
 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 
 

Avant-projet de décret relatif à la sensibilisation et à l’éducation à 
l’Environnement 

 
 
Le Gouvernement wallon,  
 
Sur la proposition du Ministre de l’Environnement et de la transition écologique,  
 
 

ARRÊTE : 
 
Le Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique est chargé de présenter 
au Parlement de Wallonie, le projet de décret dont la teneur suit :  
 
 
Article 1er. A l’article D.5 du Livre Ier du Code de l’Environnement, l’alinéa 1er est 
abrogé.  
 
Art. 2. L’article D.5-1 du Livre Ier du Code de l’Environnement, inséré par le décret du 
31 mai 2007, est abrogé.  
 
Art. 3. Dans le Livre Ier du Code de l’Environnement, l’intitulé de la Partie III est 
remplacé par ce qui suit : 
 
« PARTIE III. – Information, sensibilisation, éducation et participation du public en 
matière d'environnement ».  
 
Art. 4. Dans le Livre Ier du Code de l’Environnement, l’intitulé du Titre II de la Partie III 
est remplacé par ce qui suit : 
 
« TITRE II. – Sensibilisation et éducation à l'environnement ».  
 
Art. 5. Dans le Titre II de la Partie III du Livre Ier du Code de l’Environnement, il est 
inséré un Chapitre Ier intitulé comme suit :  
 
« Chapitre Ier. – Dispositions générales ».    
 
Art. 6. Dans le Titre II de la Partie III du Livre Ier du Code de l’Environnement, les 
articles D.21 à D.28-1 sont abrogés.  
 
Art. 7. Dans le Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 5, un article D.21-1 est inséré et rédigé comme 
suit : 
 
« Art. D.21-1. Le présent titre a pour objet le développement de l'action associative 
dans le champ de la protection de l'environnement, de l'amélioration de l'état de 
l'environnement, de l'éducation à l'environnement et de la sensibilisation à 
l'environnement, visant la stimulation d’initiatives en matière d’environnement, de 
développement durable et de transition écologique. 



 

Cet objet est notamment assuré par le soutien aux associations qui ont pour objectif de 
favoriser et de développer auprès du public visé : 
1° une prise de conscience et une connaissance critique des réalités ; 
2° des capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation ; 
3° des attitudes de responsabilité et de participation active. 
La sensibilisation, l’éducation et la formation à l'environnement contribuent à l'exercice 
des droits et devoirs énoncés au présent Code. ».  
 
Art. 8. Dans le Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 5, un article D.21-2 est inséré et rédigé comme 
suit : 
 
« Art. D.21-2. Pour l'application du présent titre, l’on entend par : 
1° une "association" : tout groupement de personnes constitué sous forme 
d'associations sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations 
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou 
sous forme de sociétés à finalité sociale au sens des articles 661 et suivants du Code 
des sociétés ; 
2° un "conseiller en environnement" : une personne de contact et d'information pour la 
population pour toutes les questions relatives à la protection, à la sensibilisation et à la 
formation dans le domaine de l'environnement. 
3° une "convention-cadre" : toute convention pluriannuelle conclue entre la Région, qui 
est représentée à cet effet par le Gouvernement, d'une part, et une ou plusieurs 
associations environnementales reconnues ou un ou plusieurs Organismes de formation 
en environnement, d’autre part, en vue de programmer, pour une durée de minimum 
trois ans et de maximum cinq ans, les actions menées dans le cadre de la protection de 
l’environnement, de l’éducation à l’environnement, de la sensibilisation à 
l’environnement ou de la formation professionnelle dans le domaine de 
l’environnement, et le soutien accordé par la Région à ce titre ;  
4° un "C.R.I.E." : un centre régional d'initiation à l'environnement ;  
5° un "plan d'actions environnementales" : un plan reprenant l'ensemble des actions 
envisagées par l'association environnementale qui tend soit à la protection de 
l'environnement ou à l'amélioration de l'état de l'environnement, soit à l'éducation à 
l'environnement ou à la sensibilisation à l'environnement. ».  
 
Art. 9. Dans le Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 5, un article D.21-3 est inséré et rédigé comme 
suit : 
 
« Art. D.21-3. Au plus tard douze mois après sa prestation de serment, le 
Gouvernement adopte la stratégie wallonne de sensibilisation, d’éducation et de 
formation à l’Environnement, et la transmet ensuite au Parlement. 
La stratégie wallonne de sensibilisation, d’éducation et de formation à l’Environnement 
est élaborée comprend au moins les éléments suivants :  
1° les priorités d’actions dans le cadre de la sensibilisation, de l’éducation et de la 
formation à l’environnement et l’identification des objectifs à atteindre ; 
2° les modalités de développement et de diffusion auprès d’un large public du support 
électronique de sensibilisation et d’éducation à l’environnement visé à l’article D.21-4 ;  
3° les modalités de développement, en dehors du support électronique de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement visé à l’article D.21-4, d’actions de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement, en ce compris par le biais des 
nouveaux médias ;  



 

4° les modalités de développement d’actions de sensibilisation, d’éducation et de 
formation professionnel à l’environnement au bénéfice des entreprises wallonnes ;  
5° l’inventaire des moyens et mesures de soutien disponibles, le cas échéant, en 
fonction des priorités d’actions fixées ;  
6° la description des appels à projets visant à promouvoir la sensibilisation, l’éducation 
et la formation professionnelle à l’environnement à lancer au cours de la législature, les 
domaines d’actions visés et les modalités de sélection ;  
7° la coordination proposée entre tous les acteurs concernés. 
Le Gouvernement adopte des indicateurs permettant de contribuer à l'évaluation et au 
suivi de la stratégie wallonne de sensibilisation, d’éducation et de formation à 
l’Environnement. ».  
 
Art. 10. Dans le Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 5, un article D.21-4 est inséré et rédigé comme 
suit : 
 
« Art. D.21-4. Le Gouvernement met en œuvre, selon les modalités qu’il fixe, un 
support électronique de sensibilisation, d’éducation et de formation professionnelle à 
l’environnement à destination des écoles, des jeunes dont les organisations de 
jeunesse, des adultes dont les professionnels de l’environnement, des familles et des 
entreprises. 
Il en assure l’hébergement, la diffusion en ce compris l’accès en ligne et l’actualisation 
selon la périodicité qu’il détermine. ».  
 
Art. 11. Dans le Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 5, un article D.21-5 est inséré et rédigé comme 
suit : 
 
« Art. D.21-5. Le Gouvernement instaure et tient à jour une plateforme informatique 
permettant d’informer le public des offres et actions menées par le secteur associatif 
dans le domaine de : 
1° la protection de l’environnement ;  
2° l'amélioration de l'état de l'environnement ;  
3° la sensibilisation à l’environnement ;  
4° l'éducation à l'environnement  
5° la formation professionnelle à l'environnement. 
Les acteurs de l’environnement collaborent activement à cette plateforme en 
transmettant, de manière régulière, les données pertinentes. ».  
 
Art. 12. Dans le Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 5, un article D.21-6 est inséré et rédigé comme 
suit : 
 
« Art. D.21-6. § 1er. Le Gouvernement initie, de manière annuelle, plusieurs 
campagnes régionales de sensibilisation à l’environnement à destination du grand 
public, suivant les thématiques qu’il détermine. Il veille à assurer une répartition des 
thématiques abordées. 
Ces campagnes comprennent la création d’outils de communications à diffuser aux 
acteurs de l’environnement pour appuyer, localement, les actions menées.  
 



 

§ 2. Le Gouvernement délivre aux associations environnementales reconnues en vertu 
du présent titre un label correspondant à la dénomination "Association 
environnementale reconnue", lequel demeure la propriété de la Région wallonne. 
Le Gouvernement fixe le modèle du label visé à l’alinéa 1er et détermine les règles 
relatives à son apposition et à sa restitution. 
Nul ne peut faire usage de ce label, ou de tout autre dessin ou signe faisant référence 
à la dénomination "Association environnementale reconnue", s'il ne dispose pas au 
préalable de la reconnaissance.  
Le Gouvernement assure la diffusion de ce label auprès de la population. ». 
 
Art. 13. Dans le Titre II de la Partie III du Livre Ier du Code de l’Environnement, il est 
inséré un Chapitre II intitulé comme suit :  
 
« Chapitre II. – Les acteurs de l’environnement ». 
 
Art. 14. Dans le Chapitre II, du Titre II, de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 13, il est inséré une Section 1re intitulée comme 
suit :  
 
« Section 1re. – Les Centres régionaux d’initiation à l’environnement ».    
 
Art. 15. Dans la section 1re, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 14, un article D.22-1 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.22-1. Sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne, le Gouvernement 
assure la mise en place d’un maximum quinze C.R.I.E., destinés à accueillir le public en 
vue de l'informer, de l’éduquer, de le sensibiliser et de le former à l'environnement, au 
développement durable et à la transition écologique. 
Les C.R.I.E. sont répartis en fonction des critères suivants : 
1° l'équilibre géographique ; 
2° l'intérêt du patrimoine naturel et environnemental ; 
3° la densité de population. 
Le Gouvernement peut préciser les critères visés à l’aliéna 2. ».  
 
Art. 16. Dans la section 1re, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 14, un article D.22-2 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.22-2. § 1er. Chaque C.R.I.E. a pour mission de promouvoir la connaissance 
générale de l'environnement auprès des écoles, des jeunes dont les organisations de 
jeunesse, des adultes dont les professionnels de l’environnement, des familles, des 
administrations et des entreprises. 
Dans ce cadre, il veille à : 
1° concevoir du matériel didactique et de vulgarisation ;  
2° s’appuyer sur des méthodes de pédagogie active et appropriées à ses missions ;  
3° utiliser, diffuser et implémenter le support électronique d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement visé à l’article D.21-4 ; 
4° organiser des animations et des activités de sensibilisation et d’éducation, en ce 
compris durant la période scolaire lorsque les cours sont suspendus ; 
5° organiser des stages ;  
6 organiser des formations. 



 

 
§ 2. Chaque C.R.I.E. couvre, dans le cadre de ses missions visées au paragraphe 1er, 
le domaine de l’environnement en général, suivant les modalités définies par le 
Gouvernement.  
Chaque C.R.I.E. se spécialise dans au moins une des matières relevant de 
l'environnement, telles que définies à l'article 6, § 1er, II, 1°, 2°, 3°, III, 2°, 3°, 4°, 
5°, 6°, 7°, 8°, et V, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 
».  
 
Art. 17. Dans la section 1re, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 14, un article D.22-3 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.22-3. § 1er. La création d’un C.R.I.E. est soumise à l’agrément du 
Gouvernement selon la procédure qu’il détermine.  
L’agrément vaut reconnaissance au sens de la section 2 du présent chapitre.  
La durée de l'agrément est fixée à six ans renouvelable. Au terme de la troisième 
année de l’agrément, le C.R.I.E. transmet une déclaration sur l'honneur attestant du 
maintien des conditions de l’agrément. 
 
§ 2. Dans la procédure d’agrément, le Gouvernement sollicite l’avis du Comité 
d’accompagnement qu’il institue et dont la mission est d'assurer la cohérence et 
l'évaluation des activités dispensées dans les C.R.I.E. et de conseiller le Gouvernement 
dans le cadre de la procédure d'agrément. Le Gouvernement arrête la composition et 
les modalités de fonctionnement de ce Comité d’accompagnement. 
 
§ 3. L'agrément porte notamment sur les éléments suivants : 
1° l'objet de la mission ; 
2° les modalités de contrôle de l'accomplissement de la mission ; 
3° les documents à fournir par le C.R.I.E., notamment le rapport d'activités et le 
rapport comptable ; 
4° les moyens mis à disposition par le C.R.I.E. pour l'exercice de sa mission ; 
5° les obligations respectives du Gouvernement et du C.R.I.E. 
 
§ 4. Le Gouvernement détermine les motifs et la procédure suivant lesquels l'agrément 
peut être retiré. ».  
 
Art. 18. Dans la section 1re, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 14, un article D.22-4 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.22-4. Une association peut prendre l’initiative de proposer la création d’un 
C.R.I.E. dont elle aura la charge de la gestion. 
Pour être agréée, l'association doit répondre aux conditions suivantes : 
1° son objet social tend à accueillir le public en vue de l'informer, de l’éduquer, de le 
sensibiliser et de le former à l'environnement, au développement durable et à la 
transition écologique ;  
2° son projet correspond aux missions visées à l'article D.22-2 ; 
3° son conseil d'administration compte parmi ses membres au moins une personne 
porteuse d'un titre pédagogique et une personne porteuse d'un titre scientifique en 
relation avec des disciplines concernant l'environnement ;  
4° sa gestion financière est saine ; 



 

5° la gestion de projets et d’actions menées en dehors des missions du C.R.I.E. est 
clairement distincte de ceux réalisés dans le cadre du C.R.I.E. 
En application de l’alinéa 2, 5°, le Gouvernement détermine les modalités permettant 
de distinguer les différents projets et actions des C.R.I.E.. ».  
 
Art. 19. Dans la section 1re, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 14, un article D.22-5 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.22-5. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le 
Gouvernement contribue au fonctionnement des C.R.I.E. par l'octroi d'une subvention 
annuelle dont il fixe le montant individuellement. 
Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de la subvention annuelle. Il peut 
tenir compte des biens immobiliers et mobiliers mis à disposition en vertu du 
paragraphe 2. 
 
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour autant que cela soit 
nécessaire à l’exercice des missions visées à l’article D.22-2., le Gouvernement met à 
disposition du C.R.I.E., pour la durée de l’agrément, les biens immobiliers et mobiliers. 
 
§ 3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, le C.R.I.E. fait parvenir à la 
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 
du Service public de Wallonie, pour le 1er octobre, le projet de budget du C.R.I.E. pour 
l'année suivante et le programme des activités prévues. 
Au plus tard le 1er décembre, le Ministre de l'Environnement statue sur le projet de 
budget et décide de l’octroi de la subvention annuelle.   
La subvention est liquidée selon les modalités fixées à l’article D.28-10. ». 
 
Art. 20. Dans la section 1re, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 14, un article D.22-6 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.22-6. Le Gouvernement est chargé du suivi administratif et du contrôle de 
l'emploi des subventions des C.R.I.E. 
Le Gouvernement assure l'évaluation annuelle des activités dispensées dans les 
C.R.I.E., notamment sur la base d'un rapport d'activités transmis annuellement au 
Gouvernement par les C.R.I.E. ». 
 
Art. 21. Dans le Chapitre II, du Titre II, de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 13, il est inséré une Section 2 intitulée comme 
suit :  
 
« Section 2. – Les associations environnementales et leur reconnaissance ». 
 
Art. 22. Dans la section 2, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 21, un article D.23-1 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.23-1. Les associations peuvent être reconnues par le Gouvernement en tant 
qu’association environnement, pour autant qu’elles répondent aux conditions 
suivantes :  
 



 

1° avoir pour objet principal la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état 
de l'environnement, l'éducation à l'environnement ou la sensibilisation à 
l'environnement ; 
 
2° avoir son centre d'opération en Belgique ;  
 
3° organiser annuellement au minimum dix actions qui tendent, sur le territoire de la 
Région wallonne, à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de 
l'environnement, à l'éducation à l'environnement ou à la sensibilisation à 
l'environnement, et que ces actions soient ouvertes à ses membres ou au public ; 
 
3° compter au moins trois ans d'activités relatives à l'objet principal au moment de 
l'introduction de la demande de reconnaissance ; 
 
4° ne pas avoir été condamnée en vertu d'une décision de justice coulée en force de 
chose jugée pour avoir marqué une hostilité manifeste vis-à-vis des principes 
démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales et ne pas avoir été pénalement condamnée, en vertu d'une 
décision de justice coulée en force de chose jugée, pour avoir contrevenu aux principes 
de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Constitution, par la loi du 30 juillet 
1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, par le 
décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines 
formes de discrimination, et par le décret de la Communauté française du 12 décembre 
2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ; 
 
5° tenir une comptabilité permettant le contrôle financier de l'affectation des 
subventions ; 
 
6° souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant l'ensemble des dommages 
pouvant résulter de son activité, de celui de son personnel ou de ses bénévoles. 
 
En application de l’alinéa 1er, 5°, le Gouvernement peut imposer en la matière un plan 
comptable et des règles comptables particulières. ».  
 
Art. 23. Dans la section 2, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 21, un article D.23-2 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.23-2. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans. 
Au terme de la troisième année de reconnaissance, l'association environnementale 
transmet une déclaration sur l'honneur attestant du maintien des conditions de la 
reconnaissance. ».  
 
 
Art. 24. Dans la section 2, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 21, un article D.23-3 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.23-3. § 1er. L’association qui sollicite d’être reconnue en tant qu’association 
environnementale introduit une demande suivant les modalités déterminées par le 
Gouvernement.  



 

Le contenu minimal de la demande et le formulaire de demande sont fixés par le 
Gouvernement. 
 
§ 2. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de refus et de renouvellement de la 
reconnaissance dans le respect des principes suivants : 
 
1° la demande de reconnaissance est introduite dans le courant du premier trimestre 
de chaque année ; 
 
2° le Gouvernement détermine les avis préalables requis ; 
 
3° le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance pour une 
durée de six ans, soit de refuser la reconnaissance ;  
 
4° un recours, le cas échéant en reconsidération, est organisé auprès du 
Gouvernement contre la décision de refus de reconnaissance. 
 
En application de l’alinéa 1er, 4°, le Gouvernement arrête les modalités et la procédure 
de recours comprenant notamment une audition de l'association demanderesse. ».  
 
Art. 25. Dans la section 2, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 21, un article D.23-4 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.23-4. Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités de contrôle des 
associations reconnues en tant qu'associations environnementales en vertu de la 
présente section. Le contrôle porte sur le respect des conditions de reconnaissance par 
l'association en tant qu'association environnementale. ».  
 
Art. 26. Dans la section 2, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 21, un article D.23-5 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.23-5. § 1er. Lorsque le Gouvernement constate qu'une association 
environnementale ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance, 
il adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen donnant date 
certaine à l'envoi et à la réception de l'acte déterminé par le Gouvernement, un 
avertissement et lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux conditions 
d'octroi de reconnaissance. 
Le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions durant cette période. 
L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute 
décision de suspension. 
 
§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association environnementale ne s'est pas 
conformée, le Gouvernement procède au retrait de la reconnaissance. Le retrait de la 
reconnaissance engendre la résiliation immédiate de toute convention-cadre conclue en 
vertu du Chapitre III du présent titre. L'association reconnue est invitée à faire valoir 
ses moyens de défense avant toute décision de retrait. 
La décision portant retrait de la reconnaissance est notifiée à l'association 
environnementale par envoi recommandé avec accusé de réception ou tout autre 
moyen de droit donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. Le 
Gouvernement est habilité à préciser les modalités et la procédure de retrait. ».  



 

 
Art. 27. Dans le Chapitre II, du Titre II, de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 13, il est inséré une Section 3 intitulée comme 
suit :  
 
« Section 3. – Les fédérations environnementales ». 
 
Art. 28. Dans la section 3, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 27, un article D.24-1 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.24-1. Les associations environnementales reconnues en vertu de la section 2 
du présent chapitre peuvent être reconnue en tant que "Fédérations 
environnementales", pour autant qu’elles répondent aux conditions suivantes :  
 
1° compter un minimum de trente associations reconnues en tant qu'associations 
environnementales membres actives sur le territoire de la Région wallonne ; 
 
2° offrir des services à ses membres ou au public ;  
 
3° organiser au minimum 30 actions par an qui tendent à la protection de 
l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à 
l'environnement ou à la sensibilisation à l'environnement ouvertes à ses membres ou 
au public ; 
 
4° exercer des actions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne. ». 
 
Art. 29. Dans la section 3, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 27, un article D.24-2 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.24-2. Les Fédérations environnementales ont pour mission de permettre à 
leurs membres de faire valoir leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. Elles exercent 
une mission de représentation des associations environnementales, notamment dans 
les commissions et conseils consultatifs mis en place par la Région wallonne. 
Elles peuvent donner leur avis d'initiative ou en réponse à toute question que lui 
soumet le Gouvernement. ». 
 
Art. 30. Dans la section 3, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 27, un article D.24-3 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.24-3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement 
détermine les conditions d'octroi d’une subvention pluriannuelle aux Fédérations 
environnementales. 
Cette subvention est destinée à couvrir : 
1° des frais de personnel ;  
2° des frais de fonctionnement ; 
3° des frais relatifs à la réalisation et au développement des actions menées par la 
fédération environnementale. ». 
 



 

Art. 31. Dans la section 3, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 27, un article D.24-4 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.24-4. Les Fédérations environnementales communiquent au Gouvernement : 
1° annuellement et avant le 30 juin, les informations suivantes portant sur l'exercice 
écoulé : 
a) un état des recettes et des dépenses et un budget approuvés par les instances 
compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou 
promises par eux ; 
b) le salaire des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement 
des charges patronales ; 
2° sans délai et par écrit toute modification apportée aux statuts et à la composition du 
personnel subventionné. 
En cas de non-respect de ces dispositions et des dispositions prises en exécution de 
celles-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités 
arrêtées par le Gouvernement. ». 
 
Art. 32. Dans la section 3, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 27, un article D.24-5 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.24-5. Les Fédérations environnementales établissent annuellement un rapport 
d'activités circonstancié, contenant une analyse des activités menées, y compris des 
méthodes de participation des associations environnementales et une évaluation de ces 
méthodes quant à leur efficacité. 
Le rapport est transmis au Gouvernement au plus tard le 30 juin de l'année suivant 
l'année qu'il couvre. ». 
 
Art. 33. Dans le Chapitre II, du Titre II, de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 13, il est inséré une Section 4 intitulée comme 
suit :  
 
« Section 4. – Les Organismes de formation en environnement ».  
 
Art. 34. Dans la section 4, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 33, un article D.25-1 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.25-1. La présente section règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, 
une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le seul territoire 
de la région de langue française. ». 
 
Art. 35. Dans la section 4, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 33, un article D.25-2 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.25-2. Sans préjudice des missions confiées à l’Office wallon de la formation 
professionnelle, à l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et 
petites et moyennes entreprises et aux centres de formation agréés en vertu du décret 
du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance 
et des indépendants et petites et moyennes entreprises, les associations 



 

environnementales reconnues en vertu de la section 2 du présent chapitre peuvent être 
reconnue en tant que "Organismes de formation en environnement", pour autant 
qu’elles :  
 
1° organisent différentes formations dans le domaine de l’environnement visant des 
thématiques et des objectifs variés ainsi que des publics spécifiques ; 
 
2° recourent à des formateurs agréés selon les critères déterminés par le 
Gouvernement. 
 
En application de l’alinéa 1er, 2°, les formateurs de l’Office wallon de la formation 
professionnelle et ceux visés par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un 
Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes 
entreprises sont réputés être agréés. ». 
 
Art. 36. Dans la section 4, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 33, un article D.25-3 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.25-3. § 1er. Les Organismes de formation en environnement ont pour missions 
d’organiser et de dispenser des formations visant à amener l’apprenant à développer 
sa sensibilisation à l’environnement et au développement durable, et de l’aider à 
mettre en pratique ses connaissances. 
 
§ 2. Les Organismes de formation en environnement proposent, à destination des 
professionnels de l’environnement tels que définis par le Gouvernement et aux 
personnes occupées par une association environnementale, tout ou partie des cursus 
suivants :  
1° cursus de formations de base en environnement ;  
2° cursus de formations de perfectionnement en environnement ;  
3° cursus de formations continues. 
 
Le Gouvernement détermine l’objectif et le contenu minimal des cursus visés à l’alinéa 
1er, ainsi que les conditions d’accès. 
 
Ces cursus peuvent être dispensés à distance au moyen d’un support électronique 
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, suivant les modalités arrêtées par 
le Gouvernement. ». 
 
Art. 37. Dans la section 4, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 33, un article D.25-4 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.25-4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement 
peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux Organismes de 
formation en environnement. 
 
Le Gouvernement fixe les critères d’octroi du subventionnement en tenant notamment 
compte de :  
1° les priorités indiquées dans le cadre de la Stratégie wallonne de sensibilisation, 
d’éducation et de formation à l’Environnement adoptée en vertu de l’article D.21-3 ;  
2° l’offre existante de formation en environnement ;  



 

3° une couverture adéquate du public-cible en Wallonie. 
 
Il tient compte pour la fixation de la subvention : 
1° de la rémunération des formateurs et des différents intervenants dans le cadre des 
cursus ;  
2° des frais de fonctionnement et d'organisation ; 
3° du nombre de cursus dispensé, ainsi que du nombre d’heure de formations 
organisées ;  
4° du nombre de personnes inscrites et nombre de personnes ayant accompli 
l’ensemble du cursus. ». 
 
Art. 38. Dans la section 4, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 33, un article D.25-5 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.25-5. Les Organismes de formation en environnement communiquent au 
Gouvernement : 
1° annuellement et avant le 30 juin, les informations suivantes portant sur l'exercice 
écoulé : 
a) un état des recettes et des dépenses et un budget approuvés par les instances 
compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou 
promises par eux ; 
b) le salaire des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement 
des charges patronales ; 
c) le nombre de personnes inscrites et nombre de personnes ayant accompli l’ensemble 
du cursus ; 
2° sans délai et par écrit toute modification apportée aux statuts et à la composition du 
personnel subventionné. 
En cas de non-respect de ces dispositions et des dispositions prises en exécution de 
celles-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités 
arrêtées par le Gouvernement. ». 
 
Art. 39. Dans la section 4, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 33, un article D.25-6 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.25-6. Les Organismes de formation en environnement établissent 
annuellement un rapport d'activités circonstancié, contenant une analyse et une 
évaluation des activités menées. 
Le rapport est transmis au Gouvernement au plus tard le 30 juin de l'année suivant 
l'année qu'il couvre. ». 
 
Art. 40. Dans le Chapitre II, du Titre II, de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 13, il est inséré une Section 5 intitulée comme 
suit :  
 
« Section 5. – Les Conseillers en environnement ». 
 
Art. 41. Dans la section 5, du Chapitre Ier du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 40, un article D.26-1 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 



 

« Art. D.26-1. § 1er. Le conseil communal peut désigner un ou plusieurs conseillers en 
environnement.  
Un même conseiller en environnement peut être désigné simultanément par plusieurs 
communes, pour autant qu'une convention ait été conclue à cette fin entre les 
communes concernées. Ce conseiller en environnement exerce ses missions sur le 
territoire de l’ensemble des communes visées. 
Pour être désignés, les conseillers doivent remplir les conditions suivantes : 
1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d’un crime, d’un délit ou d’une 
infraction visée par la Partie VIII ; 
2° disposer au moins : 
a) soit d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ; 
b) soit d'un diplôme de l’enseignement supérieur de type court et d'une expérience 
professionnelle en environnement de trois ans minimum ; 
3° remplir les conditions relatives à la formation arrêtées par le Gouvernement. 
 
§ 2. Dans le cadre des mécanismes de participation du public à l'élaboration de plans 
et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel concernant des 
projets, le conseiller en environnement assume les tâches qui lui sont confiées par le 
présent Code. 
Outre les missions dévolues à l’alinéa 1er, le conseiller en environnement : 
1° assure l’information et la sensibilisation de la population, en concertation avec les 
agents constatateurs communaux éventuellement désignés en vertu de la Partie VIII, 
au sujet des infractions environnementales poursuivies en priorité au niveau communal 
;  
2° amplifie auprès de la population les campagnes de sensibilisation menée par le 
Gouvernement en vertu de l’article D.21-6, selon les modalités que le Gouvernement 
détermine ;   
3° émet des avis, à la demande d’un fonctionnaire sanctionnateur, au sujet de 
prestations citoyennes au sens de la Partie VIII. 
Dans le cadre de ses missions, le conseiller en environnement collabore avec les 
ambassadeurs de l’environnement au sens de la Partie VIII éventuellement désigné.  
 
§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut 
octroyer une subvention, dans les limites des crédits disponibles, lorsqu'une commune 
ou plusieurs communes ou une association de communes en font la demande pour 
l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement. ». 
 
Art. 42. Dans le Titre II de la Partie III du Livre Ier du Code de l’Environnement, il est 
inséré un Chapitre III intitulé comme suit :  
 
« Chapitre III. – Mesures de soutien aux acteurs de l’environnement ». 
 
Art. 43. Dans le Chapitre III, du Titre II, de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 42, il est inséré une Section 1re intitulée comme 
suit :  
 
« Section 1er. – Convention-cadre ».    
 
Art. 44. Dans la section 1re, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 43, un article D.27-1 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 



 

« Art. D.27-1. § 1er. Une association environnementale peut solliciter la conclusion, la 
modification ou le renouvellement d’une convention-cadre avec la Région, pour autant 
qu'elle réponde aux conditions suivantes : 
1° disposer d’une reconnaissance émise en vertu de l’article D.23-1 ;  
2° exercer ses actions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne ; 
3° axer ses actions autour d'une ou de plusieurs thématiques identifiables déterminées 
par le Gouvernement dans le cadre de la stratégie wallonne visée à l’article D.23-3. 
Le Gouvernement détermine les modalités d’introduction de la demande visée à l’aliéna 
1er.  
 
§ 2. La convention-cadre indique notamment : 
1° son objet, les objectifs à atteindre, en ce compris, le cas échéant, les objectifs 
intermédiaires ; 
2° sa durée fixée conformément à la présente section ;  
3° les moyens accordés dans les limites des crédits disponibles, ainsi que les modalités 
permettant leur réévaluation ou indexation au cours de la durée de la convention-
cadre ;  
4° l'échange d'informations entre les parties et la communication des résultats ; 
5° les modalités de suivi et d'évaluation, ainsi que la composition d’un comité 
d’accompagnement, ses modalités de réunion ; 
6° les modalités suivant lesquelles la partie bénéficiaire de la convention-cadre 
assurera le rapportage périodique des missions menées ;  
7° les modalités suivant lesquelles les parties pourront valoriser les actions menées 
auprès de la population ;  
8° les modalités suivant lesquelles la convention-cadre peut être modifiée, renouvelée 
et résiliée conformément à la présente section ; 
9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la 
convention-cadre ;  
10° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions ;  
11° le cas échéant, les modalités de participation de la partie bénéficiaire de la 
convention-cadre à une ou plusieurs campagnes menées par le Gouvernement. 
Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions-cadre. ». 
 
Art. 45. Dans la section 1re, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 43, un article D.27-2 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.27-2. Le Gouvernement et le bénéficiaire de la convention-cadre établissent 
un projet de convention-cadre.  
Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention-cadre aux personnes et 
instances qu'il détermine. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai 
de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis 
dans ce délai, l'avis est réputé favorable. 
Le Gouvernement et le bénéficiaire de la convention-cadre examinent les avis 
éventuels visés à l’alinéa 2 et modifient, le cas échéant, le projet de convention-cadre.  
 
Art. 46. Dans la section 1re, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 43, un article D.27-3 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 



 

« Art. D.27-3. La convention-cadre est conclue par la signature du Gouvernement et du 
bénéficiaire. La convention-cadre est publiée sur le Portail Environnement du Service 
public de Wallonie. ». 
 
Art. 47. Dans la section 1re, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 43, un article D.27-4 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.27-4. § 1er. La convention-cadre est conclue pour un minimum de trois ans et 
pour un maximum de cinq ans. Elle peut être renouvelée. 
Le Gouvernement arrête la procédure de renouvellement de la convention-cadre. 
Le Gouvernement assure l'évaluation annuelle des conventions-cadre, en tenant 
compte notamment des critères visés à l’article D.27-1, § 2, 5°. 
 
§ 2. Les missions visées dans l’objet de la convention-cadre ne peuvent être menées 
préalablement à sa prise d’effet.  
 
§ 3. Sauf renouvellement, toute convention-cadre prend fin à l'expiration de la durée 
fixée. 
A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les parties contractantes peuvent 
résilier à tout moment une convention-cadre. 
Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est de six mois. Le délai 
de résiliation prévu par la convention-cadre ne peut excéder un an. La résiliation de la 
convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre recommandée à la poste 
aux signataires de la convention. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier 
jour du mois qui suit la notification. ». 
 
Art. 48. Dans la section 1re, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 43, un article D.27-5 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.27-5. Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre, un rapport 
annuel au Parlement concernant la liste des conventions-cadre conclues, ainsi que 
l'état d'avancement des différentes conventions-cadre en vigueur. Le premier rapport 
sera transmis pour le 31 décembre 2021. ». 
 
Art. 49. Dans le Livre Ier du Code de l’Environnement, le Titre II/1, inséré par le décret 
du 23 janvier 2014, contenant les articles D.28-2 à D.28-20, est abrogé.  
 
Art. 50. Dans le Chapitre III, du Titre II, de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 42, il est inséré une Section 2 intitulée comme 
suit :  
 
« Section 2. – Subvention des associations environnementales ».    
 
Art. 51. Dans la section 2, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 50, un article D.28-1 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.28-1. Les associations environnementales peuvent introduire une demande de 
subventionnement auprès du Gouvernement, dans les formes déterminées par ce 
dernier. 



 

Les demandes visées à l’alinéa 1er parviennent pour le 1er octobre au plus tard de 
l’année précédant l’année au cours de laquelle les actions visées par la demande seront 
réalisées. 
 
§ 2. Tout document transmis par la voie électronique a la même valeur qu’un 
document en version papier s’il est transmis selon les modalités déterminées par le 
Gouvernement. ». 
 
Art. 52. Dans la section 2, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 50, un article D.28-2 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.28-2. Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le 
Gouvernement notifie par envoi au demandeur soit : 
1° la recevabilité de la demande lorsque celle-ci est considérée comme complète et 
conforme ; 
2° l’irrecevabilité de la demande lorsque celle-ci est incomplète ou non conforme. 
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, 2°, l’envoi indique les éléments manquants à la demande 
pour être complète et conforme. 
Dans le cas d’une demande irrecevable, la demande est considérée comme 
inexistante. ». 
 
Art. 53. Dans la section 2, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 50, un article D.28-3 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.28-3. La demande est recevable lorsqu’elle comporte : 
1° la description précise du demandeur ; 
2° les coordonnées bancaires du demandeur ; 
3° le plan d’actions environnementales ainsi que sa description complète.  
Le plan d'actions environnementales visé à l’alinéa 1er, 3°, identifie au minimum les 
objectifs que l'association environnementale se fixe pour la période couverte par la 
subvention et comprend un descriptif et la nature des actions envisagées, un calendrier 
de la mise en œuvre des activités, une répartition des charges entre les membres du 
personnel et un budget prévisionnel. Le contenu du plan d'actions environnementales 
peut être précisé et complété par le Gouvernement. 
La demande de subvention précise les thématiques environnementales pour lesquelles 
la subvention est sollicitée. ».  
 
Art. 54. Dans la section 2, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 50, un article D.28-4 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.28-4. Dans les soixante jours suivant la réception de la demande recevable, le 
Gouvernement notifie, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, sa décision 
au demandeur par tout moyen conférant une date certaine. 
La décision d’octroi précise : 
1° la description des actions subventionnées ;  
2° le montant du subside ; 
3° la date limite de réalisation des actions visées ; 
4° les conditions éventuelles à respecter en ce compris les pièces à présenter comme 
justificatifs de réalisation des missions visées. 



 

 
§ 2. Le paiement des subventions est établi sur base de la présentation des pièces 
justificatives. 
Les pièces justificatives sont admissibles si elles permettent d’identifier clairement les 
dépenses pour la réalisation des missions visées. 
En cas de pièces justificatives insuffisantes ou en cas de valeur non probante des 
pièces, elles sont considérées comme non admissibles. 
Pour les subventions inférieures à 2.500 euros, les associations environnementales 
sont dispensées de la transmission des pièces justificatives et preuves de paiement, 
moyennant la transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est 
déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui justifie ses 
dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de conserver les pièces probantes 
pendant cinq ans. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités entourant 
cette dispense. 
 
§ 3. Le demandeur ne peut pas réaliser ou commencer une action visée avant la 
notification de la décision prise en vertu du paragraphe 1er. ». 
 
Art. 55. Dans la section 2, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 50, un article D.28-5 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.28-5. § 1er. Pendant la période couverte par la subvention octroyée, 
l’association environnementale respecte : 
1° la tenue d’une comptabilité telle que définie par le Gouvernement ; 
2° l’affectation des montants octroyés à la destination prévue. 
 
§ 2. Outre les actions subventionnées, le bénéficiaire assure, dans la proportion 
déterminée par le Gouvernement :  
 
1° son soutien et sa participation aux campagnes régionales de sensibilisation visées à 
l’article D.21-6 ; 
 
2° l’utilisation, la diffusion et l’implémentation du support électronique d’éducation et 
de sensibilisation à l’environnement visé à l’article D.21-4 ; 
 
3° l’accueil d’écoles et leur accompagnement durant la période scolaire en ce compris 
lorsque les cours sont suspendus ;  
 
4° l’accueil des contrevenants, selon les modalités définies par le Gouvernement, dans 
le cadre des prestations citoyennes visées à la Partie VIII du présent Code. ». 
 
Art. 56. Dans la section 2, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 50, un article D.28-6 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.28-6. La subvention accordée couvre tout ou partie des frais liés à la 
réalisation des actions visées. Ces frais sont notamment constitués des coûts inhérents 
au personnel, à la gestion administrative du projet visé, frais de communication. 
La subvention ne peut couvrir des frais de fonctionnement déjà couverts par une autre 
subvention. ». 
 



 

Art. 57. Dans la section 2, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 50, un article D.28-7 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.28-7. Par dérogation aux articles D.28-1 à D.28-5, le Gouvernement peut 
prévoir une procédure visant à soutenir des actions en cours, menées par une 
association environnementale, selon les critères qu’il détermine. 
Dans ce cas, le montant du subside est plafonné à concurrence d’un montant 
déterminé par le Gouvernement. ». 
 
Art. 58. Dans le Chapitre III, du Titre II, de la Partie III du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, inséré par l’article 50, il est inséré une Section 3 intitulée comme 
suit :  
 
« Section 3. – Préfinancement des acteurs de l’environnement ».    
 
 
Art. 59. Dans la section 3, du Chapitre III du Titre II de la Partie III du Livre Ier du 
Code de l’Environnement, insérée par l’article 58, un article D.28-8 est inséré et rédigé 
comme suit : 
 
« Art. D.28-8. § 1er. Le Gouvernement verse maximum 80% de la tranche annuelle 
inconditionnelle de la subvention, annuellement, le cinquième jour ouvrable du mois de 
janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes : 
1° être reconnu comme association environnementale en vertu de l'article D.23-1 ou 
être agréé comme C.R.I.E ; 
2° être lié à la Région wallonne par une convention-cadre dans le domaine de 
l'environnement ou bénéficier d'un accord de principe donné par le Ministre de 
l'Environnement pour une subvention dans le domaine de l'environnement, et couvrant 
l'année civile pour laquelle l'avance est sollicitée ; 
3° ne pas être partie à une procédure contentieuse qui peut avoir pour aboutissement 
le versement de la subvention octroyée par la Région wallonne ou l'attribution de son 
montant à un tiers ; 
4° ne pas faire l'objet d'une procédure de suspension ou d'une décision effective de 
suspension de sa convention-cadre ; 
5° déclarer sur l'honneur respecter les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, au 
moment de l'introduction de la demande ; 
6° avoir introduit une demande de liquidation par avances de fonds, le 15 novembre au 
plus tard de l'année précédant l'année en cours, auprès de la Direction générale 
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public 
de Wallonie ; 
7° avoir fourni les attestations des administrations sociales et fiscales indiquant que 
l'opérateur est en règle de paiement de cotisations ONSS, de toutes dettes envers 
l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ainsi que, en cas 
d'assujettissement, de T.V.A. 
Pour l'application du paragraphe 1er, la notion de jour ouvrable s'entend comme le jour 
qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. 
La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement du Service public de Wallonie vérifie le respect de ces conditions. 
Ne peut bénéficier du versement anticipé, le demandeur qui ne répond plus aux 
conditions énumérées au paragraphe 1er, après l'introduction de la demande visée au 
paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°. 



 

 
§ 2. Au plus tard le 1er décembre qui précède le versement, le Ministre de 
l'Environnement indique à l'administration, sur base d'une liste détaillée, les 
bénéficiaires de l'avance et le montant de celle-ci pour chacun d'eux. 
Le Ministre de l'Environnement identifie, avant le versement, toute personne inscrite 
sur la liste précitée qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er.». 
 
Art. 60. Par dérogation à l'article D.26-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement, 
inséré par l'article 41 du présent décret, toute personne qui, au jour de l'entrée en 
vigueur du présent décret, exerce déjà une fonction de conseiller en environnement 
peut continuer à exercer cette fonction, le cas échéant, à la condition de suivre une 
formation en environnement selon les modalités définies par le Gouvernement. 
 
Art. 61. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. 
Le Gouvernement peut, pour les dispositions qu’il détermine, fixer une date d’entrée en 
vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er. 
 
 
  



 

Namur, le  
 
Pour le Gouvernement :  
 

Le Ministre-Président,  
 
 
 
 

W. BORSUS 
 
 

Le Ministre de l’environnement,  
 
 
 
 

C. DI ANTONIO 


