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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective 
et de la statistique (IWEPS) 

 

SPW Environnement  
 

Produit statistique 

Programmes mis en place par les communes en faveur de 
l’environnement 

 

L’indicateur clé attribue à chaque commune une cote de 1 à 8 en fonction du nombre d’initiatives que la 
commune prend en faveur de l’environnement parmi les 8 outils suivants : 

(1) Rédaction d’un PAEDC (Plan d'Actions en faveur de l'Energie Durable et du Climat), 

(2) Subvention Biodiversité  

(3) Contrat de rivière, 

(4) Présence d’un éco-conseiller subventionné par le SPW, 

(5) Inclusion au sein d’un parc naturel, 

(6) Adhésion à l’opération de fauchage tardif des bords de routes, 

(7) Subvention Plantation 

(8) Haies remarquables 

L’information sur la présence ou non de ces outils est reprises séparément. De plus, l’information est 
également donnée sur la présence ou non d’une subvention POLLEC et d’un PCDR (Plan Communal de 
Développement Rural) car la mise en œuvre de ces plans peut également être considérée comme une 
action en faveur de l’environnement 

Ces différentes initiatives s’adressent toutes à l’ensemble des communes wallonnes pour peu qu’elles 
respectent les cahiers des charges en lien avec les programmes dans lesquels elles s’investissent. 

Voir également la fiche dédiée dans le rapport sur l'état de l'environnement wallon. 

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%2017.html  
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Julien 

Nom de famille CHARLIER 

Fonction Chargé(e) de recherche 
Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique j.charlier@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 467 

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 

2. Présentation 

Mots-clés Environnement, initiatives publiques, biodiversité, développement durable  

Domaine  Taxinomie IWEPS : SEE 1 Environnement 
 Taxinomie Statbel : 3.3.01. Environnement 

Unité statistique - Titre Initiative en faveur de l’environnement 

Unité statistique - Description  

Population statistique - Titre Communes wallonnes  

Population statistique - 
Description 

Communes wallonnes  

Couverture géographique Wallonie  

Couverture temporelle Pas d’historicisation  

Couverture sectorielle  

Autres couvertures  

Période de base  

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

Pas d’historicisation 

Dernière période de référence 
disponible 

Pas d’historicisation 

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 
5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique NA 

Confidentialité - Niveau Données non confidentielles 

Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
 

mailto:j.charlier@iweps.be
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6. Politique de publication  
 

Calendrier de diffusion NA 
Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Périodicité Annuelle  
 
7. Format de diffusion  

Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres  

 
8. Accessibilité de la documentation  

Documentation sur la 
méthodologie 

 

Documentation sur la qualité  

 
9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  

Évaluation de la qualité  

 
10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  

Satisfaction des utilisateurs  

Exhaustivité  

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  
Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 
12. Actualité et ponctualité 

Actualité Varie en fonction des initiatives. Certaines peuvent être prises n’importe 
quand par la commune, d’autres ne peuvent être prises qu’à certains 
moments (ex : lancement d’appel à projets). Certaines initiatives sont 
prises pour une durée illimitée et d’autres pour une durée limitée 
L’indicateur clé (le score) peut être mis à jour annuellement pour donner 
une image de la situation à un moment donné et permettre de comparer 
l’évolution des communes dans le temps sur une initiative particulière ou 
sur leur score global. 

Ponctualité  

 
13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre communes wallonnes  

Comparabilité - Dans le temps Oui 

Comparabilité - Sectorielle  

Comparabilité - Autre  

 

http://walstat.iweps.be/
mailto:walstat.iweps.be
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14. Cohérence 

Cohérence – Interne  

Cohérence - Entre domaines  

 
15. Coûts et charges 

Coût interne  

Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données - 
Politique 

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit 
statistique. 

Révision des données - 
Pratique 

 

 
17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes NA 

Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : Le fichier fournit par le SPW est un fichier par code postal. Il 
reprend la situation de la commune sur chacune des 10 initiatives. 
FOURNISSEUR :  
Les sources de données varient d’une initiative à l’autre. Pour plus 
d’informations, contacter la Direction de l’état environnemental (DDE).  
 

   Contact : Corentin Bovy corentin.bovy@spw.wallonie.be   
Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

 

Collecte des données  
Validation des données  

Élaboration des données  Mise en forme des données pour intégration au projet WalStat. 

Ajustement  

 
18. Commentaires 

 

 

19. Documents liés 

Titre URL 

  

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

 Code INS Code INS de l’entité REFNIS 

 Entité administrative Nom de l’entité  

 Nombre d'outils mis en   

 place    Nombre d'outils mis en place   Score sur 8  

Subvention POLLEC   oui/non 

PAEDC rédigé  oui/non 

Subvention 
BiodiverCité 

 
oui/non 

Contrat de Rivière   oui/non 

Conseiller en 
environnement 

 
oui/non 

Fauchage Tardif   oui/non 

mailto:corentin.bovy@spw.wallonie.be
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20. Variables statistiques 

Subvention Plantation  oui/non 

Haies remarquables   oui/non 

Parc Naturel    oui/non 

PCDR   oui/non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


