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INTERCOMMUNALE DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET D’AMÉNAGEMENT

DU CŒUR DU HAINAUT



Priorité à l’innovation 
et au vivre ensemble !

Ed
ito

En 2020, la crise liée au COVID-19 a inexorablement marqué le tissu socio-économique 

et les 540.000 habitants de notre territoire du Cœur du Hainaut. 

Le dévouement et la mobilisation sans faille de nos agents ont cependant permis 

de poursuivre nos activités essentielles, que ce soit en faveur des citoyens ou des 

entreprises. Dans cet esprit, nos équipes se sont appliquées à lutter au quotidien 

contre les inondations et assurer l’épuration des eaux usées. En faveur des acteurs 

économiques particulièrement impactés par cette période critique, elles ont intensifié 

leur soutien et leur accompagnement.

Que retiendrons-nous de cet épisode difficile ?  Avant tout, la solidarité inédite, tant 

interne qu’externe, dont ont fait preuve nos équipes. Cet élan s’est concrétisé par 

un accompagnement, une écoute, une mise en réseaux et un soutien sans faille… 

le tout reposant sur une base solide et cohérente : les 5 transitions de notre Plan 

Stratégique.

Ainsi, au cours de l’année 2020, IDEA a mené une série de projets majeurs en faveur 

du développement territorial du Cœur du Hainaut. Parmi toutes ces initiatives 

menées de main de maître par nos équipes, on épinglera notamment la reconversion 

du site BASF à Feluy, le lancement du CLICK avec l’UMONS et la mise en œuvre d’un 

ambitieux plan de modernisation de la station d’épuration de Wasmuël ainsi que les 

études préalables pour la station de Seneffe…

Au registre des projets qui ambitionnent d’améliorer le vivre ensemble, notons 

également la réalisation de travaux d’efficience énergétique et de travaux communaux 

tels que la maison de repos et de soins de Sirault, l’école de Godarville, ou les piscines 

de Binche, Saint-Ghislain et Cuesmes... sans oublier nos nombreux partenariats avec 

des structures du territoire (universités, centres de recherche, entreprises, etc.) et la 

poursuite de nos efforts pour déployer en interne un nouveau mode de management 

participatif.
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Jacques Gobert,  
Président.

Caroline Decamps,
Directrice Générale.

Que ce soit dans la poursuite de nos métiers historiques (démergement, épuration 

de l’eau, développement de zones d’activité économique, etc.) ou dans d’autres 

domaines pluriels et innovants (santé, tourisme, transition énergétique, matériaux, 

numérisation, etc.), IDEA participe avec enthousiasme et professionnalisme à la mise 

en œuvre de nombreux projets porteurs pour son territoire.

Forte de l’implication et du dévouement de ses 328 agents, d’une vision claire et des 

valeurs fondamentales qui la caractérisent, IDEA s’est à nouveau illustrée au cours 

de l’année écoulée dans la mise en œuvre de projets porteurs visant l’attractivité et la 

réindustrialisation du Cœur du Hainaut.

Bonne lecture !
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540.000
Soit un territoire de plus de 1.000 km² 
comptant plus de

HABITANTS

COORDINATION DU PROJET DE TERRITOIRE  

CŒUR DU HAINAUT ET DÉPLOIEMENT D’UNE 

STRATÉGIE MULTI-ACTEURS

27
COMMUNES
ASSOCIÉES

Anderlues I Binche  
Boussu I Braine-le-Comte 
Chapelle-lez-Herlaimont  

 Colfontaine I Dour 
Ecaussinnes I Erquelinnes 

Estinnes I Frameries  
 Hensies I Honnelles  
 Jurbise I La Louvière  

Le Roeulx I Lens I Manage  
 Merbes-le-Château 
Mons I Morlanwelz 
Quaregnon I Quévy 

Quiévrain I Saint-Ghislain 
Seneffe I Soignies

5 transitions

4 valeurs 
fondamentales
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517,2 millions €

40 millions €

Versement d’un 
dividende de

AUX 23 COMMUNES ASSOCIÉES AU SOUS-SECTEUR II I .B.  (CENEO)

DE RECETTES D’EXPLOITATION

328
œuvrant au développement du Cœur du Hainaut

100 femmes et 228 hommes 

45 ans : âge moyen

5,60 ETP intérimaires

17 étudiants engagés au cours de l’été 2020

1.815 heures de formation cumulées

COLLABORATEURS

Plus de

56 parcs d’activité 
économique
soit plus de

1.000 entreprises

22.000 emplois

30
QUI ONT ÉPURÉ 40 MILLIONS DE M³ D’EAUX USÉES

stations 
d’épuration



Quelques moments clés  
de l’année 2020

01/20

05/20

03/20

08/20
Le Gouvernement wallon reconnaît le projet de 
reconversion du SITE BASF À FELUY comme 
projet pilote. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un 
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ INNOVANT en matière 
de reconversion de friches industrielles.

LANCEMENT DU CLICK (Hub, Fablab, 
etc.) au cœur de l’Innovation Pole Initialis 
à Mons. Cette initiative est notamment 
destinée à créer des conditions favorables 
à l’innovation et à l’émergence de projets 
créatifs.

Lancement des travaux du NOUVEAU 
CENTRE DE TRI DES PMC ÉLARGIS, 
VAL’UP, porté par IDEA, Ipalle,  
Vanheede et Suez.

NOUVELLE IMPULSION 
DANS LA DYNAMIQUE DU 
PROJET DE TERRITOIRE 
CŒUR DU HAINAUT, à travers 
l’organisation d’un séminaire 
réunissant l’ensemble des forces 
vives et fixant une STRATÉGIE À 
L’HORIZON 2050.

06/20 La SPGE entérine l’accord sur le projet de 
développement d’une UNITÉ DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DES BOUES DE STATIONS 
D’ÉPURATION en Cœur du Hainaut.

08/20 Lancement de nouveaux services 
d’ACCOMPAGNEMENT  
DES COMMUNES 
EN MATIÈRE DE  
TRANSITION NUMÉRIQUE.
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Lancement des travaux du NOUVEAU 
CENTRE DE TRI DES PMC ÉLARGIS, 
VAL’UP, porté par IDEA, Ipalle,  
Vanheede et Suez.

Lancement de nouveaux services 
d’ACCOMPAGNEMENT  
DES COMMUNES 
EN MATIÈRE DE  
TRANSITION NUMÉRIQUE.

10/20

11/20

12/20

10/20

09/20

12/20

11/2010/20

Lancement du chantier de RÉNOVATION 
DE LA PISCINE DE BINCHE.

Obtention du permis d’urbanisme 
pour la future MICRO-ZONE 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
URBANICA À LA LOUVIÈRE, 
ex-boulonneries Boël dépolluée 
par SPAQUE.

Début du chantier de  
RÉNOVATION DE LA GARE  
DE CARNIÈRES (MORLANWELZ) 
en vue d’y aménager un poste  
de consultation de l’ONE.

Lancement des travaux préparatoires pour la 
construction d’une 5e ÉOLIENNE (2,35 MW) 
AU SEIN DE MAGNAWINDPARK à Garocentre, 
réunissant IDEA et Ventis.

Lancement du PLAN DE 
MODERNISATION DE LA STATION 
D’ÉPURATION DE WASMUËL  
DE PLUS DE 20 MILLIONS € visant  
à réduire les nuisances olfactives.

25 ans du parc scientifique et 
présentation de sa nouvelle 
identité « INITIALIS, INNOVATION 
POLE BY IDEA/UMONS ».

Inauguration de la MAISON DE REPOS ET 
DE SOINS DE SIRAULT pour laquelle IDEA 
a assuré une mission d’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage.

Fin des travaux de rénovation des galeries 
souterraines de la SCIERIE À CUESMES,  
ouvrage essentiel en matière de  
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS.
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Cette reconversion vise la dépollution et  

le rééquipement d’une friche de plus de 65 ha.

CADRE DE VIE

BASF, une reconversion 
innovante d’un site 
industriel désaffecté
En 2020, le Gouvernement wallon a marqué son accord pour la 
mise en place du premier projet pilote de partenariat public-
privé en faveur de la reconversion du site industriel désaffecté 
de l’entreprise BASF. 

L’objectif de cette ambitieuse reconversion est double :
///  assurer la dépollution de cette friche de plus de 65 ha, 

idéalement située au cœur du zoning pétro-chimique de Feluy ; 
///  promouvoir son rééquipement afin de pouvoir accueillir des 

investisseurs pourvoyeurs d’emplois en Cœur du Hainaut.

Ce modèle innovant et efficient de reconversion de friches 
industrielles pourrait être, à terme, proposé à l’échelle de la 
Wallonie. 

En 2020, une réunion d’information préalable (première étape 
officielle en vue du dépôt de permis unique pour le projet) a 
été organisée avec l’ensemble des parties prenantes. Dans la 
foulée, IDEA et le consortium Ecoterres-Wanty, ont constitué la 
société Feluy M2M – Meilleur des 2 Mondes – afin de formaliser le 
partenariat public-privé destiné à porter le projet de reconversion 
du site.

Les travaux d’assainissement, de remblaiement et d’équipement 
devraient débuter en 2021. La mise en œuvre de ces chantiers 
permettra de commercialiser les premiers terrains en 2025. À 
terme, 350 à 450 emplois devraient être créés sur le site.

Transition 
économique 

76 BUSINESS MODELS  
DE START-UPS  

en création établis par LME
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CADRE DE VIE

477 HA BRUTS DE NOUVEAUX 
ESPACES en développement pour l’accueil 
d’entreprises à moyen et long terme 15,48 HA DE TERRAINS COMMERCIALISÉS  

EN ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, avec à la clé :

la consolidation de 96 emplois au sein des entreprises

la création de 197 nouveaux postes

un investissement privé global de près de 65 millions €

76 BUSINESS MODELS  
DE START-UPS  

en création établis par LME

80 % DE TAUX D’OCCUPATION DES 
HALLS-RELAIS, soit la consolidation et 
la création de 27 emplois et l’accueil de 
10 nouveaux locataires, pour un total de 

317 travailleurs

PLUS DE 500 
ENTREPRENEURS 

SENSIBILISÉS à travers les 
séances d’information et les 

ateliers multithématiques 
organisés par Info PME

414 EMPLOIS MAINTENUS OU CRÉÉS  
via les reventes et les locations de biens acquis 

antérieurement dans des zones d’activité 
économique. Ces opérations ont généré un 

investissement privé de près de 34 millions €

31 ENTREPRISES  
ont bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé par le Service Info PME

 28 ENTREPRISES 
HÉBERGÉES  

dans les deux centres 
de La Maison de l’Entreprise (LME)
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L’ensemble des investissements proposés aux 

communes est intégralement pris en charge par IDEA

CADRE DE VIE

Transition 
énergétique 

Vers des bâtiments 
publics énergétiquement 
plus efficients

Pour assurer la maîtrise du coût des énergies et améliorer la 
performance énergétique des bâtiments publics, IDEA propose à 
ses associés de pré-financer et de réaliser des investissements 
d’efficience énergétique sur le patrimoine immobilier communal 
en recourant à des fonds propres du sous-secteur III.B. (CENEO). 

Via ce mécanisme, IDEA peut ainsi pré-financer l’ensemble  
des investissements : travaux, frais d’études, frais de gestion 
et autres frais accessoires. Le budget communal n’est donc 
impacté d’aucune charge supplémentaire.

Menée par une équipe pluridisciplinaire, cette prise en charge 
intégrale proposée aux communes concerne les études de 
préfaisabilité et le calcul des investissements nécessaires, le 
montage du projet, le suivi de l’ensemble des procédures de 
marchés publics, la surveillance des travaux ainsi que le bilan 
des économies d’énergie réalisées.

Ces travaux peuvent ainsi par exemple porter sur l’isolation de 
l’enveloppe et de la toiture d’un bâtiment, le remplacement de 
systèmes d’éclairage par du LED, l’installation de systèmes de 
production d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques, 
etc.), le remplacement de menuiseries ou bien encore le 
remplacement de systèmes de régulation, ventilation et 
chaufferie, le calorifugeage de tuyauteries, etc.

En 2020, ce sont ainsi plus de 16 millions € d’investissements qui 
ont fait l’objet d’études ou de chantiers au profit de nos communes 
associées, via notamment ce mécanisme de financement. On 
notera notamment les piscines de Saint-Ghislain, Binche et 
Cuesmes, le cinéma le Plaza Art à Mons, les centres sportifs de 
Manage, Quévy et Frameries, la rénovation du Prieuré Montaigu 
et de la gare de Carnières à Morlanwelz, etc.
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CADRE DE VIE

LANCEMENT D’UN PROJET DE CRÉATION D’UNE 
UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES 
BOUES de stations d’épuration pour le Cœur du 
Hainaut, en partenariat avec la SPGE

EXPLOITATION DE 3  PUITS GÉOTHERMIQUES  
situés entre 1.500 et 3.000 m de profondeur

PRÈS DE 13.400 MWH FOURNIS  
AUPRÈS DES CLIENTS du chauffage urbain,  
soit une économie de près de 

3 .300  TONNES DE CO2

LANCEMENT DU CHANTIER DE 
CONSTRUCTION D’UNE 5e ÉOLIENNE 
dans le parc éolien de Magnawind Park 
(PPP Ventis/IDEA) à Garocentre

MISE EN EXPLOITATION D’UNE ÉOLIENNE 
dans le parc industriel de Seneffe (AGC) – 

Activent Wallonie

LANCEMENT DU CHANTIER DE 
CONSTRUCTION D’UNE ÉOLIENNE 
dans le zoning de Ghlin-Baudour (H&M) – 
Activent Wallonie

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ CERWAL  
en faveur du développement des 

communautés d’énergies renouvelables 
dans les PAE
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Le projet bénéficie d’un ambitieux plan d’actions  

en 4 phases qui se clôturera en 2025.

Station d’épuration  
de Wasmuël :  
vers une modernisation 
ambitieuse !

Considérée comme la deuxième plus importante station d’épuration 
de Wallonie (250.000 équivalents-habitants), la station de Wasmuël 
assure chaque année l’assainissement de plus de 16 millions de m³ 
d’eaux usées. Cet ouvrage, essentiel au sein du réseau géré par 
IDEA, bénéficiera d’un ambitieux plan de modernisation, soit plus 
de 20 millions € d’investissements financés par la SPGE. 

Initié en 2020, ce plan d’actions sera mis en œuvre en 4 phases 
jusqu’en 2025. Il prévoit notamment des opérations de curage bio-
logique du pertuis et des stations de pompage en amont ainsi que 
des aménagements sur les 4,5 km du pertuis afin d’en limiter les 
nuisances olfactives.

Ces travaux d’envergure visent notamment à : 
///  moderniser l’ensemble des ouvrages qui composent la station 

d’épuration ;
///  améliorer ses performances environnementales ;
///  réduire au maximum les nuisances olfactives.

Cet ambitieux plan poursuit deux objectifs : empêcher les émis-
sions d’odeurs et gérer au mieux celles qui sont émises, le tout en 
veillant à mettre en place des solutions durables et acceptables 
pour les riverains. 

IDEA et la SPGE ont également prévu la remise en exploitation des 
serres de séchage des boues en 2022, après avoir mis en place 
d’importants process de traitement d’air afin de limiter au maximum 
les nuisances olfactives.

Transition 
environnementale
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+ DE 9,7 MILLIONS DE M³  
D’EAU POTABLE commercialisés 
auprès des entreprises 
et de la SWDE 18 MILLIONS DE M³ D’EAU POMPÉE 

dans le cadre de la lutte contre les inondations, 
dont 5,3 millions valorisés en distribution d’eau

12,47 KM D’ÉGOUTS
 ET 3 KM DE COLLECTEURS POSÉS

 
MISE EN ŒUVRE D’UN PIC  
(programme d’investissements communaux)

+ DE 20 MILLIONS € 
en matière d’égouttage

+ DE 40 MILLIONS DE M³  
D’EAUX USÉES ASSAINIES 

avant le rejet vers le milieu naturel + DE 10.654  ANALYSES DES EAUX USÉES

+ DE 12.974 ANALYSES DES BOUES réalisées 
au sein du laboratoire d’analyses physico-chimiques d’IDEA

 + DE12.000 
TONNES DE BOUES 

(matières brutes) en agriculture

VALORISATION DE

RÉNOVATION DES PISCINES 
de Cuesmes, Binche et Saint-Ghislain

CONSTRUCTION, RÉNOVATION 
OU EXTENSION DE MAISONS 
DE REPOS ET DE SOINS  
à Mons, Saint-Ghislain et Frameries

CONSTRUCTION, RÉNOVATION 
ET EXTENSION D’ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES SPORTIFS  
à Blaregnies, Braine-le-Comte et 
Manage

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE SUR LE TOURISME 
FLUVESTRE à l’échelle du Cœur du Hainaut, alliant 

le développement de la voie d’eau et des activités 
de loisirs/tourisme

FINALISATION DU DOSSIER 
DE RÉNOVATION URBAINE 
de La Louvière 
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Cette initiative permet d’identifier les projets et 

les actions en se focalisant sur les thématiques Smart City.

CADRE DE VIE

Accompagner nos 
communes dans la 
transition numérique
La digitalisation du territoire, et plus spécifiquement l’accompagne-
ment des communes dans la transition numérique, fait partie inté-
grante de notre Plan Stratégique 2020-2022. Les objectifs poursuivis 
consistent à améliorer le bien-être des citoyens et l’efficacité des 
services communaux, dans une optique de développement durable.

Cette transition s’appuie désormais sur la mise en place d’outils 
numériques qui favorisent la participation citoyenne, la mobilité, 
l’amélioration du cadre de vie, etc.

Dans le cadre de la convention avec l’Agence du Numérique pour la 
mise en place d’un référent Smart Région au sein d’IDEA, l’ensemble 
de nos communes ont été sollicitées au cours de l’année 2020.

À l’issue de cette prise de contact, une moitié d’entre elles a d’ores 
et déjà bénéficié d’une première rencontre « exploratoire ». Cette 
dynamique permet désormais d’identifier les projets, les actions 
et les préoccupations en se focalisant sur les thématiques Smart 
City de gouvernance, de mobilité et d’énergie.

En parallèle, un travail de veille et d’identification des fournisseurs 
de solutions a débuté, visant à conseiller au mieux nos communes. 
Certaines solutions pourraient d’ailleurs être testées chez IDEA. 

Smart Région
La stratégie Digital Wallonia vise à renforcer la performance glo-
bale du territoire wallon et sa durabilité. Cet objectif se traduit de 
manière concrète par le projet Smart Région qui repose notamment 
sur un nouveau modèle de gouvernance pour les Smart Cities en 
Wallonie. Cette initiative agit comme un cadre d’appui en vue du 
renforcement de la cohérence, de l’accélération et de la visibilité 
des projets menés à l’échelle des villes.

Transition 
numérique
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CADRE DE VIE

PARTICIPATION, AVEC LES VILLES 
DE MONS ET LA LOUVIÈRE, AU PROGRAMME 
« OUVRIR MA VILLE » organisé par Futurocité, 
vers une dynamique d’ouverture de nos données 
en Open Data

ÉLABORATION D’UN PROGRAMME 
« DIGITAL QUICK WINS » pour les entreprises 

en partenariat avec Technocité, le Museum Lab 
et LME

RÉALISATION DE 13  DIAGNOSTICS 
de maturité digitale pour des entreprises

ORGANISATION D’UNE SÉANCE 
D’ÉCHANGES d’expérience et d’information 
sur les outils de signalement pour les 
communes
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Une dynamique qui vise l’efficacité et la performance 

tout en restant soucieuse de la santé des agents.

CADRE DE VIE

Un ambitieux plan  
pour plus de bien-être !
Développé durant l’année 2020 par les RH et le SIPP, un ambitieux 
plan d’actions interne permettra d’améliorer le bien-être de nos 
328 agents. 

Cette approche « bien-être au travail » concerne le développe-
ment de procédures qui visent l’efficacité et la performance tout 
en restant soucieuses de la santé des agents. Ce programme est 
avant tout conçu pour favoriser leur motivation et leur implication 
dans le travail.

La mise en œuvre d’une telle politique de bien-être permet d’agir 
à trois niveaux : 
///  favoriser l’épanouissement professionnel de chacun ; 
///  améliorer l’ambiance de travail au sein des équipes ; 
///  renforcer le climat de respect et d’écoute. 

Cette initiative contribuera également à prévenir les risques psy-
chosociaux, en amont des manifestations aiguës de stress, de 
violence ou d’épuisement.

Ce plan s’articule notamment autour :
///  du droit à la déconnexion ;
///  de l’élaboration d’une charte d’utilisation du courrier électronique ;
///  d’une politique visant à faciliter la conciliation vie privée/vie 

professionnelle : flexibilité, télétravail, séances bien-être/sport 
au travail… ;

///  d’une politique de prévention et lutte contre le stress et le burn-out ;
///  d’une politique de prévention et gestion des assuétudes ;
///  d’une politique de prévention et lutte contre l’absentéisme ;
///  de mesures visant l’amélioration de la convivialité de l’espace 

travail (espace « pause », accueil, réfectoire…) ;
///  etc.

Transition 
managériale 

OCTROI D’UN CHÈQUE- 
CONSOMMATION D’UNE VALEUR 

DE 130 € à chaque agent, 
en soutien aux commerces locaux
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CADRE DE VIE

POURSUITE SANS DISCONTINUITÉ DE 
NOS ACTIVITÉS grâce au travail de terrain 
des collègues et au télétravail rendu 
possible pour plus de 
200 d’entre eux

DISTRIBUTION DE « KITS HYGIÈNE » : 
masques, gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes

MISE EN PLACE D’UN SERVICE 
DE TRACING INTERNE

SENSIBILISATION DE CHAQUE INSTANT 
sur les gestes barrières

ORGANISATION DE SÉANCES 
DIGITALES DÉDIÉES AU BIEN-ÊTRE 

ou bien encore à la convivialité et l’échange 
via des « pause-café »

LIEN CONTINU AVEC LES AGENTS GRÂCE À 
LA PUBLICATION DE « FLASH INFO »  
hebdomadaires durant le confinement

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL  
via notre conseiller interne en prévention 
des aspects psychosociaux et via Cohézio, 
le prestataire externe

MISE À DISPOSITION D’EPI 
COMPLÉMENTAIRES pour les agents de terrain 

(masques FFP2, etc.)

OCTROI D’UN CHÈQUE- 
CONSOMMATION D’UNE VALEUR 

DE 130 € à chaque agent, 
en soutien aux commerces locaux



Tous les acteurs du territoire sont aujourd’hui réunis 
autour d’une vision commune et d’axes stratégiques pour 

le Cœur du Hainaut à l’horizon 2050.

CADRE DE VIE

Nouvelle vision  
à l’horizon 2050
Le Cœur du Hainaut est un territoire de plus de 1.000 km², composé 
de 25 communes dont deux pôles urbains, Mons et La Louvière, 
totalisant près de 520.000 habitants.

C’est avant tout un territoire qui bouge et qui peut compter sur une 
dynamique ambitieuse portée par l’ensemble des forces vives : 
Universités, centres de recherche, Villes et Communes, acteurs de 
la santé, bassin EFE Formation, Province de Hainaut, les acteurs de 
la santé ou bien encore de la culture et du tourisme, etc.

Tous sont aujourd’hui réunis autour d’une vision commune et d’axes 
stratégiques pour le Cœur du Hainaut à l’horizon 2050.

Ce processus d’intelligence collective, coordonné par IDEA, repose 
sur 7 écosystèmes forts :
1. Les matériaux et l’énergie 
2. L’économie circulaire 
3. Le numérique, où le gaming occupe une place essentielle 
4.  La mobilité, à la fois des personnes et des marchandises, à travers 

un report de la route vers le rail et la voie d’eau
5.  La santé, en réponse à des indicateurs sanitaires inquiétants 

et face à la fragilité humaine mise en évidence par la crise que 
nous traversons 

6. L’agro-alimentaire 
7.   La culture et le tourisme nécessitent une attention particulière 
Le tout intégrant le volet « Formation ». 

Aujourd’hui, les acteurs se parlent, partagent, collaborent au sein 
de différents groupes de travail et donnent ainsi naissance à une 
stratégie intégrée et multi-acteurs, essentielle pour le portage de 
projets ambitieux et structurants pour l’ensemble du territoire.

Il s’agira de faire du Cœur du Hainaut un territoire :
- responsable et inclusif ;
- souple, agile et résilient ;
- zéro carbone ;
- générant de la plus-value locale ;
- acteur d’une numérisation inclusive et durable.

Cœur du Hainaut
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CADRE DE VIE

+DE 100  ACTEURS DU TERRITOIRE MOBILISÉS (Universités, 
entreprises, centres de recherche, Villes et Communes, acteurs de la 
formation, du tourisme, de la santé, etc.)

8 GROUPES DE TRAVAIL 
(énergie, mobilité, formation, autonomie 
alimentaire, économie circulaire, etc.)

4  SÉANCES COLLABORATIVES 
RÉUNISSANT L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES organisées en 2020

 
PORTAGE DE PROJETS STRUCTURANTS  
•  BHNS, bus à haut niveau de service, le 

long de la N51 traversant les communes 
de Mons, Quaregnon, Boussu et Saint-
Ghislain

•  Territoire zéro chômeur
•  Alimentation durable
•  Matériauthèque 
•  Rénovation énergétique des bâtiments
•  Etc.



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

www.idea.be - info@idea.be

INTERCOMMUNALE DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET D’AMÉNAGEMENT

DU CŒUR DU HAINAUT
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IDEA FAIT BATTRE ET RAYONNER LE CŒUR DU HAINAUT


