
 
  

Consultation stratégie wallonne de développement durable 

Réponses du Réseau Transition ASBL 

Voici le lien vers la consultation et le texte de la stratégie : 

http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable  

 

Ci-dessous vous trouverez une description des questions ainsi que les réponses émises par le 

Réseau Transition  pour vous guider. 

En première page, vous pouvez choisir de répondre en tant que personne ou association. 

Selon votre choix, quelques questions plus avancées sont posées (tranche d’âge, lieu 

d’habitation ou secteur, taille) 

Viennent ensuite des questions plus concrètes. 

Tout d’abord, votre impression sur la présentation de la stratégie : 

« Considérez-vous que le document de présentation de la stratégie est suffisamment clair ? 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Et si non, pourquoi ? » 

Réponse :  

Non : La stratégie référence de nombreux documents notamment pour les actions qui sont 

au-delà des compétences de la Wallonie. Il aurait été judicieux de les inclure afin que le 

citoyen  puisse se faire une idée réelle des actions entreprises sur son territoire. Par ailleurs, 

les liens concrets et directs entre les actions du plan d’action et la vision décrites ne sont pas 

clairs. 

 « Dans l'axe ICI de la vision de la Wallonie en 2050, quels éléments manquent ou sont à 

préciser ? » 

Réponse : Dans l’élément « emploi », il n’est pas mentionné la reconnaissance des 

contributions des citoyens hors emploi comme les femmes au foyer, les grands-parents, les 

bénévoles etc. Ici l’emploi rémunéré est encore vu comme central or on sait que les emplois 

sont en diminution notamment dû à l’accroissement des technologies. Une vision sur 

l’intégration des personnes non employées mais actives est indispensable dans les 

prochaines années 



Dans l’élément accessibilité de l’énergie et eau, la qualité de cet approvisionnement mérite 

d’être explicité : sources d’énergies renouvelables, non dommageable voir régénératrice 

pour l’environnement. 

 « Dans l'axe AILLEURS de la vision de la Wallonie en 2050, quels éléments manquent ou sont 
à préciser ? » 

 Réponse : La justice sociale et historique des responsabilités des pays occidentaux face aux 

pays du Sud n’est pas mentionnée dans cet axe. 

Dans l’élément « soutien à l’éradication de la pauvreté », le focus est mis sur l’accès aux 

technologies sans prise en compte de la limite de la technologie et particulièrement des 

technologies reposant sur des industries extractives (pétrole pour le plastique, minerais 

rares pour les circuits électroniques) qui sont dommageable pour l’environnement et 

particulièrement pour les écosystèmes des pays en développement. 

Une définition forte de ce qu’est un « placement socialement responsable » mériterait 

d’être ici développée. 

« Dans l'axe A L'AVENIR de la vision de la Wallonie en 2050, quels éléments manquent ou 

sont à préciser ? » 

Réponse : La notion d’effondrement de nos systèmes (économiques, énergétiques, 

d’approvisionnement) et le changement climatique n’est pas mentionné ainsi que les 

réponses nécessaires d’adaptation qui seront à apporter. 

Le premier paragraphe mentionne « une prospérité socio-économique y compris une 

création d’emplois » or les évolutions technologiques (robotiques, informatiques mais pas 

que) vont dans le sens d’un besoin moindre en travail humain. La question qui se pose est de 

répondre aux besoins de chacun dans un monde ou le travail humain est en diminution. La 

question de l’allocation universelle ou d’alternatives similaires sont importantes à aborder. 

Plus loin, est mentionné « un usage parcimonieux de la terre », notion qui ne reconnaît pas 

les usages sains et régénératifs des terres comme les pratiques d’agroécologie ou de 

permaculture. 

Les éléments positifs décrits dans cet axe sont ambitieux mais les actions développées plus 

avant dans la stratégie semblent insuffisantes pour y répondre. 

 

Ensuite, vous est demandé une réaction sur le plan d’action lui-même : 

« Considérez-vous que le plan d'actions contribue à faire progresser la Wallonie vers la 

situation idéale exprimée dans la vision ? » 

Réponse : « plutôt pas d’accord » 

Est demandé ensuite sur quel axe vous voulez réagir. 

Réponse : Réseau Transition a choisi de réagir sur tous les axes. 

Pour chaque axe sélectionné, on vous demande de sélectionner deux  sous-axes prioritaires. 



Pour l’axe « autonomie alimentaire » 

Sous-axes choisis :  

∙ « accompagner la transition vers des modes de production et de consommation 

durables sur toute la chaîne alimentaire » 

∙ « lutter contre les pertes des gaspillages alimentaires » 

Le sous axe « accompagner la transition vers des modes de production et de consommation 

durables sur toute la chaîne alimentaire » est  prioritaire pour : 

∙ Il est vital pour la Wallonie (ICI) 

∙ Il est vital pour le monde (Ailleurs) 

∙ Il est vital à long terme (A l’avenir) 

Les moyens qui permettraient la réussite des actions de ce sous axe sont : 

∙ renforcement des compétences 

∙ mobilisation de la population 

∙ renforcement des moyens financiers 

Le sous axe « lutter contre les pertes des gaspillages alimentaires » est prioritaire parce que : 

∙ Il est vital pour la Wallonie (ICI) 

∙ Il est vital pour le monde (Ailleurs) 

∙ Il est vital à long terme (A l’avenir) 

Les moyens qui permettraient la réussite des actions de ce sous axe sont : 

∙ coordination des pouvoirs publics 

∙ renforcement des compétences 

∙ mobilisation de la population 

∙ renforcement des moyens financiers 

Avez-vous des commentaires quant aux actions proposées dans l’axe autonomie 

alimentaire ? réponse : oui 

Actions proposées par la stratégie Commentaires du Réseau Transition 

Définir les principes et critères de 
l’alimentation durable pour la Wallonie 

Cette définition devra être participative et 
inclure tous les acteurs durables concernés 
et impactés 

Développer et promouvoir de façon 
coordonnée les labels alimentaires 
européens, régionaux et sous régionaux. 

Les labels actuels sont d’une part peu 
ambitieux mais également destinés aux 
acteurs de grande taille et peu accessible 
aux petites exploitations. Une attention 
particulière est à donner à l’accès à ces 
labels par des petites entreprises.  Ceux qui 
n’ont pas le label doivent être taxés. 

Réaliser une charte alimentation (qui 
inclura celle consacrée à la lutte contre les 
pertes et gaspillages alimentaires) 

 

Informer sur les actes de consommation 
durable 

Cette action porte la responsabilité du choix 
de consommation uniquement sur le 
consommateur, un poids égal devrait être 



posé sur les distributeurs et sur les 
collectivités (écoles, homes, hôpitaux…) 

Promouvoir les actions liées à l’alimentation 
durable auprès de l’horeca 

accorder une TVA inférieure aux produits 
locaux et bio 

Promouvoir les actions liées à l’alimentation 
durable auprès des consommateurs 

accorder une TVA inférieure aux produits 
locaux et bio 

Promouvoir les actions liées à l’alimentation 
durable auprès des écoles 

accorder une TVA inférieure aux produits 
locaux et bio 

Promouvoir les modèles coopératifs aux 
différents niveaux de la chaine alimentaire 
(regroupement sous-régionaux de 
producteurs-transformateurs-
consommateurs) 

Des actions citoyennes vont déjà dans ce 
sens (ceinture alimenterre), elles peuvent 
servir de promotion par l’exemple et 
méritent d’être soutenues financièrement 
mais également dans l’accès aux questions 
administratives et juridiques. 

Poursuivre la mise en œuvre de projets 
d’innovation agro-industrielle via les pôles 
de compétitivité et les centres de 
compétences. 

Le modèle agro-industriel ne peut répondre 
aux défis environnementaux et sociaux. Ce 
modèle n’est pas à promouvoir. D’autres 
modèles et types d’innovations agricoles 
capables par exemple de régénérer les sols 
et les petites exploitations agricoles sont à 
promouvoir. 

Promouvoir la recherche-action en matière 
d’approvisionnement alimentaire en 
produits locaux ou de proximité ( ceinture 
alimentaire, agriculture urbaine, etc.) 

financer de façon structurelle les projets 
citoyens de ceinture alimenterre et 
d’agriculture urbaine 

Inciter et accompagner les producteurs à 
transformer leurs matières premières 
alimentaires au niveaux des exploitations 
et/ou de structures communes 

 

Promouvoir auprès de l’AFSCA l’adaptation 
des normes sanitaires aux réalités du 
secteur agroalimentaire 

Cette adaptation des normes doit se faire 
avec pour cible une simplification pour les 
petites exploitations, garantes d’une 
agriculture plus respectueuse de 
l’environnement et de l’humain et créatrice 
d’emploi et ressources 

Encourager la multiplication (coordonnée) 
des voies de commercialisation des produits 
locaux : ventes à la ferme, marchés, points 
de vente collectifs, paniers, ventes directes 
aux grandes surfaces et épiceries, magasins 
touristiques, E-commerce,etc. 

Cet encouragement doit faire attention à ne 
pas faire peser le poids de cette 
multiplication de voies de 
commercialisation sur les producteurs eux-
mêmes. 

Renforcer et promouvoir les formations 
diffusant les connaissances et bonnes 
pratiques relevant de l’alimentation durable 
à destination des (futurs) acteurs des 
différents maillions de la chaîne alimentaire 

 



Renforcer la formation des (futurs) 
formateurs en matière d’alimentation 
durable 

 

Encourager l’insertion professionnelle des 
publics précarisés dans les projets et 
métiers relevant de l’alimentation durable 

 

Développer un programme de coaching de 
familles pilotes via un réseau 
d’ambassadeurs 

 

Promouvoir la diffusion des compétences 
requises pour le développement des 
potagers individuels et collectifs (formation, 
réseau, etc.) 

soutenir (financièrement) les initiatives 
citoyennes qui forment déjà à la 
permaculture et au jardinage bio 

Favoriser la rencontre entre la demande 
publique (pouvoirs adjudicateurs) et l’offre 
(producteurs-transformateurs-
distributeurs) wallones en produits 
alimentaires durables 

 

Comprendre et gérer les crises agricoles ( et 
les impacts en termes de pertes 
alimentaires dues aux problèmes 
d’écoulement). 

Cette compréhension doit aller vers une 
recherche qui regarde au-delà du modèle 
agro-industriel car ce mode de 
fonctionnement est à l’origine de ses 
propres crises et est de plus en plus fragile. 

Création d’un forum périodique de 
rencontre des acteurs sur la thématique 
‘pertes et gaspillage alimentaire » 

 

Créer une base de données et référence sur 
les pertes et gaspillages alimentaires 

 

Développement de pages web dédiées au 
gaspillage alimentaire sur le site 
moinsdedechets.wallonie.be 

 

Développer une méthodologie de 
diagnostic Quick win en matière de pertes 
et gaspillage alimentaire adaptée aux 
réalités de chaque secteur 

 

Encadrer et sensibiliser les producteurs-
transformateurs à la lutte contre les pertes 
et gaspillages alimentaires 

Les acteurs de la distribution devraient 
absolument être inclus dans cette action. 

Favoriser l’alimentation durable dans les 
cantines des collectivités 

toutes les cantines scolaires sont bio et 
locales en 2025 

Intégrer le thème du gaspillage alimentaire 
dans les formations professionnelles 
alimentation de l’IFAPME 

 

Lancement d’une campagne de 
sensibilisation tous publics sur les pertes et 
gaspillages alimentaires 

 



Organisation d’une Journée régionale de 
lutte contre les pertes et gaspillages 
alimentaires 

 

Promotion du rest-o-pack  

Réaliser un état des lieux du don 
alimentaire 

 

Rédaction et invitation à signer la charte 
wallonne de lutte contre les pertes et 
gaspillages alimentaires 

 

Soutenir la recherche et l’innovation sur la 
thématique pertes et gaspillages 
alimentaires via le CRA-W 

 

Soutenir la recherche et l’innovation sur la 
thématique pertes et gaspillages 
alimentaires via le pole Wagralim 

 

Soutenir l’encadrement des agriculteurs par 
rapport aux pratiques qui réduisent les 
pertes et gaspillages alimentaires 

 

 

Quelles autres actions faudrait-il mettre en œuvre pour cet axe ?(maximum 3) 

1. les acteurs de la transformation et de la distribution doivent être inclus dans les 

actions sur les pertes et le gaspillage alimentaire 

2. L’accès à la terre pour des projets agricoles locaux et restaurateur de 

l’environnement (petites exploitations en agroécologie et/ou permaculture) est 

essentiel à la réussite de l’axe. 
3.  

 

Axe « Autonomie en énergie » 

Les deux axes sélectionnés comme prioritaires par le Réseau Transition sont : promouvoir les 

économies d’énergies. 

Cet axe est important car : 

∙ Il est vital pour la Wallonie (ICI) 

∙ Il est vital pour le monde (Ailleurs) 

∙ Il est vital à long terme (A l’avenir) 

Les moyens qui permettrait de réaliser les actions de ce sous axes sont : 

∙ coordination des pouvoirs publics 

∙ mobilisation de la population 

Avez-vous des commentaires ? oui 

Actions proposées Commentaires du Réseau Transition 

Intégrer davantage au sein des parcs 
d’activités économiques les sources 
d’énergies renouvelables autres que les 

mettre en place des plans d’action de 
diminution de la consommation 
énergétique (et donc de gaz à effets de 



panneaux photovoltaïques telles que les 
éoliennes (..) en fonction des ressources 
naturelles propres au lieu d’implementation 

serre) coordonnée dans les parcs d’activité 
économique. 
Introduire l’approche “low tech” 

Promouvoir la réalisation de plans d’actions 
locaux en matière de réduction des 
émission de gaz à effet de serre, d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables 
notamment en soutenant les communes 
engagés dans la Convention des Maires 

n’installer des énergies renouvelables que 
dans une deuxième phase, après des 
économies d’énergie de 40%, pour venir en 
remplacement d’autres sources d’énergie, 
et non pour en ajouter. 

Développer (…) un outil permettant de 
quantifier les impacts des futures 
constructions et des rénovations lourdes en 
regard de la consommation propre des 
bâtiments, de la mobilité et de l’énergie 
grise, dans la perspective d’en faire un outil 
d’aide à la décision 

Cet outil devra également tenir compte de 
la dimension sociale du développement 
durable et donc intégrer l’impact social de 
telles constructions. 
Ajouter aussi le critère de préservation des 
espaces naturels sauvages, refuges de 
biodiversité 

En application (…), réaliser une cartographie 
indiquant les points de demande de chaud 
et de froid, les infrastructures existantes de 
production de chaud et de froid, les points 
d’approvisionnement potentiel. 

 

Poursuivre l’amélioration de la 
méthodologie d’audit utilisée dans les 
Accords de branche et qui permet 
d’identifier tant les flux d’énergies que les 
flux de matières 

 

Poursuivre les économies dans la 
consommation des éclairages par une 
gestion intelligent des dispositifs  le long du 
réseau routier régional dans les communes 
ou les zoning en accord avec le plan 
Marshal 4.0 

 

Adapter le code du développement 
territorial pour permettre de faciliter 
l’implantation des sites de production 
d’énergies renouvelables 

Attention, cette adaptation du code ne doit 
pas se faire au détriment d’autres 
implantations également voir plus 
bénéfiques pour l’environnement et le 
milieu social (accès de la terre aux 
agriculteurs). Des co-utilisations d’espaces 
sont à intégrés. 

Adapter le cadre réglementaire pour 
permettre de faciliter l’implantation des 
sites de production d’énergies 
renouvelables 

Attention, cette adaptation du code ne doit 
pas se faire au détriment d’autres 
implantations également voir plus 
bénéfiques pour l’environnement et le 
milieu social (accès de la terre aux 
agriculteurs). Des co-utilisations d’espaces 
sont à intégrés. 



Permettre et promouvoir l’injection de 
biogaz dans le réseau de gaz naturel 

 

Adopter le cadre d’action national pour le 
développement du marché relatif aux 
carburants alternatifs dans le secteur des 
transports et le déploiement 
d’infrastructures correspondantes (…) 

Les carburants alternatifs ne sont qu’un 
palliatif et n’adressent pas la cause du 
problème : la consommation excessive de 
carburant. Des actions sur la diminution de 
besoin de transport seraient plus 
pertinentes. 
Remplacer le concept de mobilité par celui 
d’accessibilité 

(…) veillez à ce qu’un nombre approprié de 
points de recharge ouverts au public soient 
mis en place. Ceci concerne les stations de 
recherche électrique, les stations services 
au gaz naturel comprimés et les points de 
ravitaillement en hydrogène ? 

il faut aussi viser la diminution du nombre 
de véhicules 

Encourager la production de biocarburants 
avancés  au sens de la directive (…) 

Les “biocarburants” sont consommateurs 
de terre agricole et d’intrant polluants. 
Cette Action va à l’encontre de la réalisation 
de la vision développée dans le chapitre 1. 

 

Autres actions à mettre en place pour la réussite de cet axe : 

∙ des actions autour de la mobilité sont manquantes : promouvoir les modes de 

transports économes en énergie (transports doux, en communs, fluvial) et diminuer 

les besoins de mobilité (promouvoir l’accessibilité,  favoriser le télétravail, services de 

proximité, etc.) 

∙ promouvoir et adapter le cadre légal pour les habitats légers plus économes en énergie 

et ressources 

∙ obligation pour les nouvelles constructions de respecter les normes des constructions 

basse énergie et low technologie. 

Axe : autonomie en ressources 

Les sous axes sélectionnés comme prioritaires par le Réseau Transition sont : 

∙ « améliorer l’utilisation efficace des ressources » 

∙ « promouvoir des modèles et pratiques innovants intégrant enjeux sociaux, 

environnementaux et économiques. » 

Le sous –axe améliorer l’utilisation efficace des ressources est important car 

∙ Il est vital pour la Wallonie (ICI) 

∙ Il est vital pour le monde (Ailleurs) 

∙ Il est vital à long terme (A l’avenir) 

Les moyens pour assurer sa réussite sont : 

 

∙ coordination des pouvoirs publics 



∙ renforcement des compétences 

∙ mobilisation de la population 

Le sous axe promouvoir des modèles et pratiques innovants intégrant enjeux sociaux, 

environnementaux et économiques est important car : 

∙ Il est vital pour la Wallonie (ICI) 

∙ Il est vital pour le monde (Ailleurs) 

∙ Il est vital à long terme (A l’avenir) 

∙ Il est innovant 

∙ Il est pertinent pour mon organisation 

∙ Il me concerne personnellement 

Les moyens pour assurer sa réussite sont :  

∙ coordination des pouvoirs publics 

∙ renforcement des compétences 

∙ mobilisation de la population 

∙ renforcement des moyens financiers 

Avez-vous des commentaires sur les actions proposées ? oui 

Actions proposées Commentaires du Réseau Transition 

Mise en œuvre du statut de fin de déchet Cette action n’est pas compréhensible, 
qu’implique –t-elle ? 

Sensibiliser les entreprises pour qu’elles 
procèdent à des mesures de la performance 
environnementale de leurs produits et 
organisations selon une  approche 
d’analyse de cycle de vie et entrent dans un 
processus d’amélioration continue 

il faut aussi viser la régénération des 
écosystèmes et la capture de carbone. 

Créer un label « de Wallonie » pour 
plusieurs catégories de produits permettant 
l’identification rapide des produits d’origine 
wallonne, transformés en Wallonie et 
conçus en Wallonie à usage du marché 
interne 

Ce label supplémentaire doit être construit 
intelligemment pour éviter tout type de 
“washing”. Par ailleurs, un label permettant 
de traquer la proximité du produit à son 
lieu d’achat semble plus indiqué : un 
produit fait en France peut être plus local 
qu’un produit de l’autre bout de la 
Wallonie. 

Promouvoir les producteurs de matériaux 
de construction à fournir une déclaration 
environnementale de leurs produits et 
encourager les pouvoir adjudicateurs 
wallons à la demande dans leurs marchés 
publics dans le respect des règles belges et 
internationales (…) 

Cette action met une fois de plus le poids 
de la sélection sur les consommateurs 
plutôt que de contraindre les producteurs à 
une production durable. 

Réaliser un diagnostic de l’utilisation des 
ressources agricoles 

attention de ne pas favoriser la 
surexploitation des territoires agricoles, 
l’agriculture doit régénérer les 
écosystèmes, et non les surexploiter encore 
plus  



Finaliser le développement de l’outil 
d’évaluation de performances 
environnementales des éléments de 
construction (…) de manière à en faire un 
outil d’aide à la décision dans le cadre du 
code de développement territorial 

 

Soutenir l’usage des matières biosourcées 
(suite au diagnostic) 

Cette action est peu claire, suite à quel 
diagnostic ? 

Promouvoir et faciliter l’utilisation des 
matériaux locaux-singulièrement wallons- 
pour certains travaux dans les chantiers 
routiers et dans les chantiers de 
constructions (en vérifier la faisabilité au 
regard des législations) 

 

Amplifier le réseau des ressourceries, 
assurer l’accès au gisement pour les 
entreprises d’économie sociale agréées et 
identifier avec l’ensemble des acteurs 
concernés davantage de possibilités de 
réemploi (…) notamment en faisant appel 
aux nouvelles technologies (ex : imprimante 
3D) 

Les acteurs de ce secteur sont nombreux et 
diversifiés ( de l’entreprise au réseau de 
citoyens bénévoles), l’action doit se faire en 
co-création et permettre la participation de 
tous les profils existants dans ce secteur 

il faut aussi promouvoir une approche low-
tech 

Faciliter la connaissance et l’accès aux 
structures de récupération en créant une 
carte géo localisée de ces structures  (…) 

De nombreuses cartes existent déjà, 
réalisées par les mouvements citoyens et 
associatifs, une co-création est également 
indispensable ici ainsi qu’une mise en 
valeur et financement des cartes réalisées 
par les citoyens 

Promouvoir et accompagner le 
développement des projets Quartiers 
nouveaux-Villes nouvelles, élaborés sur 
base du référentiel « Quartiers Nouveaux » 
qui s’appuie sur la démarche du 
Développement Durable 

Difficile de se positionner sans avoir accès à 
ce référentiel. 
Par ailleurs, il vaudrait mieux au vue de la 
croissance démographique et de la pression 
sur les terres de revaloriser les quartiers 
plutôt que d’en créer de nouveaux. 

Promouvoir  et accompagner le 
redéploiement de quartiers existants dans 
une démarche de développement durable 

Cette action est peu concrète, comment se 
traduit elle ? 

Elle devrait viser les économies d’énergie et 
l’accessibilité. 

Insérer ces actions de promotion dans les 
mesures existantes en faveur des 
coopératives, dont la mesure Brasero 

 

Promouvoir l’émergence de microprojets 
par l’octroi de micro-subventions issus 
entre autre de l’économie sociale afin de 
créer des activités nouvelles et de les 
rendre rentables. 

Un cadre sur la dimension 
environnementale et résiliente de ces 
micro-projets est essentiel. 



Définir un cadre souple permettant le droit 
à l’expérimentation entrepreneurial en vue 
de favoriser des démarches d’innovation et 
de tester des solutions nouvelles. 

Ce droit d’expérimentation doit être ouvert 
à toutes formes d’expérimentation y 
compris des expérimentations de 
fonctionnement (nouvelles formes 
d’entreprises, développement de monnaies 
complémentaires, etc.). 

Créer un réseau de communication régional 
des « économes de flux » qui partageraient 
leurs pratiques et suivraient régulièrement 
leurs consommations 

 

Promouvoir la création de jardins partagés/ 
parcs dans les structures publiques (home, 
écoles, etc.) aménagés et entretenus dans 
un objectif de formation, d’insertion ou 
d’intégration par des demandeurs d’emploi, 
des apprentis, des stagiaires, des 
apprenants ou des personnes en situation 
d’handicap 

Insérer des espaces de biodiversité dans ces 
projets. Ils auraient avantage à être 
encadrés par des associations citoyennes 
locales qui seraient financées pour le faire 
plutôt que par des logiques partisanes 

 

Actions manquantes pour l’axe autonomie en ressources (maximum3) : 

1. Actions sur la diminution de notre consommation initiale des ressources, pourtant 

essentielles 

2. Promotion des low-tech 

3. . 
 

Actions transversales 

Pour le réseau transition, les sous axes indispensables sont : 

∙ Information et sensibilisation 

∙ Education et recherche 

∙ Responsabilité sociétale des organisations privées et publiques 

Ils sont important car 

 

 

 

 

∙ Il est vital pour la Wallonie (ICI) 

∙ Il est vital pour le monde (Ailleurs) 

∙ Il est vital à long terme (A l’avenir) 

∙ Il est pertinent pour mon organisation 

 

Les moyens pour les atteindre sont  



∙ coordination des pouvoirs publics 

∙ renforcement des compétences 

∙ mobilisation de la population 

∙ renforcement des moyens financiers 

 

Commentaires sur les actions transversales : 

Actions proposées Commentaires du Réseau Transition 

Mettre à l’honneur, selon une certaine 
périodicité (annuelle), une nouvelle 
thématique liée à la consommation durable 
via différents outils de communication 
adaptés aux différents publics 

 

Développer des parcours de visites 
structurés permettant aux acteurs et 
décideurs wallons de découvrir et de 
s’inspirer des diverses initiatives concrètes 
menées par des pairs, contribuant à la 
transition vers un développement durable. 

Les associations et groupes citoyens 
connaisseurs de terrain doivent être 
impliqués dans ce tour mais également être 
bénéficiaires-compensés du temps pris 
pour organiser ces visites 

Développer et entretenir un portail web 
relatif au développement durable en 
Wallonie à destination du grand public 

Des associations proposent déjà ce type de 
portail, attention à soit les référencer, soit 
les inclure ou encore les promouvoir. 

Créer et actualiser régulièrement et publier 
un baromètre permettant d’évaluer les 
progrès réalisés par la Région dans sa 
transition vers un développement durable 

Est-ce la région en tant qu’institution ou en 
tant que territoire ? 

Créer et diffuser des outils de 
communication (ex capsules) sensibilisant 
les acteurs wallons à l’intégration des 
principes du développement durable dans 
leurs activités. 

De quels acteurs parle-t-on et quid de la 
sensibilisation associative déjà entreprise et 
qui pourrait être soutenue et renforcée. 

Promouvoir les diverses initiatives et 
projets promouvant l’éducation au 
développement durable qui renforcement 
et complètent les outils déjà existants. 

Est-ce que promouvoir comprend un 
soutien financier ou structurel ? 

Réaliser un cadastre des outils d’éducation 
au développement durable soutenus par la 
Wallonie afin de les structurer et de les 
diffuser sur le site crée et consacré à la 
transition vers un développement durable. 

Plutôt que réaliser, il faudrait rendre visible 
et mettre en commun les cadastres et 
autres botins de ressources réalisés par les 
associations existantes (ex : les outils 
promus par le Réseau idées) 

Elaborer et diffuser un outil pratique 
(guide /check list) permettatn de construire 
une activité d’éducation au développement 
durable 

Consulter les outils déjà existants et mis en 
place par les associations 

Mettre en place un processus transparent 
de validation des activités d’éducation au 

 



développement durable en vue de la 
diffusion aux enseignants (cachet 
« Développement durable ») 

Promouvoir la mise sur pied de projet 
d’entreprises éco-responsables au sein des 
écoles secondaires 

Sous quelles formes ? Cette action est pour 
le moins floue. 

Introduire dans les formations de 
formateurs les notions de ressources limités 
et d’usage complet de la matière, l’échelle 
de Lansink, etc. 

Introduire également les notions de 
résilience et d’effondrement 

Généraliser aux métiers de conception 
l’introduction des concepts d’écon-
conception et d’éco-design ainsi que des 
techniques sous-jacentes 

 

Créer un groupe de travail ayant pour but 
l’identification de moyens concrets ( y 
compris existant) à mettre en œuvre pour 
faciliter la communication entre acteurs de 
terrain (particuliers, gestionnaires de 
chantiers, agriculteurs) et centre 
d’expertise wallons (université, groupes de 
recherches, ASBL, etc) 

Ce groupe de travail doit représenté des 
acteurs de tous niveaux pour inclure la 
vision de tous les concernés et impactés y 
compris des représentant de la société 
civile 

Objectiver l’effet socio-économique 
multiplicateur de l’acaht local ( en termes 
d’emploi, de flux financiers, etc.) par le suivi 
du changement de comportement d’entités 
pilotes 

 

Evaluer les impacts fiscaux et sociaux de 
certains nouveaux modes de consommation 
et de production qui ne passent pas par le 
marché classique (ex. monnaie locale, 
systèmes d’échanges locaux, repair café, 
etc.) 

Cette évaluation ne doit en aucun cas 
mener à une restriction de ces nouveaux 
modes mais à une intégration de ces modes 
dans un nouveau paradigme de 
consommation et de participation à la 
solidarité 

Evaluer les impacts des nouveaux modes de 
travail pour en dégager des 
recommandations pour les modes 
d’organisation du travail durables dans les 
organisations publiques. 

 

Evaluer l’opportunité et la pertinence de 
mener un audit non financier des 
institutions publiques 

 

Inciter, via une circulaire, chaque 
organisation publique régionale à se doter 
d’un plan interne d’exemplarité en matière 
de développement durable et créer un 
réseau entre organisations , piloté par le 

 



secrétariat général de façon à partager les 
outils et à sucsiter l’émulation 

Encourager, à l’aide d’une communication 
ciblé et d’un suivi, la prise en compte des 
critères durables dans l’organisation 
d’événements par SPW 

 

Valoriser les démarhces des organisations 
publiques engées dans une démarche 
d’engagement ou certification comme 
EMAS, ISO 26000, etc. 

 

Organiser une semaine du développement 
durable en alternance avec unesemaine sur 
le bien-être au travail pour les agents des 
pouvoirs publics 

 

Adopter un plan d’action sur les 
investissements publics (…) pour des 
investissements socialement responsables 

 

Développer des démarches de 
responsabilités sociétales des entreprises 
privées qui aurait un caractère graduel en 
fonction du niveau d’engagement. Ces 
démarches pourraient s’adresser au PME en 
leur proposant un modèle de rapportage. 

Des outils et labels sont déjà existants dans 
ce sens, il est donc intéressant de les lier 
avec ces nouvelles démarches. 
 Les notions de résilience et de 
régénération des écosystèmes à intégrer à 
ces approches. 

Encourager les investissements citoyens et 
locaux dans des projets durables (via 
institutions de crédit, coopératives, 
crowdfunding, mind & market, etc.) 

 

Développer et mettre à disposition une 
grille permettant aux porteurs de projets 
dans différents  domaines d’analyser leur 
projet à l’aune des principes de 
développement durable et de l’améliorer 
dans cette perspective. 

Cette grille est à développer en consultation 
avec un nombre diversifié d’acteurs afin 
d’être la plus complète et représentative. 
Le développement durable en tant que 
concept est dépassé car il suppose un 
développement infini, c’est à l’aulne des 
principes de résilience que cette grille 
devrait être développées. 

Renouveler le plan d’actions achats publics 
durables 2017-2020 

 

Elaborer des clauses sociales, 
environnementales et éthiques relatives 
aux différentes facettes des marchés 
publics en vue de leur insertion à 
disposition du pouvoir adjudicateur 

 

Investiguer les possibilités légales de 
recourir à des clauses de marchés publics 
favorisant l’économie circulaire, l’économie 
de la fonctionnalité, les circuits courts, 

 



lancer sur cette base certains marchés 
publics pilotes et communiquer sur les 
pratiques et résultats 

Etendre le dispositif « facilitateurs clauses 
sociales » aux marchés de travaux 
« routes » 

 

Analyser et proposer des outils permettant 
l’insertion de clauses environnementales 
dans les marchés liés aux transports en 
commun en cohérence avec l’équipement 
croissant des stations en recharge 
électrique et en gaz naturel comprimé 

 

Explorer des pistes de vérification des 
clauses qui relèvent de l’éthique 
notamment les OIT pour certaines 
catégories de marché en concertation avec 
le fédéral 

 

Encourager des produits qualitatifs locaux 
relevant de secteurs durables pour les 
marchés publics 

 

Introduire dans le contexte du projet des 
notes de gouvernement wallon la 
contribution du dit projet aux ODD 

 

Rédiger tous les 3 ans un rapport de mise 
en œuvre des ODD de l’ONU (…) 

 

Contribuer au cadre décénal des Nations 
Unies sur le changement des modes de 
consommation et de production durable en 
soutenant financièrement un des 
programmes en particulier  celui sur 
l’alimentation durable (…) 

 

Veillez à la cohérence des positions 
défendues au  niveau national, européen et 
multilatéral (…) 

 

Valoriser au niveau des Nations Unies les 
bonnes pratiques wallonnes en matière de 
développement durable et encourager des 
échanges avec les régions voisines 

 

 

Autres actions transversales pour la réussite de ce axe  (Maximum 3) : 

1. explorer les possibilités d’aller plus loin que les engagements internationaux et s’en 

faire les champions sur la scène internationale. 

2. Explorer les possibilités de contrer et/ ou de refuser des accords internationaux 

quand ceux-ci ont des conséquences adverses pour le développement durable ( ex 

accord sur la spéculation alimentaire, TTIP, etc.) 



3. Evaluer la pertinence de la notion de développement durable en regard des 

évolutions du contexte, et probablement la remplacer par la notion de résilience. 

 

A la fin du questionnaire, vous avez une dernière question : 

« Concernant la stratégie, considérez-vous qu’elle contribue  au développement durable de la 

Wallonnie ? » 

∙ Plutôt en désaccord 

Réponse : en tant qu’association, le Réseau Transition considère le terme « développement 

durable » tel qu’il est encore largement accepté comme dépassé. En effet, le développement 

tel qu’entendu soit la croissance économique infinie ne peut être durable sur une planète 

limitée. Par ailleurs, cette stratégie prend peu en compte les constats plus sévères liés à la 

perte de biodiversité, le changement climatique, l’épuisement des métaux rares, le pic 

pétrolier, etc. 

Le plan d’action présente une série d’action qui semble fort insignifiantes par rapport aux 

objectifs développés dans la vision. 

Vous pouvez choisir d’accepter ou non que vos réponses soient publiées. 

 

 

Cette consultation vous parait trop longue ? Pas le temps de lire la stratégie complète ? 

Vous pouvez également remplir un formulaire d’engagement qui vous permet de décrire 

jusqu’à 3 projets-engagements. 


