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 | L’INVITÉ DU MOIS

« A l’heure où 
l’exercice budgétaire 
est compliqué, la 
gestion des déchets 
constitue un réel enjeu »

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

C’est dans le cadre des récentes Assises des déchets que le Mouvement communal a rencontré ce mois Véro-
nique Arnould, Présidente de la Copidec, la Conférence permanente des intercommunales wallonnes de 
gestion des déchets. Fortes du succès rencontré lors de la première édition en 2013, les intercommunales 
de gestion des déchets, réunies au sein de la Copidec, organisaient en effet leur deuxième édition des As-
sises des déchets le 24 novembre dernier à l’Acinapolis de Jambes, en collaboration avec l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie. Et ce, notamment pour faire le point sur la situation actuelle en la matière et 
les évolutions attendues quant à la maîtrise des coûts. Ce que n’a pas manqué de nous commenter ici la 
Présidente de la Copidec, organisatrice de l’événement.

Madame Arnould, vous êtes 
Présidente de la Copidec, mais 
aussi Directrice du département 
environnement du BEP, l'agence 
de développement économique 
durable en Province de Namur...

En effet, je travaille dans le secteur des dé-
chets depuis vingt ans maintenant. Je suis 
ingénieur civil de formation et, il y a vingt 
ans, j’ai été engagée par l’intercommunale 
du Bureau Economique de la Province de 
Namur. Quelques années plus tard, en 

2007, je suis devenue directrice du dépar-
tement environnement de l’intercommu-
nale. Pendant des années, j’ai aussi été se-
crétaire de la Copidec qui, au départ, était 
une association de fait, une association de 
techniciens des intercommunales chargée 
de dossiers communs. Ensuite, une struc-
ture juridique a été donnée à la Copidec et 
nous avons été amenés à engager du per-
sonnel. J’y suis restée administratrice, au 
même titre que d’autres directeurs d’inter-
communales. J’en suis actuellement la Pré-
sidente jusque fin 2016.

Quelles sont les missions quoti-
diennes de la Copidec ?

La Conférence permanente des inter-
communales wallonnes de gestion des 
déchets est la fédération des sept opé-
rateurs publics du secteur, travaillant 
elles-mêmes au service de leurs com-
munes adhérentes. Lieu d’information 
et de concertation, la Copidec exécute 
des missions d’intérêt général en faveur 
de ses membres, les intercommunales 
de gestion des déchets. Nous facilitons 

Véronique 
Arnould

Présidente de la Copidec
Véronique Arnould Présidente de la Copidec, Eddy Girardi Coordinateur de la Copidec
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le développement des missions de ser-
vice public de chacune des intercom-
munales affiliées, nous les représentons 
et les défendons au niveau régional, 
fédéral et européen, ainsi que dans le 
cadre des obligations de reprise, pour 
des questions communes relatives à leurs 
activités. Mais nous assurons également 
la promotion de leur action par tout 
moyen adéquat et nous menons en com-
mun des actions de prévention dans le 
ressort territorial des intercommunales 
affiliées. Nous étudions également toute 
question technique, économique, juri-
dique ou de communication susceptible 
de toucher la majorité de nos intercom-
munales, et ce, relativement à la préven-
tion, la réutilisation, la collecte, le recy-
clage, la valorisation ou l’élimination 
des déchets. Enfin, nous organisons des 
marchés publics pour le compte de nos 
intercommunales dans le cadre de leurs 
activités. En bref, le rôle de la Copidec 
consiste à servir d’intermédiaire entre les 
intercommunales et les autorités, le sec-
teur privé...

L’aspect financier du secteur 
semblait être le fil conducteur de 
vos Assises... Je me trompe ?

En effet, les moyens financiers de la 
Région wallonne se raréfient et les 
contraintes budgétaires sont de plus en 
plus compliquées. Dans ces conditions, 
la Région essaie de réduire les dépenses 
et les subsides qu'elle octroie en répercu-
tant certaines charges sur les intercom-
munales, notamment. L’intercommu-
nale n’étant pas une société privée, elle 
n’a pas d’autres sources de financement 
que les communes ou les obligataires de 
reprise, Fost+ et Recupel par exemple, 
qui financent leurs pans d’activité au 
coût réel et complet. Quant à nous, nos 
coûts de fonctionnement doivent être 
équilibrés. Mais les coûts ont tendance 
à augmenter en raison des contraintes 
environnementales, des normes d’émis-
sion à respecter, de la diminution de la 
subsidiation de la Région wallonne et 
des taxes supplémentaires. Il s’agit de 
toute une série de charges directes ou 
indirectes qui ont un impact conséquent 
sur l’augmentation des prix.

Quel est le contexte financier 
actuel de votre secteur ?

A l’heure où l’exercice budgétaire est 
de plus en plus compliqué pour bon 
nombre de communes, la maîtrise du 
poste « gestion des déchets » constitue 
un réel enjeu. A travers le mécanisme 
du coût-vérité en vigueur depuis 2008, 
les communes sont tenues de récupérer 
100 % des coûts liés à la gestion des 
déchets auprès des citoyens via la taxe 
communale. En moyenne, cette taxe 
représente un coût de 143 euros par an 
et par ménage moyen de deux personnes. 
Outre cette taxe, deux autres sources de 
financement complètent la couverture 
des coûts : les subsides régionaux et le 
système d’obligation de reprise avec, glo-
balement, une répartition de 75 % de 
taxe communale, 15 % d’obligation de 
reprise et 10 % de subsides régionaux. 
Les citoyens contribuent donc à hauteur 
de 100 % au financement de la gestion 
des déchets, que ce soit en qualité de 
contribuable au travers de la taxe com-
munale et des impôts régionaux, ou en 
tant que consommateur à travers le sys-
tème des obligations de reprise.

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88

Nous croyons en des salaires équitables pour les 
agriculteurs qui cultivent notre café.
Puro s’engage également à protéger les 
forêts tropicales. Pour chaque tasse de 
café que vous dégustez, nous donnons 
une contribution financière à 
l’organisation de conservation de la nature 
World Land Trust pour protéger durablement 
des parties menacées de la forêt tropicale en 
Amérique du Sud.
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Le désengagement progressif 
des moyens financiers aura donc 
des impacts importants...

En effet. Le désengagement financier 
progressif de la Région ainsi que diffé-
rentes mesures fédérales ont, et auront 
encore, des impacts sur le coût de la 
gestion des déchets. Ces mesures et leurs 
impacts peuvent être résumés comme 
suit : le passage du régime de l’impôt des 
personnes morales vers celui de l’impôt 
des sociétés avec une augmentation des 
tarifs des services rendus par les inter-
communales et une diminution des re-
venus des associés et la modification de 
l’arrêté « subsides infrastructures », avec 
une suppression du financement des 
intérêts et une diminution globale du 
taux de subsidiation pour de nouvelles 
installations. Mais aussi la modification 
de l’arrêté « petits subsides », avec des 
impacts essentiellement sur les coûts des 
collectes sélectives des papiers-cartons et 
des organiques, ainsi qu’une diminution 
des subsides alloués à la prévention. Et 
enfin, l’augmentation de la taxe à l’in-
cinération et la taxe kilométrique qui 
impactera directement le charroi poids 
lourds associé à la gestion des déchets.

Comment cela se traduira-t-il, 
concrètement ?

Au global, cela se traduira par une aug-
mentation des coûts de gestion et un 
transfert d’une part de la charge finan-
cière de la Région vers les communes. 
Sur base de nos estimations, cela repré-
sentera un surcoût moyen de 5,70 euros 
par an et par habitant. Tous ces impacts 
ne seront malheureusement pas com-
pensés par des mesures à impact budgé-
taire favorable, telles que le saut d’index 
ou la diminution des charges patronales. 
A terme, les évolutions aboutiront pro-
bablement à la couverture du coût réel et 
complet via les communes sans subsides 
régionaux.

Quel sera dès lors le rôle des 
intercommunales dans cet état 
de fait ?

Les intercommunales de gestion des dé-
chets sont au centre de ce processus de 
changement et se doivent d’assumer et de 
répercuter les coûts en vertu des disposi-
tions régionales du coût-vérité. Mais elles 
doivent aussi continuer à soutenir et à dé-
fendre les intérêts de leurs membres. A ce 

titre, les intercommunales soutiendront 
les communes dans l’évolution inévitable 
d’une gestion des déchets qui devra de 
plus en plus être supportée par les citoyens 
au coût réel et complet via la taxe com-
munale, vu les augmentations de coûts 
attendues et la diminution des subsides. 
Les intercommunales continueront donc 
à mener toute initiative possible pour 
limiter les impacts des mesures prises aux 
niveaux régional et fédéral sans diminuer 
la qualité du service rendu. Et, dans tout 
cela, nous ne devons pas oublier le cœur 
de notre mission, nous devons continuer 
à prendre en compte les impacts sociaux 
et environnementaux de notre service, 
lequel doit rester performant.

La Wallonie est pourtant plu-
tôt bon élève en matière de 
déchets...

Notre difficulté est en effet de faire com-
prendre au grand public que le Wallon, 
le Belge en général, se situe parmi les 
champions d’Europe de la gestion des 
déchets mais que ça a un prix. Cela vient 
du fait qu’on demande toujours plus de 
tris sélectifs au public et que cela coûte 
toujours plus cher, malheureusement. 
C‘est tout le paradoxe de notre métier :  
on demande aux gens de faire beaucoup 
plus d'efforts de tri qu'il y a 20 ans, mais 
ils doivent payer sensiblement plus. Et le 
principe du coût-vérité rythme le secteur 
des déchets. De plus, ce sont les com-
munes qui doivent répercuter le coût-
vérité sur le ramassage des déchets par 
des taxes, par le prix au kilo, par les sacs 
payants. Par conséquent, plus la gestion 
des déchets devient chère, plus grand est 
le risque de voir une partie des citoyens 
accomplir des actes d’incivilités.

Que pouvez-vous faire face à ce 
défi : améliorer la communica-
tion, demander aux communes 
d’être plus actives ?

D’une manière générale, nous essayons 
d’expliquer aux ménages qu’il faut rela-
tiviser le coût des services de première 
nécessité, comme l'eau et les déchets, 
dans leur budget. En effet, un ménage 
dépense en moyenne 330 euros par an 
pour bénéficier d’une eau de qualité. Le 
poste ‘gestion des déchets’ ne représente, 
quant à lui, qu’une dépense moyenne 
d'environ 150 euros par an. Ces services 
sont de qualité, d'une nécessité primor-
diale et il est essentiel de les maintenir 

comme tels. En comparaison, le poste 
‘télécommunication’ d’un ménage avoi-
sine 1000 euros par an. Pour un coût 
de 15 cents par jour et par habitant, 
les intercommunales gestionnaires des 
déchets offrent donc un service tout à 
fait performant, qui permet de rencon-
trer les contraintes environnementales et 
de salubrité publique nécessaire à la vie 
quotidienne.

D’où la nécessité d’expliquer 
aux citoyens la notion de circula-
rité des déchets ?

La gestion des déchets ne représente 
pas un coût excessif pour les ménages, 
c’est certain, et en Wallonie, la gestion 
des déchets est optimale. Et puis, le sec-
teur va en effet encore évoluer dans les 
années qui viennent : avec des déchets 
qui seront de plus en plus à considérer 
comme des ressources. Il faut essayer que 
chaque déchet aille dans la bonne filière 
afin d’en tirer le meilleur parti et essayer 
de trouver la meilleure utilisation pour 

Beaucoup 
d'améliorations 
sont encore 

possibles 
dans 

l'affinage 
du tri des 
déchets
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chacun de ces déchets. Cela nécessitera 
une plus grande implication encore de 
la population mais c'est un effort justi-
fié pour préserver notre environnement 
pour les générations futures.

Pensez-vous que les communes 
peuvent vous aider à encore 
progresser dans l’éducation du 
citoyen à ce propos ?

Beaucoup de communes mandatent leur 
intercommunale pour ce faire. L’inter-
communale est au service des com-
munes pour la gestion historique des 
déchets, le ramassage des déchets, leur 
tri sélectif et le renvoi dans les filières 
différentes, ce qui est d’ailleurs sa mis-
sion première. Mais l’intercommunale 
possède également une mission de pré-
vention, ce qui fait partie de notre objet 
social finalement. Et là aussi, il faut réa-
liser des économies d’échelle. En effet, 
notre rôle d’éducation et de prévention 
est plus porteur s’il se fait à l’échelon 
intercommunal ou régional qu’à l’éche-
lon strictement communal. Cela permet 
également d’harmoniser certainement 
le message à faire passer. Et cela permet 
aussi de lancer des campagnes de sensibi-

lisation bien particulières, comme la col-
lecte de vélos ou de jouets. Cela fait par-
tie de notre valeur ajoutée en Copidec : 
mutualiser les efforts, non seulement sur 
le plan technique, mais aussi sur le plan 
de la sensibilisation. 

Quel était, pour vous, le mes-
sage le plus important à faire 
passer lors de ces Assises des 
déchets ?

En ce qui concerne la gestion des dé-
chets, l’objectif de performance envi-
ronnementale est globalement atteint 
en termes de collectes sélectives, mais 
il existe encore de gros enjeux dans la 
création de filières de valorisation pour 
un plus grand fractionnement des flux 
de déchets. Il existe ainsi une volonté 
régionale de trouver des moyens sup-
plémentaires en sollicitant les obliga-
taires de reprises pour lutter contre les 
problèmes de propreté publique dont ils 
ont la responsabilité, comme les embal-
lages, par exemple. Nous sommes donc 
partenaires des communes pour les sou-
tenir en ce sens, avec cet objectif d’éco-
nomie d’échelles en cas d’action com-
mune conjointe. Je pense notamment à 

des évolutions qui pointent à l’horizon, 
notamment dans le tri des déchets des 
services voirie. Bref, beaucoup d’amélio-
rations sont encore possibles dans l’affi-
nage du tri des déchets. Et les intercom-
munales sont des partenaires privilégiées 
pour aider les communes en ce sens. 

Quelle sera votre conclusion ?

Nous sommes les partenaires des com-
munes et nous sommes à l’écoute de 
leurs besoins actuels et futurs. Nous 
développons sans cesse des projets qui, 
au départ, pour certains, ne relevaient 
pas de nos compétences. Mais, grâce 
aux expertises de métiers divers et variés 
regroupés au sein des intercommunales, 
nous sommes amenés à faire évoluer nos 
missions au service des communes. A 
l’avenir, les intercommunales seront de 
plus en plus amenées à développer de 
nouveaux métiers, que ce soit à l’échelon 
de l’intercommunale ou à celui de cer-
taines communes, et cela créera de l’em-
ploi local. En conclusion, nous pouvons 
assurer les communes de notre soutien et 
de notre volonté d’œuvrer pour le bien 
du service public par la maîtrise opti-
male de nos métiers et de notre gestion.

Assises des déchets, deuxième 
édition : la maîtrise des coûts en 
question
Fortes du succès rencontré lors de la première édition en 2013, les 
intercommunales de gestion des déchets, réunies au sein de la Co-
pidec, organisaient leur deuxième édition des Assises des déchets le 
24 novembre dernier à l’Acinapolis de Jambes, en collaboration avec 
l’Union des Villes et Communes de Wallonie. A l’heure où l’exer-
cice budgétaire est de plus en plus compliqué pour bon nombre de 
communes, la maîtrise du poste « gestion des déchets » constitue en 
effet un réel enjeu financier, mais aussi environnemental et social. Et 
ce, dans un contexte de fortes évolutions de la notion de déchet elle-
même, à travers la notion d’économie circulaire inscrite dans le futur 
Plan wallon des déchets.
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La deuxième édition des Assises des 
déchets se construisait donc autour 
de la notion de maîtrise des coûts. 
Ainsi, après une introduction de Paul 
Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux, 
de la Ville, du Logement et de l’Ener-
gie, Tom De Schutter, Directeur du 
Département Développement territo-
rial de l’UVCW, a évoqué cette notion 
devant un parterre plus que fourni.
« Maîtriser les coûts en matière de dé-
chets nous amènera inévitablement à 
nous pencher plus particulièrement sur 
deux questions précises », a-t-il com-
menté. « La première est de savoir pour 
qui faut-il maîtriser les coûts ? En ma-
tière de gestion des déchets ménagers, on 
pense immédiatement aux citoyens, qui 
sont tenus d’en assurer le financement 
complet via le mécanisme du coût-vérité. 
Or, ce coût-vérité ne cesse d’augmenter 
d’année en année notamment par l’effet 
de mesures prises par les gouvernements 
wallons successifs qui, en augmentant 
les coûts de gestion des déchets ménagers, 
augmentent nécessairement le montant 
de la taxe déchets payée par les citoyens ».

« Citons, sans être exhaustifs, quelques 
mesures en projet ou déjà prises par le 
Gouvernement wallon : la réduction 
programmée des petits subsides, la sup-
pression de la prise en compte des inté-

rêts des emprunts contractés en vue de 
financer la réalisation des infrastructures 
de gestion des déchets, l’augmentation 
des taxes incinération et mise en CET, 
l'arrêt de la prise en charge de la collecte 
et du traitement des déchets spéciaux des 
ménages, ou encore la prise en charge 
par les parcs à conteneurs des déchets des 
PME. Toutes ces mesures, qui n'ont pas 
manqué et ne manqueront pas de faire 
réagir l'Union des Villes et Communes 
de Wallonie, alourdissent la facture des 
citoyens ».

« Pour ce qui concerne la gestion de 
la propreté publique au sens strict », a 
ensuite continué Tom De Schutter,  
« la maîtrise des coûts soutient les fi-
nances communales, et impacte in fine 
le citoyen également. Le maintien de 
la propreté publique dans les lieux et 
espaces publics pèse lourd dans un bud-
get communal, sans aucune perspective 
d’allègement. Outre un renforcement 
de la prévention et le développement 
des moyens dévolus aux communes en 
matière de répression, ne conviendrait-
il pas d’identifier d’autres payeurs pour 
une application plus fine des principes 
du pollueur-payeur et de la responsa-
bilité élargie des producteurs ? En la 
matière, rappelons également le souhait 
de l’Union des Villes et Communes de 

Wallonie de voir une stratégie régionale 
ambitieuse mise sur pied qui aurait pour 
effet de structurer et soutenir les efforts 
déployés par les communes ».

Et le Directeur du Département Dé-
veloppement territorial de l’UVCW 
de poser ensuite quelques autres 
questions essentielles en conclusion : 
comment maîtriser ces coûts, reste-il 
une marge à récupérer pour aboutir 
à une diminution ou doit-on plutôt 
se contenter d’endiguer l’augmenta-
tion ? « La Wallonie fait figure de bon 
élève européen en matière de gestion des 
déchets. Si des améliorations sont pos-
sibles, il conviendrait de s’assurer qu’elles 
n’impliquent pas des efforts dispropor-
tionnés eu égard aux économies réalisées. 
Plusieurs pistes sont régulièrement avan-
cées. Citons le développement de la réu-
tilisation, conformément au principe de 
hiérarchie, ou encore le développement 
d’une économie circulaire, concept que 
nous sommes impatients de voir traduit 
dans un Plan wallon des déchets très 
attendu et ce, dans le contexte de gel du 
subventionnement des investissements en 
infrastructure de gestion des déchets ».

La matinée se déclinait ensuite en de 
nombreuses interventions concernant 
les coûts financiers, environnementaux 
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et sociaux, mais aussi avec quelques 
exemples de bonnes pratiques du ter-
rain. Se sont ainsi succédés à la table 
des orateurs : Eddy Girardi, Coordina-
teur de la Copidec, quant aux finance-
ments de la gestion des déchets et du 
coût-vérité, Martine Gillet, Adjointe à 
l’Inspecteur général de l’OWD, pour 
une présentation du nouveau Plan 
wallon des déchets ménagers dans un 
contexte d’économie circulaire, Cécile 
Patris, Directrice de l’asbl Ressources, 
concernant le trio gagnant économie/
environnement/social, Fabienne Les-
pagnard, Responsable communication 
et prévention d’Intradel, concernant la 
« Give Box » pour des libres échanges 

locaux, citoyens et solidaires, et Barba-
ra Haubruge, de la centrale d’achat de 
la commune d’Ixelles, pour son projet 
We Cycle.

Mais aussi, Arnaud Ransy, Conseiller 
à l’UVCW, quant aux déchets sau-
vages, coup dur pour les finances com-
munales, et Sylvie Meekers, Chef de 
cabinet adjoint du Ministre de l’Envi-
ronnement, concernant une ‘Wallonie 
Plus Propre’ comme enjeu environne-
mental ou sociétal. La conclusion des 
débats était ensuite confiée à Véro-
nique Arnould, Présidente de la Copi-
dec (voir son interview dans ce nu-
méro), et à nouveau à Sylvie Meekers, 

Chef de cabinet adjoint du Ministre de 
l’Environnement, au nom du Ministre 
Di Antonio.
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