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La métamorphose du Cœur du Hainaut en une aire de richesses économiques, 
soit la vision portée par IDEA, a permis de manière cohérente et structurée 
la mise en œuvre de multiples actions sur le territoire au cours de l’année 
2018 contribuant à l’attractivité et la réindustrialisation de ce dernier.

Concrètement, IDEA veille à l’amélioration de l’image du Cœur du Hainaut et de son 
cadre de vie au bénéfice des communes, des entreprises et de leurs travailleurs 
ainsi que des 540.000 citoyens du Cœur du Hainaut à travers des projets axés sur la 
mobilité, l’accessibilité du territoire, l’intégration urbanistique et environnementale 
ou bien encore une gestion durable des espaces verts, etc. Ainsi, IDEA participe, 
via le schéma global de mobilité, aux projets intégrés en plan Infra wallon ou encore 
au Feder tels que le contournement de La Louvière, l’échangeur de Quaregnon, 
le contournement d’Hornu, etc.  

En ce qui concerne le dynamisme entrepreneurial et plus spécifiquement 
l’écologie industrielle, l’année 2018 a été marquée par le lancement d’une 
expérience pilote visant à mettre en place une plate-forme de preneurs/
donneurs de déchets ressources entre tous les acteurs économiques du Cœur 
du Hainaut (entreprises, agriculteurs, collectivités locales, etc.). 

Outre ses missions d’accompagnement via son département Info PME et sa 
filiale LME (La Maison de l’Entreprise), IDEA a également veillé à poursuivre 
toute sa dynamique de mise à disposition d’infrastructures d’appui sectorielles 
à travers notamment les projets EMRA Factory (matériaux nouveaux) et 
Digistorm (industries créatives et culturelles). 

En matière d’eau et plus spécifiquement de démergement, 2018 a été 
consacrée à la poursuite des travaux d’adaptation, de réhabilitation, de 
modernisation et de sécurisation des ouvrages destinés à lutter contre les 
inondations. L’Intercommunale a également veillé à mettre en œuvre, au 
cœur de ses communes associées, le plan d’investissements 2017-2021 
de la SPGE en matière d’assainissement des eaux usées. Concernant son 
réseau de puits et de centrales géothermiques, IDEA a veillé à entamer des 
travaux d’extension visant la connexion de nouveaux clients et l’alimentation 
de la première entreprise du zoning GEOTHERMIA. Le nouveau château d’eau 
de Feluy, inauguré en octobre 2018, a permis de rencontrer les objectifs de 
rénovation des installations de production, de traitement et de distribution 
d’eau aux industriels du Cœur du Hainaut. 
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Le développement de la compétitivité énergétique du territoire, l’amélioration 
de la performance énergétique des bâtiments ou bien encore la mise en 
place de partenariats en matière d’énergies renouvelables constituent autant 
d’actions concrétisées à travers le placement de panneaux photovoltaïques 
ou la réalisation d’audits sur les sites de l’Intercommunale, la participation 
dans des structures telles que Magna Wind Park, WIND4WALLONIA ou 
ACTIVENTWALLONIE, etc. 

Enfin, l’innovation est au cœur de la stratégie de l’Intercommunale et fait 
partie intégrante des valeurs portées par l’ensemble des collaborateurs. 
Au-delà du développement de projets propres innovants, IDEA est aux 
cotés des entreprises et des acteurs du Cœur du Hainaut afin de permettre 
l’émergence de synergies telles que le projet d’économie circulaire à Soignies 
visant la récupération des boues de sciage des carriers ou bien encore le 
développement d’un logipôle inter-hospitalier en Cœur du Hainaut, la mise 
en œuvre d’un centre de tri automatisé des P+MC via la structure Valodec, etc. 

A travers ses multiples actions porteuses pour le territoire, IDEA fait battre le 
Cœur du Hainaut !

Caroline Decamps, Directrice Générale.                  Marc Darville, Président.

Editorial
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Contexte
Stratégie de croissance de l’Europe

Plan Marshall 4.0
« 5 axes prioritaires pour le redéploiement économique wallon et 

la structuration d’une véritable politique industrielle »

Projet de territoire « Cœur du Hainaut, 
Centre d’énergies » Horizon 2025

Une vision pour IDEA - Développement 
durable et solidaire du Cœur du Hainaut 
en une aire de richesses économiques

Attractivité et réindustrialisation du territoire
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Vision1 Vision
Développement durable et 
solidaire du Cœur du Hainaut 
en une aire de richesses 
économiques

5  Axes  
stratégiques
Image du Cœur du Hainaut/    

Cadre de vie // Dynamisme 
entrepreneurial // Cycle 

de l’Eau // Energies //
Innovation

2 Enjeux
Moteur d’un  
développement  
durable

Partenaire privilégié  
des communes  
associées et des  
entreprises 

4 Principes  
managériaux 

Numérisation // Economie circulaire // 
Transition énergétique //  
Mise en réseau

1  Objectif  
majeur
Attractivité et  
réindustrialisation  
du territoire
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Valeurs
Afin d’assurer des services efficients et d’une qualité optimale,  
le Comité de Direction a mis en évidence 5 valeurs fondamentales :

• l'innovation (créativité) ;  
• le respect (équité/intégrité) ; 
• l'efficience (proactivité) ; 
• la qualité (professionnalisme) ; 
• le service ou l'intérêt général.

Au cours de l’année 2018, ces valeurs ont été présentées aux  
315 collaborateurs de l’Intercommunale au travers de groupes d’échanges 
et de discussion en vue de permettre au personnel de participer à la 
définition de ces valeurs communes et de s’identifier à celles-ci dans le 
cadre de leur travail quotidien. De ces ateliers participatifs, il ressort que 
l’intérêt général est l’ADN de l’Intercommunale plutôt qu’une valeur et que 
la transparence est également une valeur qui doit caractériser IDEA. 

Dès 2019, des actions de communication seront lancées afin de faire vivre 
l’ensemble des valeurs au sein de l’Intercommunale et de permettre à 
chacun de se les approprier.
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IDEA a défini 4 principes managériaux, soit des principes fondamentaux 
s’appliquant à l’ensemble des actions qui sont menées et qui tendent à 
concrétiser notamment les valeurs véhiculées par l’Intercommunale.

1/ Numérisation
En conformité avec le prescrit du Plan Numérique Wallon en matière de 
transition digitale, l’efficacité de la gouvernance passe par une rigueur 
qu’accroît indéniablement la systématisation des procédures de gestion et 
que favorise la numérisation des activités d’IDEA.

Tant en interne sur le plan de la gestion qu’en externe vis-à-vis des 
actionnaires, clients et prestataires/fournisseurs, la généralisation du 
recours aux outils numériques permet à IDEA d’être utilisatrice des 
meilleures méthodes de gestion qui garantissent rigueur et souplesse.

2/ Economie circulaire
Dans le cadre du Plan Marshall 4.0, la Wallonie mise sur l’économie 
circulaire en vue de soutenir l’objectif prioritaire de redéploiement et de 
création d’emplois.
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Principes managériaux
Définie comme un système économique d’échange et de production qui, 
à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, vise à 
augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact 
sur l’environnement tout en permettant le bien-être des individus1,  
elle comprend 7 piliers2 :
- écoconception ;
- écologie industrielle ;
- économie de la fonctionnalité ;
- réemploi ;
- réparation ;
- réutilisation ;
- recyclage.

IDEA, au travers de ses diverses activités, s’inscrit dans cette philosophie 
et concourt à la mise en place de projets pilotes.

3/ Transition énergétique
Dans la continuité de la COP 21, la Wallonie développe des projets ambitieux 
et porteurs d’avenir en lien étroit avec la lutte contre les changements 
climatiques et vers une transition juste, via notamment l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des bâtiments, le développement des énergies 
renouvelables et l’efficience énergétique des entreprises. 

S’inscrivant dans une logique de prise en compte de la notion de 
responsabilité sociétale et environnementale partagée, IDEA, au travers 
de ses différentes activités, porte des projets, au bénéfice des associés 
communaux, des entreprises, de ses partenaires et des citoyens, 
contribuant à atteindre cet objectif commun de transition énergétique.

4/ Mise en réseau
Dans le respect de la politique portée par la Wallonie, IDEA se positionne 
comme moteur essentiel dans la mise en place de réseaux d’acteurs 
et dans la création de lieux d’activation et d’échanges au bénéfice du 
redéploiement socio-économique du Cœur du Hainaut.

Elle poursuit ainsi la coordination du projet du territoire « Cœur du Hainaut, 
Centre d’Energies » et s’inscrit dans ce projet. La mise en synergie est 
poursuivie tant entre les acteurs du territoire que sont les communes, 
les entreprises, les universités, les centres de recherche, les institutions 
publiques, … qu’avec les territoires voisins wallons ou non dans une logique 
transfrontalière à vocation européenne.

1 Source : Ademe.
2 Source : Fondation Mc Arthur.



Pôles urbains :  
moteur de développement 

Mobilité

Tourisme & Loisirs

Intégration urbanistique  
& environnementale

Prévention des inondations
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Axe stratégique n°1 
Image du Cœur du Hainaut/Cadre de vie

Cet axe vise l’amélioration de l’image du Cœur du Hainaut et de son cadre 
de vie pour ses décideurs, les entreprises et les travailleurs mais aussi 
pour les citoyens du Cœur du Hainaut ou d’ailleurs.

Pôles urbains : moteur de développement du territoire 
Les projets d’urbanisation sont orientés et favorisés de manière à 
engendrer un développement harmonieux et inclusif de l’ensemble du 
Cœur du Hainaut.

En particulier, les pôles urbains constituent le levier de développement de 
l’ensemble du territoire qui les entoure par la qualité des services qu’ils 
offrent et leur attractivité liée notamment à la qualité de leur cadre de vie.

Ainsi, en 2017, IDEA avait alimenté le travail mené par la Wallonie pour 
l’élaboration du Schéma de Développement Territorial.

IDEA collaborera encore à l’élaboration de ce document, notamment lors 
de l’enquête publique sur le projet qui définira une structure territoriale de 
la Wallonie prévue fin 2018.

Rénovation urbaine - La Louvière
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IDEA a participé en 2017 aux ateliers transfrontaliers des ingénieries 
territoriales menées par la Région Hauts-de-France et la Métropole 
Lilloise dans le cadre, notamment, de l’élaboration du Schéma Régional 
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires. Dans ce cadre, 
une note élaborée conjointement avec la Wallonie Picarde et Charleroi 
Métropole positionnant le territoire transfrontalier, notamment en termes 
de mobilité, a été remise à l’Agence de l’Urbanisme de Lille-Métropole et 
présentée au Conseil d’Administration d’IDEA courant 2018.

Dans la foulée de l’approbation de son Schéma de Structure en 2017, IDEA 
a clôturé l’élaboration du Règlement Communal d’Urbanisme de Soignies 
entré en vigueur en 2018.

Elle a poursuivi l’accompagnement des dossiers de reconversion de la Cour 
Pardonche, de Fidèle Mengal ainsi que du Quartier du Bocage à La Louvière.

Par ailleurs, elle a poursuivi l’élaboration des schémas d’aménagement 
permettant le développement de sites intégrant une mixité de fonctions 
comme pour le site Duferco à La Louvière présenté dans le cadre de l’appel 
à projets Sowafinal 3.

Enfin, le dossier de rénovation urbaine de La Louvière (extension) a été poursuivi.

Tourisme et Loisirs
Le développement de secteurs touristiques et de loisirs forts en termes de 
création d’activités et d’emplois mais également de qualité du service à la 
population et d’image s’appuie sur une stratégie touristique intégrée dans le 
projet wallon et cohérente à l’échelle du Cœur du Hainaut, en synergie avec les 
acteurs du tourisme. Dans ce cadre, IDEA bénéficie de l’expérience et des études 
transversales menées par les autres territoires wallons dans le cadre du CITW+.

Par ailleurs, elle a poursuivi, avec l’aide d’un bureau spécialisé, l’étude globale 
sur le tourisme fluvial à l’échelle du Cœur du Hainaut. La proposition de plan 
d’actions a été finalisée en juin 2018 et poursuit actuellement le processus 
pour être validée dans ses principes par les différentes instances concernées. 
Une concertation doit à présent examiner la possibilité d’identifier un portage 
de certains des projets identifiés.

Par ailleurs, IDEA a poursuivi également la concrétisation du projet touristique 
Prieuré de Montaigu à Morlanwelz dans le cadre des droits de tirage des 
communes avec le lancement des travaux ainsi que le développement du 
projet de réouverture du camping de Mons.

Enfin, IDEA accompagne les communes de Dour, Colfontaine et Frameries 
dans le montage de projets touristiques sur l’aménagement du bois de 
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Colfontaine, d’une piste cyclable entre Dour et Frameries et du Four 
à Chaux à Dour.

Intégration urbanistique et environnementale
L’Intercommunale est un acteur incontournable de la rénovation du cadre 
bâti ainsi que de la redynamisation des pôles urbains. Dans ce contexte, 
elle prend soin de réinstaurer de la mixité de fonctions (habitat, services, 
commerces, économie, …) tout en recherchant la qualité architecturale ainsi 
que la revalorisation des sites abandonnés. Elle contribue ainsi à un usage 
parcimonieux de son sol tout en améliorant l’image du Cœur du Hainaut. 

Elle s’inscrit, par ailleurs, pleinement dans une gestion environnementale 
durable de ses espaces verts ainsi que de ceux des entreprises au sein des 
zones d’activité économique.

Un standard de qualité dit « des trois arbres verts » a été mis en place entre 
les Directions Études et Réalisations et Infrastructures Économiques/
Facility Management afin de concevoir des ouvrages intégrant espaces 
verts, biodiversité, etc. à coût d’entretien modéré.

Dans le cadre de l’appel à projets Sowafinal 3, IDEA a déposé auprès du 
Ministre compétent 8 dossiers visant l’assainissement et la reconversion 
de sites destinés à accueillir de l’activité économique ou de l’habitat.

Suite à cet appel, le Gouvernement wallon a retenu 5 dossiers d’assainis-
sement dont 4 en zone d'activité économique et 1 en zone urbaine. L’iden-
tification des sources de financement de la part non subsidiée est affinée 
et les procédures liées à la reconnaissance nécessaire en SAR seront 
entamées.

En 2018, l’Intercommunale a poursuivi les procédures de reconnaissance 
de sites SAR/SRPE dont celle des Vanneaux à Colfontaine dont le dossier 
doit être réintroduit en abrogation des périmètres existants ainsi que celle 
de la Brasserie de Silly à Soignies dont la proposition d’arrêté définitif a été Site des Vanneaux - Colfontaine
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introduit auprès de la Région wallonne en septembre 2017 mais qui n’a pas 
encore fait l’objet d’un arrêté officiel.

Enfin, IDEA a continué à collaborer à l’élaboration du nouveau Décret Sols 
destiné à remplacer celui en vigueur depuis 2008 et qui entrera en vigueur 
au 1er janvier 2019.

Prévention des inondations

Afin de poursuivre le bénéfice de la gestion des zones inondables obtenu 
grâce au démergement entamé il y a 60 ans, il convient de valoriser au 
mieux les territoires concernés tout en s’inscrivant dans une démarche 
proactive de gestion des ruissellements générés par les différents projets 
d’urbanisation.

Outre des rencontres organisées avec le Groupe Transversal Inondations de 
la Wallonie ainsi qu’avec les autres organes wallons de démergement afin de 
prendre en compte au mieux les outils de lutte contre les inondations mis en 
place et de préserver le caractère urbanisé du Cœur du Hainaut. Tous les projets 
portés ou visés par IDEA tendent à limiter l’imperméabilisation des sols.

Mobilité
L’attractivité du territoire passe aussi par son accessibilité en termes 
d’infrastructures routières, de rail et de voies d’eau. Par ailleurs, une gestion 
active de la mobilité permet d’améliorer le cadre de vie en réduisant le 
« tout à la voiture » tout en favorisant l’usage des modes actifs et durables.

IDEA a poursuivi sa collaboration étroite au projet réseau point-noeuds qui 
a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projets supracommunalité de la 
Province de Hainaut et qui a débouché sur la mise en place concrète d’une 
partie du réseau en 2018 (commune de Saint-Ghislain) qui se finalisera en 2019.

En matière de mobilité au sein de l’Intercommunale, IDEA a mis en œuvre 
diverses actions visant à favoriser l’usage de modes alternatifs à la voiture 
via notamment la location de vélos à assistance électrique pour une période 
de 6 mois pour les déplacements de ses collaborateurs ou bien encore via 
son implication dans la démarche «  Tous vélos actifs  », pour laquelle à 
l’issue de deux années de mise en place IDEA disposait déjà d’un label de 
4 étoiles. 

Enfin, l’action d’accompagnement dans le cadre du projet Entreprises 
Nature Admise a été remplacée par des accompagnements ponctuels dans 
le cadre d’actions, entre autre l’action Interreg SAPOLL (sauvegarde des 
pollinisateurs), avec la participation de 4 entreprises du Cœur du Hainaut.
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Indicateurs de performance
Situation au  

31 décembre 2016
Objectif  
à 3 ans

Évaluation 2017 Évaluation 2018

Nombre de sites à développer en partenariat 0 3 0 0

Nombre d’études touristiques à piloter 1 3 1 2

Nombre de sites à réaménager (SAR) reconnus Non disponible 3 1 0

Nombre de sites pollués reconvertis Non disponible 1 0 0

Nombre d’offres de services établies à la demande  
des associés communaux

Non disponible 60 25 22

Nombre de sites entrés en gestion différenciée 0 225 163 137

Entreprises accompagnées dans le cadre  
du projet Nature Admise , remplacée par le projet SAPOLL 0 30 0 4



Business Development 
(AnimEco) 

Spécialisations sectorielles

Infrastructures économiques 
IDEA

Pré- 
Accélération

Accélération

Post- 
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Chimie Agro- 
alimentaire

Matériaux  
nouveaux

Logistique Digital

ZAE thématiques

ZAE
Bâtiments relais & 

incubateursClubs Zonings

Animation
Ecologie  

industrielle /  
multimodalité

Immobilier

Tertre Feluy Manage Initialis InitialisLogipôle  
Garocentre

Plateforme Incubateur 
IDEA-Mano

Digistorm Digital  
AttraXion
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Axe stratégique n°2 
Dynamisme entrepreneurial

Le Dynamisme Entrepreneurial s’organise autour de la mise en phase 
des infrastructures économiques d’IDEA (zones d’activité économique, 
immobilier thématique, clubs zonings, report modal) et des spécialisations 
sectorielles, historiques et/ou émergentes, du Cœur du Hainaut.

Aux spécificités sectorielles de cet écosystème, IDEA applique un double 
traitement reposant sur l’accompagnement d’entreprises, soit le Business 
Development ou encore l’Animation Économique et la mise à disposition 
d’une offre d’infrastructures intégrée au patrimoine économique de 
l’Intercommunale.

Infrastructures économiques IDEA
IDEA crée, équipe et commercialise les zonings et bâtiments-relais du 
Cœur du Hainaut afin de concourir au développement économique et social 
du territoire. En 2018, les zonings sont au nombre de 54, sur une superficie 
de 3.600 hectares, et les bâtiments-relais sont au nombre de 19, pour une 
superficie de 34.500 m². Certains zonings et bâtiments sont destinés à des 
secteurs d’activités spécifiques (chimie, matériaux nouveaux, logistique, 
agroalimentaire, digital, …).

Plate-forme logistique multimodale de Ghlin-Baudour
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Les principes clés sont: 
- l’écologie industrielle ;
- le développement d’infrastructures d’accueil pour les entreprises 

créatrices de richesse et/ou à haut potentiel de croissance en misant sur 
les pôles de compétitivité et l’économie circulaire ;

- le renforcement de la compétitivité économique des entreprises par 
leur mise en synergie avec les acteurs économiques du territoire, des 
territoires voisins et les administrations ;

- l’attractivité du territoire en vue d’y créer des emplois qualifiés et 
qualifiants durables.

Les projets de (re)mise de terrains à disposition des entreprises se poursuivent :
- soit dans le cadre de reconversion après dépollution par la SPAQuE (Manage 

Citadine, Jemappes Laminoirs, Mons Initialis 2.0, Urbanica, ...) ;
- soit par le développement de nouveaux sites (Manage Nord, Bray-Péronnes, 

extension Garocentre, ...).

Afin de garantir au mieux l’affectation des terrains en zones d’activité économique, 
des études de sols sont menées sur les zones déjà mises en œuvre.

Le lifting des zones d’activité économique existantes est poursuivi dans le 
cadre des projets obtenus dans les précédents appels à projets de la Wallonie 
(Quaregnon, Soignies, Garocentre) et sera prolongé avec les projets retenus 

dans le cadre du portefeuille Feder « zone d'activité économique 2025 » 
approuvé par le Gouvernement wallon en juillet 2017 (Mons Initialis, Seneffe-
Manage et Strépy-Bracquegnies).

Dans ce cadre, une requalification du hall-relais Mons (Initialis) sera assurée.

Par ailleurs, suite à l’appel à projets Sowafinal 3, le Gouvernement wallon a 
retenu en 2018 2 projets d’équipement en zone d'activité économique (Porte des 
Hauts-Pays à Dour et Pic et Plat à Mons) et 1 projet de hall-relais spécifique à 
Mons (Walibeam).

Suite, d’une part, aux différentes démarches collectives d’écologie industrielle 
(Tertre, Seneffe/Manage, Feluy) et, d’autre part, aux accompagnements 
individuels d’entreprises, IDEA a été retenue par le Gouvernement wallon 
pour mener une expérience pilote de mise en place d’une plate-forme 
de preneurs/donneurs de déchets ressources entre tous les acteurs 
économiques du territoire (entreprises, agriculteurs, collectivités locales, …).

Sur l'actuelle période du Plan Stratégique, la signalétique de 10 zonings 
(Initialis, GEOTHERMIA, Mons-Cuesmes, Garocentre, Manage-Faubourg, 
etc.) a été complètement rénovée et celle de 3 autres zonings sur Soignies/
Braine-le-Comte est en cours de rénovation.
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Deux réunions ont pu être programmées en 2018 concernant les clubs-
zonings (une sur la signalisation des zones de Soignies/Braine-le-Comte et 
une sur la visibilité commerciale de La Gare du Sud à La Louvière). IDEA a 
veillé, par ailleurs, à entretenir les contacts privilégiés avec les entreprises 
des zonings via des messages d’information ciblés. 

En matière de promotion des atouts du territoire auprès des prescripteurs, 
trois actions ont eu lieu en 2018 vers des prescripteurs tous continents 
confondus (AWEX, Logisticiens, etc.).

Enfin, afin d’assurer une promotion et une commercialisation proactive et 
ciblée des infrastructures, IDEA a pris part en 2018 au MIPIM ainsi qu'à la 
Semaine Internationale du Transport et de la Logistique.

Spécialisations sectorielles
Pour prétendre à l’optimisation de l’utilisation des ressources du territoire, le 
principe retenu consiste à doter chacun des secteurs identifiés (chimie durable, 
matériaux nouveaux, logistique, digital, agro-alimentaire, éco-construction) 
d’une infrastructure d’appui, qu’il s’agisse d’une zone d’activité économique 
dans son ensemble (exemple : Tertre pour l’écologie industrielle, Feluy pour la 
chimie durable, Garocentre pour la logistique, Manage pour l’agro-alimentaire et 
l’éco-construction) ou d’un bâtiment spécifique de type hall-relais ou incubateur.

En appui à cette architecture de services incorporant le Business Development 
et les Spécialisations Sectorielles se profilent l’animation des clubs-zonings 
par IDEA et l’animation du tissu numérique par Digital AttraXion, entité dont 
IDEA et LME sont membres fondateurs, conçue pour accompagner et financer 
les projets de l'économie numérique en phase de démarrage (Early Stage).

Ainsi, en 2018, pour le projet EMRA Factory, IDEA a poursuivi le projet de 
nouveau hall-relais dédié à l’accueil des PME porteuses de développement 
de nouveaux produits et matériaux développés avec Materia Nova.

Projet Digistorm - Initialis - Mons
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Pour le projet Digistorm, l’évolution des études et des estimations budgétaires 
ont mené à la définition d’un phasage progressif des travaux pour répondre 
aux besoins des partenaires et répondre aux engagements pris vis-à-vis du 
Feder, jusqu’à ce que l’opportunité de racheter le bâtiment voisin de EXPERTIS 
se présente. Les deux options sont à l’étude par le pouvoir subsidiant.

Business Development (Info PME)
Autre nom de l’Animation Économique, il vise à offrir des services de 
conseils aux profils de clients suivants : candidats entrepreneurs, startups, 
entreprises en croissance.

Le Business Development sous-tend l’ensemble des actions entreprises 
pour mettre en phase et optimiser les projets développés dans les secteurs 
phares du territoire de même que faciliter leur adéquation avec les 
infrastructures que possède l’Intercommunale.

A leur égard, IDEA propose, conjointement avec LME, des services de 
modélisation économique, d’appui à la croissance et au financement et 
bien entendu d’hébergement. Info PME et LME sont les bras armés d’IDEA 
dans ce champ de conseils : Info PME, pour les clients des zones d’activité 
économique et LME, pour les jeunes entreprises, les étudiants et les 
candidats entrepreneurs.

Ainsi, en 2018, Info PME a veillé à mettre en œuvre diverses actions dont :
- services d’accompagnement en modélisation économique, appui à la 

croissance et levées de fonds, conjointement avec LME ;
- hébergement des entreprises en démarrage et/ou croissance ;
- intensification des rapprochements/réseautages entre entreprises et 

centres de R&D ;
- soutien au financement des entreprises de la nouvelle économie par un accom-

pagnement en phase avec les critères de financement de Digital AttraXion ;
- amplification du soutien au dispositif wallon d’étudiants-entrepreneurs 

(CaMP et Student Start Lab).

Mobilité - Multimodalité
De manière transversale à l’ensemble des secteurs, le transfert modal, qui 
consiste à reporter sur le fer ou l’eau le transport de marchandises, est recherché 
à toutes les échelles afin de réduire le nombre de camions présents sur les 
routes afin de désengorger le territoire, assurer sa compétitivité et diminuer les 
émissions de CO2.

IDEA a finalisé, en collaboration avec le PACO, la mise en service de la voie ferrée 
de raccordement à la plate-forme trimodale de Ghlin-Baudour Sud dont les 
équipements seront complétés via la programmation Feder 2014-2020 ainsi que 
via le programme de financement alternatif Sowafinal 3 grâce à l’approbation en 
2018 par le Gouvernement wallon des projets qui lui ont été soumis.
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IDEA a poursuivi son soutien au report modal via Planisfer (OFP) qui rassemble 
chaque jour davantage de donneurs d’ordre.

En termes d’accessibilité, IDEA a répondu à l’appel Mobilité Durable en PAE lancé 
par la Région wallonne et a présenté, outre un dossier général, 5 projets visant 
à favoriser une mobilité plus durable dans ses zone d'activité économique. Suite 
à la sélection opérée sur 3 zone d'activité économique par la Région wallonne, 
IDEA a dû adapter les projets remis en vue d’une décision officielle fin 2018.

Outre le soutien précité aux infrastructures et services utiles aux entreprises 
et à leurs travailleurs, en matière ferrée, elle poursuit son soutien actif à la 
réhabilitation de la voie ferrée Mons-Valenciennes pour le fret.

En terme fluvial, outre la participation à la Task Force Seine Escaut mise en place 
au sein de la Wallonie, IDEA collabore étroitement avec le PACO pour porter des 
dossiers permettant d’équiper au mieux la voie d’eau du Cœur du Hainaut et ce, 
dans le cadre de différents appels à projets (Feder, Plan Marshall, …).

Inauguration de la ligne ferroviaire 242 à Ghlin-Baudour
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Indicateurs de performance
Situation au  

31 décembre 2016
Objectif à 3 ans Évaluation 2017 Évaluation 2018

Projets détectés 138 390 123 127

Entreprises hébergées 30 60 36 40

Business models confectionnés 50 120 45 45

Entreprises ayant pris part aux sessions 
informatives d’IDEA et de sa filiale LME

254 (Info PME) 
375 (LME)

900 (Info PME) 
1.800 (LME)

384 (Info PME)  
1.067 (LME)

750 (Info PME) 
et 650 (LME)

Entreprises ayant bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé par le service

119 (Info PME) 
110 (LME)

378 (Info PME) 
268 (LME)

92 (Info PME) 
97 (LME)

75 (Info PME) 
et 116 (LME)

Surfaces mises à disposition en microzones d’activité économique (m²) 1.519 80.000 0 0
Surfaces commercialisables mises à disposition 
en zones d’activité économique (hectares) 697 110 0 56,7

Surfaces locatives de bureaux ou de halls mises à disposition (m²) 19.753 2.800 0 0

Nombre d’emplois supplémentaires en zones d’activité économique 22.400 1.200 312 642*

Nombre de zones d’activité économique concernées 
par la nouvelle signalétique 0 45 2 complètes et  

7 partiellement
10* complètes et  

3* partielles

Nombre d’actions de promotion et prospection Non disponible 18 7 12*

Nombre de réunions des clubs-zonings 30 21 0 2

*Chiffres cumulés 2017/2018.
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Axe stratégique n°3 
Cycle de l’eau

La Wallonie poursuit une politique intégrée de l’eau, découlant largement 
des impératifs européens en matière de préservation environnementale et 
entendant assurer une répartition équitable du coût-vérité de l’eau comprenant 
notamment celui de la gestion des masses d’eau et donc de l’assainissement.

Démergement
IDEA est historiquement active dans ce qu’il était convenu d’appeler le démerge-
ment, c’est-à-dire, la lutte contre les inondations dans les zones soumises à des 
affaissements miniers. Cette matière est devenue une compétence de la SPGE 
au travers du contrat de zone sous le vocable Assainissement bis.

Le programme d’actions vise à répondre aux objectifs de pérennisation et de 
développement de cette activité afin de continuer à protéger efficacement le 
territoire et permettre son développement économique.

Etant donné les moyens nécessaires pour maintenir l’activité de démergement, 
les trois organismes agréés de démergement (OAD - AIDE, IDEA et IGRETEC) 
ont décidé en 2016 de préparer en commun un document de synthèse visant à 
informer la SPGE des impératifs et des besoins auxquels ils sont actuellement 
confrontés ainsi que des défis auxquels ils devront faire face dans un avenir proche.
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Ce document dénommé « Livre Blanc 2017 du démergement wallon » a été 
présenté à la SPGE et au Service Public de Wallonie en septembre 2017.

Concrètement, les trois OAD (organismes agréés de démergement) ont 
défini à l’intérieur du Livre Blanc, les moyens techniques et budgétaires 
nécessaires pour les 20 années à venir pour répondre à un programme 
s’articulant autour des objectifs suivants :

- connaître les infrastructures de démergement :
- par l’établissement d’un cadastre précis des réseaux et des ouvrages ;
- par la réalisation d’un diagnostic de l’état structurel et fonctionnel des 

ouvrages ;
- par des simulations hydrauliques visant à vérifier la capacité hydraulique 

des ouvrages notamment en fonction de l’urbanisation croissante et 
aux changements climatiques ;

- par l’identification des gestionnaires et les statuts des ouvrages 
recensés et l’établissement d’un plan de gestion patrimoniale ;

- compléter les infrastructures de démergement en fonction des 
opportunités afin de mieux protéger les populations contre les risques 
d’inondation et permettre le développement territorial ;

- adapter, réhabiliter et moderniser les infrastructures existantes en 
fonction des nouvelles technologies disponibles, des normes techniques 

et environnementales, des législations et réglementations, …;
- mettre à gabarit certains axes d’écoulement fréquemment saturés ;
- sécuriser les installations existantes notamment par la sécurisation de 

l’approvisionnement énergétique, la télégestion, … ;
- maintenir et développer la valorisation des eaux fatales de démergement 

issues de l’activité de rabattement des nappes phréatiques.

Chaque OAD a pu établir et proposer à l’intérieur du Livre Blanc un 
programme physique reprenant les différents objectifs décrits ci-avant 
pour la période 2017-2021 et 2022-2026.

Enfin, IDEA a veillé en 2018 à poursuivre les travaux d’adaptation, de 
réhabilitation, de modernisation et de sécurisation des ouvrages vétustes, 
saturés ou ne répondant plus aux exigences de sécurité notamment au 
sein des stations de pompage de Cuesmes, Ghlin, Tertre Est, Tertre Ouest, 
Place Caffet (Haine-Saint-Paul), autoroute (Jemappes), Hensies, Richon 
(Quaregnon), Jemappes Nord et Quaregnon Rivage.

Dans le cadre du Groupe de travail « Inondations » mis sur pied après 
l’inondation séculaire de juin 2016 à Binche, différents travaux ont été 
réalisés sur le terrain, soit :
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- la réhabilitation électromécanique du dégrilleur de Binche ;
- le renforcement des berges du ruisseau Le Plat Fossé ;
- le curage et la valorisation des sédiments du bassin d’orage du Plat Fossé.

Toujours dans ce cadre, une « garde camion » a été mise en place en période 
estivale.

IDEA a également veillé à étudier la faisabilité de la valorisation des eaux 
d’exhaure de la station de pompage des Cascades en eau potable afin de valoriser 
au mieux les eaux fatales de démergement issues de l’activité de rabattement 
des nappes phréatiques et des eaux d’exhaure des sites carriers.

En 2018, IDEA a entamé les chantiers suivants :
-  dédoublement de l’Elwasmes à Colfontaine en vue de lutter contre les 

inondations ;
- rénovation de la galerie du captage de démergement de la Scierie.

Production/distribution d’eau
IDEA a été créée en 1956 avec pour mission première la gestion des 
opérations de démergement au droit de la vallée de la Haine dans la région 
du Borinage et du Centre. En effet, il convenait de prémunir cette région 
des risques d’inondation qui découlaient des affaissements de terrains 
résultant des exploitations minières.

Les solutions mises en place ont concerné, d’une part, la construction de 
stations de relevage afin d’assurer la continuité de l’écoulement de la Haine 
et de ses affluents et, d’autre part, le rabattement de la nappe aquifère 
sous le niveau du sol affaissé.

Les dirigeants de l’époque ont alors eu l’idée de valoriser l’eau pompée au 
niveau des zones d’activité économique dont les premiers développements 
remontent aux années 1960 et 1970.

Quelques décennies plus tard, avec l’accélération de la prise de conscience 
environnementale, IDEA a œuvré au développement de projets de 
valorisation de l’eau d’exhaure, qui était précédemment rejetée à la rivière.

Ces alimentations en eau, résultant d’une volonté d’amélioration de 
l’environnement, sont donc devenues un des atouts du territoire, aussi 
bien pour ce qui concerne la distribution publique (eau potable vendue à 
la SWDE) que pour la fourniture aux industriels (secteur pétro-chimique, 
secteur agro-alimentaire, ...).

Dans ce cadre, IDEA a veillé à poursuivre les programmes de rénovation 
d'installations, de production, de traitement et de distribution d'eau en 
fonction des priorités qui tiennent compte de la vétusté, des problèmes 
rencontrés en exploitation et de nouvelles contraintes de sécurisation de É
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la fourniture d'eau à destination des clients industriels et de la SWDE 
(remplacement château d'eau, puits, conduites, …). Ainsi, les travaux de 
construction du nouveau château d’eau de Feluy ont été achevés à l’été 2018 
et de nombreux travaux d’entretien et de sécurisation ont été menés à bien.

En 2018, IDEA a poursuivi les études et attribué le marché de travaux 
relatifs au projet de rénovation de la galerie de la scierie. Le chantier doit 
débuter avant la fin de l’année.

L’Intercommunale a également poursuivi le dossier du renouvellement de 
la DN400 reliant les infrastructures de Cuesmes à celles de Ghlin afin de 
maintenir le secteur de la production-distribution d’eau comme facteur 
d’attractivité et de positionnement concurrentiel dans le cadre de l’accueil 
des entreprises. Ces travaux conséquents ont débutés au printemps 2018.

Par ailleurs, suite à la réflexion portée en 2017 de majorer le CVD (Coût-
Vérité Distribution) tout en maintenant cet atout compétitif pour les 
entreprises implantées et favoriser l’implantation des grandes entreprises 
sur le Cœur du Hainaut, IDEA a décidé d’augmenter le CVD au 1er juillet 
2018 et a informé ses clients d’une deuxième majoration au 1er juillet 2019.

Afin d’augmenter les volumes d’eau disponibles et de sécuriser 
l’approvisionnement en eau des clients industriels, IDEA a lancé en 2017 
les opérations relatives au puits de prospection de Ghlin. Suite aux essais 
réalisés, les démarches ont été poursuivies en 2018 et le permis ainsi que 
les autorisations d’exploiter un nouveau puits de production à la Rue de la 
Barrière ont été obtenus.

Enfin, en vue d’accompagner au mieux le développement des bassins 
carriers de Soignies et d’Ecaussinnes, IDEA a poursuivi en 2018 les projets 
de valorisation des eaux d’exhaure des carrières du Clypot à Soignies et 
Tellier des Prés à Ecaussinnes.

Qualité masse d’eau

Les enjeux de la mise en conformité des agglomérations de plus de 
10.000EH et des agglomérations entre 2.000 à 10.000 EH étant relevés, 
les efforts se portent depuis 2016 sur les agglomérations de moins de 
2.000 EH dont l’objectif de qualité, déterminé par la directive cadre sur l’eau 
(2000/60/CE), est l’atteinte du bon état des masses d’eau.

La zone sur laquelle IDEA accomplit ses missions d’Organisme 
d’Assainissement Agréé couvre le territoire du Cœur du Hainaut. Celles-
ci incluent la conception et l’exploitation des réseaux de collecteurs, des 
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Château d'eau de Feluy

stations d’épuration et des stations de pompage d’assainissement ou 
de démergement. Les réseaux d’égouts sont, quant à eux, gérés par les  
27 communes associées à l’Intercommunale.

L’objectif principal d’IDEA, en matière d’assainissement, est de contribuer 
à l’amélioration de la qualité des masses d’eaux de surface. Afin d’atteindre 
cet objectif, une gestion intégrée de l’ensemble du circuit d’acheminement 
des eaux usées vers les stations d’épuration est primordiale, tant pour la 
connaissance du réseau que pour son optimisation. Le réseau d’égouttage 
communal est donc un maillon important de la chaîne en matière 
d’assainissement.

Les Plans d'Investissements Communaux sont réalisés en concertation avec 
IDEA, Organisme d'Assainissement Agréé. La SPGE remet ensuite un avis 
d'opportunité sur l'ensemble des projets incluant des travaux d'égouttage. 
Pour assurer cet objectif, la SPGE a élaboré des priorités techniques tenant 
compte de la situation actuelle de l'assainissement. Eu égard à l'importance 
des moyens financiers à mettre en œuvre, les travaux d'égouttage font l'objet 
d'une planification tenant compte à la fois de priorités techniques et de 
contraintes d'affectation des moyens financiers nécessaires.
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Assainissement
En 2017, le Gouvernement wallon a approuvé le Programme de travaux 
d’assainissement de la SPGE pour la période 2017-2021.

Ce plan d’investissements a pour objectifs :

- l’amélioration de la qualité des cours d’eau ;
- la protection des captages ;
- la protection des eaux de baignades ;
- l’optimalisation de l’utilisation des ouvrages existants.

A travers IDEA, ce sont près de 60 millions € qui seront investis en Cœur 
de Hainaut par la SPGE pour :

- la réalisation de 10 nouvelles stations d’épuration et de leurs réseaux de 
collecteurs ;

- l’extension de réseaux de collecteurs existants ;
- la rénovation et/ou l’extension de plusieurs stations d’épuration existantes 

dont Wasmuël, Seneffe-Soudromont et Boussoit.

Les communes d’Anderlues, Binche, Colfontaine, Ecaussinnes, Estinnes, 
Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, 
Quévy, Quiévrain, Seneffe et Soignies seront concernées.

En 2018, IDEA a :
- terminé les chantiers d’assainissement de Godarville, Sirault et Thieu ;
-  entamé les chantiers d’assainissement de Maurage, Casteau, du Bois du 

Roy à Binche et de la Cité de l’Olive à Morlanwelz ;
- débuté les travaux du parc à curures à la station d’épuration de Wasmuël.

Station d'épuration - Godarville
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Début 2018, l’avenant au contrat de service d’épuration et de collecte SPGE/IDEA 
relatif à la Gestion publique de l’assainissement autonome (GPAA) était signé.

En ce qui concerne le passeport « Eau – Habitation », celui-ci suit son cours 
en collaboration avec Aquawal tant techniquement (expérience pilote) que 
législativement (projet de décret).

Le laboratoire d’analyses physico-chimiques de la station d’épuration de 
Wasmuël a poursuivi l’accompagnement d’industries en vue de déterminer 
la charge polluante de leurs rejets.

En ce qui concerne le maintien de la certification ISO 14001 et de 
l'enregistrement EMAS, l’audit de suivi de mars a attesté de la conformité du 
SME au Règlement Européen EMAS pour l’année 2018, étendu aux stations 
d’épuration de Feluy et Sirault, soit un total de 31 stations gérées par IDEA.

Enfin, IDEA a veillé à poursuivre la réflexion et la mise en œuvre de projets 
générateurs de réduction des coûts à travers notamment la mise en service 
des serres de séchage solaire et géothermique des boues sur le site de la 
station d’épuration de Wasmuël, la gestion différenciée des espaces verts, 
etc.

Le projet innovant de séchage solaire et géothermique des boues de 
station d’épuration implanté au coeur du site de Wasmuël a dû être 
momentanément arrêté avant l'été 2018, afin de permettre la mise en place 
d'une unité complémentaire de traitement des odeurs. L'outil sera remis en 
fonctionnement courant 2019.
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Egouttage
Dans une optique de renforcement du partenariat avec ses communes, 
IDEA veille à poursuivre efficacement diverses opérations telles que :

- encourager les communes à investir dans de nouveaux réseaux 
d’égouttage en respectant les priorités fixées par la SPGE ;

- identifier et prioriser les travaux de rénovation des réseaux vétustes et 
à l’origine des dysfonctionnements dans le processus d’assainissement 
(intrusions d’eaux claires, pollutions, obstructions, effondrements, …) ;

- contrôler la bonne exécution des raccordements particuliers (inexistants 
ou mal réalisés) via le cadastre des réseaux ;

- proposer aux communes de mener les études hydrauliques nécessaires à 
une meilleure gestion des eaux claires (inondations, aide à la conception, 
grands projets, …) ;

- conseiller les communes en matière de délivrance de permis et 
autorisations (gestions des eaux à la parcelle).

En matière de cadastre, moins de 15 % des réseaux d’égouttage existants 
étaient cadastrés à la fin 2016. Grâce à une enveloppe s’élevant à près de 
3.000.000 € dégagée par la SPGE pour les 5 années programmées (soit 
600.000 €/an), l’objectif de 62 % de réseaux cadastrés devrait être atteint 
en 2021.

Géothermie
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la Belgique 
devra produire, à l'horizon 2020, 13 % de sa consommation d'énergie à partir 
de sources renouvelables, afin de satisfaire ses obligations européennes.

Seule une combinaison harmonieuse des différents types d’énergies 
renouvelables (biomasse, photovoltaïque, éolien, géothermie, …) permettra 
de rencontrer cet objectif ambitieux.
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Une partie du Cœur du Hainaut a la chance d’avoir sous ses pieds, 
à environ 2.000/2.500 m de profondeur, une nappe d’eau chaude dite 
« géothermique », dont l’exploitation est gérée par IDEA depuis plus de 
30 ans au travers des puits existants et à venir.

Ce type de géothermie, dont la ressource est située à environ 2.000/2.500 m, 
est qualifié de « géothermie moyenne », de manière à la distinguer, d’une 
part, de la géothermie profonde, située à 6.000 m et destinée à la production 
d'électricité et, d’autre part, la géothermie de surface, située à quelques 
centaines de mètres de profondeur, et destinée, par l'intermédiaire de 
pompes à chaleur, au chauffage et à la climatisation.

Les raccordements du home « Les jours paisibles » et de l’école communale 
au réseau géothermique de Douvrain ont été réalisés et mis en service en 2018.

Les stations de pompage SPGE de Ghlin et Vieille-Haine ont été raccordées 
au réseau de chaleur de GEOTHERMIA. Les travaux de connexion de 
l’entreprise Façozinc ont été réalisés en 2018.

Par ailleurs, IDEA a poursuivi les études relatives au projet Feder de 
création du réseau de chaleur de la Porte de Nimy à Mons.

Enfin, IDEA a veillé à poursuivre les études de faisabilité sur la valorisation 

de la chaleur résiduelle sur les puits de Ghlin et Saint-Ghislain (serres, 
aquaponie, etc.) à travers notamment les serres de séchage solaire et 
géothermique des boues mises en service en juillet 2017 à Wasmuël ou 
bien encore le projet de construction de serres au Nord de la zone d’activité 
économique GEOTHERMIA actuellement toujours à l’étude.

Centrale géothermique - Ghlin
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Indicateurs de performance
Situation au  

31 décembre 2016
Objectif à 3 ans Évaluation 2017 Évaluation 2018

Démergement

Volume d’eau démergé valorisé (Mio m³) 4,483 12 3,741* 3,153**

Nombre de sites ayant fait l’objet d’une réhabilitation, 
sécurisation ou adaptation 0 3 1 0

Production / Distribution d’eau

Volume d’eau vendu (Mio m³) 8,167 25,8 8,6 Nc**

Nombre de nouveaux clients 1 6 1* 1**

Nombre de sites ayant fait l’objet d’une réhabilitation, 
sécurisation ou adaptation 0 3 0 1

Assainissement

Nombre de stations d’épuration enregistrées EMAS 26 31 29* 31**

Nombre de stations de pompage mises en service 75 13 0 5

Nombre de kilomètres de collecteurs mis en service 317 18 3,7 3,5
Nombre supplémentaire théorique d’Equivalent Habitant 
(EH) collectés et traités 543.000 29.000 6.200 8.000

Nombre de sites ayant fait l’objet d’une réhabilitation, 
sécurisation ou adaptation 0 3 0 0

* Au 30 septembre 2017.
**Au 30 septembre 2018.
NC : non comptabilisé.
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Indicateurs de performance
Situation au  

31 décembre 2016
Objectif à 3 ans Évaluation 2017 Évaluation 2018

Egouttage

Nombre de kilomètres d’égouts posés 98 30 10 5

Nombre de dossiers d’égouttage inscrits dans  
le cadre du PIC (PIC : Plan d’Investissements Communaux) 324 80 80 30

Géothermie

Volume de MWh vendus 13.828 55.500 8.800* 8.634**

Nombre de postes de transfert rénovés 5 19 0* 0**

Nombre de nouveaux clients 1 6 1* 2**

Nombre de tonnes de CO² économisées 3.457 13.875 2.200* 2.159**

* Au 30 septembre 2017.
**Au 30 septembre 2018.
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Axe stratégique n°4 
Energies

A l’instar du Plan Air-Climat-Environnement wallon, la stratégie d’IDEA 
afin d’agir dans le sens d’une transition énergétique juste et maîtrisée 
implique de définir plusieurs champs d’actions sur lesquels il convient 
d’agir simultanément selon trois axes : améliorer – développer – innover.

C’est ainsi qu’un accent est mis sur les thématiques liées à l’amélioration 
de la performance énergétique des bâtiments, au développement de la 
compétitivité énergétique du territoire, à la mise en place de partenariats 
destinés à stimuler la production d’énergies renouvelables et enfin à la 
recherche de modes de collaboration innovants avec les entreprises 
présentes sur le territoire afin de porter des projets de développement de 
mix énergétiques au sein des zones d’activité économique et de soutenir 
des nouvelles filières innovantes et porteuses d’emplois.
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Performance énergétique des bâtiments
IDEA et, de manière plus générale, les pouvoirs publics sont généralement 
propriétaires de nombreux bâtiments de grande taille et vieillissants. 
Afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments du Cœur du 
Hainaut, IDEA a décidé, fin 2016, d’acter le principe de participation à la 
création d’une structure wallonne commune. Le but de cette centralisation 
est d’obtenir une taille critique permettant de bénéficier des éventuelles 
subventions européennes actives en la matière.

Au cours de l’année 2018, le Gouvernement wallon, via les cabinets des 
Ministres de l'Economie et de l'Energie, a décidé de faire de RENOWAT+ 
une mission déléguée du Gouvernement wallon via la SA "B.E.FIN" (filiale 
de la SRIW Environnement).

En ce qui concerne, l’étude des dossiers pour lesquels IDEA a obtenu 
des subsides UREBA, deux dossiers ont été mis en œuvre en 2018, soit 
l’installation d’une cogénération au Manège de Sury et au sein du siège 
d’IDEA.

Compétitivité énergétique du Cœur du Hainaut
La compétitivité énergétique est un facteur d’attractivité du territoire dont 
la prise en compte s’impose aux acteurs du développement économique.

Son développement passe par des initiatives encourageant la création 
d’unités de production décentralisées favorisant globalement l’autonomie 
wallonne et pouvant éventuellement être mises en commun au sein 
de boucles afin d’optimiser l’auto-consommation dans le cadre de mix 
énergétiques, de favoriser les synergies énergétiques via les échanges 
d’énergies ou bien encore d’améliorer la gestion énergétique du réseau 
dans sa globalité. IDEA portera donc des projets de production d’énergie, 
soit dans des projets intégrés, soit via un tiers investisseur et soutiendra le 
développement de projets par les entreprises.

Ce développement doit néanmoins être raisonné et juste pour l’ensemble 
des consommateurs. Il doit tenir compte de l’infrastructure réseau 
existante, des investissements à y consentir pour l’entretenir, le développer 
et le pérenniser.

La compétitivité énergétique du territoire consiste donc à produire mieux 
et consommer mieux dans une logique solidaire et responsable, tout en 
veillant à valoriser le patrimoine et les compétences d’IDEA.
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Suite à la présentation de 2 dossiers dans le cadre de l’appel à projets 
PAE Durables, un projet d’équipement de zone d'activité économique a 
été retenu par la Région wallonne visant l’équipement d’éclairage LED 
intelligent ainsi que le placement d’une borne électrique d’alimentation.

Par ailleurs, le projet de panneaux photovoltaïques d’une puissance de 
85 kw sur les bâtiments de La Maison de l’Entreprise ainsi qu’un audit au 
siège social de Mons ont été concrétisés en 2018.

Outre ces actions ponctuelles, la démarche visant à identifier la capacité 
des zones d’activité économique de l’Intercommunale à intégrer un 
bouclage énergétique favorisant l’attractivité du territoire, la compétitivité 
des entreprises ainsi que la pérennité du réseau a été poursuivie avec 
d’autres Agences de Développement Territorial wallonnes dans le cadre du 
projet E-cloud ZELDA soutenu par le Gouvernement wallon suite à l’appel 
à projets PAE Durables.

Grâce à l’approbation définitive par le Gouvernement wallon dans le cadre 
du Feder du projet de construction d’une centrale vapeur sur l’éco-zoning 
de Tertre, le montage du projet visant à la désignation d’un opérateur par 
le biais d’un dialogue compétitif a été entamé.

Partenariats
Outre ses compétences et son patrimoine foncier, IDEA dispose également 
de capacités de financement pour le développement de projets de 
production d’énergie renouvelable dont certains projets nécessitent une 
participation publique.

Investir dans des projets énergétiques peut s’avérer être une opportunité 
de diversification et permettent un retour sur investissement en adéquation 
avec la politique d’IDEA en termes de distribution de dividendes à ses 
associés communaux.

En 2018, IDEA a continué à mener à bien les actions utiles en vue de :

- représenter les intérêts des Villes et Communes du Cœur du Hainaut 
dans l’Intercommunale Pure de Financement (IPFH) aux côtés d’IGRETEC 
et d’IDETA ;

- générer pour les Villes associées des revenus optimums, tirés du secteur 
de l’énergie et minimiser l’impact de l’ouverture des marchés sur les 
finances locales ;

- représenter avec cohérence le Cœur du Hainaut dans les organes de 
concertation du secteur (GIE des IPFW, IPFH, ...).
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Enfin, en matière de projets éoliens, l’année 2018 est marquée par la 
finalisation du projet de MODAVE en WIND4WALLONIA (aux côtés des 
projets de Dour et Sterpenich) et par l’avancement de 3 nouveaux projets 
en WIND4WALLONIA2. La société ACTIVENTWALLONIE, constituée fin 
octobre 2017, a validé tout récemment un projet éolien sur la commune du 
Roeulx.

Impulsion
IDEA souhaite, outre son intervention propre, soutenir les initiatives et les 
réflexions sur la thématique de l’énergie renouvelable et d’une gestion 
intelligente de l’énergie auprès des entreprises et de ses partenaires. Par 
la mise en commun de son patrimoine foncier, de ses compétences et de 
son expertise, IDEA recherche, en outre, à optimiser la production et la 
consommation d’énergie renouvelable sur une portion de territoire donnée.

Tant dans les projets immobiliers que les projets industriels dans lesquels 
IDEA est impliquée, la réflexion sur l’intégration de la question des énergies 
renouvelables est initiée et l’implication des partenaires recherchées afin 
de développer des projets innovants.

En zones d’activité économique, IDEA encourage les projets éoliens 
développés par des tiers optimisant la capacité de production globale de 
la zone et favorisant l’autoconsommation tout en ne mettant pas en péril 
l’affectation économique des terrains impactés. En matière de stockage 
d’énergie, IDEA a mis à disposition ses compétences et parraine un projet 
de recherche Interests porté par le Certech et financé par la Wallonie, 
visant le stockage par la production d’hydrogène en vue d’alimenter des 
process industriels, des véhicules ou encore fournir l’électricité.

Enfin, IDEA met à disposition des entreprises sur son territoire, par le biais 
d'experts en énergie, un service d’accompagnement dénommé «  Smart 
Park ». Issu d'un projet européen, il vise à sensibiliser les entreprises quant 
à leurs dépenses énergétiques et à les accompagner de façon efficace, 
aussi bien sur les aspects techniques que financier dans leurs actions de 
changement. En près de trois ans, ce service gratuit a accompagné des 
dizaines d'entreprises dans leurs projets d'amélioration.
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Indicateurs de performance
Situation au  

31 décembre 2016
Objectif à 3 ans Évaluation 2017 Évaluation 2018

Nombre d’audits énergétiques des bâtiments IDEA 1 8 2 2
Nombre de projets de mix énergétique développés 
au sein d’une zone d’activité économique 0 1 0 0

Nombre de projets de production d’énergie au moyen 
de panneaux photovoltaïques développés sur les bâtiments 
d’IDEA

4 3 1 2

Nombre de projets de production d’énergie renouvelable 
(éolien ou photovoltaïque) développés sur les terrains d’IDEA 0 1 0 0

Nombre de projets immobiliers intégrant une réflexion 
énergétique innovante 0 1 0 0

Nombre de KWh produit par les installations 
de panneaux photovoltaïques par IDEA 60.000/an 150.000 68.500 68.500
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Axe stratégique n°5 
Innovation

Afin de soutenir la compétitivité du Cœur du Hainaut, IDEA promeut 
l’innovation, via notamment la mise en synergie, une veille légistique 
et stratégique (appels à projets, stratégies européennes, …) ou le 
développement de projets propres, technologiques ou non, s’inscrivant 
dans les quatre principes managériaux du présent Plan Stratégique.

Dans un objectif de création de boucles vertueuses en lien avec l’économie 
circulaire, IDEA, d’une part, sensibilise les entreprises dans leur projet de 
recherche et d’innovation et initie les contacts avec les autorités en charge 
de ces matières et, d’autre part, incite les entreprises à réfléchir dans la 
zone du Cœur du Hainaut à la mise en place de métabolismes industriels.

Dans le cadre de ces recherches, l’impact environnemental des process 
est pris en compte afin de limiter les matières premières utilisées, de faire 
appel aux énergies renouvelables, de réutiliser et recycler (eaux grises, 
récupération thermique, …). Des synergies sont ainsi mises en place au 
sein des entreprises et des zonings permettant de mutualiser l’usage des 
ressources à l’échelle d’un territoire et de créer des emplois.

Recyclage
IDEA, au travers du Cœur du Hainaut, met en relation divers acteurs en vue 
d’une adhésion grandissante du territoire au concept d’économie circulaire 
dont un des piliers est le recyclage.

Suite aux différentes expériences qu’IDEA a pilotées ou accompagnées ces 
dernières années en lien avec l’économie circulaire (valorisation de boues 
de sciage, déconstruction sur le site des « Vanneaux », …), une plate-forme 
« donneurs-preneurs » de déchets/ressources a commencé à se mettre 
en place avec l’aide du logiciel « INEX ». En parallèle à l’alimentation en 
données de l’outil informatique (circulation des flux, volumes, types de 
matières, …), des ateliers thématiques ont été organisés à destination 
des entreprises (bois, matières organiques, plastiques, …) en présence de 
centres de recherches. Ces mises en synergies pourraient être à l’origine 
de la création de nouvelles filières axées sur le recyclage.
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En ce qui concerne le projet industriel de Valodec, destiné à développer les 
activités de tri de tous types de plastique basé sur l’expérience pilote de 
collecte du P+MC sur la Commune de Frameries, le Conseil d’Administration 
du 4 septembre 2017 de la SA Valodec a approuvé le lancement d’un marché 
visant la conception, la construction et la mise en service d’un centre de tri 
intégrant une installation de tri automatisée des P+MC.

Il s’agit d’un projet industriel innovant qui pérennisera les activités de 
Valodec tout en les développant. Au cours de l’année 2018, ce marché 
a été lancé et l’analyse des offres sera finalisée début 2019. Un appel 
à candidatures en vue de l’apport de PMC élargi avec ou sans prise de 
participation au capital de la SA Valodec a été lancé en 2018.

RENOWATT +
Le Gouvernement wallon de mars 2018, via les cabinets des Ministres de 
l’Economie et de l’Energie, a décidé de faire de RENOWATT + une mission 
déléguée du Gouvernement wallon via la SA « B.E.F.I.N. » (filiale de la SRIW 
Environnement).

Pour rappel, RENOWATT + vise l’amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments, principalement communaux. Il s’agit d’une démarche 
innovante en ce sens qu'elle devra permettre le développement d'une 
filière «  industrielle/économique  » sur le territoire du Cœur du Hainaut 

en ce compris la mise en œuvre des formations adéquates visant in fine 
le recrutement local par les entreprises qui pourront soumissionner.

RENOWATT + servira toutes les communes wallonnes depuis son siège 
central et le service fourni sera rendu totalement gratuit pour les communes.  
Le financement de la mission déléguée provient de trois sources : le subside 
européen Elena, un subside wallon et des fonds propres de BEFIN.

Aussi, bien que le modèle RENOWATT + imaginé initialement avec un rôle 
opérationnel des intercommunales de développement économique n’ait 
pas été retenu par le Gouvernement wallon, la concrétisation de ce projet 
visant non seulement l’efficience énergétique des bâtiments communaux 
mais aussi le redéploiement économique wallon du secteur est une belle 
réalisation.

Stockage d’énergie
L'intégration future d'une part importante de production renouvelable, 
essentiellement intermittente, peut poser problème au gestionnaire de 
réseaux de distribution ORES, puisque l’on évolue de plus en plus vers une 
gestion décentralisée.
Aux côtés du renforcement et de l'interconnexion des réseaux de transport au 
niveau européen, et de la gestion dynamique de la demande, le stockage apparaît 
comme un élément incontournable de la solution.



Plan Stratégique
2017 I 2019

46Plan Stratégique
2017 I 2019

É
va

lu
at

io
n 

20
18

Ce stockage peut s’envisager via des technologies émergentes (comme les 
nouvelles générations de batteries, …) ou des solutions plus établies comme 
les STEP (Station de Transfert d'Energie par Pompage), qui présentent 
d'excellentes performances techniques ainsi que des avantages sur le plan 
écologique (pas d'émission de CO2, pollution résiduelle nulle, très longue 
durée de vie, peu de maintenance, excellent bilan énergétique).

L'implantation de STEP est toutefois soumise à la nécessité de disposer de 
réservoirs d'eau importants et situés à des altitudes différentes. De nombreuses 
régions sont dès lors à la recherche de solutions appropriées aux spécificités 
de leur géographie.

Dans ce cadre, la Wallonie étudie le potentiel de réhabilitation d'anciens sites 
carriers en stations de petite à moyenne puissance (de quelques MW à quelques 
10 MW) avec le projet SmartWater, labellisé dans l'appel à projets ENERGINSERE.

IDEA est parrain d’un projet R&D dénommé «  Interests » financé par le SPW 
auquel participe le Certech dont l’objet consiste à stocker de manière intelligente 
de l’énergie renouvelable au travers d’une production d’hydrogène (voir page 42).

Logipôle interhospitalier

Les hôpitaux du Cœur du Hainaut sont confrontés à des enjeux majeurs, 
aussi bien en termes de productivité, qu’en termes de qualité du service. 
De nouvelles pratiques managériales des fonctions transversales 
se traduisent par la prise en compte d’une gestion plus efficace des flux. 
Concrètement, et dans un souci d'efficience, la tendance actuelle consiste 
en des regroupements territoriaux axés notamment sur des fonctions 
support. C’est pourquoi les 6 hôpitaux du Cœur du Hainaut, rejoints par 
le CHWAPI, ont souhaité mettre à l’étude la création d’une plate-forme 
logistique commune – un «  logipôle interhospitalier  ». Les fonctions 
transversales identifiées préalablement au lancement de l'étude sont 
les suivantes : stérilisation, magasin central et approvisionnement (stérile 
et non stérile), pharmacie, salles blanches, buanderie, catering et fabrication 
alimentaire. Dans une optique d'un développement d'une ou plusieurs 
de ces filières sur son territoire, IDEA pilote l’étude confiée à un consortium 
d'experts.

La première phase d’étude confiée au consultant Intraco ayant validé l’intérêt 
d’une mutualisation de fonctions, une seconde phase a été enclenchée. 
Elle consiste, d’une part, en 6 études techniques propres respectivement 
à chaque fonction et, d’autre part, en une étude juridico-fiscale visant 
à identifier la structure juridique idéale et le montage financier optimal. 
Les résultats sont attendus pour fin 2018.
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Budgets 2018-2019  
(2e révision)

Secteur Historique
Les projets de budgets 2018-2019 revus sur base de la situation comptable 
arrêtée au 31/08/2018 et sur base de l’état d’avancement des actions portées 
au travers du présent Plan Stratégique sont présentés ci-après.

Secteur Propreté Publique
Le budget 2018 du Secteur Propreté Publique reste inchangé et identique 
à 2017. De la même manière, le budget 2019 vise à maintenir la cotisation 
annuelle des communes associées aux mêmes montants que 2017 et 2018 
(conformément aux décisions du Conseil d’Administration d’IDEA réuni en 
ses séances du 16/11/2016, du 28/06/2017 et 19/09/2018 communiquées 
aux communes associées à ce secteur).

Le budget 2018 du Secteur Propreté Publique est présenté ci-après.

Secteur Participations
Ce secteur est composé de trois sous-secteurs. La révision budgétaire 
opérée conduit aux résultats prévisionnels suivants :

Secteur  
Participations

Résultat budgété 2018 
(€) (2e révision)

Résultat budgété 2019 
(€) (2e révision)

III.A  - 28.122 - 25.000 

III.B (IPFH) 17.000.000 17.000.000

III.C (Câble)1 500.000 500.000

1  Ce montant ne tient pas compte de l’utilisation par les communes de leur droit de tirage (ajustements 

établis au moment des décomptes finaux des dossiers introduits).
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Nom du service Biens et 
services

Frais de 
personnel

Amortissements
Provision 
et RDV

Charges  
financières

Charges 
internes

TOTAL 
CHARGES

Chiffre  
d'affaires

Autres produits 
d'exploitation

Cotisations
Produits 
financiers

TOTAL  
PRODUITS

Total  
général

Organes de gestion/Services  
Généraux/Facility Management   980.493   5.829.551  226.756  -623.668  119.225  -4.457.651  2.074.706  203.763  244.745  -    -    448.508  -1.626.198 

Développement régional1  2.378.983  8.478.069  461.027  -254.916  213.491  1.298.360  12.575.014  8.484.854  1.494.329  -    -    9.979.182  -2.595.832 

Eau2  3.372.407  1.716.710  565.305  21.250  214.583  800.809  6.691.064  8.979.462  339.997  -    -    9.319.459  2.628.395 

Assainissement/  
Assainissement bis  8.630.871  7.187.040  2.925.816  -    21.527  1.088.690  19.853.944  135.745  19.718.199  -    -    19.853.944  0 

Cotisations (2,5€/Habitant)  1.314.141  1.314.141  1.314.141 

Total général  15.362.754  23.211.370  4.178.903  -857.334  568.826  -1.269.792  41.194.728  17.803.823  21.797.271  1.314.141  -    40.915.234   -279.494 3 

PARTICIPATIONS - SECTEUR III. B. (IPFH)

 17.000.000  17.000.000 

PARTICIPATIONS - SECTEUR III. C. (Câble)

 500.000  500.000 4

1 Y compris développement économique, BE urbanisme, BE, Surveillance, Garocentre, halls-relais, Foncier SPGE et Animation Économique. 
2 Y compris Production/Distribution eau, Géothermie et GEB. 
3 Résultat prévisionnel avant impôt le cas échéant.
4 Ce montant ne tient pas compte de l’utilisation par les communes de leur droit de tirage (ajustements établis au moment des décomptes finaux des dossiers introduits).

En résumé       
Communes associées au sous-secteur III.C. - Prévision de dividende : +1,00€/Hab4

Communes associées au Secteur Historique - Cotisation : -2,50€/Hab

Budget 2018 - Secteur Historique 
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En résumé       
Communes associées au sous-secteur III.C. - Prévision de dividende : +1,00€/Hab4

Communes associées au Secteur Historique - Cotisation : -2,50€/Hab

1 Y compris développement économique, BE urbanisme, BE, Surveillance, Garocentre, halls-relais, Foncier SPGE et Animation Économique. 
2 Y compris Production/Distribution eau, Géothermie et GEB. 
3 Résultat prévisionnel avant impôt le cas échéant.
4 Ce montant ne tient pas compte de l’utilisation par les communes de leur droit de tirage (ajustements établis au moment des décomptes finaux des dossiers introduits).

Nom du service Biens et 
services

Frais de 
personnel

Amortissements
Provision 
et RDV

Charges  
financières

Charges 
internes

TOTAL 
CHARGES

Chiffre  
d'affaires

Autres produits 
d'exploitation

Cotisations
Produits 
financiers

TOTAL  
PRODUITS

Total  
général

Organes de gestion/Services  
Généraux/Facility Management  551.525  6.050.092  358.661  -189.516  275.454  -4.973.357  2.072.859  179.146  216.778  -    -    395.923  -1.676.936 

Développement régional1  3.042.851  8.723.541  431.496  -313.570  255.747  1.533.174  13.673.239  11.015.235  1.015.622  -    -    12.030.857  -1.642.382 

Eau2  2.996.678  1.715.816  880.365  -21.900  241.448  1.044.522  6.856.929  8.756.152  9.721  -    -    8.765.874  1.908.945 

Assainissement/  
Assainissement bis  7.857.880  7.818.647  2.890.360  -    22.633  1.089.616  19.679.136  138.459  19.540.677  -    -    19.679.136  -0

Cotisations (2,5€/Habitant)  1.382.861  1.382.861  1.382.861 

Total général  14.448.934  24.308.096  4.560.882  -524.986  795.282  -1.306.046  42.282.163  20.088.992  20.782.798  1.382.861  -    42.254.652  -27.511 3 

PARTICIPATIONS - SECTEUR III. B. (IPFH)

 17.000.000  17.000.000 

PARTICIPATIONS - SECTEUR III. C. (Câble)

 500.000  500.000 4

En résumé       
Communes associées au sous-secteur III.C. - Prévision de dividende : +1,00€/Hab4

Communes associées au Secteur Historique - Cotisation : -2,50€/Hab

Budget 2019 - Secteur Historique 
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Communes
Quote-part Budget  

2018-2019  
Hygea à IDEA

Total Traitement  
par incinération  

2018-2019

Total  
Quote-part  
2018-2019

Boussu 670.233 443.031 1.113.264

Colfontaine 684.616 494.193 1.178.810

Erquelinnes 346.866 183.773 530.639

Frameries 729.432 496.699 1.226.130

Honnelles 179.607 104.059 283.665

Jurbise 368.209 193.041 561.250

Mons 3.545.044 1.899.438 5.444.482

Quaregnon 639.581 428.216 1.067.798

Quévy 280.942 155.912 436.854

Saint-Ghislain 796.000 454.814 1.250.815

Dour 624.893 232.970 857.863

Quiévrain 223.602 150.378 373.980

Lens 57.588 84.243 141.831

Communes
Quote-part Budget  

2018-2019  
Hygea à IDEA

Total Traitement  
par incinération  

2018-2019

Total  
Quote-part  
2018-2019

Hensies 223.965 133.648 357.613

Binche 1.120.652 722.397 1.843.049

Ecaussinnes 558.668 123.213 681.882

Estinnes 266.638 146.768 413.405

La Louvière 988.115 1.671.056 2.659.171

Le Roeulx 295.055 156.834 451.889

Manage 763.305 512.266 1.275.571

Merbes-le-Château 147.892 82.939 230.831

Morlanwelz 650.755 388.409 1.039.163

Soignies 929.925 532.015 1.461.939

Seneffe 312.424 175.608 488.033

Total 15.404.008 9.965.921 25.369.928

Propreté Publique 
 Budgets 2018-2019
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Communes
Quote-part Budget  

2018-2019  
Hygea à IDEA

Total Traitement  
par incinération  

2018-2019

Total  
Quote-part  
2018-2019

Hensies 223.965 133.648 357.613

Binche 1.120.652 722.397 1.843.049

Ecaussinnes 558.668 123.213 681.882

Estinnes 266.638 146.768 413.405

La Louvière 988.115 1.671.056 2.659.171

Le Roeulx 295.055 156.834 451.889

Manage 763.305 512.266 1.275.571

Merbes-le-Château 147.892 82.939 230.831

Morlanwelz 650.755 388.409 1.039.163

Soignies 929.925 532.015 1.461.939

Seneffe 312.424 175.608 488.033

Total 15.404.008 9.965.921 25.369.928

Aquawal : Union professionnelle des opérateurs wallons du cycle de l’eau
CITW : Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie
CoDT : Code du Développement Territorial
CVD : Coût-Vérité Distribution 
EH : Equivalent Habitant
EMAS : Environnemental Management & Audit Scheme
ICC : Industries Culturelles et Créatives
IDEA :  Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement 

du Cœur du Hainaut
IPALLE  : Intercommunale de propreté publique du Hainaut occidental
IPFH  : Intercommunale Pure de Financement du Hainaut
IPFW : Intercommunales Pures de Financement Wallonnes
LME : La Maison de l’Entreprise
LNG : Liquefied Natural Gaz
Nature Admise :  Charte wallonne par laquelle une intercommunale ou une 

commune s’engage à mener, vis-à-vis des entreprises 
situées sur son territoire, des actions de sensibilisation et de 
soutien en faveur de la biodiversité

OAA : Organisme d’Assainissement Agréé
OAD  : Organisme Agréé de Démergement
OFP  : Opérateur Ferroviaire de Proximité
PACO : Port Autonome du Centre et de l’Ouest
PASH : Plan d’Assainissement par Sous-bassins Hydrographiques 
PCA : Plan Communal d’Aménagement
PGRI  : Plan de Gestion des Risques d’Inondation
PIC : Plan d’Investissements Communaux
RGIE : Règlement Général d’Installations Electriques
RTE-T : Réseau Transeuropéen de Transport
RUE : Rapport Urbanistique et Environnemental
SAR : Site à Réaménager
SDT : Schéma de Développement Territorial
SIPP : Service Interne de Prévention et de Protection au travail
SME  : Système de Management Environnemental
SOCOFE : Structure wallonne fédérant des intérêts communaux
SPGE : Société Publique de Gestion de l’Eau
SWDE : Société Wallonne de Distribution d’Eau
ZAE : Zone d’activité économique

Glossaire
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Évaluation 2018

Intercommunale de Développement  
Économique et d’Aménagement

du Cœur du Hainaut

Rue de Nimy, 53 - 7000 Mons  
Tél. : +32 (0) 65 37 57 11  

info@idea.be
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