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Le Plan Stratégique 2017-2019 s’inscrit dans la poursuite des enjeux 
majeurs du précédent Plan Stratégique et constitue un véritable outil 
de management, d’évaluation et d’amélioration continue. Il est le fruit 
d’une large réflexion menée par l’ensemble des membres du Comité de 
Direction, encadrés par la Directrice Générale.

Le présent document a pour but de présenter la vision de l’Intercommunale 
comme un idéal à atteindre, ses enjeux et objectif ainsi que la stratégie à 
mettre en œuvre pour la décennie à venir afin de tendre vers cet idéal. 

Ainsi, IDEA entend, à travers sa vision, métamorphoser le Cœur du Hainaut 
en une aire de richesses économiques au travers d’un développement 
durable et solidaire. 

Cette vision s’inscrit, plus largement, dans la stratégie de croissance de 
l’Europe mais également au cœur de la stratégie de la Wallonie à travers le 
Plan Marshall 4.0 et, enfin, plus localement, au centre des axes stratégiques 
du projet de territoire « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies ».

Cette vision repose, au-delà d’un socle de cinq valeurs fondamentales, sur 
deux enjeux majeurs visant à positionner l’Intercommunale en tant que :
- moteur d’un développement durable ;
- partenaire privilégié de ses communes associées et des entreprises.

L’ensemble des actions à venir de l’Intercommunale contribueront à 
l’attractivité et la réindustrialisation du territoire en s’appuyant sur  
4 principes managériaux, à savoir la numérisation, l’économie circulaire,  
la transition énergétique et la mise en réseaux des acteurs.

Enfin, IDEA est résolument tournée vers l’avenir avec la mise en œuvre 
de projets innovants en matière notamment d’énergies renouvelables, de 
séchage solaire et géothermique de boues d’épuration ou bien encore de 
stockage énergétique.

La concrétisation de l’ensemble des actions du Plan Stratégique d’IDEA 
vise, in fine, au travers de ses différents métiers, à améliorer le cadre de 
vie des citoyens du Cœur du Hainaut.

Caroline Decamps, Directrice Générale            Marc Barvais, 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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Vision
1 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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Depuis les débuts de l’industrialisation, les bassins de Mons-Borinage et du 
Centre ont tous deux subi les mêmes difficultés économiques et sociales.
Depuis 2007, sous la coordination d’IDEA, un processus d’intelligence 
collective fédère les forces vives de ces deux zones autour d’un plan de 
redéploiement socio-économique commun et propre à l’ensemble du 
territoire couvert par IDEA, baptisé « Cœur du Hainaut ».

Au siècle dernier, l’essor des usines était lié à la configuration du sous-sol 
et aux matières premières disponibles. Aujourd’hui, l’expansion industrielle 
résulte de la recherche scientifique et de l’innovation. Dès lors, la transition 
vers de nouveaux secteurs d’activité se poursuit : des métiers tels que la 
sidérurgie, la métallurgie, l’extraction du sous-sol, l’automobile, … font place 
à l’agroalimentaire, à la chimie durable, à la logistique, au numérique, …

Ces derniers secteurs progressent dans une logique de développement 
durable et font évoluer l’économie classique ou « linéaire » vers un modèle 
d’économie « circulaire ». Cela se traduit par une cohabitation grandissante 
entre accroissement de la compétitivité économique et diminution 
de l’impact environnemental. Actionner des leviers tels que l’efficacité 
énergétique, la gestion optimale du transport, la valorisation des déchets, 
l’utilisation parcimonieuse du sol, … dans le cadre d’approches transversales 
et intégrées permet de faire face à cette évolution de l’économie.

Dans ce contexte de transformation, la nécessité d’appréhender les 
changements impacte particulièrement l’aménagement du territoire, que 
ce soit au travers de la gestion du logement, des friches, de la mobilité, ... 
Parmi les défis, assurer le passage de l’imbrication de l’industrie plus lourde 
dans l’habitat vers la relocalisation des entreprises dans des zones d’activité 
économique situées à l’extérieur des villes tout en assurant le retour en ville 
des activités compatibles témoigne de l’intérêt majeur d’anticiper la mutation 
territoriale qui accompagne indéniablement la mutation sectorielle. 

Enfin, sur le plan humain, une mutation de la population active doit 
également s’organiser, tant dans le souci du bien-être des citoyens que dans 
la perspective d’attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. 
IDEA s’y attelle, d’une part, en mettant à profit son expertise dans les 
matières liées à la qualité du cadre de vie, à la dynamisation des centres 
urbains et des pôles d’emplois, à la gestion durable des ressources, … et, 
d’autre part, en perpétuant son implication dans la stratégie à élaborer en 
termes d’innovation, source de nouvelles filières porteuses d’emplois.

Afin de réussir ces mutations, IDEA fait du projet de territoire sa feuille de 
route et, en tant qu’acteur clé, l’opérationnalise au quotidien en ciblant le 
double enjeu de l’attractivité et de la réindustrialisation. L’Intercommunale 
est également un précurseur dans de nombreux domaines et peut ainsi 
influencer la dynamique territoriale.

Contexte  
économique et territorial
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Dans un contexte incertain, mouvant et de plus en plus concurrentiel, 
le principe fondamental de l’intérêt général pousse l’Intercommunale à 
rencontrer davantage d’efficacité et de performance. 

IDEA se retrouve ainsi confrontée à la nécessité d’opérer des choix et 
d’établir des priorités portant sur le sens et la finalité de ses actions ainsi 
que sur ses modalités de fonctionnement en vue de valoriser au mieux 
ses ressources internes et les ressources externes du territoire dans un 
objectif d’efficience.

IDEA, à l’instar de certaines intercommunales, est confrontée à une dualité. 
D’une part, elle assure des missions de service public déléguées par la 
Wallonie et par les communes et, d’autre part, des missions qui recouvrent 
des matières économiques tout en devant, de par son statut, respecter les 
principes du service public (égalité, continuité et adaptabilité).

Ces dernières années, le cadre normatif des intercommunales a évolué de 
par la soumission à l’ISOC et au régime des aides d’Etat, … alors qu’elles 
gardent des obligations administratives qui ne sont pas toujours compatibles 
avec un management de type privé tel que l’obligation de l’application des 
règles de marchés publics, les divers contrôles administratifs.

Contexte  
institutionnel
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Afin d’assurer des services efficients et d’une qualité optimale, l’ensemble 
des projets et des actions de l’Intercommunale est basé sur le respect des 
5 valeurs fondamentales suivantes portées par le Comité de Direction :

1/ Innovation (créativité): définir des nouveaux modèles, des nouveaux 
concepts, des nouvelles méthodes de travail, être en veille des nouveautés, 
savoir se réinventer.

2/ Respect (équité/intégrité): respecter l’autre, refuser toute forme 
de conflit d’intérêt, être juste et objectif, défendre les valeurs ; garantir un 
service respectueux de tous les utilisateurs et de tous les collaborateurs.

3/ Efficience (proactivité): rechercher la performance optimale, être 
disponible et à l’écoute, favoriser la transversalité et les partenariats, 
communiquer de façon transparente.

4/ Qualité (professionnalisme): développer une gestion managériale 
dynamique, orientée client, respecter les règles et les engagements 
de l’Intercommunale, donner une bonne image ; se donner les moyens 
d’améliorer sans cesse les solutions proposées.
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Valeurs
5/ Service (intérêt général): porter des projets et rendre un service 
de qualité à tous les utilisateurs (associés communaux, entreprises, 
partenaires collectifs ou individuels, personnel de l’Intercommunale) ; 
développer des solutions efficaces et durables dans l’intérêt général du 
territoire du Cœur du Hainaut.

Au cours de l’année 2017, ces valeurs seront présentées aux collaborateurs 
au travers de groupes de travail multidisciplinaires regroupant l’ensemble 
des services de l’Intercommunale 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. Cette démarche participative vise 
à assurer une appropriation optimale de ces valeurs auprès de l’ensemble 
des collaborateurs.

Outre la gestion proactive des talents, la mise en place d’un management 
par objectifs, la gestion des carrières liée à la gestion de l’âge permettront 
d’appréhender l’allongement des carrières et la transmission des savoirs.

La mise en œuvre d’un plan bien-être sera traduite dans un management 
axé sur la bienveillance et le bien-être au travail, responsabilité majeure de 
l’encadrement.

Il est vital de repenser ensemble les modes de fonctionnement afin que 
les agents puissent continuer d’œuvrer de manière optimale, sereine 
et responsable. A cet égard, le rôle support du SIPP est important afin 
notamment de collaborer à l’élaboration d’un plan d’actions cohérent et 
transversal et de formuler des pistes de propositions.

En outre, le soutien de la communication interne est primordial afin de 
transmettre et partager avec l’ensemble du personnel les valeurs défendues 
par l’Intercommunale, de sensibiliser le personnel d’encadrement à la 
thématique du bien-être qui découle de ses valeurs et ensuite de mettre en 
lumière les actions menées par l’ensemble du management. Bien souvent, 
les agents n’ont qu’une connaissance partielle des actions menées en leur 
faveur ainsi celles-ci manquent de visibilité. Le plan bien-être n’aura un 
impact optimal qu’à la condition que les agents soient tenus informés de 
chaque avancée.
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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 individus, elle 
comprend 7 piliers :

- 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.



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 doivent être orientés et favorisés de manière 
à engendrer un développement harmonieux et inclusif de l’ensemble du 
Cœur du Hainaut.

En particulier, les pôles urbains doivent constituer 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.

Actions
- développer une vision supra-locale permettant de s’inscrire dans les 

réflexions stratégiques à d’autres échelles (SDT, CoDT, Noyaux d’habitat, …) ;
- participer, à la demande des communes, aux plans de développement 

urbain et aux guides communaux d’urbanisme ;

Rénovation urbaine - La Louvière
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- participer à l’élaboration de schémas d’aménagement de portions du 
territoire favorisant la mixité de fonctions en lien avec les sites gérés ou 
propriétés d’IDEA ;

- être acteur de la rénovation du cadre bâti ainsi que de la redynamisation 
des pôles urbains en assurant la mixité des fonctions (habitat, services, 
commerces, économique, etc.) via notamment :
- la mise en œuvre des outils d’aménagement du territoire ;
- la promotion des outils tels que la rénovation et la revitalisation urbaine ;
- l’implémentation de l’activité économique en milieu urbain ;

- poursuivre les missions de rénovations urbaines et de revitalisations 
urbaines à la demande des communes ;

- poursuivre les missions urbanistiques (schéma d’orientation locale, 
révision du plan de secteur) communales ou supra-communales à 
caractère structurant en intégrant les réformes fondamentales introduites 
par le CoDT ;

- favoriser la valorisation de portions du territoire, propriété ou non d’IDEA, 
par la recherche de partenaires publics ou privés.

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 doit s’appuyer 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. 

Actions
- participer à l’ingénierie touristique wallonne par une implication dans 

les études transversales menées dans le cadre du Centre d’Ingénierie 
Touristique Wallon (CITW) ;

- piloter les études touristiques spécifiques au territoire ou à des sous-
territoires du Cœur du Hainaut ;

- favoriser l’implantation de porteurs de projets touristiques et de loisirs.
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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.

Actions
- maintenir le rôle de veille de l’Intercommunale pour le suivi législatif 

et pour la proposition de nouveaux sites à assainir en accord avec les 
communes concernées ;

- assurer un suivi et une réponse aux appels à projets publics dans le cadre 
de l’assainissement des friches ;

- agir en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage pour les communes qui 
le souhaitent pour la reconnaissance des sites à réaménager (SAR) tant 
en termes de suivi administratif et juridique qu’en réalisation des projets 
d’assainissement ;

- assurer la reconversion des sites dépollués et/ou désaffectés par 
l’identification de partenaires publics ou privés, d’investisseurs ;

- mettre en place un plan de gestion différenciée des différents sites d’IDEA 
(bâtiments administratifs, infrastructures économiques ou stations 
d’épuration) tout en maîtrisant le coût de maintenance ;

- standardiser la conception des espaces verts pour les futurs ouvrages 
d’IDEA ;

- intégrer l’Intercommunale dans le réseau Entreprises Nature Admise 
pour le soutien de la biodiversité ;

- sensibiliser les partenaires (entreprises et pouvoirs publics) aux principes 
des Entreprises Nature Admise.

Hall-relais urbain Manège de Sury - Mons
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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.

Actions 
- positionner favorablement le territoire du Cœur du Hainaut face aux 

contraintes imposées par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) à l’échelle wallonne ;

- concevoir des espaces urbanisés et orienter au mieux les projets privés 
(avis sur permis) de façon à favoriser la rétention naturelle des eaux 
et optimiser la percolation de celles-ci tout en préservant les nappes 
phréatiques.

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.

Actions 
- positionner le territoire dans les différents plans d’investissements 

européens ou wallons, plan Infra, RTE-T ;
- alimenter le schéma d’accessibilité et de mobilité du Cœur du Hainaut 

et soutenir les priorités identifiées (mise à 4 bandes de l’E19/E42, liaison 
ferrée Mons-Valenciennes pour le fret, …) ;

- collaborer aux projets d’infrastructures routières structurants pour le 
territoire ;

- suivre, en matière fluviale, les projets du territoire liés au projet Seine-
Escaut ;

- collaborer avec la Province de Hainaut à la mise en place des réseaux 
Ravel et Points-Nœuds ;

- soutenir le développement de Transport à Haut Niveau de Service ;
- mener une politique interne visant à favoriser l’usage des modes 

alternatifs pour les travailleurs d’IDEA (covoiturage, modes actifs, 
transports en commun, …).
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Indicateurs de performance
Objectif  
à 3 ans

Nombre de sites à développer en partenariat 3

Nombre d’études touristiques à piloter 3

Nombre de sites à réaménager (SAR) reconnus 3

Nombre de sites pollués reconvertis 1

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

60

Nombre de sites entrés en gestion différenciée 225

Entreprises accompagnées dans le cadre  
du projet Nature Admise 30

Master Plan Tram RN51
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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 Initialis
Logipôle  

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 Economique 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 ce début de Plan Stratégique triennal, 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’activité spécifiques (chimie, 
matériaux nouveaux, logistique, agroalimentaire, digital, …).

Plate-forme logistique multimodale de Garocentre - La Louvière
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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.

Actions
- (re)mettre à disposition des terrains en zones d’activité économique et 

en microzones urbaines ;
- gérer et revaloriser le patrimoine foncier d’IDEA au regard des impératifs 

du Décret Sol ; 
- poursuivre les démarches d’écologie industrielle sur l’ensemble du 

Cœur du Hainaut ;
- favoriser la reconversion économique des sites pollués ;
- veiller à un lifting des parcs existants nécessitant une impulsion et une 

image nouvelles ;
- rénover la signalétique des zonings ;
- pérenniser les réunions clubs zonings ;
- mettre en place des nouvelles formes de commercialisation et gestion 

des espaces/services communs en zone d’activité économique ;
- assurer la promotion des atouts du territoire auprès des prescripteurs ;
- assurer une promotion et une commercialisation proactive et ciblée des 

infrastructures ;
- mettre en place une gestion centralisée des bâtiments-relais équipés 

d’espaces partagés.
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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, agroalimentaire, éco- 
construction) d’une infrastructure d’appui, qu’il s’agisse d’une zone d’activité 
économique dans son ensemble (exemples : Tertre pour l’écologie industrielle, 
Feluy pour la chimie durable, Garocentre pour la logistique, Manage pour 
l’agroalimentaire et l’écoconstruction) ou d’un bâtiment spécifique de type 
hall-relais ou incubateur (EMRA Factory pour les matériaux nouveaux sur 
Initialis, Digistorm pour l’ICT sur Initialis, Activalis pour la chimie à Seneffe, 
hall-relais à Garocentre pour les activités de logistique,…).

Actions
- participer à la conception, à la construction et à l’animation des 

infrastructures thématiques ;
- prendre part à l’animation entrepreneuriale du Living Lab Digistorm 

dans le domaine des ICC ;
- organiser les clubs zonings sur les thèmes liés aux préoccupations des 

entreprises clientes d’IDEA.

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

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

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. InfoPME 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. 

Actions 
- proposer, conjointement avec LME, des services d’accompagnement en 

modélisation économique, appui à la croissance et levées de fonds ;
- assurer l’hébergement des entreprises en démarrage et/ou croissance ;
- intensifier les rapprochements/réseautages entre entreprises et centres 

de R&D ;
- soutenir le financement des entreprises de la nouvelle économie par un 

accompagnement en phase avec les critères de financement de Digital 
AttraXion.

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.
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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, 
doit être 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.

Actions 
- soutenir le développement de l’opérateur ferroviaire de proximité (OFP) 

mis en place à l’initiative d’IDEA ;
- collaborer à la Task Force Eau/Rail mise en place dans le cadre du projet 

de territoire ;
- collaborer étroitement avec le Port Autonome du Centre et de l’Ouest 

(PACO).

Indicateurs de performance
Objectif  
à 3 ans

Projets détectés 390

Entreprises hébergées 60

Business models confectionnés 120

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

900 (Info PME) 
et 900 (LME)

Entreprises ayant bénéficié d’un accompagnement  
personnalisé par le service

378 (Info PME) 
et 268 (LME)

Surfaces mises à disposition en microzones  
d’activité économique (m²) 80.000

Surfaces commercialisables mises à disposition en zones 
d’activité économique (hectares) 110

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

Nombre d’emplois supplémentaires en  
zones d’activité économique 1.200

Nombre de zones d’activité économique concernées  
par la nouvelle signalétique 45

Nombre d’actions de promotion et prospection 18

Nombre de réunions des clubs zonings 21
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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 démer-
gement, 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.

Actions 
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.

Ces programmes s’articulent autour des objectifs suivants :
- connaître les réseaux et les ouvrages par l’établissement d’un cadastre ;
- réaliser un inventaire des infrastructures de démergement et/ou 

d’aménagement de cours d’eau existants ;
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- identifier les gestionnaires et les statuts des ouvrages recensés ; 
- établir, en collaboration avec les deux autres opérateurs wallons de 

démergement, un document de synthèse, à destination de la SPGE, visant 
à l’informer des impératifs et des besoins auxquels sont actuellement 
confrontés les trois ODA (Organismes de Démergement Agréés) ainsi que 
les défis auxquels ils devront faire face dans un avenir proche. Celui-
ci proposera une méthode d’évaluation des investissements à consentir 
pour la mise à niveau et la réhabilitation des ouvrages et dessinera une 
perspective des besoins financiers pour les 20 prochaines années ;

- budgétiser et programmer la politique de rénovation des ouvrages les 
plus vétustes, les mises à niveau liées à l’évolution de la législation 
(exemple : RGIE) ainsi qu’à l’évolution de l’urbanisation et du climat ;

- poursuivre l’adaptation, la réhabilitation, la modernisation et la 
sécurisation des ouvrages vétustes, saturés ou ne répondant plus aux 
exigences de sécurité ;

- mettre à gabarit certains axes d’écoulement fréquemment saturés ;
- compléter les ouvrages de démergement afin de mieux protéger les 

populations contre les risques d’inondation et permettre le développement 
territorial ;

- maintenir et développer la valorisation des eaux fatales de démergement 
issues de l’activité de rabattement des nappes phréatiques et des eaux 
d’exhaure des sites carriers.

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.

Nouveau château d'eau - Ghlin
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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 pétrochimique, 
secteur agroalimentaire, ...). 

Actions 
- poursuivre la politique de valorisation préférentielle des eaux de 

démergement et d’exhaure ;
- 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 ;

- consolider les réseaux existants en visant une optimisation de la 
production – distribution d’eau ;

- 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 la fourniture d’eau à 
destination des clients industriels et de la SWDE (remplacement château 
d’eau, puits, conduites, …) ;

- porter la réflexion à partir de 2017 d’une majoration du 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 ;

- développer de nouveaux puits afin d’augmenter les volumes d’eau 
disponibles et sécuriser l’approvisionnement en eau des clients 
industriels ;

- établir des zones de prévention autour des captages situés en zone libre 
des nappes ;

- finaliser la cartographie informatisée des réseaux de production – 
distribution d’eau ;

- gérer les installations désaffectées et les pollutions subies ;
- accompagner le développement des bassins carriers de Soignies et 

d’Ecaussinnes en demeurant un acteur à part entière dans les projets 
d’extension et/ou de nouveaux sites pour les aspects environnementaux 
et la valorisation des eaux d’exhaure.
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Qualité masse d’eau
Les enjeux de la mise en conformité des agglomérations de plus de 
10.000 EH 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. Ces 
missions incluent la conception et l’exploitation des réseaux de collecteurs, 
des 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. 

Station d'épuration - Hennuyères 
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Assainissement
Actions 
- mettre en œuvre le prochain programme d’investissements reposant sur 

la note d’orientation stratégique reprenant les grands principes adoptés 
par le Gouvernement wallon qui seront coulés dans le prochain contrat 
de gestion de la SPGE dont les objectifs principaux sont :
- finaliser les agglomérations de + de 2.000 EH et celles visées par le 

contentieux européen ;
- fixer des priorités d’investissement pour les agglomérations de - de 

2.000 EH en lien avec le maintien des masses d’eau en bon état ;
- définir des traitements appropriés pour les agglomérations concernées ;
- maintenir en état des ouvrages en service par le biais de rénovations, 

extensions et modernisations ;
- poursuivre l’établissement du cadastre informatique des collecteurs 

d’assainissement et les actions nécessaires résultant des diagnostics 
posés, notamment par la mise en place d’une politique de curage et 
de corrections des dégradations constatées grâce aux endoscopies et 
d’élimination des eaux claires parasites ;

- actualiser périodiquement et réviser les PASH (Plans d’Assainissement 
par Sous-bassins Hydrographiques) en fonction de l’évolution des réseaux 
d’assainissement et des études de zones au niveau des zones transitoires ;

- assurer l’assainissement des eaux industrielles au travers du contrat de 
service d’assainissement industriel conclu par une entreprise rejetant, 
directement ou indirectement, des eaux industrielles dans une station 
d’épuration publique ;

- collaborer activement avec la SPGE et AQUAWAL pour la mise en place de 
la gestion publique de l’assainissement autonome, du coût assainissement 
industriel, du passeport Eau et de la gestion des mutations immobilières, 
de la gestion standardisée des données d’exploitation ainsi que, entre 
autres, la définition de la gestion des eaux usées par temps de pluie et 
les modifications du code de l’eau ;

- valoriser l’expertise acquise par le laboratoire d’analyses de la station 
d’épuration de Wasmuël, agréé pour les analyses officielles en matière de 
protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution ;

- maintenir la certification ISO 14001 et l’enregistrement EMAS acquis 
pour les stations d’épuration existantes et élargissement du scope aux 
nouveaux ouvrages ;

- poursuivre la réflexion et la mise en œuvre de projets générateurs de 
réduction des coûts (valorisation des effluents épurés, séchage solaire, 
diminution des consommations, standardisation des ouvrages, gestion 
différenciée des espaces verts, …).
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Egouttage
Actions 
Dans une optique de renforcement du partenariat avec ses communes, 
IDEA veille à poursuivre efficacement les opérations suivantes :

- 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, …) ;

- poursuivre le cadastre des réseaux existants (moins de 10 % des réseaux 
existants sont actuellement cadastrés), permettre une gestion optimale 
des réseaux à travers la base de données afin de faciliter l’exploitation de 
ceux-ci et modéliser le comportement hydraulique, détecter les tronçons 
de capacité insuffisante ; 

- 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).
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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.

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. 

Centrale géothermique - Saint-Ghislain
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Actions Actons :
- participer, en tant que seul exploitant wallon, à la levée des obstacles au 

développement de la géothermie de moyenne profondeur identifiés par la 
Wallonie, à savoir :
- nécessité d’un développement des connaissances (le potentiel exact de 

la géothermie est difficilement quantifiable dès lors que les sous-sols 
moyen et profond de la Wallonie sont très peu connus) ;

- absence de cadre juridique propre ;
- nécessité d’aides financières (le risque économique lié à ce type 

de technologie nécessite des investissements conséquents dès les 
premières phases d’un projet) ;

- réticences du public ;
- consolider les réseaux existants et les étendre à de nouveaux clients en 

visant une optimisation de la production d’énergie géothermique ;
- finaliser les rénovations des installations du chauffage urbain 

géothermique de Saint-Ghislain ;
- développer de nouveaux réseaux afin de proposer un nombre accru de 

calories durables ;

- se positionner en tant qu’exploitant potentiel des installations thermiques 
des clients raccordés aux nouveaux puits afin de garantir une utilisation 
optimale des ressources géothermiques ;

- développer les compétences en géothermie de surface, de façon à la 
considérer non pas comme un concurrent mais comme une alternative à 
la géothermie moyenne en fonction des conditions locales ;

- poursuivre les études de faisabilité sur la valorisation de la chaleur 
résiduelle sur les puits de Ghlin et Saint-Ghislain (serres, aquaponie, 
etc.) ;

- poursuivre la recherche de procédés technologiques permettant 
d’optimiser l’utilisation de l’énergie géothermique (climatisation, 
refroidissement, etc.) ;

- élaborer la cartographie informatisée des réseaux d’énergie 
géothermique.
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Indicateurs de performance
Objectif  
à 3 ans

Démergement

Volume d’eau démergé valorisé (Mio m³) 12

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

Production / Distribution d’eau

Volume d’eau vendu (Mio m³) 25,8

Nombre de nouveaux clients 6

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

Assainissement

Nombre de stations d’épuration enregistrées EMAS 31

Nombre de stations de pompage mises en service 13

Nombre de kilomètres de collecteurs mis en service 18

Nombre supplémentaire théorique d’Equivalent  
Habitant (EH) collectés et traités 29.000

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

Indicateurs de performance
Objectif  
à 3 ans

Egouttage

Nombre de kilomètres d’égouts posés 30

Nombre de dossiers d’égouttage inscrits dans  
le cadre du PIC* 80

Géothermie

Volume de MWh vendus 55.500

Nombre de postes de transfert rénovés 19

Nombre de nouveaux clients 6

Nombre de tonnes de CO² économisées 13.875

* Plan d’Investissements Communaux
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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 sera 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.

Actions 
- collaborer à la mise en place de la structure Renowatt+ au sein du Cœur 

du Hainaut afin d’améliorer le performance énergétique des bâtiments, 
principalement communaux ;

- poursuivre l’audit énergétique des bâtiments 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’autoconsommation 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 
donc 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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Actions 
- développer des projets visant à concevoir et à développer au sein 

des zones d’activité économique des mix énergétiques alliant, en 
parallèle aux sources d’alimentation traditionnelles, divers moyens 
de productions d’énergies renouvelables optimisés. La diversification 
des moyens de production au sein d’un mix énergétique doit permettre 
de prendre en compte les besoins des entreprises de disposer d’une 
source d’alimentation fiable, continue et de réduire les coûts lorsque 
l’autoconsommation est possible ;

- mettre en œuvre un projet de construction d’une centrale vapeur sur 
l’éco-zoning de Tertre-Hautrage-Villerot permettant la production 
d’électricité mais également la création de synergies énergétiques entre 
entreprises ;

- développer sur les bâtiments d’IDEA des projets de production d’énergies 
renouvelables au moyen de panneaux photovoltaïques ;

- développer sur les terrains d’IDEA des projets éoliens ou de panneaux 
photovoltaïques.

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 permet un retour sur investissement en adéquation avec 
la politique d’IDEA en terme de distribution de dividendes à ses associés 
communaux.  

Actions 
- 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 optimaux, 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 IPF, SOCOFE, ...) ;

- promouvoir et participer à des investissements dans des unités de 
production renouvelable (projets éoliens, projet biomasse, projet bois, 
projet de cogénération, …).
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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 recherchera, 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 sera impliquée, la réflexion sur l’intégration de la question des énergies 
renouvelables sera initiée et l’implication des partenaires recherchées afin 
de développer des projets innovants.

Actions 
- mettre l’accent sur les thématiques liées à l’énergie au sein des « clubs 

zonings » ;
- implémenter, lors de la conception des projets immobiliers auxquels 

participe IDEA, les notions liées à la production et la consommation 
d’énergie afin de créer des quartiers innovants/intelligents ;

- être attentif et participer aux modifications des cadres réglementaires 
liés aux énergies renouvelables, à l’organisation du réseau de distribution 
et à l’autoconsommation ;

- développer les compétences technologiques d’IDEA dans le cadre de 
projets innovants en relation avec les enjeux énergétiques de demain 
notamment en ce qui concerne le stockage de l’énergie ;

- mettre en œuvre les projets SmartPark au sein des entreprises 
implantées dans les zones d’activité économique gérées par IDEA. Ces 
projets visent à exploiter les données de consommation d’énergie afin de 
mesurer l’efficacité de la gestion énergétique et aider les entreprises à 
mieux maîtriser leurs consommations d’énergie et leurs coûts grâce aux 
résultats fournis par les outils d’analyse. 
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Indicateurs de performance
Objectif  
à 3 ans

Nombre d’audits énergétiques des bâtiments IDEA 8

Nombre de projets de mix énergétique développé au sein 
d’une zone d’activité économique 1

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

3

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

Nombre de projets immobiliers intégrant  
une réflexion énergétique innovante 1

Nombre de KWh produit par les installations  
de panneaux photovoltaïques par IDEA 150.000

Magna Wind Park à Garocentre - La Louvière
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Renowatt +

Recyclage

Stockage d’énergie

Logipôle interhospitalier
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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, est la structure idéale permettant de 
mettre en relation les divers acteurs, et ce notamment en accompagnant 
des entreprises dans une démarche d’écologie industrielle dont le 7e pilier 
est le recyclage.

Actions 
- poursuivre les négociations initiées par l’appel à partenariat lancé en 

juin 2016 avec l’Intercommunale IPALLE pour la création et la prise de 
participation (via le sous-secteur III.C. - Fonds Câble) au sein d’une société 
ayant pour objet principal la conception, la construction et l’exploitation 
d’une unité de valorisation énergétique de bois B dont la production 
d’énergie (chaleur et électricité) devrait être vendue à la société LUTOSA 
(Leuze-en-Hainaut) ;

- poursuivre les négociations entamées par IPFH avec un/des partenaire(s) 
privilégié(s) dans le cadre du dépôt d’une offre conjointe suite à l’appel du 
Gouvernement wallon pour la construction d’une unité de valorisation 
biomasse de 100 Mwe ;
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- compléter le processus de valorisation énergétique des boues de stations 
d’épuration dont la première phase consiste au séchage, grâce à l’énergie 
résiduelle géothermique et l’énergie solaire et la deuxième phase porte 
sur une étude technico-économique sur les différents processus de 
valorisation énergétique de ces boues séchées sous forme de chaleur 
et d’électricité. Une dernière phase consisterait à utiliser l’énergie, sous 
forme d’un cercle vertueux : les boues générant par leur gazéification la 
chaleur nécessaire pour les sécher ; 

- poursuivre la mise en place sur le territoire de Soignies d’une 
expérience pilote en économie circulaire incluant une entreprise locale, 
les carriers et leurs partenaires dans un objectif de pérennisation et de 
développement économique local ainsi que d’optimisation de la gestion 
et de la consommation des ressources ;

- porter au sein de la SA Valodec un projet de reconversion industrielle 
pour développer les activités de tri de tous types de plastique basée sur 
l’expérience pilote de collecte du P+MC sur la Commune de Frameries ;

- renforcer les synergies entre les entreprises de l’éco-zoning de Tertre-
Hautrage-Villerot par l’intermédiaire d’un Tiers Exploitant de la Vapeur et 
de l’Eau Chaude (baptisé TEVECO) dont les opérations sont entre autres 
la valorisation de vapeurs fatales ou excédentaires  pour la production et 
la fourniture d’électricité vers le réseau ou vers des clients potentiels de 
l’éco-zoning.

RENOWATT +
La mise en place d’une structure wallonne unique pour améliorer la 
performance énergétique des bâtiments publics est 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.

Stockage d’énergie
L’intégration future d’une part importante de production renouvelable, essentiel-
lement intermittente, peut poser problème au gestionnaire de réseaux de distri-
bution 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.

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).
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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. 

Action 
- porter le projet en développant un pilote sur le Cœur du Hainaut et en 

levant entre autres les obstacles suivants :
- les interactions avec l’hydrogéologie de la zone ;
- les schémas d’exploitation économiques complexes. 

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 
supports. C’est pourquoi les 6 hôpitaux du Cœur du Hainaut souhaitent 
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 pilotera l’étude confiée à un consortium d’experts. 
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Nom du service
Biens et 
services

Frais de 
personnel

Amts, rdv, 
prov et 

reprise de 
provision 5

Provision et 
réduction 
de valeurs

Charges  
financières

Charges 
internes

Total 
charges

Chiffre 
d'affaires

Autres 
produits 

d'exploita-
tion

Cotisations
Total  

produits
Total  

général

Organes de gestion/Services 
Généraux Facility Management  485.272  5.978.788  360.642  -191.207  427.397  -5.075.813  1.985.079  213.346  134.255  -  347.601  -1.637.478 

Développement régional1  3.457.217  7.952.478  344.167  -361.666  63.817  1.963.087  13.419.100  10.574.514  1.061.708  -  11.636.221  -1.782.879 

Eau2  3.329.737  1.604.833  595.368  -286.812  159.730  899.739  6.302.596  8.458.869  10.123  -  8.468.991  2.166.395 

Assainissement/  
Assainissement bis  7.552.749  7.315.802  2.910.625  -  -  977.748  18.756.924  133.083  18.623.841  -  18.756.924  0 

Cotisations (2,5€/Habitant)  1.329.121  1.329.121  1.329.121 

Total général 14.824.975  22.851.901  4.210.802  -839.684  650.945  -1.235.239  40.463.699  19.379.811  19.829.927  1.329.121  40.538.859  75.160 3 

PARTICIPATIONS - SECTEUR III. B. (IPFH)

 15.815.192 15.815.192 

PARTICIPATIONS - SECTEUR III. C. (Câble)

 500.000  500.000 4

1 Y compris développement écnomique, BE urbanisme, BE, Surveillance, Garocentre, halls-relais, Foncier SPGE et Animation Economique 
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)
5 Amortissements, réduction de valeurs, provision et reprise de provision 

En résumé       
Communes associées au sous-secteur III.C. - Prévision de dividende : +1,00€/Hab
Communes associées au Secteur Historique - Cotisation: -2,50€/Hab

2017
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Nom du service
Biens et 
services

Frais de 
personnel

Amts, rdv, 
prov et 

reprise de 
provision 5

Provision et 
réduction 
de valeurs

Charges  
financières

Charges 
internes

Total 
charges

Chiffre 
d'affaires

Autres 
produits 

d'exploita-
tion

Cotisations
Total  

produits
Total  

général

Organes de gestion/Services 
Généraux Facility Management  461.582  6.212.971  464.152  -191.201  435.945  -5.373.555  2.009.893  191.907  136.023  -  327.930  -1.681.964 

Développement régional1  2.491.843  8.209.803  338.303  -363.065  63.944  2.135.369  12.876.196  9.819.309  1.017.769  -  10.837.077  -2.039.118 

Eau2  3.026.365  1.664.158  735.604  -21.526  155.504  917.688  6.477.793  8.812.009  9.950  -  8.821.959  2.344.166 

Assainissement/  
Assainissement bis  7.703.804  7.522.975  2.901.408  -  -  1.001.105  19.129.293  135.745  18.993.548  -  19.129.293  0 

Cotisations (2,5€/Habitant)  1.355.704  1.355.704  1.355.704 

Total général 13.683.595  23.609.906  4.439.467  -575.792  655.392  -1.319.393  40.493.175  18.958.969  20.157.290  1.355.704  40.471.962  -21.213 3

PARTICIPATIONS - SECTEUR III. B. (IPFH)

 15.690.240 15.690.240 

PARTICIPATIONS - SECTEUR III. C. (Câble)

 500.000  500.000 4

1 Y compris développement écnomique, BE urbanisme, BE, Surveillance, Garocentre, halls-relais, Foncier SPGE et Animation Economique 
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)
5 Amortissements, réduction de valeurs, provision et reprise de provision 

En résumé       
Communes associées au sous-secteur III.C. - Prévision de dividende : +1,00€/Hab
Communes associées au Secteur Historique - Cotisation: -2,50€/Hab

2018
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Nom du service
Biens et 
services

Frais de 
personnel

Amts, rdv, 
prov et 

reprise de 
provision 5

Provision et 
réduction 
de valeurs

Charges  
financières

Charges 
internes

Total 
charges

Chiffre 
d'affaires

Autres 
produits 

d'exploita-
tion

Cotisations
Total  

produits
Total  

général

Organes de gestion/Services 
Généraux Facility Management  468.328  6.363.122  452.244  -191.195  444.664  -5.475.134  2.062.029  190.479  137.983  -  328.462  -1.733.567 

Développement régional1  2.742.786  8.588.852  337.871  -364.493  64.073  2.187.476  13.556.565  10.640.466  996.409  -  11.636.875  -1.919.690 

Eau2  3.061.656  1.693.232  673.398  -21.900  151.453  936.134  6.493.973  8.841.869  9.648  -  8.851.517  2.357.545 

Assainissement/  
Assainissement bis  7.857.880  7.589.904  2.872.585  -  -  1.015.925  19.336.294  138.459  19.197.834  -  19.336.294  0 

Cotisations (2,5€/Habitant)  1.382.818  1.382.818  1.382.818 

Total général 14.130.651  24.235.110  4.336.099  -577.589  660.189  -1.335.600  41.448.860  19.811.273  20.341.875  1.382.818  41.535.965  87.105 3

PARTICIPATIONS - SECTEUR III. B. (IPFH)

 15.690.240 15.690.240

PARTICIPATIONS - SECTEUR III. C. (Câble)

 500.000  500.000 4

1 Y compris développement écnomique, BE urbanisme, BE, Surveillance, Garocentre, halls-relais, Foncier SPGE et Animation Economique 
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)
5 Amortissements, réduction de valeurs, provision et reprise de provision 

En résumé       
Communes associées au sous-secteur III.C. - Prévision de dividende : +1,00€/Hab
Communes associées au Secteur Historique - Cotisation: -2,50€/Hab

1 Y compris développement écnomique, BE urbanisme, BE, Surveillance, Garocentre, halls-relais, Foncier SPGE et Animation Economique 
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)
5 Amortissements, réduction de valeurs, provision et reprise de provision 

En résumé       
Communes associées au sous-secteur III.C. - Prévision de dividende : +1,00€/Hab
Communes associées au Secteur Historique - Cotisation: -2,50€/Hab

2019
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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 Economique et d’Aménagement 

du Cœur du Hainaut
IDETA :  Intercommunale de développement économique des Arrondisse-

ments de Tournai, d'Ath et des communes avoisinantes
IGRETEC :  Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes 

Techniques et Economiques
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
ODA  : Organisme de Démergement Agréé
OFP  : Opérateur Ferroviaire de Proximité
P+MC: projet pilote visant l'élargissement de la collecte des PMC
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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Intercommunale de Développement  
Economique 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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