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INTRODUCTION 
 

L’environnement-santé est un concept qui a été défini par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

en 1993 : « La santé environnementale recouvre les aspects de la santé humaine, y compris la qualité 

de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de 

l’environnement. Elle comprend les aspects théoriques et pratiques de l’évaluation, de la correction, 

du contrôle et de la prévention des facteurs environnementaux qui pourraient potentiellement 

affecter de manière adverse la santé des générations présentes et futures. » 

L’influence de l’environnement sur la santé humaine est irréfutable. Les agressions peuvent être 

multiples (air, eau, sols, déchets, alimentation, produits, radiations, bruit…) tout comme les 

conséquences (maladies cardiovasculaires, cancers, maladies respiratoires, allergies, perturbation du 

système endocrinien, syndromes, dégradation du bien-être et de la qualité de vie…). L’OMS estime 

que les facteurs de stress environnementaux sont responsables de 15 à 20% de la totalité des décès 

dans les 53 États membres de la Région européenne de l’OMS1. D’après l’OCDE, la pollution 

atmosphérique urbaine est appelée à devenir la première cause de mortalité dans le monde d’ici 

20502. Par ailleurs, les citoyens ne sont pas tous égaux face à ces facteurs de stress 

environnementaux. Les impacts de ces expositions diffèrent entre groupes socio-économiques et 

démographiques3. Une large littérature indique que les personnes précarisées, âgées, les jeunes 

enfants et les personnes qui souffrent déjà d'une mauvaise santé sont les plus affectées par la 

pollution de l'air et le bruit, notamment.  

L’environnement-santé fait l’objet de nombreux travaux internationaux notamment au niveau des 

Nations-Unies ainsi que de l’Union européenne et de l’OMS. C’est ainsi parmi les 17 Objectifs de 

développement durable adoptés par les Nations Unies en septembre 2015, le 3ème visant à permettre 

à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge couvre entre autres le 

fait de réduire nettement d’ici 2030 le nombre de décès et de maladies dus à des substances 

chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol.  

Par ailleurs, lors de la première Conférence ministérielle en environnement–santé, la Belgique a 

reconnu par le biais de la charte européenne de l’environnement et de la santé le droit de chaque 

citoyen à « bénéficier d’un environnement permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible 

de santé et de bien-être ». Ce point est d’ailleurs rappelé dans la Constitution à l’article 23. 

Conformément à l’engagement pris lors de la deuxième conférence de l’OMS, le 3 avril 2003, les 

Ministres belges de la Santé et de l’Environnement ont adopté un premier Plan d’Action National en 

Environnement-santé (NEHAP), qui a été suivi par une seconde édition, dont l’évaluation s’est 

achevée courant 2017. Un troisième volet est en cours de préparation, sa genèse ayant débuté après 

la sixième conférence ministérielle sur l’environnement et la santé à Ostrava (Tchéquie) en juin 2017, 

au terme de laquelle a été adoptée une déclaration contenant sept thématiques prioritaires sur la 

                                                           
1
 AEE, 2010. L'environnement en Europe : état et perspectives 2010 – Synthèse. Agence européenne pour 

l'environnement, Copenhague. 
2
 Union européenne, 2014, Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020, Bien 

vivre, dans les limites de notre planète, doi:10.2779/67203. 
3
 WHO, 2012, Environmental health inequalities in Europe, Assessment report, World Health Organization, 

Regional Office for Europe. 
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qualité de l’air, la sécurité chimique, le changement climatique, les systèmes de santé durables sur le 

plan environnemental, la gestion des déchets, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, et les villes. Les 

Etats membres se sont engagés à mettre en place d’ici 2018 des mesures dans ces thématiques pour 

réduire les risques environnementaux pour la santé, ainsi qu’à échanger leurs savoirs et à instaurer 

une plate-forme de collaboration et de communication. 

Au niveau régional, des actions complémentaires ont été réalisées notamment par le développement 

de projets particuliers et l’adoption par le Gouvernement wallon, lors de sa séance du 12 décembre 

2008, d’un programme d’actions régionale en environnement-santé (PARES) pour la période 2009-

2013 qui comportait sept axes structurants. Les actions identifiées dans le cadre du PARES 

répondaient à une volonté politique de ne pas disperser les moyens attribués aux politiques 

régionales en matière d’environnement-santé, mais de les concentrer sur des actions susceptibles 

d’apporter des réponses concrètes aux demandes légitimes de la population en termes, notamment, 

d’évaluation, de gestion et de communication des risques. Le Gouvernement wallon avait également 

décidé à cette occasion la mise en place d’une cellule permanente en environnement-santé (CPES), 

actuellement attachée à la DGO3 du Service Public de Wallonie (SPW). 

L’importance d’agir en matière d’environnement-santé est largement soulignée dans les deux 

dernières déclarations de politique régionale wallonnes. Pour y répondre, et puisque le PARES était 

arrivé à son terme en 2013, le Ministre de l’Environnement a pris l’initiative de relancer une 

dynamique ambitieuse autour de l’environnement-santé dans une démarche participative avec le 

monde citoyen et les experts du secteur. La volonté était de se ressaisir du sujet, de structurer et 

d’avancer avec un plan incluant une stratégie exhaustive assortie d’actions opérationnelles concrètes 

et précises permettant d’encadrer et de motiver l’action en Wallonie dans la thématique de 

l’environnement-santé. 

L’avant-projet stratégique validé a été présenté à un panel de 140 experts constitué d’acteurs 

wallons du secteur de ou touchant à l’environnement-santé, qui ont disposé de plusieurs mois (de 

juin à octobre 2017) pour émettre leurs remarques et commentaires à ce sujet, qui ont ensuite servi 

de base à la concrétisation du projet de stratégie en environnement-santé. La partie stratégique du 

plan définie suite à ces travaux se divise en cinq axes majeurs, chacun étant décliné en objectifs 

opérationnels. 

Une grande session de rencontre a été organisée le 27 février 2018 à Namur pour présenter aux 

experts du secteur les différentes propositions reçues et leur intégration au projet. C’est également à 

cette occasion qu’à été initiée sous forme de tables rondes autour de quatre thématiques choisies 

(qualité de l’air intérieur, risques émergents, ondes électromagnétiques et coordination des acteurs) 

la réflexion autour des premières propositions d’actions opérationnelles. Au terme de cette 

rencontre, plusieurs participants ont émis le souhait de prolonger les discussions, ce qui a donné lieu 

à plusieurs contacts et réunions ultérieurs. 

Une consultation citoyenne a ensuite débuté, exécutée par un prestataire externe spécialisé dans 

l’association de l’intelligence collective au processus de décision. Cette consultation s’est tenue du 28 

mars au 31 juillet 2018 via une application mobile et un site Internet. Elle s’inscrivait en amont du 

processus d’opérationnalisation en ce sens où elle proposait au citoyen de participer à la réflexion 
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autour des actions à mettre en place sur base du socle stratégique dessiné avec les experts. Elle s’est 

concrétisée sous la forme : 

- d’un article présentant la démarche du plan environnement-santé ;  

- d’une première enquête sur le choix des thèmes prioritaires pour les citoyens ; 

- de cinq projets thématiques établis sur base des choix plébiscités lors de l’enquête ci-dessus 

(qualité de l’eau, qualité de l’air intérieur, pollution des sols, biocides et perturbateurs 

endocriniens) ; 

- d’une « boîte à idées » permettant à chacun d’émettre une ou des proposition(s) d’action(s) 

dans les thématiques de l’environnement-santé non reprises dans les cinq projets 

thématiques. 

Cette consultation a donné les résultats globaux suivants : 

- 900 participants uniques ; 

- 471 vues d’articles ; 

- 97 idées postées. 

Une session « Facebook live » a également été organisée le 8 mai 2018 où il était proposé aux 

participants de poser leurs questions portant sur l’environnement-santé directement au Ministre de 

l’Environnement. 

Enfin, une rencontre citoyenne autour de l’environnement-santé a eu lieu aux Facultés de Namur le 

25 mai 2018.  

Pendant l’été 2018, les administrations régionales dont une partie des missions touchent aux 

thématiques de l’environnement-santé ont également été consultées pour émettre des propositions 

d’actions opérationnelles dans le cadre du plan ENVIeS.  

L’ensemble des propositions reçues de la part des experts, des citoyens et des administrations a 

ensuite été analysé, concerté, budgété et transcrit sous la forme finalisée de fiches-actions. Ces 79 

fiches constituent la seconde section du plan ENVIeS, sa partie opérationnelle. 

Chacune des fiches a été rédigée dans une volonté d’être la plus précise et exhaustive possible dans 

son contenu de manière à être opérationnelle au maximum. Toutefois, l’ensemble des 

renseignements donnés sont des paramètres indicatifs susceptibles d’adaptation jusqu’à leur 

finalisation sous une forme décisionnelle (par exemple un arrêté de subvention ou un marché 

public).  

Le plan ENVIeS a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du 6 décembre 2018. 

Les actions prévues dans le plan seront mises en œuvre endéans les 5 ans à venir, jusqu’à la fin de 

l’année 2023. Une première évaluation de la mise en œuvre du plan doit être réalisée à mi-parcours 

(courant 2021). Celle-ci pourra également être l’occasion d’intégrer de nouvelles actions dans le plan. 

L’évaluation définitive sera effectuée à la fin des 5 ans.    

  



 Plan wallon environnement-santé 2019-2023 ENVIeS 

7 
 

LISTE DES ABREVIATIONS 
 

AEE Agence européenne de l’environnement 

AFCN Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 

AFSCA Agence Fédérale de la Sécurité de la Chaine Alimentaire 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

AVC Accident vasculaire cérébral 

AViQ Agence Wallonne pour une Vie de Qualité 

AWAC Agence wallonne pour l’air et le climat 

CEM-RF Champs électromagnétiques de radiofréquences 

CIMES Conférence inter-ministérielle à l’environnement élargie à la santé 

COV  Composés organiques volatils 

COSV  Composés organiques semi-volatils 

CPAS Centre Public d’Action Sociale 

CPES  Cellule Permanente Environnement-santé 

CTB Centre Transversal de la Biomasse 

CWAPE Commission Wallonne pour l'Energie 

DAU SPW- DGO4 - Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme  

DDD SPG - SG - Département du Développement Durable 

DEE SPW - DGO3 - Département de l'Environnement et de l'Eau 

DEHP Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 

DEMNA SPW - DGO3 - Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole 

DESo SPW - DGO3 – DEE - Direction des Eaux Souterraines 

DESu SPW - DGO3 - DEE - Direction des Eaux de Surface 

DPC SPW - DGO3 - Département Police et Contrôle 

DRIGM SPW - DGO3 - DEE  - Direction des Risques industriels, géologiques et miniers 
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DSD SPW - DGO3 - Département du Sol et des Déchets 

EHS Electrohypersensible 

ENVIeS Plan wallon environnement-santé 19-23 

FWB Fédération Wallonie-Bruxelles 

GC-MS/MS Chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse 

GISER Gestion intégrée sol-érosion-ruissellement 

HAPs Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

HVS Hainaut Vigilance Sanitaire 

IMT Institut de Médecine Tropicale 

NEHAP Plan national d’actions en environnement-santé 

NTIC Nouvelles technologies de l’information et de la communication 

OAA Organisme d’assainissement agréé 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONE Office national de l’enfance 

PARES Plan d’actions régional en environnement-santé 

PASH Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique 

PE Perturbateurs endocriniens 

PEB Certification énergétique 

PGDA Programme de gestion durable de l’azote 

PIC Plan d’investissement communal 

PO Pouvoir organisateur 

POPs Polluants organiques persistants 

PWRP Programme wallon de réduction des pesticides 

pXRF Spectromètre par fluorescence X 

QAI Qualité de l’air intérieur 

RWLP Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté 
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SAMI Service d’Analyse des Milieux Intérieurs 

SEI Système d’épuration individuel 

SPAQuE  Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement 

SPF Service Public Fédéral 

SPGE  Société Publique de Gestion de l’Eau 

SPW Service Public de Wallonie 

SSMG Société Scientifique de Médecine Générale 

TEC  Transports en commun 

ZBE Zone de basse émission 
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AXE 1 : RÉPONDRE AUX ENJEUX DE SANTÉ LIÉS À L’ENVIRONNEMENT 

1. Qualité de l’air extérieur 

Enjeu : Réduction de la mortalité et de la morbidité liées à la pollution de l'air extérieur. 

Contexte en Wallonie : Le nombre de décès prématurés induits par les trois principaux polluants 

atmosphériques (PM2,5, NO2, O3) est évalué à 11 237 annuellement en Belgique (données 2015)4. Si 

une réduction des émissions de polluants atmosphériques acidifiants a pu être observée au cours du 

temps, des mesures supplémentaires doivent encore être prises en Wallonie, notamment pour le 

secteur des transports. En ce qui concerne les émissions de particules fines, les normes sont 

globalement respectées sur notre territoire5. Cependant, il est nécessaire de poursuivre les efforts 

pour réduire la pollution de fond, et affiner les connaissances en réalisant des mesures plus 

représentatives de l’exposition des citoyens.  

Un projet de plan air climat énergie 2030 est actuellement en cours d’élaboration, dont l’un des 

objectifs est l’amélioration de la qualité de l’air extérieur. Un décret concernant la lutte contre la 

pollution atmosphérique a été adopté le 22 novembre 2018. La vision FAST6 reprend la vision de la 

mobilité wallonne à 2030. Elle vise à mettre en place un système de mobilité fluide, sécurisé, durable 

et accessible pour tous sur le territoire wallon. Le schéma régional de mobilité (SRM) en cours de 

finalisation traduit cette vision en actions concrètes.  

Objectifs stratégiques :  

• 1a) Favoriser les modes de transport plus favorables au respect de l’environnement, 

notamment en poursuivant le développement des infrastructures de mobilité douce et en 

amplifiant leur utilisation ; 

• 1b) Encourager des modes de chauffage plus performants ; 

• 1c) Mieux prendre en compte les impacts en santé environnementale dans l’octroi des 

permis d’environnement (activités industrielles...) ; 

• 1d) Réduire les impacts du trafic automobile sur la sécurité et la qualité de l’air, notamment à 

proximité des établissements scolaires ; 

• 1e) Être proactif dans la surveillance des émissions atmosphériques de polluants émergents ; 

• 1f) Elargir le réseau de mesures existant.  

 

                                                           
4
 Agence Européenne de l’Environnement (2018). « Air Quality in Europe — 2018 report ».  

5
 Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017, Fiche AIR 4 Emissions de particules fines. 

6
 Fluidité Accessibilité Sécurité Santé Transfert modal. 
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2. Qualité de l’air intérieur 

Enjeu : Réduction de la mortalité et de la morbidité liées à la pollution de l'air intérieur. 

Contexte en Wallonie : Les concentrations en polluants dans l’air intérieur sont souvent supérieures à 

celles dans l’air extérieur. Or les citoyens européens passent en moyenne 85% de leur temps à 

l’intérieur7. Ces pollutions intérieures constituent un risque pour la santé et représentent un coût à 

payer important pour la société (qualité de vie, soins de santé, absentéisme...). En Wallonie, la 

présence de radon dans la croûte terrestre est susceptible d’impacter la santé des citoyens si des 

mesures de réduction de l’infiltration de ce gaz dans les habitations ne sont pas prises. Le nombre de 

bâtiments concernés est estimé à 36 0008.  

Le plan de développement durable wallon 2016-2019 contient aussi certaines actions ayant trait à 

l’intérieur (notamment via les cahiers des charges). 

Objectifs stratégiques :  

• 2a) Renforcer la dissémination des outils d’information existants à destination des différents 

publics (collectivités, personnel scolaire, citoyens...) en matière de qualité de l’air intérieur 

(tabagisme passif, moisissures, parfum d’intérieur, matériaux de construction, produits 

d’hygiène et de nettoyage…) ; 

• 2b) Renforcer l’intégration des questions de qualité de l’air intérieur dans les actions visant à 

augmenter la performance énergétique des bâtiments ; 

• 2c) Adopter et rendre opérationnel un cadre législatif pour la Wallonie afin de définir des 

valeurs guide pour les polluants intérieurs couramment rencontrés dans les logements et les 

bâtiments recevant du public ; 

• 2d) Instaurer une surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les écoles et les crèches ; 

• 2e) Améliorer la qualité de l’air intérieur des bâtiments publics et des écoles en privilégiant 

les produits de construction, d’entretien et d’aménagement peu émetteurs de polluants ; 

• 2f) Renforcer les connaissances des professionnels du secteur de la construction et de 

l’aménagement intérieur ; 

• 2g) Poursuivre les actions de prévention et de lutte contre le radon. 

 

                                                           
7
 CSS - Conseil Supérieur de la Santé. Avis du Conseil Supérieur de la Santé : Qualité de l'air intérieur en 

Belgique. Bruxelles : CSS; septembre 2017. Avis nr. 8794. 
8
 https://afcn.fgov.be/fr/actualites/action-radon-2017-sensibilisation-au-risque-radon 
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3. Substances préoccupantes 

Pesticides  

Enjeu : Réduire la dissémination des pesticides dans l’environnement et l’exposition des publics 

vulnérables.  

Contexte en Wallonie : En Wallonie, les produits phytosanitaires sont majoritairement utilisés dans le 

secteur agricole. Le décret du 10 juillet 2013 instaure l’interdiction d’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques dans les espaces publics à partir du 1er juin 2014, moyennant dérogations 

pour certains usages jusqu’au 31 mai 2019. Les usages par les particuliers sont essentiellement 

tournés vers les herbicides,  défanants et produits anti-mousse (68%), dont 56% à base de sulfate de 

fer et 30% à base de glyphosate9. Ces derniers usages sont appelés à disparaitre, suite à l’interdiction 

de l’usage de produits à base de glyphosate par les particuliers sur le territoire wallon depuis le 1er 

juin 2017 et de l’interdiction de vente de ces produits en Belgique depuis le 25 mai 2018. 

En Belgique, l'utilisation de pesticides à l’intérieur des habitations (biocides) est considérable. En 

2013, environ 75 tonnes de substances actives ont été utilisées pour lutter contre les insectes dans 

les habitations. Elles ont été formulées de sorte à obtenir environ 800 tonnes de produits vendus. 

Ces formulations sont appliquées sous des formes très variées : aérosols, vaporisateurs, diffuseurs, 

plaquettes, cassettes, appâts, colliers anti-puces...10 L'utilisateur amateur (non professionnel) est 

généralement peu informé des risques que représentent ces produits et n'est que peu ou pas 

protégé durant l'application, contrairement à l'utilisateur professionnel. Bien que la problématique 

spécifique des biocides n’ait pas donné lieu, faute de proposition aboutie, à une fiche-action 

spécifique, la réflexion autour de ce point devrait être poursuivie. D’autre part, les enquêtes réalisées 

auprès des citoyens montrent que le taux de récupération des emballages de produits 

phytosanitaires vides est insatisfaisant : près d’un tiers des emballages n’est effectivement pas 

éliminé par la filière des parcs à conteneurs11. Or, vu les prochaines interdictions, il faut s’attendre à 

ce que de nombreux contenants viennent rejoindre les filières d’élimination. En Wallonie, de 

nombreuses personnes riveraines de zones agricoles s’interrogent sur leur niveau d’exposition à ces 

substances, et sur les moyens de la réduire. Un premier cadre réglementaire wallon a été instauré le 

14 juin 2018 avec l’adoption de certaines mesures anti-dérive.  

Objectifs stratégiques :  

• 3a) Renforcer les connaissances sur l’exposition des riverains aux pesticides et renforcer les 

mesures de réduction de la contamination des habitations et des lieux publics situés  à 

proximité des zones d’utilisation de pesticides ; 

                                                           
9
 Rapport sur l’Etat de l’Environnement wallon 2017, Fiche AGRI 6 Utilisation de produits 

phytopharmaceutiques.  
10 CSS - Conseil Supérieur de la Santé. Avis du Conseil Supérieur de la Santé : Exposition résidentielle aux 

produits destinés à lutter contre les insectes et autres arthropodes. Bruxelles : CSS; novembre 2015. Avis 
nr.8717. 
11

 http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Enquete_produits_phytopharmaceutiques_GfK.pdf 
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• 3b) Soutenir la recherche sur les alternatives aux pesticides (lutte intégrée, désherbage 

mécanique, aménagements alternatifs...) et veiller à leur implémentation sur le terrain dans 

le cadre de la lutte intégrée ; 

• 3c) Veiller à l’application des mesures de restrictions d’utilisation des produits 

phytosanitaires ; 

• 3d) Assurer une élimination correcte des contenants de pesticides vides ou dont l’usage n’est 

plus autorisé pour les particuliers ; 

• 3e) Réduire la diffusion des pesticides dans l’environnement ; 

Perturbateurs endocriniens 

Enjeu : Limiter l’exposition des populations vulnérables aux perturbateurs endocriniens (PE), en 

particulier des enfants, des femmes enceintes et des travailleurs.  

Contexte en Wallonie : Les PE sont présents dans de nombreux produits de consommation courante 

(contenants alimentaires, produits de construction/d’aménagement intérieur, cosmétiques...). 

Certaines périodes de la vie sont particulièrement vulnérables à une exposition aux PE, notamment 

celles de la grossesse et de la petite enfance. Il n’existe pas encore en Belgique de cadre d’action 

spécifique aux PE.  

Objectifs stratégiques :  

• 3f) Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans les espaces publics et les 

espaces d’accueil de la petite enfance en particulier pour les publics vulnérables (futures 

mamans et jeunes enfants) ; 

• 3g) Développer des outils d’information et de formation des secteurs médicaux et 

paramédicaux ; 

• 3h) Développer et renforcer les outils et études visant à soutenir la substitution des PE 

utilisés dans les entreprises wallonnes par des substituts sains ; 

• 3i) Orienter les choix de consommation vers des produits ne contenant pas de PE ; 

Amiante  

Enjeu : Réduire les risques de santé liés à l’amiante.  

Contexte en Wallonie : Il y a toujours beaucoup de matériaux de construction contenant de l’amiante 

en circulation et ceux-ci se dégradent progressivement (pluie, gel...). L’exposition environnementale 

et para-professionnelle (i.e. bricolage) de la population à l’amiante est susceptible de se poursuivre 

encore pendant plusieurs années.  

Un arrêté du Gouvernement wallon visant notamment à interdire aux particuliers le nettoyage 

abrasif de surfaces amiantées a été adopté le 20 septembre 2018. Plusieurs actions concernant 

l’amiante sont en outre prévues dans le plan wallon de réduction des déchets.  
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Objectifs stratégiques :  

• 3j) Renforcer la règlementation relative aux matériaux amiantés et son contrôle ; 

• 3k) Amplifier la dissémination des outils d’information sur l’identification et l’élimination des 

produits contenants de l’amiante, en particulier à destination des particuliers et des 

professionnels du secteur de la construction et de la rénovation ; 

• 3l) Assurer la mise en œuvre de pratiques adéquates en présence de matériaux de 

construction amiantés par les particuliers12 ; 

• 3m) Intégrer la gestion des matériaux amiantés dans l’accompagnement des rénovations 

visant à augmenter la performance énergétique des bâtiments ;  

• 3n) Poursuivre l’application de la réglementation pour les inventaires d’amiante et leur 

contrôle dans les bâtiments publics ;  

Polluants Organiques Persistants 

Enjeu : Prévenir les effets potentiels des polluants organiques persistants (POPs) sur la santé et 

limiter l’exposition des populations, en particulier des enfants, des femmes enceintes et des 

travailleurs.  

Contexte en Wallonie : Les POPs recouvrent un ensemble de substances chimiques qui possèdent 

quatre propriétés : ils sont persistants, bioaccumulables, toxiques et mobiles. Ils comprennent 

certains pesticides et PE. Les teneurs en POPs dans le lait maternel ont fait l’objet de 6 campagnes de 

mesures internationales (OMS) en 20 ans : les concentrations mesurées en PCB, dioxines et furannes 

sont en diminution. Toutefois, des substances aujourd’hui interdites (métabolite du DDT, 

hexachlorobenzène, PCB) sont présentes dans l’ensemble des échantillons13. Cela souligne 

l’importance de surveiller les substances persistantes (PBDE, HBDC...) présentes dans de nombreux 

produits de consommation et de prendre des mesures visant à les bannir des circuits de production 

et de consommation.  

Objectifs stratégiques :  

• 3o) Assurer un suivi des niveaux de contamination de la population par les POPs ; 

• 3p) Réduire l’exposition des citoyens aux POPs en assurant leur élimination tant dans les 

processus de fabrication que dans ceux de recyclage, de réemploi ou d’élimination des 

déchets ; 

• 3q) Orienter les choix de consommation vers des produits ne contenant pas de POPs ;  

 

 

                                                           
12

 Cf. AGW du 20/09/2018 visant à interdire aux particuliers le nettoyage abrasif de surfaces amiantées. 
13

 Tableau de bord de l’environnement wallon 2010, Fiche Santé 6 Polluants organiques persistants dans le lait 
maternel. 
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Nanomatériaux 

Enjeu : Prévenir les risques potentiels liés aux nanomatériaux. 

Contexte en Wallonie : Les effets des nanomatériaux sur la santé étant encore mal connus, il y a lieu 

de limiter l’exposition de la population en vertu du principe de précaution. Le nano-registre belge, en 

place depuis le 1er janvier 2016, permet de connaître les quantités et les usages des nanosubstances 

présentes sur le marché belge. En outre, des travaux sont en cours pour réviser les annexes de la 

réglementation REACH afin de les adapter aux nanomatériaux. 

Objectifs stratégiques :  

•  3r) Limiter les usages dispersifs des nanomatériaux ; 

•  3s) Identifier et caractériser les déchets contenant des nanomatériaux, notamment afin de 

pouvoir assurer à terme une élimination adéquate de ceux-ci ; 

•  3t) Soutenir la recherche en matière de connaissance des risques potentiels posés par les 

nanomatériaux pour la population et l’environnement.  

4. Qualité de l’eau 

Enjeu : Assurer un approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau par une gestion intégrée de la 

ressource en eau. 

Contexte en Wallonie : En 2015, 47 % des masses d’eau contrôlées présentaient une eau de bonne 

ou très bonne qualité biologique globale14. Au cours de la période 2011-2014, les pesticides ont été 

analysés dans 65% des sites de contrôle de la qualité des eaux souterraines. Dans 17% des cas, les 

teneurs mesurées étaient telles que la qualité des eaux a été qualifiée de mauvaise à moyenne15. Il 

est nécessaire de poursuivre les efforts de réduction des  pollutions  ponctuelles  et  diffuses, 

d’augmentation  du  taux  d’épuration  des  eaux  usées et de restauration écologique de certains 

cours d’eau afin d’assurer une préservation des ressources en eau. 

En 2016, la Wallonie comptait officiellement 33 zones de baignade. Entre 2010 et 2016, le taux de 

zones de baignade dont la qualité est excellente est passé de 28 à 52 %16. 

Objectifs stratégiques :  

• 4a) Être proactif dans le suivi de nouvelles substances préoccupantes/émergentes à 

surveiller dans les masses d’eau de surface et souterraines ; 

• 4b) Développer une stratégie de suivi et de prévention des cas de légionellose et 

d’antibiorésistance ; 

                                                           
14

 Rapport sur l’Etat de l’Environnement wallon 2017, Fiche EAU 3 – Etat biologique des masses d’eau de 
surface. 
15

 Rapport sur l’Etat de l’Environnement wallon 2017, Fiche EAU 14 – Pesticides dans les eaux souterraines. 
16

 Rapport sur l’Etat de l’Environnement wallon 2017, Fiche EAU 10 – Qualité des eaux de baignade. 
 



 Plan wallon environnement-santé 2019-2023 ENVIeS 

16 
 

• 4c) Renforcer la prévention de la contamination des eaux de surface et souterraines par les 

pollutions diffuses (en particulier par les médicaments, les pesticides, les PE, leurs résidus 

ainsi que par les plastiques et les nanomatériaux) ; 

• 4d) Assurer la collecte et l’épuration de la totalité des eaux usées ; 

• 4e) Poursuivre la surveillance de la qualité des eaux de baignade ;  

• 4f) Développer une meilleure information du public en ce qui concerne la qualité des eaux ; 

• 4g) Assurer une eau de distribution de qualité.  

5. Qualité des sols 

Enjeu : Réduire les expositions aux contaminations environnementales des sols, et garantir une 

utilisation durable des sols. 

Contexte en Wallonie : Les sols pollués peuvent présenter des risques pour la santé humaine, les 

ressources en eau et les écosystèmes. De plus, ils freinent le redéveloppement économique local 

(manque d’attrait, gel de terrains à vocation économique…). Les enjeux sont tels que la DPR cite la 

dépollution des sols et la réhabilitation des friches industrielles et des sites à réaménager (SAR) parmi 

ses priorités en matière d’aménagement du territoire. 

Les études Pollusol 1 et 2 ont permis d’établir des cartes estimant les concentrations attendues de 

divers polluants sur l’entièreté du territoire wallon. Des recommandations ont été émises pour 

réduire les risques d’exposition des citoyens à ces polluants en cas d’activités au jardin. Plusieurs 

actions concernant la qualité des sols sont prévues dans le plan wallon de réduction des déchets. Ce 

point fait également partie du nouveau décret « sols »17. 

Objectifs stratégiques :  

• 5a) Poursuivre la reconversion des friches industrielles et des sites à réaménager ; 

• 5b) Etablir un diagnostic de risque sanitaire pour les jardins potagers et pour les 

établissements qui reçoivent des publics sensibles (cours de récréation des écoles, jardins 

des crèches et hôpitaux...) à proximité de sites à risque ou sur des sites historiquement à 

risque ; 

• 5c) Fournir des recommandations pertinentes aux personnes habitant des zones de pollution 

historique ou à risque ; 

• 5d) Fournir aux acquéreurs de terrains ou d’immeubles les données disponibles dans la 

banque de données de l’état des sols ; 

• 5e) Assurer un suivi de la pollution des sols, notamment par les pesticides, les perturbateurs 

endocriniens, les microplastiques et les nanomatériaux ; 

                                                           
17

 Le Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols entrera en vigueur le 1er janvier 
2019 et abrogera le décret du 5 décembre 2008. 
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• 5f) Soutenir la dépollution des sols. 

6. Pollution sonore 

Enjeu : Améliorer la qualité de l’environnement sonore et atteindre les valeurs guides de l’OMS. 

Contexte en Wallonie : Plus d’un million d’années de vie en bonne santé sont perdues chaque année 

à cause des nuisances sonores liées au trafic en Europe de l’Ouest, selon un rapport de l’OMS de 

201118.Près de 766 800 habitants19 sont touchés par le bruit généré le long des grands axes routiers 

tandis que près de 89 700 habitants20 sont touchés par le bruit produit le long des grands axes 

ferroviaires (Lden > 55dB(A)). Pour répondre à la Directive 2002/49/CE relative à la gestion du bruit 

dans l’environnement, les cartographies pour les grandes agglomérations et pour les grands axes 

routiers ont été réalisées. Elles sont en cours de validation pour les axes où l’on compte entre 3 et 6 

millions de véhicules par an. Les projets de cartes pour les grands axes ferroviaires sont approuvés. 

Les plans d’actions seront soumis à enquête publique avant adoption. 

Les bruits amplifiés constituent également une source de dérangement pour les riverains. Le cadre 

wallon est en cours d’actualisation, sur une base commune avec les réformes effectuées en Flandre 

et à Bruxelles. Le texte en seconde lecture prévoit la création de trois classes, sur base du volume 

sonore de l’évènement, et des obligations spécifiques pour chacune d’elle. 

Objectifs stratégiques : 

• 6a) Réaliser et actualiser les cartographies et les plans d’actions relatifs au bruit (grandes 

agglomérations, axes ferroviaires, axes routiers et aéroports) ; 

• 6b) Protéger et valoriser les zones calmes dans les agglomérations et à la campagne ; 

• 6c) Mettre en place un cadre réglementaire relatif aux bruits amplifiés et aux bruits de 

voisinage ; 

• 6d) Réduire l’exposition des enfants au bruit dans le cadre scolaire ; 

• 6e) Réduire le niveau d’émission de bruit issu des infrastructures ainsi que d’activités 

industrielles et de services ; 

• 6f) Anticiper l’impact des projets (nouvelle habitation péri-urbaine, ZAE en pleine 

campagne...) en termes d'augmentation de trafic afin d’imposer dès le départ des mesures 

de remédiation liée au bruit (via par exemple un fond de compensation bruits). 

 

                                                           
18

 Rapport OMS 2011 Charge de morbidité imputable au bruit environnemental : quantification du nombre 
d’années de vie en bonne santé perdues en Europe, publié le 30 mars 2011. 
19

 Rapport sur l’Etat de l’environnement wallon, 2017, Fiche SANTE 1  Exposition au bruit du trafic routier. 
20

 Rapport sur l’Etat de l’environnement wallon, 2017, Fiche SANTE 2  Exposition au bruit du trafic ferroviaire. 
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7. Pollution lumineuse et visuelle 

Enjeu : Lutter contre la pollution lumineuse et améliorer la qualité de l’environnement visuel. 

Contexte en Wallonie : La pollution lumineuse se définit comme la présence nocturne anormale ou 

gênante de lumière et ses effets suspectés ou avérés sur la santé humaine et sur l’environnement21. 

Le « Plan Lumière 4.0 » visant un éclairage LED intelligent sur les autoroutes et les principales routes 

wallonnes sera mis en œuvre en 2019. La Wallonie veut également poursuivre son engagement dans 

la lutte contre la pollution visuelle (ensemble des dégradations visuelles qui portent atteinte aux 

paysages et au cadre de vie, incluant par exemple les déchets, les lignes hautes tensions ou les 

panneaux publicitaires). 

Objectifs stratégiques :  

• 7a) Agir en faveur d’éclairages mieux adaptés ; 

• 7b) Assurer un bon état de l’espace public pour soutenir sa (ré)-appropriation par les 

citoyens ; 

• 7c) Développer un cadre d’action visant à lutter contre les nuisances visuelles des panneaux 

publicitaires. 

8. Rayonnements électromagnétiques 

Enjeu : Protéger la population en matière de rayonnements électromagnétiques. 

Contexte en Wallonie : L’humain est exposé quotidiennement à des champs électromagnétiques de 

sources naturelles et anthropiques. Les champs électromagnétiques de radiofréquences sont 

considérées par le CIRC comme peut-être cancérogènes pour l’homme (groupe 2B)22, sur base d’un 

risque accru de gliome, associé à l’utilisation du téléphone portable. 

En outre, le nombre de cas de cancer de la peau est en augmentation en Belgique23. Les normes 

législatives d’accès aux bancs solaires sont insuffisamment respectées, ce qui est susceptible 

d’aggraver le problème. Pourtant, les rayonnements ultraviolets sont classés comme étant des 

cancérogènes certains (groupe 1) par le CIRC24. Les estimations des effets d'une campagne de 

prévention du cancer de la peau et d'une interdiction totale de l'utilisation des bancs solaires 

prédisent que ces démarches permettraient de prévenir près de 6 000 décès par mélanome sur une 

                                                           
21

 Jedidi H., Depierreux F., Jedidi Z., Beckers A. (2015) La pollution lumineuse, entre écologie et santé. Rev Med 
Liège 2015 ; 70 : 11 : 557-562. 
22

 IARC (2013) IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol 102. Nonionizing 
Radiation, part II: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Lyon: International Agency for Research on Cancer. 
23

 BCR – Fondation Registre du Cancer, 2015. Cancer Burden in Belgium - D /2015/11.846/2, pp. 123-134.  
24

 IARC (2012) IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol 100D. Radiation. Lyon: 
International Agency for Research on Cancer. 
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période de 50 ans. De plus, une interdiction totale des bancs solaires en Belgique se traduirait par 

une économie de 238 millions d'euros25. 

Objectifs stratégiques :  

• 8a) Limiter l’exposition des enfants aux rayonnements électromagnétiques ;  

• 8b) Soutenir la recherche visant à évaluer les effets liés aux rayonnements non-ionisants 

dans l’environnement et maintenir une veille scientifique sur le sujet ; 

• 8c) Sensibiliser les citoyens à un usage raisonné des technologies sans fil ; 

• 8d) Mettre en place des mesures spécifiques en vue d’aider les personnes 

électrohypersensibles. 

9. Maladies vectorielles 

Enjeu : Mettre en place une lutte anti-vectorielle adaptée. 

Contexte en Wallonie : Plusieurs maladies infectieuses peuvent être transmises à l’homme par des 

animaux (zoonoses) ou des insectes (maladies vectorielles) et sont donc susceptibles d’avoir un 

impact sur la santé. Il s’agit notamment de la maladie de Lyme transmise par les tiques, espèce 

indigène en Wallonie, de l’échinococcose multioculaire transmise par les déjections du renard26 mais 

également de maladies transmises par des espèces exotiques telles que le chien viverrin ou les 

moustiques exotiques. Même si les actions en cours en Belgique et en Wallonie ne montrent pas de 

tendance significative à l’augmentation, il y a lieu de continuer la surveillance de ces vecteurs. 

Objectifs stratégiques : 

• 9a) Poursuivre la surveillance et la destruction des vecteurs et des réservoirs, qu’ils soient 

indigènes ou exotiques ; 

• 9b) Mettre en place une stratégie de lutte contre les espèces vectrices de pathogènes ; 

• 9c) Continuer la prévention par la sensibilisation et l’information du public, en particulier sur 

les zoonoses rares mais dangereuses.  

10. Maladies allergiques 

Enjeu : Réduire l’exposition aux allergènes environnementaux. 

Contexte en Wallonie : Environ 30% de la population belge est sensible aux pollens allergisants27. Par 

ailleurs, le réchauffement climatique a un impact sur la durée des saisons polliniques, la pollution de 

                                                           
25 CSS - Conseil Supérieur de la Santé. Avis du Conseil Supérieur de la Santé : Recommandations relatives à 

l’usage de dispositifs émettant des rayons émettant des rayons UV artificiels en Belgique. Bruxelles : CSS; juin 
2017. Avis nr.9216. 
26

 Rapport sur l’Etat de l’Environnement wallon 2017, SANTE 5 Maladies liées à la faune sauvage indigène 
27

 Tableau de Bord de l’Environnement wallon, 2010, Fiche Santé F2 Précocité de l’apparition du pollen de 
bouleau et allergies 
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l’air accroît le risque de développer une allergie et le stress serait associé à un risque accru d’asthmes 

allergiques. 

Objectifs stratégiques :  

• 10a) Assurer une surveillance des spores et pollens ; 

• 10b) Informer la population sur les différentes sources de risques allergiques et comment 
éviter d’y être exposé ; 

• 10c) Réduire la présence et le développement de végétaux allergisants dans les espaces 
collectifs. 

11. Alimentation  

Enjeu : Encourager une alimentation saine, de qualité et respectueuse de l’environnement. 

Contexte en Wallonie : En optant pour des aliments locaux, de saison et peu transformés, issus de 

circuits courts et produits de façon respectueuse de l’environnement ainsi que pour un contenu 

d’assiette équilibré, les Wallons peuvent impacter positivement la qualité de leur cadre de vie et leur 

santé, dans une boucle vertueuse. 

En 2017, le Ministre de la transition écologique a lancé les assises wallonnes de l’alimentation. Suite 

à cela, le Référentiel « Vers un système alimentaire durable en Wallonie » a décliné en 6 objectifs 

stratégiques la vision de ce système alimentaire. Egalement sur cette base, une stratégie donnant 

une ligne de conduite pour la transition de notre système alimentaire vers un système plus durable 

est en cours d’élaboration. Cette stratégie viendra le cas échéant compléter plusieurs plans d’actions 

existants ou à venir, dont l’axe 1 de la stratégie wallonne de développement durable. L’alimentation 

est également abordée dans le cadre du plan prévention-promotion de la santé. 

Objectifs stratégiques :  

• 11a) Permettre l’accès à tous à une alimentation de qualité et respectueuse de 

l’environnement ; 

• 11b) Renforcer l’exemplarité et la responsabilité sociétale des pouvoirs publics en matière 

d’alimentation durable ; 

• 11c) Encourager l’adoption de comportements d’alimentation durables par les citoyens dès 

le plus jeune âge ; 

• 11d) Favoriser la recherche indépendante en matière de nutrition ; 

• 11e) Veiller à l’information correcte de la population sur les aspects durabilité, santé, qualité 

et respect de l’environnement de l’alimentation.  

12. Espaces verts et services écosystémiques  

Enjeu : Garantir l’accès des citoyens à des espaces verts et préserver les services écosystémiques 

wallons. 
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Contexte en Wallonie : Dans les pays industrialisés, nous passons plus de 85% de notre temps à 

l’intérieur28. Une partie de la cause est à trouver dans notre mode de vie (télévision, travail sur 

ordinateur...) mais une autre raison du manque de contact avec la nature réside dans 

l’aménagement du territoire. L’urbanisation de nos régions entraîne en effet une diminution de 

l’espace vert disponible par habitant. 

Le contact avec la nature a des effets bénéfiques sur notre bien-être psychique (réduction du stress, 

de la fatigue, notamment). L’accès à des espaces verts permet de réduire l’exposition aux particules 

fines, au bruit, de réduire le stress chronique et d’encourager l’activité physique29, 30. Par espaces 

verts, on entend des espaces récréatifs tels que les parcs, mais également les arbres en rue, les 

toitures végétalisées ou les jardins, publics comme privés. 

Par ailleurs, l’environnement rend de nombreux services à l’homme (air épuré, eau propre, 

détente…), qualifiés de services écosystémiques. De manière à préserver l’environnement et la santé 

qui en découle, il y a lieu de les préserver et de veiller à ce qu’ils restent accessibles à tous. 

Objectifs stratégiques :  

• 12a) Favoriser l’accès des citoyens à des espaces verts de proximité ; 

• 12b) Préserver les écosystèmes et leurs services ; 

• 12c) Sensibiliser à la protection de la biodiversité et des services écosystémiques ; 

• 12d) Soutenir la formation des professionnels des espaces verts. 

13. Changements climatiques 

Enjeu : Préparer l’adaptation aux changements climatiques et en atténuer les effets. 

Contexte en Wallonie : Les projections pour la Belgique sont une augmentation de 1,5 à 7,2°C d’ici 

210031. Le changement climatique va potentiellement multiplier les risques et problèmes de santé 

existants (canicules et surmortalité estivale, diminution de la prévalence de certaines maladies 

hivernales, déploiement de la répartition géographique de certains vecteurs de maladies, 

allergies...)32,33. Les impacts des changements climatiques concerneront également la biodiversité, 

l’approvisionnement en eau, la qualité de l’air ou encore l’agriculture, autant d’aspects qui 

toucheront indirectement la santé des citoyens. 

                                                           
28

 CSS - Conseil Supérieur de la Santé. Avis du Conseil Supérieur de la Santé : Qualité de l'air intérieur en 
Belgique. Bruxelles : CSS; septembre 2017. Avis nr. 8794. 
29

 T. Hartig, R. Mitchell, S. de Vries & H. Frumkin, Nature and Health, Annu. Rev. Public Health 2014.35:207-228. 
30

 P. Laille, D. Provendier, F. Colson, J. Salanié, 2013. Les bienfaits du végétal en ville : étude des travaux 
scientifiques et méthode d’analyse. Plante & Cité, Angers, 31 p. 
31

 Belgian reporting on national adaptation actions under the MMR – 13 mars 2015 
32

 The Lancet Commission 2017 The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction 
to a global transformation for public health. (http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32464-9)  
33

 Pascal M. Les changements climatiques sont un sujet de santé publique. Environ Risque Santé 2016 ; 15 : 
277-279. (doi :10.1684/ers.2016.0892) 
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Un projet de plan air climat énergie 2030 est actuellement en cours d’élaboration. 

Objectifs stratégiques : 

• 13a) Mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour limiter le réchauffement climatique ; 

• 13b) Mettre en œuvre des mesures d’adaptation de la Wallonie aux changements 

climatiques ; 

• 13c) Veiller à la transversalité et la cohérence des actions relatives aux changements 

climatiques ; 

• 13d) Soutenir les recherches et les travaux dont l’objectif est de prévoir le changement 

climatique et son impact en Wallonie. 
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AXE 2 : FORMER, INFORMER ET SENSIBILISER 
 

Enjeu : Faire en sorte que tous les acteurs wallons aient les informations et connaissances 

nécessaires pour optimiser leur santé en lien avec leur environnement.  

Contexte en Wallonie : Le processus de communication autour de l’environnement-santé doit être 

renforcé. L’information des citoyens constitue une étape indispensable pour qu’ils puissent être 

acteurs de leur santé et de la préservation de l’environnement. La sensibilisation des jeunes citoyens 

est primordiale car ce sont eux qui joueront un rôle capital dans l'évolution de notre société. Cette 

sensibilisation doit également s’appuyer sur l’ensemble des acteurs concernés par les questions de 

santé-environnementale (professionnels de la santé, du secteur social, de l’alimentation, de la 

construction, associations de protection de l’environnement...).  

Objectifs stratégiques :  

• IIa) Favoriser l’implication de la population dans les actions pouvant améliorer leur santé et 

leur bien-être, dès les premières réflexions et jusque dans les prises de décisions liées à 

l’environnement-santé ;  

• IIb) Encourager les comportements et les modes de vie qui améliorent les impacts 

environnementaux et influencent positivement la santé ;  

• IIc) Développer un axe environnement-santé dans les formations de base et continues des 

métiers de la santé, de l’alimentation, de l’agronomie et du maraîchage, de la construction, 

de l’aménagement intérieur et du territoire, des décideurs politiques... ;  

• IId) Poursuivre la politique de contrôles et de sanctions de manière à lutter efficacement 

contre les infractions environnementales ;  

• IIe) Développer une stratégie de communication récurrente à l'échelle régionale. 
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AXE 3 : SOUTENIR LA RECHERCHE ET EXPLOITER SES RESULTATS 
 

Enjeu : Donner des orientations pour améliorer les connaissances et guider l’action et/ou évaluer 

l’efficacité des mesures prises. La santé environnementale étant tributaire de nombreux facteurs, il 

est indispensable de favoriser une démarche interdisciplinaire.  

Contexte en Wallonie : Des études ciblées sur les spécificités de la Wallonie (e.g. biomonitoring pour 

évaluer l’exposition de la population wallonne à un polluant donné) peuvent permettre de fixer les 

priorités et de prendre des mesures adaptées au contexte wallon. Il est en outre essentiel de 

maintenir la Wallonie en phase avec les évolutions des connaissances et des compétences sur les 

thématiques porteuses en environnement-santé au niveau international. L’amélioration des 

connaissances permet en outre d’anticiper les futurs changements législatifs.  

Objectifs stratégiques :  

• IIIa) Améliorer l’état des connaissances en lien avec l’environnement-santé en Wallonie ;  

• IIIb) Poursuivre la mise en œuvre d’un programme de biomonitoring humain en Wallonie en 

appui aux politiques de gestion de l'environnement. 
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AXE 4 : DEVELOPPER DES OUTILS DE GESTION 
 

Enjeu : Disposer d’outils pour guider l’action et/ou évaluer l’efficacité des mesures prises. 

Contexte en Wallonie : La déclaration issue de la quatrième conférence ministérielle sur 

l’environnement et la santé de 2004 signale la nécessité de disposer d’indicateurs environnement-

santé34. Ceux-ci permettent d’évaluer les politiques mises en place. Ils constituent aussi un outil de 

communication et d’information des publics concernés. Mieux identifier les liens entre l’exposition à 

différents polluants et l’occurrence de certains effets représente un enjeu sociétal crucial pour 

protéger la santé des citoyens. La mise en place d’un Système d’Information en Santé Environnement 

(SISE) constitue un des moyens les plus efficaces d’y parvenir. 

Objectifs stratégiques : 

• IVa) Définir des outils pour suivre et évaluer l'efficacité des mesures de gestion (prévention 

et réduction) des risques environnement-santé ;  

• IVb) Développer un système d'information en santé environnementale (SISE) de 

communication et d’aide à la décision en environnement-santé ;  

• IVc) Définir des outils pour faciliter la gestion des aspects environnement-santé et la prise de 

décision par les décideurs ;  

• IVd) Assurer la diffusion des outils auprès des professionnels de la santé ;  

• IVe) Assurer les compétences nécessaires dans l’organe de gestion wallon.  

  

                                                           
34

 OMS, Quatrième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, Déclaration, Budapest (Hongrie), 
25 juin 2004, EUR/04/5046267/6. 
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AXE 5 : VEILLER À LA COLLABORATION, A LA TRANSVERSALITÉ ET A 
LA MISE EN COHÉRENCE 
 

Enjeu : Les problèmes de santé et d’environnement ne peuvent être résolus que de façon globale. 

Les actions environnement-santé doivent donc être intégrées dans les autres politiques.  

Contexte en Wallonie : En Belgique, les compétences en environnement et en santé sont réparties 

entre l’Etat fédéral, les régions et les provinces. Il est important de veiller à améliorer la cohérence 

des politiques qui ont un lien avec l’environnement-santé, notamment en encourageant la prise en 

compte de la politique environnementale le plus en amont possible dans le montage des projets et 

en renforçant la coordination avec les autres niveaux de pouvoir pour une action publique efficace. 

Objectifs stratégiques : 

• Va) Formaliser la coopération au sein de la région wallonne ainsi qu’entre la Région et les 

Communautés et autres institutions compétentes ; 

• Vb) Assurer la mise en œuvre cohérente des engagements et accords liés à l’environnement-

santé ; 

• Vc) Promouvoir l’engagement des acteurs et des autorités locaux,  communaux et 

provinciaux dans la mise en œuvre de la stratégie environnement-santé en veillant à 

renforcer la participation et les échanges entre les acteurs locaux ; 

• Vd) Veiller à l’intégration de la stratégie en environnement-santé dans les autres politiques 

wallonnes ;  

• Ve) Assurer la coordination des acteurs de terrain.  
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