
 

 

DOSSIER DE PRESSE  
 

Magna Wind Park – Inauguration des 4 éoliennes de La Louvière 
 

Ce 26 février, l’IDEA et Ventis inauguraient le nouveau parc éolien de La Louvière, en 
présence des Ministres Prévot, Furlan et Di Antonio ainsi que des autorités communales de 
La Louvière. 
 
Implanté sur des terrains concédés par la SOFICO, ce parc composé de 4 éoliennes a été 
conçu et développé par Ventis qui l’exploite aux côtés de l’IDEA au sein de la société Magna 
Wind Park. 
 
Situé à proximité immédiate de l'autoroute E42 et du Canal du Centre, en bordure de la zone 
d'activité économique de Garocentre, ce projet rencontre pleinement les objectifs de la 
SOFICO en matière de valorisation du domaine régional et fluvial via notamment 
l'exploitation d'éoliennes le long des autoroutes et des voies hydrauliques.  
 
Il permettra à terme d'assurer la production d'énergies renouvelables et ainsi contribuer à 
inscrire la Wallonie dans le respect de ses engagements pris dans le cadre de la COP 21.  
 
Enfin, ce projet pourrait également s'intégrer dans le cadre des dernières évolutions du CoDT 
visant à accueillir à terme des éoliennes au sein des parcs d'activité économique et ainsi 
accroître le développement économique de la Région. 
 
« La volonté de l'IDEA, dont l'objet premier repose sur le développement de zones d'activité 
économique et donc la mise à disposition de terrains à des entreprises porteuses d’emplois, 
est de soutenir le développement de l'éolien au sein des zones d’activité économique ou à 
proximité immédiate dans l'optique de valoriser le Cœur du Hainaut comme un territoire 
compétitif et attractif pour les investisseurs. Enfin, ce projet rencontre pleinement les 
objectifs de l’Intercommunale en matière de développement durable, aux côtés de nos 
projets en matière de géothermie ou de biomasse, et veille également à assurer une gestion 
optimale et rationnelle de notre patrimoine » nous explique Caroline Decamps, Directrice 
Générale de l’IDEA.  
  
Pour Maxime PREVOT, Ministre wallon des Voies hydrauliques et des Zones d’activité 
économique, cette implantation d’éoliennes illustre un changement de cap visant à intégrer 
les sources d’énergie renouvelable au plus près des entreprises : à l’avenir, des éoliennes 
pourront être implantées au cœur-même des parcs d’activité économique. Cette mesure va 
permettre, selon le Ministre Maxime PREVOT, de diminuer la dépendance énergétique des 
entreprises et d’accroître par conséquent l’attractivité économique de toute la Région. D’ici à 
2020, un potentiel d’implantation de près de 40 éoliennes dans les zonings a d’ores et déjà 
été identifié. 
 
 
Bref historique …  
 

Cet ambitieux projet a été initié en 2011 suite à l’appel à projets lancé par la SOFICO visant 
à implanter des éoliennes en bordure des autoroutes wallonnes au travers d’un dépôt de 
candidature porté par l’IDEA, Ventis et Duferco.  
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Une demande de permis unique a ensuite été introduite pour 8 éoliennes en décembre 2013. 
Le permis a été octroyé pour 4 des 8 éoliennes le 30 juin 2014. Les 4 éoliennes sur le 
domaine de la Sofico (n° 1 à 4) ont été autorisées ; les 4 autres ayant été refusées étant 
donné leur localisation sur des terrains dont l’affectation devait encore être précisée.  
La société Magna Wind Park, regroupant l’IDEA et Ventis, a été constituée le 9 janvier 2015 
afin d’assurer la construction et l’exploitation des 4 éoliennes.  
 
Quelques chiffres clés … 
La production annuelle d’électricité verte est estimée à 20 millions de Kwh, ce qui correspond 
à la consommation annuelle d’environ 4.500 ménages et permet d’éviter l’émission de 7.000 
tonnes de CO2 dans l’atmosphère ou l’équivalent de 72 millions de km parcourus en voiture. 
Le budget total d’investissement est de 13,2 millions €.  
Les éoliennes ont un mât de 104 m de hauteur et de 46 m de pales pour une hauteur totale 
de 149 m. Elles développent chacune une puissance unitaire de 2.350 kW, soit l’équivalent 
de 3.200 chevaux(-vapeurs). 
 

 
 
 
L’IDEA en quelques mots … 
Créée en 1956 à l’initiative des communes, l’IDEA est l’agence de développement territorial 
de la région de Mons-Borinage-Centre, le Coeur du Hainaut. Elle regroupe 27 communes qui 
comptent 530.000 habitants. C’est une intercommunale multisectorielle active dans des 
domaines d’intérêt général tels que : 
 

 les infrastructures économiques et les conseils aux entreprises ; 

 les études urbanistiques et d’aménagement du territoire ; 
 le secteur de l’eau (production/distribution d’eau aux entreprises – 

assainissement des eaux usées – démergement) ; 
 les expertises techniques pour les communes ; 
 les énergies durables (géothermie, biomasse, éolien, etc.) ; 

 etc. 
 
 



 

 
 
Garocentre, plate-forme logistique multimodale de l’IDEA 
 

Fiche signalétique 
195 ha - Extension projetée : 20 ha de plus 
Zone destinée aux activités logistiques 
3 entrepôts locatifs et 1 centre de services auxiliaires 
46 entreprises, soit 1.225 emplois 
63 ha encore disponibles à la vente 
 

Zone située au cœur d’un réseau de transports multimodaux (routes, rails et voies 
navigables), Garocentre comporte des centres de distribution locaux, nationaux et 
paneuropéens et offre un panel de services divers liés à la logistique tels le Forem 
Logistique, des équipementiers, les douanes, un hôtel et une cafétéria, un truck wash, une 
station essence poids-lourds, … 
Les centres de distribution de l’Américain Johnson&Johnson et du groupe PSG (Product and 
Services Group) y sont actuellement les derniers arrivés. 
 

 
 

Son terminal trimodal dispose depuis l’automne 2013 d’une liaison fluviale quotidienne avec 
le port d’Anvers. 
Garocentre dispose encore d’un potentiel de croissance d’une vingtaine d’hectares, 
actuellement à l’étude auprès de l’IDEA.  
 
Ventis en quelques mots … 
La société VENTIS a été créée par Benoît Mat et Pierre Mat au début de l'année 2002. C’est 
une société 100 % wallonne ancrée à Tournai, qui a pour spécialité le développement et 
l'exploitation d'unités de production d'électricité d'origine éolienne. 
 
VENTIS conçoit, développe, investit, construit et exploite des parcs éoliens en Wallonie et en 
France. La société VENTIS, active depuis le début des années 2000, a acquis une expérience 
importante suite au développement, à la construction et à l'exploitation du premier parc 
éolien du Hainaut situé sur les communes de Dour et de Quiévrain (où elle exploite 
actuellement 9 éoliennes), puis du parc éolien de Quévy (5 éoliennes) et de Tournai-Antoing-
Brunehaut (5 éoliennes). 
 
 



 

 
 
Depuis 2013, VENTIS exploite également 2 des 4 éoliennes de Frasnes-les-Anvaing, dont une 
en association avec la commune de Frasnes et la coopérative locale CLEF sans compter ce 
nouveau parc de 4 éoliennes sur le site de Garocentre à La Louvière en partenariat avec 
l’Intercommunale IDEA. 
En France, VENTIS a développé plus de 200 MW éolien en activité et exploite plusieurs 
parcs : à Gorges-Gonfreville (Manche), à Longueville-sur-Aube (Aube), à Hargicourt 
(Somme), etc. 
VENTIS continue son développement de nouveaux projets éoliens en France et en Wallonie 
pour une puissance installée de 100 MW. 
Afin d'assurer son développement et la réalisation de ses investissements, VENTIS s'est 
organisé et renforcé en 2012 par l'entrée de deux partenaires publics wallons dans son 
capital, les sociétés SRIW Environnement et SOCOFE. 
 
La SOFICO en quelques mots… 
La Société wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures a été créée en 
1994 par le Gouvernement wallon. Elle avait comme première mission de réaliser les 
chaînons manquants et de résorber les goulets d’étranglement du réseau transeuropéen de 
transport, tant sur la voie d’eau, que sur la route. 
En 20 ans, les missions de la SOFICO ont considérablement évolué. En 2009, la SOFICO a 
reçu la gestion du réseau dit « structurant », composé des autoroutes wallonnes (plus de 
800 kilomètres) et de plus de 600 kilomètres de nationales stratégiques. Dès le 1er avril, ce 
réseau comptera encore environ 800 kilomètres de nationales supplémentaires suite à 
l’entrée en vigueur du prélèvement kilométrique. 
En parallèle, elle gère un réseau de fibres optiques et réalise des concessions visant à 
déployer des pylônes multi-opérateurs le long du réseau routier et fluvial pour réduire la 
fracture numérique ainsi que la dispersion des nuisances visuelles et environnementales. 
La SOFICO entend développer des projets de concession de services en vue de développer 
des énergies renouvelables, non seulement sur le plan éolien, mais également 
photovoltaïque et hydroélectrique. 
 
La suite sur la Louvière… : concours photo et journée 
‘portes-ouvertes’ 
La société Ventis SA, qui exploite les éoliennes de La Louvière 
via la société Magna Wind Park (MWPk), célèbre la mise en 
service de ses 4 éoliennes. Elle organisera à cette occasion une 
journée ‘portes ouvertes’ accessibles pour tous les citoyens de 
La Louvière et des alentours, le dimanche 24 avril 2016 de 
10H00 à 17H00 et propose également un concours photo sur 
le thème « Flashez les éoliennes de La Louvière ! ». Voir 
règlement sur le site de www.ventis.eu. 
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