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En ce début d’année 2022, la COPIDEC, fédéra-
tion des sept opérateurs publics du secteur de la 
gestion de déchets en Wallonie, présentait ses 
vœux et en profitait pour informer de quelques 
changements au sein de l’équipe. Ainsi, depuis le 
1er janvier, la COPIDEC a un nouveau président, 
Laurent Dupont, également président du Comi-
té de direction d’IPALLE, et deux nouveaux vice-
présidents, Philippe Teller (Tibi) et Pierre Colli-
gnon (IDELUX Environnement). La COPIDEC 
se dit ainsi prête à relever les défis de 2022, vers 
plus de zéro déchet et d’économie circulaire. Ce 
que nous confirme ici le nouveau président dans 
une interview de bienvenue.

Monsieur Dupont, on vous connaît en tant 
que président du Comité de direction de 
l’intercommunale IPALLE. Nous aimerions  
cependant mieux connaître votre parcours jusqu’ici…

J’ai 51 ans et je suis ingénieur chimiste de formation (Fa-
culté polytechnique de Mons), avec une spécialité en envi-
ronnement (ULiège). Après un stage dans le secteur privé, 

j’ai débuté ma vie professionnelle au sein de l’intercom-
munale IPALLE où j’ai exercé successivement les fonctions 
d’ingénieur des procédés, de chef de service « déchets » et 
de secrétaire général. Depuis 2020, j’en préside le Comité 
de direction. J’ai également eu la chance de connaître la vie 
de cabinet, le Ministre Furlan m’ayant par deux fois invité à 
rejoindre ses équipes lorsqu’il était ministre en charge des 
pouvoirs locaux, puis de l’énergie.

Comment en êtes-vous arrivé à accepter la 
présidence de la COPIDEC ?

Je suis un fervent militant de la co-construction et du 
management participatif.  Je crois en la force de propo-
sition des fédérations. La COPIDEC, riche de la diver-
sité de ses métiers, est l’interlocuteur incontestable des 
autorités et administrations en matière de gestion des 
déchets municipaux. C’est donc un plaisir et un honneur 
de la représenter. Par ailleurs, une élection par des pairs 
ne se refuse jamais. Sa gouvernance est également fon-
dée sur le collectif : elle est organisée via une assemblée 
générale, un conseil d’administration et un bureau com-
posé d’un président et de deux vice-présidents. Lors du 
renouvellement du bureau, tous les deux ans et demi, 
il est veillé à une juste représentation tant au niveau 
technique (variété des expertises, des outils et filières : 
biométhanisation, valorisations matière et énergétique, 
élimination) que géographique. En l’espèce, je suis heu-
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reux de siéger aux côtés de Philippe Teller et de Pierre 
Collignon. Nous faisons un trio particulièrement bien 
équilibré, il me semble.

Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les missions 
de votre Fédération et ses objectifs poursuivis ?

La mission première de la COPIDEC est de représenter 
et de défendre les intérêts collectifs des intercommu-
nales wallonnes de gestion des déchets municipaux. Elle 
vise également à proposer tout service d’intérêt général 
dans le respect de la hiérarchie européenne des modes 
de gestion des déchets, de la prévention à l’élimination, 
en passant par les différentes formes de valorisation. 
Son objectif est d’améliorer la résilience du territoire 
régional grâce à des outils performants et correctement 
dimensionnés.

Resterez-vous dans la ligne déjà dessinée par la 
Fédération ?

Durant toute ma carrière, j’ai veillé à faire avancer les 
choses dans le respect de l’intérêt général, sans renverser la 
table pour autant. Je crois davantage aux évolutions qu’aux 
révolutions. Si chaque président apporte inévitablement sa 
« patte » à son mandat, son action s’inscrit surtout dans un 
plan stratégique approuvé collégialement par les sept inter-
communales.  Mes collègues ont déjà pu apprécier la façon 
dont j’amène à la co-construction.  Un indice : je prône les 
accords toltèques.

Le monde de la gestion des déchets en Wallonie 
s’est particulièrement professionnalisé ces dernières 
années… Pourriez-vous nous en dire plus à ce 
propos, et notamment en ce qui concerne votre 
engagement en matière de qualité ?

Vous avez totalement raison. De nos jours, l’exploitation 
d’outils de gestion des déchets rime nécessairement avec 
« qualité » et « sécurité ».  C’est pour cela que les principaux 
sites sont couverts par l’enregistrement EMAS, le réfé-
rentiel le plus contraignant en matière de protection envi-
ronnementale, ou les certifications ISO 14000 (environ-
nement) et 45000 (sécurité). Je suis aussi convaincu que 
notre savoir-faire doit s’accompagner d’une forme de « faire 
savoir ». Cette volonté de transparence est essentielle pour 
installer un climat de confiance et engager, dans la durée, 
un dialogue constructif, tant avec les autorités qu’avec les 
riverains de nos différents sites.  

La période actuelle de crise sanitaire a-t-elle changé 
votre métier, selon vous ?

Les deux dernières années ont constitué un véritable 
choc économique et social. Au sein d’IPALLE, et malgré  

le stress inhérent à nos activités, j’essaie de transformer 
toute difficulté en opportunité… Mais, c’est loin d’être facile 
tous les jours.  Il en va de même pour mes collègues des 
autres intercommunales. Dès le début de la crise, le citoyen 
a pu se rendre compte de l’importance du service public en 
général et de nos activités en particulier. Je veux d’ailleurs 
rappeler ici ma profonde admiration pour les acteurs des 
soins de santé qui poursuivent leur mission dans des condi-
tions des plus tendues. Que seraient nos villes et communes 
sans le travail quotidien de nos collègues chauffeurs et ri-
peurs/chargeurs  ?  Parviendrions-nous à garantir la circu-
larité de notre économie sans les agents de nos recyparcs, 
sans les acteurs de la collecte sélective et de la valorisation ?  
Comment les hôpitaux auraient-ils pu faire face au volume 
astronomique de déchets infectieux générés par la gestion 
de la pandémie sans des outils performants et d’une dispo-
nibilité sans faille  ? Une autre séquence dramatique, celle 
des inondations, a également démontré l’importance de 
disposer, en Wallonie, d’installations de traitement dont la 
capacité doit être évaluée à sa juste proportion. Le débat 
des réserves stratégiques doit être remis sur le métier. 
Tout au long de la chaîne de valeur, collecte, stockage tem-
poraire, tri, valorisations matière et énergétique, élimina-
tion en centre d’enfouissement technique, il est nécessaire 
d’anticiper la survenance de tels événements. À cet égard, je 
rejoins la position de la Ministre Céline Tellier qui vient de 
s’exprimer sur la nécessité d’un plan d’urgence « déchets ».  
Il en va de la résilience de la Wallonie.

Quels sont, selon vous, les défis futurs en matière 
de gestion de déchets ? Comment pensez-vous 
affronter les éventuels écueils et dangers ?

Je m’en voudrais de céder à la facilité en citant ce désormais 
vieil adage  qui proclame que le meilleur déchet est celui 
qui n’existe pas. Je lui préfère la position plus volontariste 
consistant à donner la priorité aux actions « Zéro Déchet ». 
Celles-ci ne sont finalement que la mise en application 
concrète de la règle des « 5 R ».  Une fois la production des 
déchets réduite au maximum, le défi qui doit nous occuper 
est d’imposer l’économie circulaire comme seul modèle 
économique viable. En Wallonie, nous allons dans la bonne 
direction : les outils de tri et de recyclage dernièrement 
mis en service ou à venir dans les domaines du plâtre, des 
matelas, des emballages, démontrent, s’il le fallait encore, le 
dynamisme des acteurs à la manœuvre. Mais ne nous trom-
pons pas : cette priorisation traduit également l’importance 
des outils de valorisation énergétique (UVE) et d’élimina-
tion. Pour que la boucle de l’économie circulaire demeure 
vertueuse, il est nécessaire d’en retrancher et de traiter, 
par ailleurs, les déchets non recyclables ou résiduels. Cela 
démontre la nécessité de disposer de l’ensemble des outils 
de la chaîne de valeur et donc, notamment, d’unités de valo-
risation énergétique (UVE) et de centres d’enfouissement 
technique (CET) à la pointe du progrès.  
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Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Savez-vous, par exemple, qu’avec ces déchets résiduels, les 
UVE belges produisent l’électricité utile au quotidien à plus 
d’un million de citoyens ? À l’heure où le défi énergétique est 
au cœur des débats, cette production peu chère, durable et 
non délocalisable mérite toute l’attention des décideurs. Ce 
sujet macroscopique me donne l’occasion d’illustrer égale-
ment l’importance des partenariats, que ce soit avec le sec-
teur privé ou celui de l’économie sociale et solidaire. Depuis 
plusieurs années, le premier partenariat public-privé signé 
par IPALLE date des années 90, les acteurs publics se sont 
inscrits dans cette logique « gagnant-gagnant » dans laquelle 
chaque partenaire retire le meilleur des compétences et 
bonnes pratiques de l’autre. Je forme le vœu que la COPI-
DEC, avec sa casquette de fournisseur de solutions, puisse, à 
l’avenir, conclure de telles collaborations sur le terrain.

Quel serait dès lors, selon vous, les choses 
éventuelles à améliorer dans vos contacts avec  
les villes et communes ?

La COPIDEC maintient un dialogue permanent avec les 
villes et communes de Wallonie, que ce soit par l’intermé-
diaire de ses membres, les intercommunales, et leurs asso-
ciés communaux ou via l’UVCW. À cet égard, nous nous 
retrouvons sur bon nombre de valeurs communes, dont 
l’objectif de fournir le meilleur service au meilleur coût. La 
COPIDEC se doit, par ailleurs, de faire preuve de pédago-
gie, en expliquant mieux les enjeux du secteur.  Cela est par-
ticulièrement important pour éviter «  les fausses bonnes 
idées » dans l’analyse des textes législatifs que nos instances 
respectives ont à mener. Un seul exemple : nous travaillons 
actuellement sur le projet d’arrêté favorisant la hiérarchie 
des modes de gestion de déchets.  En l’état, ce texte ren-
contre l’objectif commun visant à davantage de circularité 
et recueille globalement l’assentiment de tous les acteurs 
concernés. Cependant, certaines dispositions, si elles ne 
sont pas amendées, auront des conséquences financières 
importantes pour les communes et les citoyens, sans appor-
ter de réelle plus-value environnementale en contrepartie. 
Si nous souhaitons emporter l’adhésion autour de cette 
analyse, nous devons mieux en expliciter les tenants et 
aboutissants. Je l’ai souvent répété par ailleurs : l’expertise 
n’a de sens que si elle est comprise et partagée.

Est-il également nécessaire de conscientiser plus 
encore le citoyen, à votre avis ?

C’est sans doute de la naïveté, mais je pense que le citoyen 
a aujourd’hui accès à toute l’information utile pour prendre 
conscience des défis environnementaux actuels. Qui n’a 
pas, au moins une fois, entendu parler des travaux du GIEC, 
des impacts du changement climatique, de l’importance du 
recyclage pour préserver les ressources, de la nécessité de 
valoriser la matière organique pour lutter contre l’appau-
vrissement de nos sols  ? En revanche, nous nous devons 
de maintenir nos efforts de communication sur les services 

de proximité mis à disposition des citoyens pour rencon-
trer ces défis. Penser globalement, agir localement, voilà la 
marche à suivre. Et à cet égard, l’information et la démons-
tration sont primordiales pour susciter le changement de 
comportement et le passage à l’action.

La COPIDEC souhaite-t-elle aussi intensifier sa 
communication sur d’autres sujets ?

En effet, notamment concernant la sécurité du personnel 
qui assure la gestion des déchets au quotidien. Notre métier 
essentiel comporte des risques, nous le savons. Mais nous 
devons accentuer la sensibilisation de nos citoyens pour 
que, lorsqu’il croise nos équipes sur la route et/ou dans les 
recyparcs, ils veillent à leur sécurité. Autre poste sur lequel 
je pense indispensable de faire mieux : vulgariser la compo-
sition des coûts de gestion des déchets. Certes, il est néces-
saire d’encourager les citoyens à trier pour ensuite valori-
ser plus et mieux, mais il faut également permettre à ceux-ci 
d’intégrer le fait que le recyclage nécessite plus de moyens, 
que ce soit au niveau de la collecte ou du traitement. Il y a 
de plus en plus de fractions différentes, de plus en plus de 
conteneurs distincts, des camions en plus, … Si le bénéfice 
de l’opération n’est pas directement économique, il s’appré-
cie toutefois sans réserve à l’échelle de l’ensemble du cycle 
de vie et au regard de la minimisation de la dette écologique 
laissée aux générations qui nous suivent. Il nous faut aussi 
être conscients que la crise sanitaire impacte, de façon im-
portante, les coûts des matériaux et de l’énergie, et donc, 
la facturation des services aux personnes. Considérant cela, 
chaque niveau de pouvoir doit prendre ses responsabili-
tés sans organiser de transfert de charges financières vers 
l’échelon local.

Comment voyez-vous l’avenir de votre métier ? 
Avez-vous des souhaits spécifiques à ce propos ?

Comme je l’ai déjà mentionné, l’économie circulaire n’est 
plus un enjeu, c’est une évidence. Nos efforts conjugués 
doivent se concentrer sur la limitation de la production des 
déchets, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique 
des résidus, avec, comme objectif, la réalisation de la neu-
tralité climatique à l’horizon 2050. Certes, cette évolution 
va automatiquement entraîner des flux de matières de 
plus en plus difficiles à gérer techniquement, mais la sau-
vegarde de notre environnement est notre seule option. 
Et c’est ensemble, à travers la mise en œuvre de logiques 
partenariales, que nous réussirons. De même, les outils de 
gestion des déchets résiduels seront intégrés, à l’avenir, 
dans la chaîne de valeur du secteur énergétique et aideront 
à rencontrer les besoins futurs : production d’hydrogène, 
réseaux de chaleur, ... En matière de collecte, la flotte devra 
irrémédiablement se verdir tout en gardant à l’esprit les 
contraintes techniques qui s’imposent. La puissance néces-
saire à la compaction des bennes des camions-poubelles est 
loin d’être négligeable, par exemple. À nouveau, c’est le bilan 
environnemental global qui nous dira où placer le curseur. 
Enfin, je vous dirai que, puisque la plupart des législations 
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environnementales sont élaborées au niveau européen, 
j’appelle de mes vœux que celles-ci tiennent mieux compte 
des réalités de terrain et s’affranchissent des dogmes et 
lobbys de tous ordres.

L’UVCW restera-t-elle un partenaire privilégié pour 
vous ?

Je connais bien, et depuis longtemps, l’UVCW, et princi-
palement ses cellules «  Environnement  » et «  Énergie  » 
qui font un travail remarquable. Les formations proposées 
par l’UVCW sont riches et sources de multiples apprentis-
sages. Les collaborateurs de l’Union sont particulièrement 
motivés et convaincus de l’utilité du pouvoir local, moteur 
central vers un territoire plus résilient et plus durable. Les 
communes construisent, exploitent, planifient, supervisent 
et consomment. Chaque jour, des décisions y sont prises 
et des actions y sont menées pour améliorer le bien-être 
de tous. De plus, la commune joue un rôle non négligeable 
d’exemple et d’inspiration pour les citoyens. La COPIDEC 
et l’UVCW ne peuvent donc que collaborer pour l’atteinte 
de l’intérêt général.

En 2020, un accord a été conclu entre la COPIDEC, 
Go4circle et l’UVCW concernant le marché des 
déchets. Où en êtes-vous à ce propos ?

Il s’agit en effet de rendre aux communes, et par déléga-
tion aux intercommunales, la compétence essentielle de 

gestionnaire des services d’intérêt général sur son terri-
toire. Là encore, le bon sens a primé. C’est un dossier assez 
technique, mais s’il fallait résumer l’accord auquel nous 
sommes parvenus pour ce qui est des déchets ménagers, 
je dirais en substance que c’est à la commune qu’il revient 
d’autoriser le recours à un tiers lorsque le service de col-
lecte des déchets n’est pas rendu. On l’aura compris, l’ob-
jectif est d’éviter de multiplier les outils de collecte pour un 
même déchet, dans les mêmes rues, mais à des numéros 
de maison différents. Cela permet une meilleure mobilité, 
moins de consommations et moins d’émission de CO2. Pour 
les déchets non ménagers, les signataires de la convention 
conviennent simplement de respecter les règles de libre 
concurrence. Un comité de concertation a été constitué 
pour suivre l’accord et gérer les éventuels conflits. À nou-
veau, la logique de travail est celle de la co-construction.

Un petit mot de conclusion ?

La COPIDEC se veut, aujourd’hui comme demain, l’interlo-
cuteur privilégié des élus et agents communaux en matière 
de gestion des déchets municipaux. Ses actions, au bénéfice 
du développement durable du territoire, sont construites 
et évaluées, à chaque étape, à l’aune du bénéfice environ-
nemental qu’elles génèrent et de leur rapport qualité/prix 
pour le citoyen. En tant que président de la COPIDEC, je 
mesure la responsabilité qui est la mienne, mais je veux dire 
aussi à quel point je suis honoré de servir ainsi les intérêts 
des communes et de la Wallonie.
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