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Avant-propos

2013
Juin

Le 16 juin 2013, les présidents du SPF Santé publique et du SPF Economie ont décidé de renforcer
leur collaboration. L’une des actions retenues visait la mise en place d’un groupe de travail conjoint
dont l’objectif était d’identifier les éléments constitutifs d’une stratégie et d’une feuille de route
pour une gestion plus efficace des ressources (non énergétiques et non alimentaires) à proposer au
prochain Gouvernement.
Ce groupe de travail conjoint Economie/Environnement s’est réuni pour la première fois le 26 juin
2013. Pour une plus grande efficacité, trois groupes de travail spécifiques regroupant les experts
directement impliqués ont été mis en place. Ils concernent respectivement les thématiques de la
substitution, l’économie de la fonctionnalité et de la protection du consommateur.

Octobre

Ces groupes présidés conjointement par des représentants du SPF Santé publique (DG Environnement) et du SPF Economie se sont réunis chacun cinq fois entre octobre 2013 et mai 2014.
Des représentants du SPF Finances, du SPF Mobilité et de l’Institut fédéral pour le Développement
durable ont également été consultés lors de ces travaux.

2014
Février

Juin

Dès septembre 2013, des synergies ont également été développées avec le secrétariat du Conseil
Central de l’Economie (CCE) qui a souhaité mettre l’accent sur l’importance du recyclage pour la
compétitivité des entreprises. Des représentants du SPF Santé publique (DG Environnement) et
du SPF Economie ont ainsi été intégrés au groupe de travail externe « acteurs de la politique des
déchets » du CCE. Ce groupe a pour objectif d’être un lieu d’échange entre les niveaux de pouvoir,
fédéral et régional, et les fédérations d’entreprises en vue de renforcer la cohérence des politiques.
On y traite des différents enjeux économiques et environnementaux.
Les travaux du groupe de travail conjoint ont été enrichis par les résultats d’une étude financée
par le SPF Santé publique. Cette étude1 a contribué à préciser le contexte de la politique et de ses
enjeux via, entre autres, la consultation des parties prenantes. Sur la base d’entretiens bilatéraux
avec les acteurs régionaux, fédéraux et privés, le consortium désigné (ICEDD-VITO-TNO) a établi
une liste de propositions qui a été débattue lors d’un atelier réunissant une septantaine d’acteurs
clefs. Cet atelier s’est déroulé au SPF Economie le 25 février 2014. Une grande diversité de parties
prenantes a été directement consultée lors de l’atelier et durant les semaines qui ont suivi.
La Cellule de développement durable du SPF Economie a veillé à la bonne intégration des objectifs
de la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable2. La proposition a ensuite
été approuvée par les Comités de direction du SPF Economie et du SPF Santé publique, respectivement les 10 et 13 juin 2014.

1 Etude du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ICED, VITO, TNO, « Rôle et actions du fédéral
visant à favoriser et accompagner la transition vers une économie qui utilise les ressources de manière efficace et durable », mai 2014.
2

AR du 18 juillet 2013 portant fixation de la vision stratégique fédérale à long terme du développement durable.
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Introduction

Lors de la présidence belge du Conseil de
l’Union européenne, notre pays avait inscrit
dans ses priorités la préparation de l’initiative
phare « Une Europe efficace dans l’utilisation
des ressources ». En application de la stratégie
Europe 2020, la Commission a présenté le 26
janvier 2011 son initiative phare sur la question1,
complétée le 20 septembre 2011 par une feuille
de route. Cette dernière publication invite les
Etats membres à définir une stratégie et une
feuille de route2 nationales pour une utilisation efficace des ressources et à faire état de
leurs progrès en la matière dans le Programme
National de Réforme (PNR).
La transition vers une économie efficace en ressources exige de relever des défis importants.
Elle constitue malgré tout un élément indispensable pour garantir un environnement de qualité et une opportunité pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, l’emploi et le pouvoir
d’achat des consommateurs.

ressources permettra aux entreprises belges de
se démarquer utilement. La Belgique ne pourra
en effet pas diminuer les coûts du travail au
point de rivaliser avec ceux des pays émergents.
D’un autre côté, vu l’interconnexion accrue des
réseaux énergétiques, la Belgique sera de plus
en plus dépendante des prix de l’énergie fixés
à un niveau européen, ce qui empêchera nos
entreprises de profiter des différences de prix.
« Toutes les parties prenantes - les pouvoirs publics, les entreprises, la société civile et chaque
citoyen individuellement - doivent contribuer à
une transition équitable vers un modèle économiquement durable dans lequel il est donné
priorité au bien-être humain et à l’impact limité
sur l’environnement »3 . Dans le cadre de leurs
compétences, les régions ont développé de
nombreuses initiatives. Les autorités fédérales
ont également des leviers d’action importants.

« Une Europe efficace dans
l’utilisation des ressources »
Prendre en compte l’épuisement des ressources
et limiter l’impact de leur surexploitation sur
l’environnement impliquent une profonde
remise en question de nos modes de production et de consommation. Il s’agira donc d’être
« plus résilient en adaptant notre économie aux
défis économiques, sociaux et environnementaux », conformément aux objectifs de la vision
stratégique fédérale à long terme de développement durable approuvée par le Gouvernement fédéral en juillet 2013.
Les opportunités pour nos entreprises sont
nombreuses. Des mesures importantes doivent
être réalisées pour réduire le retard compétitif
qui existe par rapport à nos voisins. Des trois
principaux facteurs de compétitivité que sont
les coûts du travail, de l’énergie et des matières
premières, seule une utilisation plus efficace des
1 COM(2011)21.
2 COM(2011)571.

En application de la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable,
et en prévision de l’élaboration d’une stratégie et d’une feuille de route pour une utilisation efficace des ressources conformément à la
demande de la Commission européenne, les
présidents du SPF Santé publique et du SPF
Economie ont décidé, vu son importance pour
la compétitivité des entreprises et pour la préservation de l’environnement, de rassembler
les experts de leurs administrations. Le groupe
de travail conjoint, ainsi constitué, remet ici le
fruit d’un an de travail et de consultations qui lui
ont permis, dans un champ d’application bien
défini, d’identifier les défis et les opportunités
et de proposer une vision à l’horizon 2030 des
objectifs ainsi que des mesures fédérales prioritaires pour le développement d’une économie
plus économe en ressources.
3 AR du 18 juillet 2013 portant fixation de la vision stratégique
fédérale à long terme du développement durable.
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« une utilisation efficace et
parcimonieuse des ressources,
une réduction des intrants et des
pressions environnementales liées »

Champ d’application
L’objectif est une utilisation efficace et parcimonieuse des ressources, une réduction des
intrants et des pressions environnementales
liées. Les discussions du groupe de travail
conjoint ont principalement porté sur l’utilisation efficace des matières premières abiotiques
(hors carburants et combustibles). Aussi, les
présentes conclusions mettent l’accent sur les
minéraux (incluant les produits chimiques), minerais et métaux. Les matières premières issues
de la biomasse (matières premières biotiques)
sont uniquement considérées lorsqu’elles
peuvent se substituer à des matières premières
dites « classiques ».
L’efficacité des ressources dépasse le cadre
des matériaux. Elle concerne également
l’usage d’autres ressources telles que l’eau, les
sols, l’air, la biodiversité et les services rendus
par les écosystèmes (dits « services écosystémiques »). Cependant, dans la mesure où ces
ressources font déjà l’objet de stratégies et de
plans distincts aux niveaux fédéral, régional et
européen, le groupe de travail a choisi de ne
pas les intégrer dans ses recommandations.

10

Pour répondre aux défis posés par la raréfaction des ressources, les matières issues de la
biomasse (et donc de biodiversité - ordinaire
et/ou menacée) sont souvent vues comme
une alternative à l’extraction de matières premières non renouvelables. Outre le fait qu’elles
sont réputées être renouvelables, leur intégration dans les circuits productifs (hors production alimentaire) est aussi perçue comme une
opportunité de diversification de l’agriculture
européenne. Toutefois le recours intensif à la
biomasse implique de nouveaux défis pour
une gestion durable de notre environnement.
Ses impacts directs (méthode de production,
de transformation,…) et indirects (notamment
sur les sols, l’utilisation de l’eau, la biodiversité
- ordinaire et/ou menacée) posent en effet de
nombreux problèmes. A ce stade, le groupe de
travail s’est donc limité à la question de la biomasse (non énergétique) issue de déchets agricoles ou industriels. Dans une phase ultérieure,
une réflexion plus large sur la question de la
substitution des matières premières « classiques » par des matières premières issues de
la biomasse devra être développée. Elle apportera ainsi des compléments aux premiers résultats du groupe de travail conjoint pour ainsi
aborder de manière complète la question de
la substitution de certaines matières premières.
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04 Pourquoi ?
A. Défis
fis mondiaux
Les ressources naturelles sont limitées.
Malgré les progrès technologiques, la quantité
de matières premières consommée dans le
monde croît de manière exponentielle. La
surexploitation des ressources naturelles
non renouvelables et renouvelables a des
conséquences graves et parfois irréversibles
sur notre environnement, ainsi que sur la
biodiversité et les services écosystémiques
qu’elle sous-tend. Même si l’exploitation des
réserves non renouvelables est de plus en plus
efficace, elle n’est pas en mesure de répondre
durablement aux défis du 21e siècle.

La transition « bas carbone », nécessaire pour
réduire nos émissions de gaz à effet de serre et
le réchauffement climatique, exige l’utilisation
de nouveaux types de matériaux, dont la production et l’accessibilité ne sont pas garanties
pour des raisons économiques, sociales, environnementales ou politiques.
Selon une étude finlandaise3, ces mutations
entraîneront le doublement de la consommation de ressources naturelles durant la période
2000-2030. Ces prévisions ne doivent pas nous
faire oublier que la quantité des ressources

« Les ressources naturelles sont limitées »
Selon les Nations Unies1, la population mondiale augmentera exponentiellement ces prochaines années pour atteindre les 9,6 milliards
en 2050. L’augmentation de la demande de ressources induite par l’évolution démographique
sera considérablement renforcée par le légitime
développement d’une classe moyenne dans les
pays émergents. Selon certaines estimations2,
la classe moyenne mondiale passerait de 1,8 à
5 milliards à l’horizon 2030.

prélevées actuellement pour la production
et la consommation de biens dépasse déjà la
capacité de notre planète à les reconstituer. A
ce rythme, à l’horizon 2050, presque 3 planètes seraient nécessaires pour assurer notre
consommation si nous continuons sur le modèle actuel.

Evolution de l’empreinte écologique
2050

2015

1990

1970

2050

1960

1 ONU, Perspectives de la population mondiale : révision de
2012, New York , 2013.
2 Problèmes économiques, Les classes moyennes dans les
pays émergents, n° 3052, Paris, 2012.

3 Finland working group for a National Material Efficiency
Programme « Sustainable growth through material efficiency »,
2013.
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Défis spécifiques
Au regard de cette augmentation de la demande, la forte concentration géographique
des matières premières dans des zones politiquement instables et la raréfaction des stocks
provoquent une insécurité d’approvisionnement et donc une augmentation et une volatilité importante des prix. Ce constat se pose en
particulier pour les matières premières critiques
nécessaires au développement des nouvelles
technologies « bas carbone » ou de la communication. Les entreprises et les consommateurs
sont ainsi soumis à une pression de plus en
plus forte respectivement sur leur profitabilité
et sur leur pouvoir d’achat. La raréfaction des
ressources risque également de renforcer les
tensions sociales et politiques dues à l’inégale
répartition des ressources naturelles et financières entre les pays, les populations et les acteurs économiques.

Cela passera par le développement de pratiques industrielles innovantes telles que
l’économie circulaire, la symbiose industrielle,
l’économie de fonctionnalité ou l’écoconception4. Pour que cette transition se concrétise
et intègre les différentes préoccupations sociétales, un engagement de tous les acteurs de
la société est indispensable. Les concepteurs
de produits, les gestionnaires de production,
les distributeurs, les dirigeants d’entreprises
et les consommateurs sont en première ligne
pour mettre en place une consommation et
une production plus durables. Toutefois chaque
acteur économique doit être impliqué dans la
démarche. Le concours actif des syndicats, des
organisations non gouvernementales (ONG) et
d’autres associations citoyennes est en effet
indispensable pour conscientiser et mobiliser
chacun, travailleurs et consommateurs, à une
utilisation plus efficace des ressources et à la
mise en œuvre d’une transition juste.

« pratiques industrielles innovantes »
La gestion de ces défis exige une réelle transition de nos modes de production et de
consommation. Elle vise entre autres une extraction plus durable des ressources primaires
et une utilisation parcimonieuse des matières
en tenant compte de l’intégralité du cycle de
vie des produits. Il s’agit notamment de dépasser la seule logique du « tout recyclé » et de
tenir compte de la complexité économique,
industrielle, environnementale et sanitaire. Des
approches novatrices et plus ambitieuses que
celles développées à l’heure actuelle sont nécessaires.

L’enjeu exige également que les différents
niveaux de pouvoir se coordonnent et s’engagent ensemble. Dans le cadre de leurs compétences, les régions ont développé de nombreuses initiatives5 qui peuvent être soutenues,
complétées et renforcées par les autorités
fédérales, notamment en accentuant les synergies entre les différentes politiques. En effet,
de nombreux leviers d’action relèvent des compétences fédérales qui devront être activés au
mieux, en bonne coordination avec les priorités
et initiatives régionales.
4 Cf Economie circulaire p.19
5 Région wallonne : Plan Marshall 2. vert,
Région Bruxelles-Capitale : Alliance Emploi Environnement,
Région flamande : Vlaams Materialenprogramma.

14

B. Opportunités
Opportunités mondiales
Une gestion plus efficace des ressources constitue une réelle opportunité pour une gestion
plus durable de notre environnement, pour le
pouvoir d’achat des ménages, pour la compétitivité des entreprises et pour l’emploi dans
notre pays.
Une utilisation plus efficace et
parcimonieuse des ressources
permettra de réduire les
pressions environnementales et sociétales associées à leur extraction et à
leur traitement. La production
de matières premières et tous les
processus associés entraînent actuellement une
utilisation intensive des sols, une importante
consommation d’énergie et de matières, une
dégradation des paysages et éventuellement
une pollution des sols, de l’eau et de l’air. Ces
pollutions sont notamment consécutives à la libération d’impuretés provenant de minerais par
exemple ou de substances utilisées lors des traitements. Cette utilisation intensive et ces pollutions associées peuvent ainsi provoquer des
modifications des écosystèmes, une perte de
biodiversité et une contamination des cultures
destinées à l’alimentation humaine et animale.
Dans la plupart des pays industrialisés, ces impacts environnementaux sont pris en compte
par les entreprises, soit de leur propre initiative,
soit dans le cadre d’accords volontaires ou via
une régulation ad hoc. Ce n’est cependant pas
le cas pour les pays nouvellement industrialisés
ou en développement. Or, en 2006, plus de la
moitié des minerais et minéraux étaient extraits
hors des pays industrialisés6.
La prise en compte des défis
et des opportunités d’une
utilisation efficace des ressources par le consommateur encouragera ce dernier à avoir une dynamique
active lors de ses achats. En
étant mieux informé du coût réel
6 UNEP, Decoupling Natural Resource Use and Environmental
Impacts from Economic Growth, 2001.

(incluant les externalités) sur tout le cycle de
vie des différents produits proposés, il pourra
choisir parmi une diversité de produits en toute
connaissance de cause, gérer au mieux son
budget et éviter la surconsommation, en achetant, par exemple, des produits plus robustes
ou dont les coûts d’usage sont réduits.
Une gestion plus efficace des
ressources permet par ailleurs
de contribuer directement à
l’augmentation des investissements, de l’innovation, de
la productivité et de la compétitivité des entreprises. Selon Dema, la « German Agency
for Material Efficiency », le coût des matières
premières représente 43 à 45 % des coûts de
productions des PME allemandes. L’agence
estime qu’une utilisation plus efficace permettrait des économies de l’ordre de 20 %. Outre
l’économie réalisée sur les matières premières,
une optimalisation de l’utilisation des ressources
permet de stabiliser les coûts de productions
et donc de mieux planifier les investissements.
La sécurisation des approvisionnements par un
recours aux marchés locaux de matières secondaires, quand c’est possible, permet une réduction des frais de transport pour les entreprises
et le développement de synergies entre sites
industriels, sources d’innovation et de développement.
Le développement de ces nouveaux secteurs d’activité permet également la relocalisation de certains emplois du
fait de la nécessaire proximité avec les flux générateurs (symbiose industrielle)
ou avec les clients (économie
de fonctionnalité, réparation) et enfin la création de nouveaux emplois, entre autres à haute
valeur ajoutée, liés à l’émergence de nouvelles
techniques et plateformes de transaction et de
services.
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Opportunités en Belgique
La Belgique est particulièrement adaptée au
développement d’une stratégie visant une utilisation plus efficace des ressources.
Berceau de l’industrie continentale, la Belgique
a en effet développé, à travers son industrialisation, une expertise technique et un tissu d’entreprises de première transformation de matériaux particulièrement dense7. Les mutations
technologiques et la disparition des gisements
traditionnels ont incité les entreprises belges à
innover. Elles sont maintenant reconnues mondialement, entre autres pour les techniques
innovantes de recyclage, y compris de produits
complexes, d’utilisation de matières premières
secondaires ou renouvelables, et dans la collecte des déchets,... Ces entreprises ont développé un savoir-faire, dans certains cas à haute
valeur ajoutée, qui leur permet d’accéder à de
nouveaux marchés.
De même, l’histoire industrielle et l’ère de
consommation d’après-guerre ont fortement
influencé le paysage belge. Aujourd’hui, ces
infrastructures ne sont plus toujours adaptées.
Les ressources disponibles dans ses « mines urbaines » représentent donc un stock important
de matières premières secondaires, a fortiori
si l’on considère l’ensemble du tissu industriel
européen de la même époque. L’évaluation des
réserves disponibles dans les mines urbaines
est un exercice complexe. Etre précurseur dans
le domaine permettra de se positionner sur le
marché européen et mondial en exportant ce
savoir-faire.

De plus, la densité de l’habitat et le comportement plus actif des citoyens dans le domaine
de la collecte des déchets ont permis à la Belgique, grâce à des politiques et des entreprises
ambitieuses et innovantes, d’être à la pointe
dans la collecte de ses déchets ménagers. La
valorisation par le recyclage de ses déchets est
également exemplaire. L’optimalisation de ces
actions permettra potentiellement d’étendre la
collecte aux pays limitrophes et ainsi de valoriser une quantité plus importante de matières.
Le savoir-faire ainsi développé pourra également être un critère de valorisation important
sur les marchés mondiaux.
La position stratégique de la Belgique comme
porte d’entrée des produits importés en Europe
et au centre d’un marché de 60 à 80 millions
de consommateurs8, offre également une réelle
opportunité au secteur de la logistique d’être
actif aux différentes étapes du cycle de vie des
produits (conditionnement, stockage, réparation, récupération,…).
Enfin, au cœur de l’Europe, la Belgique a depuis
ses origines contribué activement à la définition
de la politique européenne. Ces liens étroits
entre les autorités belges et européennes sont
une opportunité pour une meilleure harmonisation des priorités et des actions. Par ce biais,
la Belgique peut avoir un rôle d’initiateur non
négligeable au niveau européen.

© NLshop - fotolia.com

7 Cf Economie circulaire p.19
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8 Nord de la « banane bleue ».

© igor - fotolia.com

« être à la pointe dans la collecte de
ses déchets ménagers »
Taux dedes
valorisation
des déchets
Taux de valorisation
déchets d'emballage
: d’emballage :
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Economie circulaire

Le schéma ci-contre illustre les différents éléments qui permettent la circularité de l’économie. Ces éléments sont présentés en détail sous
la forme de concepts par la suite.
L’économie circulaire est un système économique et industriel qui vise à maintenir les produits manufacturés, leurs composants et les
matériaux (biotiques et abiotiques) en circulation le plus longtemps possible à l’intérieur du
système tout en veillant à garantir la qualité de
leur utilisation. Elle s’oppose en cela à l’économie linéaire qui se débarrasse des produits et
matériaux en fin de vie économique.
Pour atteindre ces objectifs, l’économie circulaire cherche à favoriser :
•

l’entretien, la réparation et le réemploi
des produits ;

•

la fabrication de nouveaux produits à
partir de pièces, de modules, de composants ou de produits déclassés ;

•

le recyclage de matériaux et de déchets
industriels, agricoles ou ménagers. Après
récupération, ces matériaux et déchets
peuvent ensuite être réintroduits dans
un ou plusieurs processus de production
notamment via un système de symbiose
industrielle (cf. les développements sur ce
point ci-après).

Une conception adaptée des produits (cf. le
point sur l’écoconception des produits ci-après)
en vue de leur réutilisation totale ou partielle en
fin de vie est une condition essentielle de réussite de projets d’économie circulaire.
La transition vers une économie circulaire nécessite donc des innovations dans les domaines
technologiques et de production mais pas
uniquement. Des innovations en termes de
processus économiques et sociaux sont également nécessaires pour sortir des schémas habituels de fonctionnement tant des entreprises
que des consommateurs.
Dans cette optique, plusieurs pistes peuvent
être envisagées : systèmes de leasing et de
location innovants, systèmes de partage et
d’usage collectif de produits et d’équipements,
système où le consommateur « achète » le service fourni par un produit plutôt que le produit
lui-même (cf. le point sur l’économie de fonctionnalité ci-après).
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Ecoconception des produits

Symbiose industrielle

L’écoconception est une démarche technique
qui se caractérise par la prise en compte de
l’ensemble des impacts environnementaux (biodiversité et services écosystémiques, eau, air,
sol, bruit, déchets, énergie, matières premières)
lors de la phase de conception ou d’amélioration d’un produit et qui repose sur l’ensemble
du cycle de vie du produit :

La symbiose industrielle (ou écologie industrielle) repose sur un ensemble d’échanges de
produits dérivés (matériaux résiduels, vapeur,
gaz, boue, déchets agricoles) entre entreprises
voisines.

•

extraction et utilisation des matières premières : réduction du volume, utilisation de
matériaux non toxiques, recyclés ou renouvelables (issus d’une production durable) ;

•

fabrication : optimisation des procédés
de transformation, de fabrication et d’assemblage (réduction du nombre de composants, utilisation des énergies renouvelables) ;

•

distribution : rationalisation du transport
(réduction du volume de l’emballage, optimalisation des livraisons) ;

•

utilisation : optimalisation de l’utilisation
du produit en améliorant par exemple sa
durée de vie (entretien/réparation), réduction de la consommation d’énergie ;

•

fin de vie : réflexion sur la fin de vie du produit (le produit a-t-il été conçu pour être
facilement désassemblé, recyclé ?).

Ces échanges répondent avant tout à des impératifs d’ordre économique, qu’il s’agisse de
maîtriser les dépenses ou de réduire la consommation de matières premières. En contrepartie,
ils contribuent à réduire la pression exercée par
l’approvisionnement en matières premières ainsi que la dépendance vis-à-vis des ressources.
Les bénéfices environnementaux sont évidents
et représentent l’un des moteurs du modèle
(réduction des volumes de déchets, d’émissions
de CO2, d’eau).

Economie de la fonctionnalité
L’économie de la fonctionnalité regroupe divers
modèles d’activités qui combinent des produits
et des services afin de satisfaire les besoins
des consommateurs. Elle repose sur la valeur
d’usage d’un produit pour le consommateur qui
réside dans la fonction, à savoir la satisfaction
de ses besoins qu’il retire de son utilisation, et
non dans la possession du produit en question.
Dans un modèle d’économie de fonctionnalité,
la valeur économique du produit ne repose
donc plus sur sa valeur d’échange, mais bien
sur sa valeur d’usage ou de résultat.
Différentes formes de services peuvent être
offertes dans le cadre d’un modèle d’économie
de la fonctionnalité :
•

© Serg Nvns - fotolia.com
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les services axés sur l’usage : dans ce modèle d’activités, le produit ou l’équipement
conserve un rôle important mais la vente de
ces derniers n’est plus intégrée au modèle.
L’équipement reste donc la propriété du
producteur, il est rendu disponible auprès
du client de diverses façons et c’est l’usage
qu’il en fait qui lui est alors facturé.

© fazon - fotolia.com

«
•

valeur d’usage ou de résultat »
les services axés sur le résultat : ce modèle d’activités n’intègre pas de produits
ou d’équipements prédéfinis. Il se base
plutôt sur un accord entre le client et le
fournisseur quant à un résultat à obtenir.

Sur le plan économique, la mise à disposition
d’un bien sans transfert de propriété fait que,
contrairement à une vente classique, la relation entre le fournisseur et le client s’étale tout
au long de l’utilisation du bien et non plus de
manière unique lors de la transaction de vente.
Pour le fournisseur, la rentabilité du bien, du
produit, de l’équipement sera, de cette façon,
liée à la capacité à prolonger sa durée d’utili-

sation. L’entreprise est donc économiquement
amenée à développer des produits éco-conçus,
à savoir, présentant une plus grande longévité, une robustesse accrue et une plus grande
réparabilité. En outre, le transfert de propriété
ne se réalisant pas, le fournisseur conserve le
contrôle de la fin de vie du produit et est ainsi
encouragé, dès la conception du produit, à envisager l’ensemble des étapes du cycle de vie
de celui-ci de manière à ce que le maximum de
composants puissent être réutilisés et valorisés.
L’économie de la fonctionnalité encourage ainsi
la circularité des flux.
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Contexte européen

Initiatives européennes
Dans le cadre de sa stratégie Europe 2020 pour
une économie « intelligente, durable et inclusive », la Commission européenne a présenté
en janvier 2011 une initiative phare sur l’utilisation efficace des ressources en Europe. Cette
dernière a pour objectif de « favoriser la transition vers une économie sobre en carbone,
utilisant rationnellement les ressources, afin
de parvenir à une croissance durable ». En
novembre 2008 déjà, la Commission présentait l’initiative européenne relative aux matières
premières1. Elle considère en effet qu’assurer
la disponibilité des matières premières stratégiques et accroître l’autosuffisance en la matière sont des éléments clefs pour l’avenir de
l’Union européenne.

méthodologies de calcul de l’empreinte écologique des produits et des organisations. Une
phase pilote de test de ces méthodologies est
actuellement en cours jusqu’en 2016.
La révision de la directive Ecodesign devrait également être l’occasion d’introduire de nouveaux
critères permettant d’influencer la conception,
l’utilisation et la gestion de la fin de vie des produits pour diminuer la pression qu’ils exercent
sur les ressources (introduction d’exigences de
réparabilité, d’adaptation, de recyclabilité des
matériaux, introduction de taux minimum de
matières recyclées, introduction de critères de
durabilité et de réutilisation, extension de la
responsabilité des producteurs,…). Cette directive ne concerne, pour le moment, que les pro-

« Parvenir à une croissance durable »
Afin de mettre en œuvre ces différentes initiatives, plusieurs stratégies et feuilles de route
ont été publiées2. La feuille de route intitulée
« Pour une Europe efficace dans l’utilisation des
ressources », parue en septembre 2011, en fait
partie.
Cette stratégie se décline dans différents domaines. En effet, la Commission européenne a
par exemple publié en avril 2013 sa Communication « Mise en place du marché unique des
produits verts ». Cette dernière introduit deux
1 Initiative « matières premières » — répondre à nos besoins
fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en
Europe (COM(2012) 82 final).
2 Low Carbon Economy 2050 Roadmap (décembre 2011),
Energy Roadmap 2050 (décembre 2011), White Paper on
Transport (mars 2011), 2020 EU Biodiversity Strategy (mai 2011),
Roadmap to a Resource Efficient Europe (septembre 2011),
Strategic Implementation Plan of the EIP on Raw Materials
(septembre 2012),...

duits consommateurs d’énergie ou en lien avec
la consommation d’énergie. Trois autres communications sont attendues en 2014 concernant
l’alimentation durable, les bâtiments durables
et l’économie circulaire. L’utilisation efficace
des ressources est également inclue dans le
programme de recherche Horizon 2020 et dans
l’instrument de financement LIFE.
Une plateforme composée de hauts représentants de la Commission européenne, du Parlement européen, de certains Etats membres,
de l’industrie, des syndicats, des associations
des consommateurs et des ONG environnementales a également été mise en place. Un
manifeste ainsi que deux vagues de recommandations confirment l’importance pour tous les
acteurs de l’action politique entreprise dans ce
domaine.
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Ces exemples illustrent une partie des développements en cours au niveau européen. Le
chantier reste toutefois colossal et de nombreux
efforts doivent également être fournis par les
Etats membres. Ainsi, la Commission invite ces
derniers à développer leur propre stratégie nationale. L’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-

Uni, la Finlande ou encore le Danemark ont déjà
apporté plusieurs éléments de réponse à la
demande européenne. Le cadre et les objectifs
des différentes feuilles de route ou programmes
sont assez similaires, avec néanmoins des accents particuliers sur certains points spécifiques.

En Allemagne, le 29 février 2012, le cabinet fédéral a adopté un vaste plan d’efficacité des
ressources, le plan ProgRess (German Resource Efficiency Programme). Avec cette initiative,
le gouvernement allemand met en œuvre la décision qui avait suivi sa Stratégie « matières
premières » (Raw Materials Strategy) du 20 octobre 2010, de développer un programme
national d’efficacité des ressources. Le programme fait d’une part un état des lieux général
des activités déjà existantes en terme d’efficacité des ressources, et d’autre part passe en
revue les différentes approches et mesures que propose le gouvernement. Il s’agit donc d’un
programme stratégique mettant en lumière quelques initiatives phares, notamment le développement d’indicateurs de base reprenant tous les aspects significatifs de l’efficacité des
ressources afin de parvenir in fine à l’élaboration de bases de données harmonisées au niveau
européen. Enfin, la particularité du programme allemand réside dans l’importance donnée
aux enjeux à la fois économiques et sécuritaires de la gestion efficace des ressources.
En France, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation pour rééquilibrer les pouvoirs
entre consommateurs et professionnels permet de limiter le gaspillage en favorisant la réparation des appareils en cas de panne et de développer les filières du commerce de pièces
détachées. Aussi, dans une perspective de lutte contre l’obsolescence programmée, le texte
prévoit « l’extension de garantie des produits de six mois à deux ans et l’obligation d’information sur la disponibilité de pièces détachées pour la réparation ». En cas de panne, la charge
de la preuve revient désormais au fabricant qui devra prouver que la panne résulte d’une
mauvaise utilisation et non d’un défaut de conception.
La Finlande a publié en février 2014 le programme Sustainable growth through material efficiency. Cette proposition de programme identifie huit mesures distinctes pour : créer les
préconditions d’une croissance et d’un emploi écologiquement durables, promouvoir la compétitivité et la mise en place de business models équilibrés pour les entreprises, utiliser les
ressources naturelles non renouvelables d’une manière durable, et promouvoir la production
de produits à haute valeur ajoutée basés sur des connaissances et des capacités solides.
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Indicateurs d’une politique
d’utilisation efficace des
ressources
Pour évaluer la stratégie Europe 2020, la Commission européenne a chargé Eurostat d’établir et d’effectuer le suivi d’un tableau de bord
d’indicateurs. Ce dernier est constitué de deux
principaux indicateurs de la productivité des
ressources et de la consommation intérieure
de matières, huit indicateurs qui concernent la
terre, l’eau et le carbone, et vingt indicateurs
complémentaires regroupés sous trois thèmes,
« Transformation de l’économie », « Nature et
écosystèmes » et « Domaines clés »3.
Lors de la consultation des Etats membres
pour la constitution de ce tableau de bord, les
experts belges mais également d’autres pays
avaient émis des réserves sur le choix des indicateurs principaux. Le choix de la productivité

tique des ressources (« Total Material Requirements » incluant la matière requise de la mine
à l’élimination). De plus, dans de nombreux
pays européens, le PIB est tiré par le secteur
tertiaire et ne permet pas une mesure correcte
de la productivité des ressources. Enfin, le ratio
de matière par le PIB masque le découplage
absolu (la consommation de matière diminue
indépendamment du fait que le PIB augmente).
Le graphique illustre la situation pour la Belgique : découplage apparent (relatif) d’après
l’indicateur PIB/CIM d’Eurostat alors qu’il n’y a
pas de découplage absolu (augmentation - non
diminution - de l’utilisation de matière pour une
faible croissance du PIB).
Les experts belges soutiennent l’utilisation du
« Total Material Requirements » ou les besoins
totaux en matières, c’est-à-dire l’ensemble des
matières nécessaires à la production, qu’elles
proviennent de son territoire ou soient importées, et ce de la mine à la décharge.
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des ressources (PIB Produit Intérieur Brut/CIM
Consommation Intérieure de Matières) comme
indicateur principal ne reflète pas assez les ressources utilisées pour la production des produits importés/exportés, ce qui dans le cas des
produits finis ou semi-finis tend à sous-estimer
leur vraie teneur en ressources et favoriser l’importation de produits finis, donc la délocalisation de nos activités industrielles. Cet indicateur
devrait être amélioré par le calcul détaillé des
ressources importées et exportées pour obtenir
une image réelle de la consommation domes3 Cf le tableau de bord de l’utilisation efficace des ressources
d’Eurostat
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Source : Eurostat (2014).

De manière générale, Eurostat s’est concentré
sur des indicateurs dont les données étaient
déjà largement disponibles, ceci potentiellement au détriment du suivi réel de la situation.
Néanmoins des efforts sont entrepris tant au
niveau d’Eurostat que de l’Agence européenne
de l’environnement, ainsi qu’au niveau des Etats
membres, pour développer de meilleurs indicateurs. Le programme e-frame développé dans
le cadre du 7e programme environnemental et
intitulé « GDP and beyond » va notamment
dans ce sens. Les résultats seront disponibles
en juin 2014 et devraient ouvrir de nouvelles
opportunités de travail.
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Vision

La Belgique, forte de ses spécificités, ambitionne de se positionner comme l’un des principaux
pionniers européens dans le développement d’une économie circulaire à l’horizon 2030.
A cette fin il conviendra de générer « plus de
valeur ajoutée avec moins d’intrants » et de
consommer les produits (belges ou importés)
dans les limites du renouvellement des capacités physiques et biologiques de notre planète.
En application de la vision stratégique fédérale à long terme du développement durable,
le Gouvernement fédéral entend contribuer
au « développement d’une société qui adapte
son économie aux défis économiques, sociaux
et environnementaux ».
Cette économie circulaire devra donc être
durable. Elle favorisera la substitution, la
réparation, la réutilisation, l’utilisation partagée (co-utilisation), l’écoconception et le
recyclage (séparation et traitement) des produits. Mais en outre, pour être durable, elle
tiendra compte des limites économiques,
écologiques, sociétales et sanitaires du modèle de l’économie circulaire.

En effet, être pionnier dans le développement
d’un modèle de production et de consommation durable signifie non seulement utiliser les
ressources de manière efficace et en minimiser
l’impact sur l’environnement, mais également
renforcer la compétitivité, l’emploi et le
pouvoir d’achat des consommateurs.
Pour ce faire, il s’agira de soutenir les initiatives de consommation et de production
innovantes sur l’ensemble du cycle de vie des
produits, telles que l’économie de la fonctionnalité, la symbiose industrielle, la valorisation
des mines urbaines ou encore l’écoconception.
La coopération de toutes les administrations
fédérales sera nécessaire. En dépassant les
cadres institutionnels, cette vision devra impliquer le maximum d’acteurs concernés : pouvoirs publics, entreprises, consommateurs et
ONG, pour développer une politique réaliste,
cohérente et durable.

« Favoriser la substitution, la réparation, la réutilisation,
l’utilisation partagée, l’écoconception et le recyclage »

Objectifs stratégiques
Une économie circulaire vise à augmenter
l’usage des produits, des composants et des
matériaux (biotiques et abiotiques) en réduisant ainsi la nécessité d’utiliser de nouvelles
matières pour satisfaire nos besoins. Dans une
économie circulaire, l’usage remplace la propriété (dont la place est centrale dans l’économie linéaire). Pour ce faire, il s’agira d’augmenter les cycles d’utilisation en réduisant les cycles
de productions :
•

•

en conscientisant le consommateur lors
de ses actes d’achat ;

•

en favorisant un allongement de la période d’utilisation via une robustesse
accrue des produits, via leur réparation et
leur réemploi ;

•

en veillant à une meilleure adaptabilité
et une modularité des produits dès leur
conception ;

en optimalisant l’utilisation d’un produit
par la mise en place de projets d’« économie de la fonctionnalité » ;
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•

•

en permettant la récupération, le réutilisation des composants comme sous-produits indépendants ou en tant que pièces
détachées ;
en favorisant la réutilisation des matières
premières ou secondaires, et l’utilisation
de matières premières renouvelables,
quand c’est plus judicieux, lors de l’élaboration de nouveaux produits.

Ces caractéristiques qui permettent la circularité de l’économie, devront être intégrées dès la
conception des produits. Il est en effet nécessaire que les produits soient conçus de manière
à faciliter leur réparation, leur adaptation, leur
désassemblage et leur recyclage.
En outre, de nombreuses innovations technologiques et non technologiques conditionnent
la transition vers une économie circulaire. La
recherche fondamentale et appliquée devra en
définir les perspectives mais aussi les limites de
développement. Les applications industrielles,

Limitations
Les nombreux atouts dont dispose la Belgique
ne doivent pas faire oublier que des innovations
importantes sont encore nécessaires pour assurer cette transition. Il importe donc d’identifier
et de lever les freins potentiels, en veillant à
prendre en compte les effets indésirables des
mesures.
La transition vers de nouveaux modèles industriels moins dépendants des ressources primaires et capables d’utiliser durablement les
ressources naturelles renouvelables, de même
qu’une transition vers de nouveaux modes de
consommation, ne peut se faire sans prendre en
compte les obstacles, les freins et les limites du
système actuel. Afin de permettre une transition
juste et durable, il est tout aussi important de
lever les obstacles que de prévenir les risques.
La consultation des parties prenantes a permis
de souligner l’importance de certains « freins »
potentiels.

« Innovations technologiques et non technologiques »
économiques et financières devront matérialiser
les opportunités offertes par la recherche fondamentale. En effet, la transition se concrétisera
uniquement si notre culture de consommation
et de production évolue en accordant une place
plus importante à l’usage qu’à la propriété des
produits.
Afin de permettre ces innovations, les autorités
fédérales mettront tout en œuvre pour conscientiser les différents acteurs aux différents niveaux
d’intervention, depuis la sensibilisation, l’objectivation et la réglementation, jusqu’au contrôle
et à l’inspection.
Enfin, les matières premières issues de la biomasse constituent également une alternative
potentielle pour une gestion plus efficace des
ressources. Cet approvisionnement devra, dans
le cadre d’une stratégie globale sur l’utilisation
efficace des ressources, recevoir toute l’attention nécessaire dans un futur proche.
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Freins techniques et technologiques
•

Les technologies actuelles limitent parfois
le démontage de certains produits afin d’en
extraire les composants (par exemple dans
le cas de produits électriques et électroniques).

•

Le manque d’information sur la composition en matériaux du produit ou sur les
substances nuisibles contenues dans celuici contraint quelques fois les industriels à
éviter d’avoir recours au recyclage.

•

Le démontage ou la réparation sont parfois économiquement ou techniquement
impossibles par manque de manuels de
démontage, de réparation ou par difficulté
de se procurer des pièces de rechange à
un coût plus faible que le coût d’acquisition
d’un produit neuf.

On relève des contradictions, inadéquations ou
insuffisances dans les dispositions réglementaires ou normatives concernant les objectifs
d’utilisation efficace des ressources (régime fiscal d’amortissement, marchés publics, REACH,
loi sur le budget et comptabilité de l’Etat, législation sur les batteries, ...).
L’utilisation de matières premières secondaires dans de nouveaux produits est à cet
égard illustratif. Celle-ci peut être entravée par des réglementations environnementales, de santé ou de sécurité. Ces dispositions réglementaires rencontrent bien sûr des
objectifs tout à fait légitimes mais l’objectif d’utilisation efficace des ressources n’a
pas été considéré lors de leur élaboration.

Freins culturels
Le renouvellement des modes de production
et de consommation demande un changement
culturel important. Pour les entreprises, il faudra
dépasser les réticences liés à des relations commerciales nouvelles et à la mutualisation potentielle des risques relative à la contractualisation
des échanges non matériels, basée sur l’usage
ou le résultat, liés à un service plutôt que sur
l’achat d’un produit, dans le cadre d’une économie de la fonctionnalité. Pour le consommateur,
il s’agira d’avoir une approche plus critique sur
sa consommation compte tenu de l’ensemble
du cycle de vie des produits en vue d’évaluer
in fine le coût réel des achats et de privilégier le
service reçu à la propriété privée. Cela demande
pour le consommateur l’accès à une information
complète sur le coût d’usage de son bien, sur la
disponibilité et le coût des pièces de rechange
et d’usure.

Freins financiers
Le financement d’un modèle innovant est
toujours complexe. Ces types de projets demandent effectivement le développement de
référentiels financiers différents qui nécessitent
des engagements potentiellement plus risqués.
En économie circulaire, les risques potentiels
sont liés à la dépendance physique (approvisionnement) entre les entreprises et à la difficulté d’évaluer le potentiel économique des
synergies entre les activités.
Cette catégorie de freins reprend les aspects
financiers et d’assurance-crédit liés à la mise en
place de nouveaux modes de fonctionnement.
En effet, il existe différents risques qu’il est
important de couvrir et de financer sans pour
autant disposer, actuellement, de produits bancaires et d’assurance adaptés.
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Freins réglementaires ou
normatifs

Freins liés à la libre circulation des biens et des services
Enfin, les transferts de déchets (par la voie non
officielle) vers l’extérieur de la Belgique affaiblissent la circularité des composants au travers
des chaînes de traitement et valorisation. Au vu
de l’ouverture de notre économie, ce frein a été
considéré comme important.
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Propositions de mesures fédérales

Les propositions de mesures résumées ci-dessous ont pour objectif de répondre à la vision et aux
objectifs et de lever les limitations identifiés précédemment. Elles viennent également en appui ou
en complément des initiatives régionales et sont conçues en particulier pour :

• aider à la définition d’objectifs chiffrés clairs
et mesurer les progrès
• contribuer à la mise en place de nouveaux
modèles d’entreprises innovants et performants
• permettre l’allongement de la durée d’utilisation des produits, de leurs composants et
de leurs matériaux
• fournir de l’information aux différents acteurs concernés
• influencer le débat européen en la matière
Le tableau ci-après résume les propositions de mesures fédérales retenues par le groupe de travail
conjoint.
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Titre

Autorité(s) responsable(s)
de la mise en œuvre

Programme National de Réforme (PNR)
1

Définition d’une stratégie et d’une feuille de route fédérales

2

Inclusion de la stratégie fédérale de l’utilisation efficace des ressources dans le PNR

Chancellerie, BFP, SPF Economie, SPF Santé Publique

3

Développement d’indicateurs, fixation d’objectifs et collecte de données

SPF Economie, BFP, BNB

4

Création d’une plateforme d’échange et de rencontre des principaux acteurs

Recommandations transversales
Belspo, SPF Economie, SPF Santé Publique

5

Recherche

6

Renforcement des contrôles et des inspections en vue d’améliorer les conditions de concur- SPF Economie, SPF Santé Purence entre acteurs belges et tiers
blique, SPF Finances (Douanes)

7

Evaluation de la réglementation en vue de lever les éventuels obstacles réglementaires ou SPF Economie, SPF Santé Punormatifs
blique, SPF Finances, régions,…

8

Contribution à la réforme fiscale

9

Développement d’une stratégie spécifique sur la question de la substitution de matières SPF Santé publique
premières « classiques » par des matières premières issues de la biomasse

SPF Finances

Recommandations « produits »
10
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Contributions aux normes européennes pour l’identification des aspects liés à la consomma- NBN, SPF Santé Publique
tion de matières premières pour un produit

Brève description

Mise en œuvre belge de la feuille de route « Pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » (COM (2011) 571 final).
→ Formuler l’ensemble des mesures envisagées sous la forme d’une stratégie au moins fédérale (et, si possible même nationale
comme le demande la Commission)

•

Participation aux travaux Eurostat/AEE (Agence européenne de l’environnement) dans le but de promouvoir d’autres indicateurs que la « productivité des ressources »

•

Evaluation des indicateurs existants et identification des besoins notamment en termes de collecte de données

•

Définition d’objectifs précis à intégrer dans la stratégie fédérale en lien avec les priorités belges et européennes

•

Collecte de données

Cette plateforme sera chargée d’organiser une concertation structurée afin de :
•

poursuivre les discussions sur les mesures devant être mises en place aux différents niveaux de pouvoir ;

•

renforcer les synergies entre les différents niveaux de pouvoir lorsque des complémentarités, des harmonisations,… doivent
être recherchées ;

•

assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures proposées ;

•

consulter les représentants de la société civile.

Evaluation du potentiel macro-économique du développement d’une économie circulaire et de ses impacts sociaux, économiques
et environnementaux à moyen (2030) et long terme (2050)
•

Amélioration méthodologique de la préparation des contrôles et des inspections (analyse de risques et autres mesures antifraude)

•

Augmentation du nombre de campagnes d’inspection

Audit externe de certaines législations existantes (régime fiscal d’amortissement, marchés publics, REACH, loi sur le budget et
comptabilité de l’Etat, législation sur les batteries,…) en vue de déceler et de lever les éventuels obstacles pouvant se présenter
sans pour autant affecter la fonction générale de ces législations
Dans le contexte d’une réforme fiscale, il convient d’analyser, entre autres, les possibilités de glissement de la taxation du travail
vers d’autres sources de taxation telles que l’énergie ou les ressources :
•

réduction du taux de TVA de 21 à 6 % :
o pour une série de services de réparation à haute intensité de main-d’œuvre
o et pour les produits de seconde main et d’occasion (évaluation pour les produits spécifiques) ;

•

réduction des charges sociales des entreprises de réparation ;

•

révision du régime fiscal des amortissements incitant une utilisation plus intensive des produits et des biens d’équipement des
entreprises.

Il convient d’analyser ces différentes pistes de mesures au cas par cas (par catégories de produits/services, par filières et secteurs
économiques).

Au cours de cette année, la Commission européenne délivrera aux organismes de normalisation européens un mandat afin de
développer des normes concernant:
•

l’identification des possibilités de recyclage et de réutilisation d’un produit ;

•

l’identification des possibilités de recyclage et de réutilisation d’un produit en termes d’impact environnemental le long du
cycle de vie du produit ;

•

les aspects de durabilité ;

•

le démontage réversible pour réparation ;

•

le démontage destructif à la fin de la durée d’utilisation (durée du projet 30 mois).

→ Participation active afin d’avoir des normes de qualité directement applicables à des produits ou groupes de produits spécifiques. Soutien et coordination nécessaires afin d’obtenir la participation active de la part des secteurs belges concernés.
Parallèlement au développement des normes, une étude de cas afin de tester leur faisabilité technique (critères claires, applicables
à un produit, respectant les pratiques de recyclage, …), ainsi que leur possibilité de reproduction (marge d’erreur, …) et leur pertinence au niveau du recyclage et de l’environnement.
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Titre

Autorité(s) responsable(s)
de la mise en œuvre

11

Information sur les produits pour démontage destructif à la fin de la durée d’utilisation

NBN, SPF Santé Publique

12

Certification de contenu recyclé

NBN, SPF Santé Publique

Sensibilisation, information et communication
13

Sensibilisation et information de divers acteurs clés

SPF Economie, SPF Santé Publique, régions

14

Développement de marchés publics innovants et diffusion d’expérience

Chancellerie, SPF P&O

15

Lutte effective contre les allégations environnementales trompeuses

SPF Economie

16

Soutien des projets PEF/OEF

SPF Santé Publique

Allongement de la durée d’utilisation des produits
17

Allongement de la durée effective de garantie des produits

SPF Economie

18

Réalisation d’une étude sur la durée de vie des produits

SPF Economie et/ou SPF Santé
Publique

Importation et exportation des matières premières
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SPF Finances (Douanes)

19

Reclassement en matières premières des produits importés (provenance hors EU)

20

Lutte contre la fuite des matériaux et matières premières à l’étranger (notamment les épaves SPF Mobilité (DIV)
de voitures)

Brève description
Exigence d’une utilisation durable des matières premières à intégrer dans les propositions de la Commission concernant l’écoconception des produits, pour adoption au comité de réglementation.
Il faut des positions fortes de la Belgique lors de la révision des directives concernées ainsi que lors de l’adoption des exigences
pour les différents produits.
Les secteurs belge et européen de recyclage devront être consultés afin de mieux connaître leurs attentes et besoins.
Analyse du potentiel économique pour le secteur du recyclage et du coût que représente pour le producteur la mise en conformité
du produit avec les nouvelles exigences lors de sa nouvelle conception.
Les critères auxquels doit répondre un certificat de « contenu recyclé » seront élaborés avec des experts et avec au moins un organisme de certification. Il faudra donc réaliser une étude et vérifier si l’organisme de certification accepte de délivrer un tel certificat
et si les producteurs envisagent bien de demander le certificat.
Une législation n’est pas indispensable, mais pourrait être utile.
Elle pourrait définir des exigences minimales pour ceux qui souhaitent afficher un « contenu recyclé ». Ces exigences minimales
devraient alors correspondre aux critères du certificat, ce qui permettrait d’une part de faire relever la barre des certificats moins
exigeants et, d’autre part, de remédier aux indications parfois peu fiables des producteurs.

•

Sensibilisation du grand public

•

Information des acteurs de financement

•

Sensibilisation des entreprises

•

Favorisation des échanges de bonnes pratiques entre entreprises

•

Développement et passation de marchés publics innovants (économie de fonctionnalité, …)

•

Ces passations de marchés se feront via des « dialogues compétitifs1 »

•

Diffusion des résultats des expériences

•

Organisation régulière de campagne d’inspection

•

Organisation de campagnes d’inspection sur la base de plaintes

Afin de faciliter ces campagnes d’inspection, des lignes directrices et des critères d’application de la législation cadre applicable
aux allégations environnementales (Livre VI CDE, articles VI, 92 et suivants interdisant les pratiques commerciales trompeuses)
seront développées.
Soutien aux PME belges afin qu’elles puissent prendre part aux projets pilotes menés au niveau européen

•

Allongement de la présomption de non-conformité en matière de garantie légale à 2 ans

•

Analyse de l’opportunité d’allonger la durée de garantie légale au-delà de 2 ans (analyse de l’expérience au sein d’autres Etats
membres, analyse des impacts économiques).

L’étude recouvrira les éléments suivants :
•

Obsolescence programmée : fantasme ou réalité ?

•

Pièces détachées : quid de leur disponibilité réelle pendant un temps suffisant ?

•

Quelle information communiquer au consommateur et sous quel format ? Ex. : durée d’usage estimée du produit, pièces
d’usure nécessaires, présence éventuelle d’un système auto-bloquant,...

Le dialogue compétitif est une procédure de passation des marchés publics par laquelle « le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en
vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à
remettre une offre ». Elle s’apparente à une négociation et présente ainsi les mêmes contraintes, à savoir assurer l’égalité de traitement des candidats, garantir la transparence de la
procédure et garantir le respect du secret industriel. L’avantage du dialogue compétitif est de permettre de définir, en concertation avec les candidats et ce, dans un cadre normé, la
meilleure réponse au besoin. L’absence de solution prédéfinie et le dialogue instauré avec les candidats permettent de faire évoluer les solutions pour les adapter le plus étroitement
possible aux besoins du pouvoir adjudicateur. La solution étant le plus souvent développée au cours du dialogue, il est possible pour l’acheteur d’orienter les travaux de manière à
améliorer la qualité et le caractère innovant des solutions proposées.
1
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Conclusion

En adoptant sa vision stratégique à long terme de développement durable, la Belgique s’est dotée
d’un cadre ambitieux pour répondre aux défis du 21e siècle. Si elle est mise en œuvre de manière
optimale et transversale, en 2050, « nous vivrons dans une société résiliente. Les activités de production et de consommation seront fondées sur une utilisation efficace des ressources naturelles
dans le respect des limites de notre planète, et elles contribueront au développement social et
économique ».
Vu les enjeux économiques et environnementaux, les présidents du SPF Santé publique et du SPF
Economie entendent contribuer, de manière proactive, à l’établissement d’une telle feuille de
route. Le groupe de travail conjoint, ainsi créé, est convaincu que compte tenu de ses spécificités,
la Belgique est en mesure de se positionner comme l’un des principaux pionniers européens dans
le développement d’une économie circulaire à l’horizon 2030.

« Vers une Belgique Pionnière de l’économie circulaire. »
Après près d’un an de travail et de consultations, ce groupe a identifié des objectifs et des propositions de mesures fédérales prioritaires pour le développement d’une économie plus économe
en ressources. Bien entendu, un travail très important d’opérationnalisation reste encore à réaliser
pour rencontrer ces objectifs.
Il s’agit maintenant de décliner ces objectifs stratégiques en une politique opérationnelle cohérente
et de faire état des progrès dans les Programmes Nationaux de Réforme comme le préconise la
Commission européenne. Dans ce contexte, le groupe reste à la disposition du Gouvernement
pour poursuivre les travaux initiés en affinant les propositions et mettant en œuvre les politiques
retenues.
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Vers une Belgique Pionnière
de l’économie circulaire
En adoptant sa vision stratégique à long teme de développement durable, la Belgique
s’est dotée d’un cadre ambitieux pour répondre aux défis du 21e siècle.
Vu les défis et opportunités liés à la raréfaction des ressources, les présidents du SPF
Santé Publique et du SPF Economie ont décidé de mener une réflexion conjointe sur
les mesures à prendre au niveau fédéral pour renforcer la compétitivité des entreprises,
l’emploi et le pouvoir d’achat des consommateurs, tout en limitant l’impact sur l’environnement.
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