
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Wallonie active la participation citoyenne autour de la 

thématique Environnement-Santé 

 
  

Une grande consultation citoyenne débute en Wallonie sur le thème Environnement-

Santé!  

 

Ce mardi, le Ministre wallon de l’Environnement et de la Transition écologique Carlo DI 

ANTONIO a présenté le dispositif permettant aux citoyens wallons de se manifester 

sur des enjeux essentiels en termes d’Environnement-Santé tels que les 

perturbateurs endocriniens, la qualité de l’air, les pesticides, l’alimentation, les 

allergies, …  
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Un site web et une application à télécharger  

 

Le lien https://www.flui.city/wallonie/news permet d’accéder au site web du sondage 

ainsi qu’à l’application mobile.  

 

Chaque mois, un nouveau thème à l’honneur  

 

Chaque mois, un nouveau thème y sera proposé sous la forme d’un sondage.  Les 

citoyens pourront également formuler leurs propres propositions et attentes.  

 

Le premier thème de consultation est la qualité de l’air intérieur. Il sera suivi par les 

pesticides en avril, puis les substances chimiques, la qualité de l’eau et des sols, la 

pollution sonore, lumineuse et visuelle, les rayonnements électromagnétiques, les 

maladies vectorielles et allergiques et enfin, l’alimentation 

 

Les citoyens pourront donner leur avis sur les thèmes à aborder en priorité.  

 

Un plan d’actions opérationnel pour une Wallonie plus saine  

 

Les différentes remarques et propositions issues de cette consultation 

permettront d’alimenter le Plan d’actions wallon en Environnement-Santé.  

 

Pour rappel, le Gouvernement wallon travaille à la mise en œuvre d’une politique forte 

de prévention santé- environnement, afin de limiter au maximum les risques pour la 

santé humaine dus aux actions portées à l’environnement. Les perturbateurs 

endocriniens et les pesticides feront l’objet d’une attention particulière, permettant à la 

Wallonie de valoriser une image de territoire d’excellence et parmi les plus sains 

d’Europe. 

 

Structurer les mesures existantes et à venir dans un Plan Environnement-Santé  

 

Par cette démarche, le Ministre DI ANTONIO souhaite inscrire la thématique 

Environnement-Santé comme enjeu prioritaire en Wallonie.  

 

De nombreuses mesures visant un environnement plus sain ont déjà été adoptées 

en Wallonie, sans pour autant être identifiés comme telles.  

 

Quelles sont-elles ?  

 Interdiction de l’utilisation du glyphosate et des pesticides contenant des 

néonicotinoïdes en Wallonie  

 Zones de basses émissions 

 Mesure de restriction quant à l’utilisation de certains moteurs diesel  

 Sensibilisation à la nécessité d’aérer les locaux et de couper les moteurs aux 

abords des écoles  

https://www.flui.city/wallonie/news


 

 

 Plan wallon de réduction des pesticides 

 … 

 

Une connexion vertueuse  

 

L’enjeu pour la Wallonie est de miser sur l’intelligence collective de ses habitants 

pour concevoir, avec eux, un plan de grande envergure pensé au plus proche de 

leurs besoins.  

 

Cette application permettra également à la Wallonie d’apporter des informations sur les 

thématiques abordées.  

 

Le renforcement d’un dialogue entre l’Administration, le monde politique et citoyens est 

appelé par tous. Cette opération vise à y répondre de manière constructive. 

 

Qu’est-ce que l’application Fluicity ?  

 

Primée de nombreuses fois par des concours d'innovation comme le MIT Award 2015 

Fluicity réinvente le dialogue avec les élus et décideurs publics, grâce aux nouvelles 

technologies et au croisement de données. 

Ressources : reportage TF1 (France) 

 

 

Cette consultation débute ce 27 mars et prendra fin en août 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Marie MINET - Porte-parole du Ministre Carlo DI ANTONIO : 0479/888.475   

https://www.flui.city/
https://www.facebook.com/fluicity/videos/1259648774072152/

