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Introduction - Une région en Belgique – la 
Wallonie 
• Région de 3.624.377 habitants pour une superficie de 16 901 km2

• Autonomie des Régions par rapport à l’état fédéral 
• Compétences propres : 

• l’aménagement du territoire 
• L’agriculture 
• le logement
• l’environnement, la politique de l'eau et la conservation de la nature
• l’économie 
• la politique de l'emploi
• le transport
• les travaux publics
• la politique de l'énergie
• les pouvoirs locaux ou subordonnés (communes, intercommunales, cultes)
• la recherche scientifique



Introduction - L’importance de l’économie 
circulaire pour la Wallonie 
• Mettre en œuvre ses compétences en économie, environnement, 

gestion de l’eau, emploi, formation, travaux publics, recherche, 
aménagement du territoire avec comme objectifs de: 
• Améliorer la résilience de la Région via une plus grande indépendance en 

ressources

• Renforcer la compétitivité des entreprises

• Créer des emplois locaux 

• Former les citoyens aux compétences et métiers d’avenir 

• Consommer et produire dans les limites planétaires 

→ Gagner en prospérité tout en apportant une réponse aux défis sociétaux  



Les premiers pas vers une économie circulaire

2013 22/01/20209/09/2019

Mise en place d’une 
série d’initiatives et 

d’outils 
d’accompagnement, 
de financement de 

projets, de 
réutilisation et de 

réemploi

2018/2019

Adoption du Plan 
wallon des déchets-

ressources 
Rapport et résolution 

parlementaire sur 
l’économie circulaire

Nouveau 
Gouvernement et 

déclaration de 
politique régionale 

2019-2024 

21/11/2019

Lancement du Green 
Deal Achats 
Circulaires 

Décision du 
Gouvernement 
d’élaborer une 

stratégie



Méthodologie – Approche participative
Top Down & Bottom-up 

• Diagnostics et recommandations de 2017 et 2019

• Benchmark de stratégies en économie circulaire

• Mise en place d’un Comité de pilotage (avec les 3 Ministres pilotes) et  
d’une Cellule de coordination (Direction du développement durable et 
Direction de la Politique économique)

• 31 rencontres en bilatérales pour connaitre les besoins des acteurs 

• Mise en place d’une Plateforme intra-administrations (23 
administrations et UAP) : force de propositions pour la stratégie 

• Mise en place d’un Comité d'orientation (74 organisations invitées –
pôles, clusters, fédérations, associations, secteur académiques, secteur 
public, etc.) : consulté sur la première version de la Stratégie  

• Consultation publique sur la première lecture 

• 12 Tables-rondes pour les chaînes de valeur



Elaboration de Circular Wallonia

Elaboration participative Mise en œuvre

22/01/2020 04/02/21

Adoption par le GouvernementDécision
de lancer 
l’élaboration

• 31 rencontres en bilatérales 
• Consultation de 23 

administrations et UAP pour les 
actions

• 74 organisations impliquées via 
le Comité d'orientation (Pôles, 
clusters, fédérations sectorielles, 
associations, ADT, académiques, 
etc.)

• 12 Tables-rondes pour les 
chaînes de valeur

• Benchmark et analyse 
documentaire

Texte de la stratégie et son 
résumé 

https://economiecirculaire.wallonie.be/actualite/la-wallonie-prend-des-mesures-ambitieuses-pour-deployer-leconomie-circulaire


Circular Wallonia
ETAT DES LIEUX

VISION et OBJECTIFS

• Ambition 1 
&actions

• Ambition 2 
&actions

• Ambition 3 
&actions

• Ambition 4 
&actions

• Ambition 5 
&actions

• Ambition 6 
&actions

• Ambition 7 
&actions

• Ambition 8 
&actions

• Ambition  9 
&actions

• Ambition 10 
&actions

• Chaînes des valeur

GOUVERNANCE



5 axes d’actions pour 
déployer l’économie 
circulaire

➢ 10 Ambitions

➢ 60 Mesures



Une gouvernance participative et flexible 



Plateforme Economie circulaire 

Communautés
-> échanges

Groupes de travail
-> mise en oeuvre+





Appels à projets (Transversal, Industrie du future, Smart 
Region, Réeutilisation, Construction Circulaire) 

Connaître et faire connaître les écosystèmes et les 
zones de chalandise de l’amont à l’aval de la chaîne de 
valeur Plastique

Favoriser l’écodesign et stimuler l’entrepreunariat pour 
des textiles circulaires (identification des besoins, 
matériauthèque)

Cartographies des acteurs wallons de l’économie 
biobasée, des entreprises numériques actives dans 
l'économie circulaire  

Baromètre à destination des entreprises 
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Merci pour votre attention ! 


