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Résumé 

La politique fiscale en Belgique, au niveau régional et local, a eu un impact significatif sur le 

potentiel de croissance et d'innovation de notre secteur dans le passé et continuera de l’impacter à 

l'avenir. C'est pourquoi nous avons établi un certain nombre de principes fondamentaux en matière 

de politique fiscale qui devraient nous permettre d'entamer la discussion en interne au sein de la 

fédération ainsi qu’en externe, avec les décideurs politiques lorsque de nouvelles mesures sont 

proposées dans ce domaine. 

En tant que secteur, nous sommes confrontés à un certain 

nombre de défis majeurs 

Économie circulaire 

Chaque niveau politique ayant un impact sur les membres de Denuo (européen, fédéral, régional et 

local) a entre-temps proclamé des ambitions circulaires. Pour accélérer la transition vers une 

économie circulaire, il est peu probable que nous puissions continuer à nous appuyer sur les 

instruments fiscaux inappropriés de l'économie linéaire. 

Défi climatique 

En tant que secteur, nous sommes convaincus que l'augmentation de la réutilisation et du recyclage 

apportera une contribution essentielle à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de 

serre. 

Emploi 

Plusieurs études ont déjà indiqué le potentiel de création d'emplois dans notre secteur dans le cadre 

de l'économie circulaire. Notre fédération s'engage à réaliser des investissements locaux qui créent 

des emplois difficilement délocalisables, pour des personnes ayant toutes les compétences et tous 

les niveaux d'éducation. 

Rentabilité 

La transition vers une économie circulaire, à faible émission de carbone n'est pas une certitude. 

Nous parviendrons à la transition souhaitée à condition que les redevances et les taxes existantes 

soient transformées afin de garantir que les activités (innovantes) de collecte, de réutilisation et de 

recyclage soient performantes et rentables.. 
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Six principes pour guider la politique fiscale 

1. Effet de soutien et de support 

En tant que fédération, nous croyons fermement à l'effet de soutien que la politique fiscale peut 

avoir sur la transition vers une économie circulaire.  

Les taxes environnementales existantes dans les trois régions, ainsi que d'autres mesures de 

support, telle que par exemple l'interdiction de la mise en décharge, ont eu un grand effet. À tous 

les niveaux (local, régional, national et européen), un test de circularité doit désormais être 

appliqué, y compris en matière de fiscalité, ce qui encouragerait une politique des déchets conforme 

à l'échelle de Lansink. Un tel test de circularité pourrait également permettre de mettre sur un pied 

d'égalité les matières premières primaires et les matières issues du recyclage. 

 

2. Utiliser les revenus des taxes sur les déchets et les impôts pour des investissements 

circulaires et climatiques 

Les recettes des redevances et des taxes existantes et nouvelles sur les déchets devraient être 

utilisées pour soutenir la transition vers une économie circulaire et à faible émission de carbone. 

Cela peut se faire en utilisant ces revenus dans des fonds d'investissement circulaires qui 

permettent des collaborations avec des fonds privés. En tout état de cause, ces fonds devraient être 

utilisés pour des investissements privés et publics. 

 

3. Un régime fortement simplifié 

Compte tenu des mesures fiscales simultanées et à différents niveaux (européen, fédéral, régional et 

local), nous sommes confrontés à un véritable pêle-mêle déroutant en Belgique. Il est nécessaire de 

mettre en place un régime fiscal hautement simplifié qui opte aussi clairement pour la transition 

vers une économie circulaire. 

Ce faisant, il faut toujours éviter de créer des obligations de déclaration supplémentaires, par 

exemple en centralisant autant que possible toutes les informations utiles (principe "once only"). 

Cela permet une perception efficace des taxes et des redevances et réduit considérablement la 

charge administrative des entreprises. 

 

4. Approche homogène 

Notre secteur est actif au-delà des frontières communales, régionales et nationales. C'est pourquoi il 

est important que les différentes autorités adoptent une approche homogène de la fiscalité. Une 

approche homogène est également importante entre les différents flux de matériaux. Cela permet 

de réduire la charge administrative et d'éviter les effets secondaires indésirables. 

 

5. Prévisible, progressif et cohérent 

De plus, pour notre secteur, il n'est pas logique qu’on change soudainement et de manière 

inattendue de cap en matière de politique fiscale. Le secteur doit être intégré en temps opportun 
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aux discussions sur les réformes et les nouveaux instruments afin d'éviter les effets secondaires 

négatifs.  

Les changements importants doivent être introduits progressivement afin que non seulement notre 

secteur, mais également l'ensemble de l'industrie et de la société, puissent s'adapter (Leave no one 

behind). Tout changement fiscal doit donc être annoncé au moins 12 mois à l'avance, toujours dans 

le cadre d'une stratégie ou d'un plan circulaire couvrant une période de cinq ans ou plus. De cette 

manière, il est possible d'attirer davantage de grands investissements circulaires. 

 

6. Fournir des ressources suffisantes pour le contrôle 

L'utilisation de taxes et de redevances comme mesure politique de soutien ne peut aboutir à un 

succès que si des ressources adéquates sont prévues pour leur mise en œuvre. Cette même mise en 

œuvre doit être efficace et effective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est Denuo ? 

Denuo est la fédération belge du secteur du recyclage et de la gestion 

des déchets. Dans un monde où les matières premières se raréfient et où 

les entreprises veulent adopter un mode de production durable, nos plus 

de 250 membres constituent le maillon essentiel entre les matériaux 

utilisés et la réutilisation, le recyclage et le traitement final. 
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