de cohérence interne
de la politique en cette matière. La mise en œuvre du plan relève de la responsabilité de chaque ministre et administration.
Cette loi a donné naissance à deux nouveaux organes, le Conseil fédéral du développement durable et la Commission interdépartementale pour le développement
durable, sur la base desquels les deux organes du projet de décret wallon35 sont
proposés. Le premier est composé de représentants d’organisations non gouvernementales, d’organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, de
membres issus du monde scientifique, etc. Il offre un forum de discussion sur le
développement durable et vise à susciter la participation d’organismes privés et
publics, ainsi que des citoyens. Il est également chargé de remettre des avis sur
toutes les mesures relatives à la politique fédérale de développement durable. Le
second, présidé par le ministre chargé du développement durable, est composé de
représentants des autres membres du gouvernement fédéral et du Bureau fédéral
du plan, de représentants des gouvernements régionaux et communautaires, et
d’experts désignés par les services publics fédéraux, dont le SPF Défense. Il a
notamment pour mission d’élaborer le projet de plan avec le Bureau fédéral du plan.
Le rapportage repose, d’une part, sur le rapport fédéral sur le développement
durable publié, tous les deux ans, par ce Bureau. Ce rapport fournit, sur la base
d’une série d’indicateurs, une description, une analyse et une évaluation de la
politique menée en matière de développement durable. D’autre part, les représentants du gouvernement fédéral au sein de la commission sont également tenus
de rédiger, chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du plan dans les administrations et organismes publics fédéraux qu’ils représentent.
Un troisième plan 2009-2012 devrait succéder aux plans précédents 2000-2004
et 2004-2008. Un projet a été présenté en ce sens au gouvernement fédéral,
mais il n’a toutefois pas été adopté, en raison, semble-t-il, de l’existence d’un
projet de révision de la loi de 1997. Dans son avis sur l’avant-projet de plan 20092012, le CESRW réitère le besoin d’élaboration d’une stratégie nationale de
développement durable : « Le Conseil souhaite à nouveau souligner qu’en matière
de développement durable, la définition d’un Plan qui se limite aux matières de
compétence fédérale est insuffisante et peut générer des incohérences voire des
contradictions. Pour le Conseil, la mise en place d’une véritable politique de
développement durable demande la définition d’une stratégie nationale qui
intègre véritablement l’ensemble des thématiques et l’ensemble des compétences fédérales, régionales et communautaires qu’elles recouvrent en concertation avec les entités fédérées. »
35

Le Conseil wallon du développement durable et la Commission transversale wallonne pour le développement durable.
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Pour rappel, dans son audit consacré à La coordination de la politique fédérale
de développement durable36, publié en 2005, la Cour des comptes avait estimé
la situation peu susceptible de produire des résultats mesurables dans un délai
raisonnable et avait également recommandé une révision de la loi. Effectivement,
elle avait observé, en particulier, que la loi n’avait chargé aucune institution de
veiller à l’intégration du développement durable dans les politiques publiques,
notamment en coordonnant la mise en œuvre du plan fédéral. Celle-ci relevait de
la responsabilité de chaque ministre et service de l’État, sans aiguillon institutionnel, c’est-à-dire sans organe disposant d’une autorité suffisante afin de stimuler
et de coordonner la mise en œuvre du plan fédéral.
En examinant particulièrement la politique de gestion environnementale des services de l’État, la Cour avait constaté que les objectifs stratégiques en cette
matière avaient été déterminés sans inventaire de l’existant et que, quatre ans
après leur adoption dans le premier plan fédéral de développement durable
(2000-2004), l’évaluation de cette gestion demeurait impossible. à cet égard, le
Rapport fédéral sur le développement durable 2007 mettait lui aussi en évidence, à l’encontre du plan fédéral de développement durable 2004-2008, que
« le manque de monitoring et d’évaluation des mesures reprises dans les [Plans
fédéraux de développement durable] est […] un aspect problématique de la
politique menée. Ces Plans doivent en effet prendre place dans un cycle d’apprentissage basé sur le rapportage, le planning, l’exécution, le monitoring et
l’évaluation. »
5.2

Région flamande

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la Conférence de Gauteng,
le gouvernement flamand, des organisations du monde associatif, l’Union des
villes et des communes flamandes et l’Union des provinces flamandes ont élaboré
et adopté, en 2006, une stratégie régionale de développement durable définissant
une vision ainsi que des objectifs de long et de court terme pour la Flandre. La
vision formulée dans ce texte-cadre est articulée avec le Pacte 2020 pour la
Flandre, plan élaboré et adopté par le gouvernement flamand, les partenaires
sociaux et l’ensemble du monde associatif, et comportant 20 objectifs majeurs à
l’horizon 2020.
La stratégie flamande est articulée autour de sept grands thèmes : la pauvreté et
l’exclusion sociale, le vieillissement, le changement climatique et les énergies
propres, la mobilité, l’aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles, la santé publique. Ces thèmes coïncident avec ceux arrêtés par la stratégie
européenne de développement durable et ce, afin de favoriser une intégration
verticale des stratégies. Plusieurs dimensions transversales, comme l’égalité des
chances, l’innovation et l’éducation, sont aussi prises en considération.
Outre une vision et des objectifs, cette stratégie identifie également une sélection
de projets opérationnels dans douze domaines37. L’accent y est mis sur la collaboration entre les différents domaines politiques et sur l’implication de la société
civile et des autres niveaux de pouvoirs. Le 15 mai 2009, le gouvernement flamand
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a approuvé le contenu de chaque fiche-projet, renseignant les ministres et les
administrations compétents, les parties prenantes impliquées dans le projet, les
objectifs fixés à long terme, les mesures qui seront réalisées avec, pour chacune
d’entre elles, la composition de la plate-forme devant la piloter et planifier sa mise
en œuvre.
Le gouvernement entend également poursuivre un rôle d’exemple en matière de
développement durable en introduisant des critères de durabilité dans ses marchés publics. Le premier plan d’action 2009-2011 « marchés publics durables » a
été approuvé ; son ambition est, à l’horizon 2020, de garantir le respect des principes du développement durable dans la totalité des marchés publics. Une task
force spécifique, réunissant des représentants des différents domaines politiques,
a été créée afin de veiller à l’exécution des actions prévues dans le cadre de ce
plan.
Outre les dimensions sociale, économique et environnementale, un quatrième
pilier, qualifié de « processus », a été inclus dans le développement durable. Ce
pilier vise à inscrire la stratégie dans un cadre institutionnel (en termes de
procédures, de structures, d’instruments d’évaluation, etc.), de manière à ce que
les enjeux du développement durable soient pris en compte de manière intégrée
et efficace.
Un décret portant promotion du développement durable a été adopté le 18 juillet 200838. Ce décret « établit le cadre pour une politique flamande coordonnée
en matière de développement durable et en assure la continuité ». Il arrête
quelques grands principes devant régir la politique de l’autorité flamande en
matière de développement durable, définit les missions dévolues au gouvernement flamand (préparation, établissement, exécution, rapportage et évaluation de
la stratégie ; assurer la concertation dépassant les domaines politiques au sein de
l’autorité flamande ; transposer les politiques européenne et internationale
en politique flamande ; assumer la concertation et la coopération avec le niveau
d’administration fédéral et celui des Communautés et des Régions en matière de
développement durable) et il prévoit la consignation de la stratégie dans une note
détaillant notamment la vision et les objectifs à long terme pour la politique, les
objectifs opérationnels à court terme, les options politiques prioritaires et les
actions pour la législature. La stratégie doit être approuvée par le gouvernement
au plus tard dix mois après sa formation.
Enfin, au niveau budgétaire, le décret du 18 juillet 2008 prévoit que « la politique
flamande en matière de développement durable dispose d’un propre programme
dans le budget général des dépenses ».
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6 Conclusions et recommandations

à l’heure actuelle, une stratégie commune à l’ensemble des politiques ou plans
menés en faveur du développement durable dans la Région wallonne, dotée
notamment d’objectifs mesurables à moyen et long terme, d’indicateurs de suivi
et d’échéances, fait défaut, malgré les engagements internationaux auxquels la
Région a souscrit.
Loin de faire office ou de se substituer à une véritable stratégie de développement durable, la multiplication des plans de toute nature (plans opérationnels des
mandataires, plan stratégique et plan de développement durable en chantier au
niveau du secrétariat général, par exemple) ne fait que rendre d’autant plus indispensable l’élaboration d’une stratégie au plus haut niveau.
Un grand nombre de mesures éparses relatives au développement durable ont
certes été prises par la Région, mais force est de constater le manque d’intégration cohérente dans le cadre d’une stratégie globale et de rattachement à des
objectifs stratégiques prédéfinis et ciblés. La détermination de ces objectifs stratégiques constitue aujourd’hui le chaînon manquant du développement durable
entre la vision développée dans la déclaration de politique régionale et l’éventail
des mesures qui y sont inventoriées.
En situation de rareté des ressources humaines, techniques et financières, cet
état de fait est de nature à faire obstacle aux arbitrages nécessaires entre les
différentes mesures en termes d’allocation de moyens et de détermination d’indices de priorité.
Par ailleurs, l’absence de synergie entre des mesures de développement durable
non encadrées par des objectifs stratégiques expose la Région au risque d’inefficience, d’effets contradictoires, de dispersion et de gaspillage des moyens.
Dans sa déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon affirme vouloir
positionner la Région en fer de lance du développement durable et jouer le rôle
d’exemple dans sa propre gestion.
Cette intention ne pourra se concrétiser efficacement que par la mise en place
des éléments d’une stratégie et de ses conditions d’efficacité, à savoir :
•

l’élaboration d’une stratégie globale de développement durable dans un
cadre juridique pérenne ;

•

la détermination d’objectifs stratégiques englobant les actions et mesures,
assorties d’un calendrier de réalisation et dotées de moyens financiers
adéquats ;

•

la conception d’un système d’indicateurs de performance sociale, économique, environnementale et de gouvernance ;

•

la désignation claire et univoque de l’instance investie du soutien et de
l’autorité de l’ensemble du gouvernement et responsable de l’impulsion, de
la coordination, du pilotage et du rapportage en matière de stratégie de
développement durable ; il convient également d’être particulièrement vigilant à l’intégration verticale de la stratégie avec celles mises en œuvre par
les autres entités (fédérées, fédérale et européenne) ;

•

la mise à jour et la réadaptation permanentes de la vision à long terme et
de ses déclinaisons en actions et mesures concrètes en fonction des évolutions contextuelles (avancées techniques, nouveaux engagements internationaux, etc.).
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Annexe : Réponse du ministre du Développement durable
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