
 
 

Questionnaire relatif à consultation publique du projet de Plan Produits  
 
 
Nous vous prions de trouver ci-dessous le questionnaire relatif à l’avant-projet de Plan Produits. 
Veuillez le remplir, complètement ou partiellement, et nous le renvoyer à l’adresse suivante :  
 
Questions générales: 
 
Quel est, selon vous, l'obstacle le plus important sur la voie d'une société durable ?  
 
Sachant que l’Administration fédérale de l’environnement est principalement compétente pour la 
mise sur le marché des produits, quelles actions devrait-elle prendre, comment peut-elle 
surmonter ces obstacles ?   
 
Quel est le point d'action du Plan fédéral Produits qui mérite une attention particulière à cet égard 
et est dès lors prioritaire ?  
 
Estimez-vous que les points d'action du Plan fédéral Produits suffisent pour qu'un progrès 
significatif puisse être accompli dans le sens d'une société plus durable ?  
 
Croyez-vous qu'il soit important que la population puisse participer à la politique de 
développement durable ?  
 
Estimez-vous que le Plan fédéral Produits propose des possibilités de participation suffisantes ? 
 
Y a-t-il encore d'autres points que vous tenez à soulever dans le cadre de la consultation ? 
 
Fiscalité et instruments économiques 
 
Pensez-vous que les instruments économiques (fiscalité différenciée en fonction des 
performances environnementales et/ou primes pour les produits les plus performants) soient 
suffisamment développés en Belgique ?  Si tel n'est pas le cas, quelles suggestions pourriez-
vous formuler ? 
 
Estimez-vous que les instruments économiques doivent être ciblés en priorité sur les faibles 
revenus ?  
 
 
Produits prioritaires 
 
Pensez-vous que certains produits ayant un impact majeur sur l’environnement n’ont pas été 
couverts par ce Plan ? Si oui, le(s)quel(s) ?  Pour quelles raisons estimez vous que ce(s) 
produit(s) devrai(en)t être traité(s) dans ce Plan? 
 
 



Label et étiquetage  
 
Vous estimez-vous suffisamment informés sur les labels écologiques? Si non, quelle information 
vous serait utile ? Sous quelle forme ?  
 
Quel type d’action le Gouvernement devrait-il prendre, en collaboration avec les entreprises de 
distribution, pour que les produits écolabellisés soient davantage présents sur le marché ?  
 
 
Communication :  

 
Pour quel sujet (traité par le Plan) aimeriez-vous recevoir de l’information (campagne de 
communication), davantage d’information ? Quelle devrait être la nature de l’information diffusée 
(information vulgarisée, information technique, information détaillée non technique, information 
pratique, information fiscale) ? 
 
Par quels moyens/outils (campagne de communication dans les médias/via internet/ matériel 
d’information comme les brochures etc., via la presse/les médias) de communication aimeriez-
vous recevoir  l’information ? 
 
 
Construction : 
 
Dans le cas des produits de construction, la priorité absolue est de développer une méthode 
transparente et scientifique de détermination de l'impact écologique de ces produits, pendant tout 
le cycle de vie de ces derniers. Elle pourra être utilisée par la suite, entre autres lors de la mise 
au point d'un moyen de communication concernant l'impact des produits de construction au 
niveau du composant du bâtiment, qui tienne par conséquent compte des caractéristiques 
techniques comme la stabilité et la résistance thermique (p.ex. quels produits de construction 
utilisez-vous pour construire un mur extérieur afin de limiter autant que possible l'impact 
environnemental ?) Quelle est votre point de vue à cet égard ?  
 
Une seconde priorité consiste à arriver à une évaluation systématique des produits de 
construction, établie sur la base d'une analyse des risques et exprimée en termes d'impact sur la 
santé (comme les émissions dans le milieu intérieur). Quel est votre point de vue à cet égard ? 
 
Quelles autres mesures stratégiques relatives aux produits de construction et à leur impact sur 
l'environnement ou la santé estimez-vous indispensables ? Quelles mesures politiques 
actuellement en vigueur faut-il, à votre avis, supprimer ? 
 
 
Equipements utilisateurs d’énergie 
 
Trouvez-vous que les pouvoirs publics diffusent suffisamment d'information sur la consommation 
d'énergie, les substances dangereuses et les possibilités de recyclage des appareils électriques? 
 



Quelles mesures de soutien les pouvoirs publics devraient-ils prendre à votre avis pour favoriser 
l'achat d'appareils plus respectueux de l'environnement ? 
 
Pour les entreprises : quelles mesures de soutien attendez-vous des autorités compétentes en ce 
qui concerne l'encouragement de la conception de produits écologiques ? 
 
 
Transport 
 
D’après vous, quelle est la meilleure façon de concilier vos besoins de mobilité et la réduction 
des impacts environnementaux du transport ?  
 
Quels efforts êtes-vous prêts à consentir/avez-vous déjà consentis en matière de transport 
individuel pour diminuer votre impact sur l’environnement ? (par exemple transports en commun, 
changer de voiture, parcourir un plus grand nombre de trajets à pied ou à vélo,…) 
 
Selon vous, quel est l’avenir de la mobilité individuelle (voiture, deux ou trois roues) ? Comment 
le voyez-vous ? 
 
Estimez-vous qu’il soit plus rentable pour les pouvoirs publics d’investir dans la recherche et le 
développement pour de meilleurs véhicules ou dans l'offre de transports en commun ? 
 
 
 
Carburants/biocarburants/Combustible/Biocombustibles  
 
Pensez-vous que le charbon soit une solution pour le chauffage domestique ? Devrait-il être 
promu au même titre que le mazout,  le gaz ou les pellets de bois ? 
 
Certaines filières de biocarburants permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Pensez-vous que ces filières devraient être réservées aux véhicules les plus récents, aux 
transports en commun ou au parc de transport dans sa totalité ?  
 
 
Alimentation 
 
Pensez-vous qu’un affichage des performances environnementales des produits alimentaires 
vous ferait effectivement changer de comportement d’achat et de consommation ? Quelle 
information et sous quelle forme cet affichage devrait-il développer? 
  
Quelles autres actions seriez-vous prêts à prendre pour diminuer les impacts dus à votre 
alimentation (changer d’habitudes, voire de régime alimentaire ; consommer des produits locaux 
et de saison,…)? Quelles autres actions attendez-vous des autorités et des entreprises ?  
   


