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Le permis d’environnement et le 
permis unique en quelques clics 

Vous avez un projet qui pourrait avoir un 
impact sur l’environnement, l’homme ou 
les animaux? Un permis d’environnement, 
un permis unique ou une déclaration est 

peut-être nécessaire avant de démarrer 
votre activité. Quelles sont les démarches 
à entreprendre pour introduire, suivre 
votre demande de permis ou encore faire 
appel de la décision rendue? Auprès de 
quelle autorité? Et dans quels délais? 

Pour faciliter ces démarches administra-
tives et aider toute PME ou citoyen pas à 
pas vers la concrétisation de son projet, un 
nouvel outil en ligne a été créé: 
 
http://permis-environnement.spw.wallo-
nie.be/fr

Son ergonomie et son contenu ont été 
pensés en vue d’améliorer l’expérience 
des usagers et de se focaliser sur les infor-

mations utiles:
• des démarches claires expliquées de 

manière concise;
• des infographies pour mettre en valeur 

les étapes-clés et les délais propres à 
chaque démarche;

• des documents utiles téléchargeables;
• les questions les plus courantes; 
et des liens vers d’autres sites spécialisés 
(obligations européennes spécifiques à 
certaines activités, par exemple).

Pour présenter ce nouvel outil, contactez: 
environnement@uwe.be 

Pistoolspuiters natlak: aansluiting 
op de arbeidsmarkt moet beter 
Al jaren worden onze bedrijven geconfronteerd met een tekort aan getrainde spuiters in de lakkerijen, zowel voor poedercoa-
ten als natlakken. Daar gaat VOM iets aan doen.

VOM heeft al veel wegen bewandeld 
richting overheid en officiële instanties 
om te zoeken naar een oplossing. Ech-
ter met weinig positief resultaat. Van-
daar dat VOM, met medewerking van 
het Smart Coating Lab SIRRIS, werkt 
aan een vervolmakingstraject. In eerste 
instantie richten we ons naar de ope-
rator natlak om dit op termijn ook uit 
te rollen naar de operator poedercoa-
ten. Deelname vanuit de VOM-leden 
is van harte welkom want we zoeken 
naar infrastructuur, didactisch materiaal, 
ed.

Wil u uw schouders zetten onder dit 
project, neem dan vóór 10 juli 2019 
contact met Veerle Fincken (T. +32 
(0)16/401420, M. V.fincken@vom.be). 


