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A l’issue d’une première année de mise en œuvre, l’IDEA a veillé à évaluer l’ensemble des actions 
définies dans son Plan Stratégique 2014-2016. Ce document, réalisé à un moment charnière de 
l’IDEA, est un véritable outil de management et d’amélioration continue. 
Il concrétise la nouvelle dynamique ambitieuse et réaliste de l’Intercommunale. 
 
Forte de ce nouvel élan, l’Intercommunale a assuré en 2014 un important travail de sensibilisation et 
de coordination des forces vives locales (communes, centres de recherches, universités, acteurs de la 
formation, etc. Cette démarche a permis la construction de portefeuilles de projets structurants pour 
le Cœur du Hainaut en vue de leur sélection par des fonds structurels européens. 
 
En matière de développement régional, l’IDEA poursuit l’équipement des zones d’activité 
économique, veille au lifting de parcs existants et au développement de micro-zones urbaines. 
 
L’année 2014 a par ailleurs été marquée en ce qui concerne l’animation économique par la 
concrétisation des clubs zonings destinés à réunir les entreprises d’une même zone ou de zones 
voisines sur des thématiques diverses (sécurité, mobilité, etc.). Les objectifs consistent notamment  
en la mutualisation des besoins et le développement de l’économie circulaire. 
 
En matière de développement durable, l’IDEA construit la centrale géothermique de Ghlin destinée à 
alimenter la nouvelle zone GEOTHERMIA idéalement située en bordure d’autoroute à Mons. L’IDEA a 
également connecté la première entreprise belge au réseau d’eau géothermale, soit l’entreprise AW 
Europe implantée dans la zone d’activité économique de Ghlin-Baudour. 2014 a par ailleurs été 
marquée par la concrétisation de nombreux projets d’assainissement des eaux usées et par 
l’élaboration des plans d’investissements communaux d’égouttage pour de nombreuses communes. 
 
Enfin, afin de permettre la concrétisation de projets majeurs et structurants, les missions d’auteur de 
projets et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ont été poursuivies pour le compte des communes 
associées pour des projets tels que le Centre des Congrès de Mons, le théâtre de La Louvière, etc. 
 
Ce document d’évaluation a été enrichi d’une série d’indicateurs de performance chiffrés et planifiés 
pour les années 2015 et 2016. Par ailleurs, il comporte également la révision des budgets 2014, 2015 
et 2016. 
 
L’évaluation 2014 du Plan Stratégique 2014-2016 sera soumise à l’approbation des différents 
Conseils Communaux ainsi que du Conseil Provincial en vue d’une validation par l’Assemblée 
Générale de l’IDEA du 17 décembre 2014. 
 

 

 

Marc Barvais, 
Président. 
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Stratégie de croissance Europe 2020 

Plan Marshall 2022 

« Un redéploiement vers une croissance durable, créatrice 

d’activités et d’emplois de qualité » 

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

Une vision pour l’IDEA : 
Développement territorial durable 
et solidaire du « Cœur du Hainaut, 
Centre d’énergies » en une aire de 

richesses économiques 
 

Attractivité et dynamisation du territoire 
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11 axes 
stratégiques 

3 objectifs 

1  vision 
Vision de l’IDEA - Développement territorial durable et 
solidaire du « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies » en 

une aire de richesses économiques 

IDEA => Moteur du 
développement 
économique, territorial 
et environnemental 
durables 

 

IDEA => Partenaire 
privilégié des 
communes associées 
et des entreprises 

Attractivité et dynamisation du 
territoire 

Objectif 1 : 
Inscrire le territoire 

dans une 
dynamique positive 

et solidaire. 

Objectif 2 : 
Accompagner le 
développement 

durable du territoire 
en favorisant les 

économies d’énergies 
et en assurant une  

gestion équilibrée des 
ressources. 

Objectif 3 : 
Confirmer le 

positionnement 
de l’IDEA au 

cœur du 
territoire. 

2 enjeux  

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

Communes Entreprises 
2 cibles 
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2 axes 
stratégiques 

Objectif 1 : Inscrire le territoire dans une 
dynamique positive et solidaire 

Dynamisme 
territorial : 

 

Assurer la reconversion du 
territoire dans son contexte 

transfrontalier par :  
- la rénovation du cadre 
bâti ; 
- la gestion et la 
reconversion des sites 
désaffectés et pollués ; 
- la redynamisation des 
pôles urbains ; 
en renforçant le potentiel 
patrimonial, architectural, 
multimodal et 
environnemental du 
territoire. 

 

Dynamisme 
entrepreneurial : 

 

• Renforcer l’attractivité des 
infrastructures d'accueil pour 
les entreprises créatrices de 

richesses et/ou à haut 
potentiel de croissance en 

misant sur les pôles de 
compétitivité et l'économie 

circulaire. 
 

• Accompagner les entreprises 
dans leur création et leur 

développement par la mise 
en synergie des acteurs du 

tissu économique territorial 
et par le relais vers les 

structures de soutien et les 
administrations. 

 

 

  

1 2 
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5 axes 
stratégiques 

Objectif  2 : Accompagner le développement durable  du 
territoire en favorisant les économies d’énergies et en 
assurant une gestion équilibrée des ressources 

Gérer de manière 
optimale les nappes 

aquifères par la 
valorisation des eaux 

fatales : 
-  de démergement ; 
- des eaux d'exhaure 

des sites carriers ; 
- des eaux 

géothermiques. 

 Concourir à 
l'amélioration de la 
qualité des masses 

d'eau par la collecte 
et le traitement des 

eaux usées 
résiduaires 
urbaines et 
l'égouttage 
communal. 

Accompagner 
les entreprises 

dans leurs 
projets de 

gestion 
énergétique 

durable. 

Assister les 
communes en vue 
de développer des 

projets de 
rationalisation 

énergétique et de 
développement 

durable. 

Mettre en œuvre 
une véritable 
politique de 

développement 
durable au sein de 
l'Intercommunale. 

1 2 3 

4 5 
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Objectif  3 : Confirmer le positionnement de l’IDEA au 
cœur du territoire 

Renforcer l’efficience de 
l’Intercommunale et de 

ses outils par :  
- la mise en œuvre d'un 

management par 
objectifs ; 

- un recours accru aux 
nouvelles technologies. 

Inscrire 
l’Intercommunale dans 

une dynamique de 
gouvernance favorisant 
les synergies entre les 
acteurs du territoire.  

Positionner le territoire 
dans les réflexions de 
la stratégie régionale, 

fédérale et 
européenne. 

Assurer une gestion 
rationnelle et optimale 

du patrimoine de 
l'Intercommunale. 

4 axes 
stratégiques 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 
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En bref, le Plan Stratégique c'est : 
 
���� une vision 
 
Un développement territorial durable et solidaire du Cœur du Hainaut, Centre d'énergies 
en une aire de richesses économiques 

 
 

���� deux cibles principales : 
 

- les communes ; 

- les entreprises.  

 

 

���� deux enjeux : 

 

- être le moteur du développement économique, territorial et environnemental durable ;  

- être le partenaire privilégié des communes associées et des entreprises. 

  

 

���� trois objectifs : 

 

- inscrire le territoire dans une dynamique positive et solidaire ; 

- accompagner le développement durable du territoire en favorisant les 

économies d'énergies et en assurant une gestion équilibrée des ressources ; 

- confirmer le positionnement de l'IDEA au cœur du territoire.  

 

 

���� onze axes stratégiques : 

 

- le dynamisme territorial ; 

- le dynamisme entrepreneurial ; 

- la gestion des ressources en eau ; 

- le cycle anthropique de l'eau ; 

- l'énergie dans les entreprises ; 

- l'énergie dans les communes ; 

- le développement durable à l'IDEA ; 

- le management par objectifs ; 

- la synergie entre les acteurs du territoire ; 

- la gestion du patrimoine de l'IDEA ; 

- le positionnement du territoire hors de ses frontières. 
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���� des actions spécifiques 
 
Le Plan Stratégique se concrétisera par des actions spécifiques à destination de deux cibles :  

* les communes : 
 

• le démergement 

• l'assainissement et l’égouttage communal 

• la rationalisation énergétique 

• la gestion et la reconversion des sites désaffectés et pollués 

• le portage de projets supracommunaux dont la mobilité 

• l’amélioration du cadre bâti et des pôles urbains  

• l’offre de son expertise alliant des compétences complémentaires et 

multidisciplinaires  

• …  

* les entreprises : 
 

• la (re)mise à disposition de terrains à vocation économique 

• l’optimisation des ZAE existantes  

• le renforcement des collaborations avec les pôles de compétitivité et les centres 

de recherche  

• le développement d’infrastructures d’accueil  modulables, durables, thématiques 

et attractives 

• le développement de pôles thématiques structurés autour de secteurs forts sur 

le plan régional  

• la gestion complète d’un programme d’intelligence stratégique territoriale (IST)  

• la mise en place de clubs zonings et d’une newsletter dédicacée 

• l’accompagnement des entreprises sur les stratégies de subsidiation (incitants 

publics), la sensibilisation aux initiatives intégrant le développement durable, 

l’économie circulaire et l’internationalisation de leurs activités 

• la complémentarité des actions d’accompagnement d’entreprises en croissance 

avec celles menées par LME pour les entrepreneurs innovants, start-ups et 

entreprises en démarrage (TPE) 

• la promotion des atouts du Coeur de Hainaut pour l’implantation des entreprises 

• les projets énergétiques type Smart Park 

• le développement de l’écologie industrielle et de l’économie circulaire en 

général 

• la production et la distribution d’eau potable 

• le développement des réseaux géothermiques au profit d’entreprises  

• la dynamisation de la prospection de nouveaux investisseurs 

• … 
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Seconde partie 
 

 

Evaluation 2014 des 
différentes actions 
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1. L’IDEA en quelques mots 
 

Présentation de l’IDEA 
 
 

L’IDEA a été créée il y a près de 60 ans pour gérer des objets déterminés d’intérêt communal, fixés 
dans les statuts.  
La particularité de l’IDEA est d’être une Intercommunale multisectorielle active sur le territoire de 27 
communes associées de la région Mons-Borinage-Centre. 
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Elle exerce diverses activités d’intérêt général convergentes avec le développement régional telles 
que :  
 

• l’aménagement,  l’équipement et la gestion des zones d’activité économique ;  
• l’accueil, le conseil, l’accompagnement et la sensibilisation des entreprises (TPE, PME, etc.) ; 
• l’assainissement et la réaffectation des friches industrielles ; 
• la réalisation de diverses études urbanistiques et d’aménagement du territoire ;  
• l’assistance aux communes pour le montage de dossiers pluridisciplinaires complexes ;  
• la collecte et l’épuration des eaux usées ;  
• le démergement ;  
• la géothermie ;  
• la distribution d’eau ; 
• etc. 

 
 

 
Par ses activités multidisciplinaires, l’IDEA 
contribue au développement économique et à 
l’amélioration de l’environnement et du cadre 
de vie des habitants de la région Mons-
Borinage-Centre.  
 
L’Intercommunale apparaît véritablement 
comme un ensemblier du développement 
territorial et économique local. 
  
L’IDEA est gérée par les trois organes imposés 
par le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation que sont l’Assemblée 
Générale, le Conseil d’Administration et le 
Comité de Rémunération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

QUELQUES CHIFFRES CLES DE L’IDEA : 
 
> 27 communes associées ; 
 
> 520.000 habitants ; 
 
> plus de 310 collaborateurs ; 
 
> 52 parcs d’activité économique, soit près de 

900 entreprises et près de 22.000 emplois ; 
 
> 27 stations d’épuration qui épurent plus de 

40 millions de m³ d’eaux usées chaque 
année.  
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2. Processus décisionnel 
 
Société coopérative à responsabilité limitée, l’IDEA est gérée par : 
 

- une Assemblée Générale composée de 5 représentants de la Province, des Communes et 
des CPAS associés. L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier 
les actes qui intéressent l’Intercommunale. Elle est seule compétente pour la prise de 
certaines décisions définies par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 
- un Conseil d’Administration composé de 30 représentants communaux, provinciaux, 

syndicaux et patronaux. 
 

- un Comité de Rémunération composé de 5 administrateurs ; 
 

- un Comité de Direction composé du Président, des Vice-Présidents et des Présidents de 
Comité de Gestion de Secteur. 

 
L’Intercommunale est structurée en 3 secteurs d’activités : 
 

• le Secteur Historique, qui compte 24 communes, comprend le Développement régional, 
englobant le développement économique et l’Animation économique, l’Aménagement du 
Territoire, l’Urbanisme et le Foncier, ainsi que les activités relatives à l’Eau ; 

 
• le Secteur Propreté Publique, qui compte 24 communes affiliées, comprend le traitement 

des déchets ménagers par incinération au travers de la participation en Ipalle, unité de 
valorisation énergétique de Wallonie picarde, le tri des PMC au travers de la participation en 
Valodec ainsi que la gestion administrative (gestion comptable et financière, ressources 
humaines, etc.) des activités de propreté publique de l’Intercommunale mixte Hygea ; 

 
• le Secteur Participations, qui compte 27 communes affiliées, comprend la gestion des 

participations de l’IDEA dans les divers domaines liés à son objet social (III.A.), les 
participations détenues en l’I.P.F.H. en matière énergétique (III.B.) ainsi que les produits 
financiers relatifs aux placements/investissements des fonds issus de la cession de l’activité 
Câble (III.C.) (voir annexe 1).   

 
Afin de gérer ces secteurs, des Comités de Gestion de secteur ont été créés. Toutefois, le Conseil 
d’Administration de l’IDEA reste compétent pour les décisions sur la stratégie financière et sur les 
règles générales en matière de personnel. En outre, le Conseil d’Administration gère le Secteur 
Historique. 
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L’organigramme des instances de l’IDEA se présente comme suit : 
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3. Organisation interne  

L'IDEA emploie actuellement plus de 310 agents actifs au sein du siège social de Mons ainsi que dans les différents sites d'exploitation. L’organisation 

interne de l’Intercommunale est fixée comme suit :  
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Axe stratégique 1 
 

Dynamisme territorial : assurer la reconversion du territoire dans son contexte transfrontalier par 
la rénovation du cadre bâti, la gestion et la reconversion des sites désaffectés et pollués ainsi que 
la redynamisation des pôles urbains en renforçant le potentiel patrimonial, architectural, 
multimodal et environnemental du territoire.  
 

Structuration supra-communale 
 
Actions : 
 

• accompagner les communes et les acteurs du développement local pour le montage de 
projets dans le cadre des appels à projets européens et régionaux notamment dans le cadre 
de la programmation 2014-2020 ; 
L’appel à projets lancé par le Gouvernement wallon en vue de la sélection des projets 
financés au travers des Fonds Structurels européens s’est clôturé le 15 mai 2014. 
Afin de sensibiliser les forces vives locales aux enjeux de cette nouvelle programmation, 
l’IDEA et le Conseil de Développement du Cœur du Hainaut ont initié dès mai 2013 déjà et 
ensuite poursuivi une dynamique visant à fédérer les opérateurs locaux : communes, 
universités, centres de recherche, centres de compétences, Province, acteurs de la 
formation, etc. 
L’Europe préconisant la mise en œuvre de portefeuilles de projets structurants, comportant 
des actions concertées, portées par plusieurs opérateurs et reposant sur une stratégie 
territoriale, un travail de mise en perspective avec les actions phares du projet de territoire a 
été réalisé préalablement à la préparation des fiches projets. 
Au total, ce sont 259 projets rassemblés en 36 portefeuilles qui ont été déposés au 
Département de la Coordination des Fonds Structurels (DCFS). 
 
Indicateur : Nombre d’appel à projets concernés 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 2 1 

Réalisation 3   
 
Indicateur : Nombre d’acteurs du développement local impliqués (hors entreprises) 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 70 75 

Réalisation 63   
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• assurer le suivi et la coordination des portefeuilles de projets présentés par l’IDEA dans le 
cadre des Fonds structurels européens (programmation 2007-2013) ; 
L’IDEA, en tant que chef de file de différents portefeuilles de projets FEDER 2007-2013 
continue à mettre à profit son expérience de suivi et de coordination tant au service de 
bénéficiaires communaux que de bénéficiaires institutionnels. 
Ainsi, la mise en œuvre des quatre portefeuilles retenus dans le cadre de l’objectif 
Convergence du FEDER Programmation 2007-2013, pour lesquels l’IDEA est en charge du 
suivi administratif, se poursuit. En qualité de chef de file et outre la rédaction des rapports 
requis, l’Intercommunale a organisé deux comités d’accompagnement ainsi qu’un comité 
restreint. 
 
Indicateur : Nombre de portefeuilles coordonnés par l’IDEA 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 10 10 

Réalisation 4   
 

• poursuivre la mission d’animation et de coordination du Projet de Territoire en lien avec le 

Conseil de Développement du Cœur du Hainaut ; 

L’IDEA poursuit la mission de coordination et d’animation du projet de territoire confié par le 
Gouvernement wallon depuis 2007. Concrètement, un service « développement économique 
territorial » a été intégré au sein de l’organigramme et reprend l’équipe en charge du projet. 
 
Indicateur : Nombre de réunions du Conseil de Développement 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 2 2 

Réalisation 7   
 
Indicateur : Nombre de réunions de la Commission Énergie-Climat 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 10 10 

Réalisation 7   
 

• poursuivre le (co-)pilotage des actions structurantes identifiées dans le projet de territoire 

dont Haine Bleue Voies Vertes, Schéma d’accessibilité, Master Plan Tram, Friches Territoire 

d’audace, … ; 

L’ensemble de ces actions ont été poursuivies de manière globale et participative avec, pour 
la préparation de l’appel à projets FEDER, une étape de développement de projets concrets 
et chiffrés venue s’intercaler dans le processus d’étude. 
 
Indicateur : Nombre d’actions Cœur du Hainaut pilotées par l’IDEA  

 2014 2015 2016 

Objectif  / 10 10 

Réalisation 8   
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• mettre en place un Conseil de Développement transfrontalier, voire une Eurométropole et 

anticiper les opportunités du programme Interreg V ; 

Deux réunions concrètes ont eu lieu avec des partenaires français. L’une concernait le 
tourisme et l’horeca, notamment en lien avec Mons 2015 ; l’autre s’est tenue à l’échelle des 
19 Conseils de Développement du Nord-Pas-de-Calais sur les opportunités d’échange 
thématiques transfrontaliers. 

 
• poursuivre l’établissement d’un Atlas socio-économique sur le territoire du Cœur du Hainaut, 

Centre d’énergies ; 
L’atlas socio-économique est en cours de finalisation et sa distribution à grande échelle 
(environ 600 exemplaires) est prévue pour la fin de l’année 2014. 

 
• promouvoir l’image du territoire via des collaborations avec les acteurs touristiques qui y 

sont présents et  réfléchir à l’opportunité de mener une stratégie touristique globale en lien 
avec le tourisme d’affaires via le CITW. 
En date du 26 mars 2014, le Conseil d’Administration de l’IDEA a décidé d’adhérer au GIE du 
CITW. Dans la continuité, un projet a été introduit par le CITW dans le cadre de l’appel à 
projets FEDER 2014-2020 au bénéfice de l’ensemble des Intercommunales wallonnes pour 
financer des études et du personnel pour l’opérationnalisation de programmes et de projets 
touristiques concrets. 
Dans l’attente des décisions quant au FEDER, un solde budgétaire sur le fonctionnement 
2014 du CITW a déjà permis à l’Intercommunale de proposer un marché de service pour une 
première étude à lancer par le CITW. 
 
Indicateur : Nombre d’études financées dans le cadre du CITW 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 2 2 

Réalisation 0   
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Axe stratégique 1 
 

Dynamisme territorial : assurer la reconversion du territoire dans son contexte transfrontalier par 
la rénovation du cadre bâti, la gestion et la reconversion des sites désaffectés et pollués ainsi que 
la redynamisation des pôles urbains en renforçant le potentiel patrimonial, architectural, 
multimodal et environnemental du territoire.  
 

Gestion et reconversion des sites désaffectés et pollués 
 
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 ; 
Lors de la mise à jour de l’inventaire SAR mené par l’Administration régionale, l’IDEA a 
encouragé ses communes à participer à la démarche et, en tant qu’opérateur en 
réhabilitation de sites, prête sa collaboration à cette démarche et ce, afin que la 
connaissance de notre territoire soit la plus exhaustive possible. Elle a d’ailleurs participé aux 
tables rondes en janvier qui présentaient la démarche. 
En outre, lors des remises d’avis sur le CoDT, une attention particulière a été portée sur le 
devenir des procédures relatives à la réhabilitation de friches. 
 

• assurer un suivi et une réponse aux appels à projets publics dans le cadre de l’assainissement 
des friches ; 
Dans le cadre de l’appel à projets FEDER, un portefeuille relatif à la problématique des 
terrains pollués dans les zones d’activité économique déjà équipées et dont la SPAQuE est le 
chef de file a été introduit. 
La réhabilitation de sites jouxtant le projet RN51 – Master Plan Tram a par ailleurs été 
intégrée dans le portefeuille FEDER portant sur la RN51. 

 
• 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 ; 
Dans le cadre de sa maîtrise d’ouvrage pour la Région, l’IDEA a poursuivi les démarches de 
reconnaissance de 3 sites de réhabilitation paysagère et environnementale (SRPE) : Brasserie 
de Silly à Soignies, Fief de Lambrechies à Quaregnon et Siège Social d’Hornu-Wasmes à 
Colfontaine. Pour les 2 premiers, l’arrêté provisoire de reconnaissance a été transmis pour 
signature du Ministre de l’Aménagement du Territoire et pour le dernier, le rapport des 
incidences environnementales préalable à cette reconnaissance est en cours de finalisation. 
En tant qu’Auteur de projet pour nos communes associées, la Direction Études et 
Réalisations a suivi les procédures d’attribution des marchés de travaux relatifs à six dossiers 
SAR pour un investissement global subsidié d’approximativement 1.250.000 €. 
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Les premiers chantiers ont débutés en 2014. Le tableau des dossiers menés à ce jour est joint 
en annexe n° 2. 
 

• assurer la reconversion des sites dépollués et/ou désaffectés par l’identification de 
partenaires publics ou privés, d’investisseurs.  
L’IDEA assure la reconversion du site du « Manège de Sury », dont les travaux sont en cours 
de réalisation sur base d’un montage budgétaire avec le concours de la Région, via le Plan 
Marshall 2.Vert. 
La finalisation des travaux sur le site d’Ubell a permis de libérer 2,12 hectares en zone 
d’activité économique pour accueillir 3 terrains pour des implantations économiques ainsi 
que du stationnement. 
En ce qui concerne les sites pollués, l’IDEA collabore avec la SPAQuE pour finaliser la 
réhabilitation des Laminoirs de Jemappes (Mons). Celle-ci a transmis à l’IDEA les données 
environnementales permettant la finalisation du dossier de reconnaissance du site de 
Manage Citadine et les réflexions se poursuivent pour les sites des Sartis (Hensies), UCB 
(Mons – Le Roeulx) et l’Arsenal (Mons). 
 
Indicateur : Nombre de dossiers de reconnaissance introduits 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 2 2 

Réalisation 1   
 
Indicateur : Nombre de dossiers suivis en montage de projets 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 1 1 

Réalisation 0   
 
Indicateur : Nombre de m² réhabilités en ZAE 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 10.000 16.000 

Réalisation 21.200   
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Axe stratégique 1  
 

Dynamisme territorial : assurer la reconversion du territoire dans son contexte transfrontalier par 
la rénovation du cadre bâti, la gestion et la reconversion des sites désaffectés et pollués ainsi que 
la redynamisation des pôles urbains en renforçant le potentiel patrimonial, architectural, 
multimodal et environnemental du territoire. 

Cadre bâti et pôles urbains  
 
Actions : 
 

• 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, économie, …) 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 (cf. micro-zones urbaines en 

page 30). 
La valorisation du cadre bâti et la redynamisation des pôles urbains ont été intégrés dans 
l’ensemble des études menées tant pour le compte des communes que pour le 
développement des zones d’activité économique. 
Outre la finalisation des travaux sur la micro-zone Ubell à La Louvière et la réalisation des 
travaux sur le Manège de Sury à Mons, l’Intercommunale a poursuivi les démarches 
préalables d’étude pour la mise en œuvre de la zone Urbanica à La Louvière dont elle est 
propriétaire et dont la dépollution a été assurée par la SPAQuE. 
 

• poursuivre les missions de rénovations urbaines et de revitalisations urbaines à la demande 
des communes ; 
En 2014, l’IDEA a finalisé l’étude de rénovation urbaine du Quartier de Là-Haut à Elouges. 
Cette opération poursuit sa validation administrative à la Commune avant le dépôt au 
Gouvernement wallon. 
Des études urbanistiques ont également été menées ou poursuivies pour les communes de 
La Louvière et Manage principalement en préparation de l’appel à projets, FEDER 2014-2020 
soit pour les sites du Plateau de la Gare de Manage et du Quartier du Bocage à La Louvière. 

 
• poursuivre les missions urbanistiques (PCA, RUE, …) communales ou supra-communales à 

caractère structurant en intégrant les réformes fondamentales qui seraient introduites par le 
CoDT (Code du Développement Territorial) ; 
L’IDEA a poursuivi ses missions d’auteur de projet agréé par la Région wallonne : révision du 
schéma de structure communal et du règlement communal d’urbanisme de Soignies, du plan 
communal d’aménagement Boch et du plan communal d’aménagement Crachet. 
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Par ailleurs, le plan communal d’aménagement Grand Hornu relatif au site classé patrimoine 
exceptionnel de l’UNESCO, a fait l’objet d’une proposition d’avant-projet en étroite 
collaboration avec les services du patrimoine de la Région wallonne et approuvé par le 
Conseil communal de Boussu. 
 

• développer le montage de projets notamment par l’identification de programmes de 
financement et de partenaires publics ou privés ; 
L’IDEA a consacré une partie de l’année 2014 au montage d’un projet de reconversion du site 
DUFERCO à La Louvière en préparation, d’une part, à l’appel à projets FEDER et, d’autre part, 
pour poursuivre une mission d’étude de schéma directeur sollicitée par la Ville de La 
Louvière. 
Par ailleurs, dans le cadre de terrains dont elle est propriétaire, l’IDEA a mené des contacts 
avec les propriétaires voisins afin d’assurer un développement intégré et coordonné de 
portions de territoire au sein de ses communes affiliées. 

 
• mener une réflexion sur la mise en place d’un fond financier de rénovation du territoire ; 

L’DIEA devra étudier les possibilités éventuelles permettant cet outil financier courant 2015 
et 2016. 
 

• assurer un rôle exemplatif de l’Intercommunale en matière notamment d’architecture et de 
développement durable. 
L’IDEA a poursuivi son souhait de participer activement au renouveau architectural des 
infrastructures publiques. 
Au travers des missions d’Auteur de projet qu’elle assume pour ses propres nouveaux 
bâtiments – dévolus à l’accueil des entreprises tels que : 

• le hall-relais du Crachet à Frameries ; 

• le hall-relais du Scailmont à Manage ; 

• La Maison de l’Entreprise (LME) sur le site Ubell à La Louvière ; 

• le Manège du Sury à Mons dont le chantier s’est étalé sur toute l’année 2014. 
 
Cette volonté transparait également au travers de divers dossiers de d’assistance ou de 
Maîtrise d’Ouvrage, avec désignation de bureaux d’architecture indépendants, tels que : 

• l’aménagement du TBC pour accueillir le MIC sur le Parc scientifique Initialis avec le 
bureau d’architecture Réservoir A ; 

• le nouveau siège de la ZIP de Police Boraine à Colfontaine avec le bureau Alland & 
Godimus inaugurée en juin 2014 ; 

• le nouveau château d’eau de Ghlin avec le bureau d’architecture V+ dont la fin de 
chantier est prévue avant la fin 2014 ; 

• le Centre des Congrès de Mons avec le Studio Daniel Libeskind pour la Ville de Mons 
dont la fin de chantier est prévue avant la fin 2014 ; 

• la rénovation et l’extension du Centre Culturel et Sportif du Scailmont à Manage avec 
le Bureau d’architecture Réservoir A pour lequel le dossier de demande de permis a 
été déposé en 2014 et l’étude se poursuit. 

Tout en intégrant la notion de développement durable, la Direction Études et Réalisations 
tente également de traduire cette volonté architecturale dans chacun de ces projets 
d’équipements techniques, les stations de pompage, les centrales géothermiques, … 
La centrale géothermique de Ghlin est en cours de chantier et devrait se terminer en 2015. 
L’IDEA a obtenu le permis pour la nouvelle centrale de chauffage urbain de Mons Ouest qui a 
été étudiée en 2014.  
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Axe stratégique 1  
 

Dynamisme territorial : assurer la reconversion du territoire dans son contexte transfrontalier par 
la rénovation du cadre bâti, la gestion et la reconversion des sites désaffectés et pollués ainsi que 
la redynamisation des pôles urbains en renforçant le potentiel patrimonial, architectural, 
multimodal et environnemental du territoire.  

Mobilité  
 
Actions :  
 

• assurer, via notamment la Task Force Eau-Rail, prévue dans le plan d’actions du Cœur du 
Hainaut, l’intégration et le positionnement des stratégies de développement locales dans les 
stratégies régionales et européennes (eurocorridors, etc.) ; 
L’IDEA a suivi l’actualité en matière de mobilité fret en 2014, d’une part, en réagissant à ce 
sujet dans le cadre de la révision du Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER), 
et d’autre part, en rencontrant le département de la stratégie de la mobilité pour valoriser 
les projets et les enjeux du territoire Cœur du Hainaut et en multipliant les contacts au 
travers des colloques organisés sur le transport fret des carrières ou encore des Opérateurs 
Ferroviaires de Proximité (OFP). A cet égard, le montage d’un projet d’OFP est piloté par 
l’IDEA avec un portage par un partenariat entre des acteurs institutionnels et des entreprises 
privées. 
Un Brunch info a été organisé à ce sujet le 25 juin 2014 et a rassemblé plus de 50 
participants. 

 
• mettre en place et soutenir une stratégie d’accessibilité et de mobilité durable pour le 

territoire, notamment via : 
- l’élaboration d’un schéma d’accessibilité à l’échelle du Cœur du Hainaut qui identifie les 

projets structurants (liaison Quiévrain – Valenciennes, lien avec les potentielles 
infrastructures sur l’Aéropole de Gosselies, …) ; 
En 2014, la finalisation du diagnostic du schéma d’accessibilité a été réalisée avec le dépôt 
du dossier par l’auteur de projet et l’organisation de la consultation des communes et 
comités d’élaboration et de pilotage pour validation. Les groupes de travail de la phase 2, 
visant la définition de la stratégie et de la vision du territoire à l’horizon 2030, ont été 
organisés en juin. Le second semestre a été consacré au dépôt et à la validation de cette 
phase 2. 
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l’élaboration du « Master Plan Tram » qui permet de mener une réflexion sur le transport de 

personnes sur les axes structurants du territoire et notamment pour les travailleurs des ZAE. 

Le schéma directeur a été validé et, sur cette base, 11 projets concrets ont pu être présentés. 
Le Comité de suivi rassemble l’ensemble des acteurs de la mobilité wallons, à savoir : SRWT, 
SPW, TEC et SNCB. Par ailleurs, lors de l’un des comités de concertation mené par l’IDEA, les 
9 représentants des communes concernées par l’axe traversé se sont mobilisés. 
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Axe stratégique 2 :  
 

Dynamisme entrepreneurial : 

 

• renforcer l’attractivité des infrastructures d'accueil pour les entreprises créatrices de 

richesses et/ou à haut potentiel de croissance en misant sur les pôles de compétitivité et 

l'économie circulaire ; 

 

• accompagner les entreprises dans leur création et leur développement par la mise en 

synergie des acteurs du tissu économique territorial et par le relais vers les structures de 

soutien et les administrations. 

(Re)mise à disposition de terrains en ZAE 
 
Actions :  
 

• réaliser un  inventaire du potentiel d’offres et de demandes en infrastructures ; 
La poursuite du développement du SIG en zone d’activité économique permet d’affiner 
encore la connaissance des disponibilités. Par ailleurs, un outil de connaissance des 
disponibilités devra être développé. 
 

• effectuer des modifications planologiques ; 
Outre le suivi des dossiers ci-dessous, l’année 2014 a été marquée par l’aboutissement du 
plan communal d’aménagement (PCA) Bas Près à Mons et du rapport urbanistique et 
environnemental (RUE) de Manage Nord. 
 

• assurer la gestion de projets de dépollution et ou d’assainissement ; 
Accompagnement du projet de dépollution de la SPAQuE pour le site du Laminoir de 
Jemappes. 

 
• réaliser des études et des schémas d’aménagement, des plans de reconnaissance et 

d’expropriation ; 
Voir ci-dessous. 

 
• assurer l’équipement et l’aménagement des zones ; 

Quelques études ont été menées durant l’année 2014. Le démarrage de nombreux chantiers 
est par contre toujours bloqué dans l’attente d’arrêtés de subsidiation. 
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• concrètement, il s’agira :   

- d’étudier la mise en œuvre des ZAE sur Dour (10 ha supplémentaires) et Hensies (12 ha) 

dans la poursuite de la révision du plan de secteur finalisée en 2011 ;  

Suite à la décision du Gouvernement wallon d’intégrer le plan communal 

d’aménagement révisionnel (PCAR) de Dour Elouges zone d’activité économique dans la 

liste des PCA révisionnels, l’Intercommunale a élaboré le dossier de demande de PCAR 

afin de la soumettre à l’approbation du Conseil communal de Dour en vue de relayer la 

demande auprès du Gouvernement wallon et pouvoir initier l’élaboration de l’étude. 

 
- d’étudier la mise en œuvre de la ZACC du Terril 33 (20 ha) dans le cadre du pôle de 

compétitivité Skywin, des extensions de Garocentre (12 ha), Soignies/Braine-le-Comte 

(18 ha), Frameries-Crachet (24 ha), Bray-Péronnes (15 ha) décidées dans le cadre du 

Plan Prioritaire  bis et des Sartis à Hensies (20 ha) ; 

Un accompagnement dans les études de sols, en collaboration avec la SPAQuE, a été 

proposé dans le cadre de la mise en œuvre de la ZACC du Terril 33. 

Dans le cadre du Plan prioritaire bis, outre l’aboutissement du PCA Bas Prés, des 

contacts avec la cellule de développement territorial en charge de la mise en œuvre de 

ce plan ont été pris afin de planifier les actions à mener. 

Quant au site des Sartis, un suivi proche est assuré auprès de la SPAQuE afin d’aboutir à 

l’acquisition en vue de sa dépollution et de son équipement.  

 
- de poursuivre la mise en œuvre dans le cadre du Plan Marshall 2.vert de nouvelles zones 

généralistes et/ou spécialisées tels que Manage (Nord – 65 ha) et Mons (Bas près – 17 

ha) ainsi que de micro-zones urbaines :  

o Manège de Sury – Mons (1 ha) ; 
Les travaux de réhabilitation du Manège de Sury à Mons ont débuté en fin d’année 
2013 et se poursuivent sur toute l’année 2014. La fin du chantier est prévue début 
2015. 

o Urbanica – La Louvière (1 ha) ; 

L’Intercommunale a poursuivi en 2014 les démarches préalables d’étude pour la 

mise en œuvre de la zone Urbanica à La Louvière dont elle est propriétaire et dont 

la dépollution a été assurée par la SPAQuE. 

o Laminoirs de Jemappes – Mons (6 ha) ; 
L’IDEA collabore avec la SPAQuE pour finaliser la réhabilitation des Laminoirs dont 
les travaux de dépollution se sont poursuivis en 2014. 

o Manage Citadine (15 ha) ; 
La SPAQuE a transmis à l’Intercommunale les données environnementales 

permettant la finalisation du dossier de reconnaissance du site. 
 

• développer des parcs d’activités économiques et industriels intégrés dans leur 

environnement avec ambition architecturale et urbanistique ; 
Au cours de l’année 2014, la gestion des avis sur permis a été intégrée au SIG de l’IDEA. Cela 
permet une gestion complète de ces avis au sein des différents services et ce, dans les délais 
imposés. Cette gestion répond efficacement aux contraintes environnementales et 
urbanistiques spécifiques à chacun de nos parcs d’activité économique. 
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• mettre en place des projets d’aménagement durable des espaces verts en ZAE (fauchage 

tardif, prés fleuris, …) ; 
Une réflexion a été initiée en interne tant pour les prés fleuris que pour le fauchage tardif et 
la sélection optimale des plantations limitant les entretiens. 

Différentes actions sont en cours : 

• fauchage tardif aux abords des rivières, des terrains non vendus et de certaines 
stations d’épuration (Wasmuël et Seneffe) ; 

• réduction de la consommation des pesticides ; 

• replantation après abattage. 
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Axe stratégique 2 :  
 

Dynamisme entrepreneurial : 

 

• renforcer l’attractivité des infrastructures d'accueil pour les entreprises créatrices de 

richesses et/ou à haut potentiel de croissance en misant sur les pôles de compétences et 

l'économie circulaire ; 

 

• accompagner les entreprises dans leur création et leur développement par la mise en 

synergie des acteurs du tissu économique territorial et par le relais vers les structures de 

soutien et les administrations. 

ZAE existantes   
 

• poursuivre et concrétiser le projet pilote de l’Eco-zoning développé à Tertre-Hautrage-

Villerot  *******; 

Après la clôture des réunions inhérentes à l’appel à projets éco-zonings en tant que tel, 2 

autres séances d’échanges importantes ont été organisées pour s’accorder sur le contenu du 

portefeuille de projets FEDER « Eco-zonings d’excellence ». 

Ce dernier intégrant la démarche d’écologie industrielle a été déposé dans le cadre de l’appel 

à projets FEDER visant à : 

- concrétiser le projet d’éco-zoning sur Tertre via le développement d’une centrale 

gaz-vapeur, d’une installation mutualisée d’épuration, la dépollution de terrains 

ou encore l’amélioration des abords de voiries d’accès ; 

- mener une étude sur le site existant de Feluy afin d’y développer le concept. A cet 

égard, de nombreux contacts ont déjà été pris en vue du rachat par l’IDEA du site 

BASF disposant de nombreuses infrastructures potentiellement mutualisables. 

 

• dupliquer sur la ZAE de Feluy la démarche d’Eco-zoning menée sur la zone d’activité 

économique de Tertre-Hautrage-Villerot  *******; 

Une tentative de rencontre a eu lieu avec l’ensemble des industriels de la ZAE mais n’a pas 

mobilisé suffisamment de partenaires pour appliquer d’emblée la méthodologie éprouvée 

sur Tertre. Il a donc été décidé de travailler sur la priorité ciblée par les industriels présents à 

savoir, la mobilité des marchandises. C’est la raison pour laquelle la concrétisation de la 

première action relative aux éco-zonings d’excellence a suscité le lancement d’une 

dynamique « OFP » à l’échelle du Cœur du Hainaut, en parfaite adéquation avec le Schéma 

d’Accessibilité et de Mobilité. 
  



Plan Stratégique     

2014-2016 

 

33

• compléter les équipements de certaines zones d’activité économique afin de mettre à 

disposition de nouveaux terrains en redivisant des parcelles de grandes tailles en unités plus 

petites là où le besoin de petites surfaces est avéré et où les entreprises ne peuvent 

construire selon le principe de mitoyenneté ; 
Le zoning des Verreries Fauquez sur Braine-le-Comte présente un espace de 1 hectare dont 
les terrains ont été très rapidement sollicités par des TPE désireuses d’acquérir des lots de 
1.000 à 1.500 m² et s’inscrivant dans le principe de construction mitoyenne. 
Ce zoning présente également un espace d’une superficie de 1,48 hectare, non divisible, en 
bout d’Allée de la Marbrite. Vu le profil des demandeurs, un projet de prolongement de 
l’Allée de la Marbrite a été étudié en 2014 afin de diviser le terrain de 1,48 hectare de 
manière à présenter des lots, d’une part, de 1.000 m² et, d’autre part, de 2.000 m². Ce projet 
sera concrétisé en 2015. 

 

 2014 2015 2016 Total 

Objectif de début de 
chantiers nombre de 
projets concrétisés (*) 

/ 1 1 2 

Réalisation 0    

(*) par projet concrétisé, on entend un début de chantier 

 

• veiller à un lifting/redessin de parcs existants nécessitant une impulsion et une image 

nouvelles (revamping lancé par la Région wallonne) et mener une réflexion quant à 

l’entretien des espaces non occupés dans les parcs industriels ; 
Les travaux de requalification du Parc Environnemental de Mons-Hainaut (PEMH) ont débuté 
à l’été 2014. Trois autres chantiers (Quaregnon, Garocentre Nord et Soignies) ont été 
adjugés. L’IDEA ne peut les commencer dans la mesure où elle n’a pas encore reçu les arrêtés 
de subsidiation de la Wallonie. 
Dans le cadre du programme « redynamisation » lancé par la Wallonie, deux projets ont été 
retenus en 2014 et portent sur le zoning de Mons-Cuesmes et sur l’éco-zoning de Tertre. 
Le portefeuille « ZAE2025 » déposé par l’IDEA dans le cadre de l’appel à projets FEDER 2014-
2020 reprend par ailleurs des projets de requalification supplémentaires, et plus 
particulièrement pour les zonings de Ghlin-Baudour Nord, Mons-Initialis, Bray-Péronnes, 
Seneffe-Manage et Strépy-Bracquegnies. 
En parallèle de ces travaux « lourds » étant donné qu’ils portent sur de la rénovation ou de la 
mise à niveau de voiries, l’aménagement de leurs abords (parkings et végétalisation) et la 
création d’infrastructures de mobilité douce, les services ont entamé l’étude de la rénovation 
de la signalisation de balisage directionnel. Quatre études sont en cours à la fin 2014. 

 2014 2015 2016 Total 

Objectif de nombre de 
projets démarrés sur le 
terrain en revamping de 
voirie 

/ 2 2 4 

Réalisation 1    

Objectif de nombre 
d’autres projets 
concrétisés (liaison club 
zonings (*) 

0 
 

 

15 15 30 

Réalisation 0    
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• développer une gestion technique, économique et environnementale durable des zones 

d’activité économique : 

- mener une réflexion pour proposer aux entreprises un service clé sur porte en matière 

d’eaux usées ; 
En 2014, une première étude a porté sur l’implantation d’une station de pompage sur le 

zoning de Seneffe permettant la reprise et le refoulement de des eaux usées de plusieurs 

entreprises agroalimentaires vers la station d’épuration de Seneffe. Une deuxième 

étude, initiée dans le cadre du projet de l’éco-zoning de Tertre, a porté sur l’implantation 

d’une station d’épuration collective (ou mutualisée) à l’ensemble du zoning. Ce projet a 

été intégré dans l’appel à projets FEDER 2014-2020. 

- assurer la sécurisation de la fourniture d’eau aux industriels à un prix compétitif ; 
La réalisation de la jonction du réseau de Ghlin-Baudour avec VIVAQUA qui est à l’étude 

au sein de la Direction Études et Réalisations permettra de sécuriser notre réseau de 

distribution. 
- offrir aux entreprises une énergie géothermique durable (voir l’objectif 2 développement  

durable) ; 
En 2014, les dossiers suivants ont été gérés : 

• connexion au puits géothermique de Douvrain de la société AW EUROPE 
implantée au sein de la zone d’activité économique de Ghlin-Baudour – 
Travaux réalisés ; 

• construction de la centrale géothermique de Ghlin, qui constitue avec le 
puits géothermique de Ghlin et le réseau de conduites calorifugées 
enterrées déjà mis en place précédemment, le dernier maillon permettant 
une alimentation en énergie géothermique de la zone d’activité 
économique de GEOTHERMIA – Travaux en cours ; 

• connexion du futur IKEA de Mons au futur réseau de Mons Ouest – 
Elaboration du projet. 

- développer la faculté de location-achat ainsi que la faculté de rachat pour certaines 

infrastructures à vocation économique. 
Les services de l’IDEA ont pris les contacts de BASF afin d’étudier la possibilité de 
racheter leur site et d’y développer un concept de mise à disposition d’infrastructures 
(terrains nus, terrains avec équipements de distribution de fluides, halls) dans une 
philosophie d’écologie industrielle et d’échange de matières. 

 

 2014 2015 2016 Total 

Bâtiments 
rachetés 

/ 1 1 2 

Réalisation 0    

Bâtiments placés 
en location-achat 

/ 
 

0 1 1 

Réalisation 0 0 0 0 
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Axe stratégique 2 : 
 

Dynamisme entrepreneurial : 

 

• renforcer l’attractivité des infrastructures d'accueil pour les entreprises créatrices de 

richesses et/ou à haut potentiel de croissance en misant sur les pôles de compétences et 

l'économie circulaire ; 

 

• accompagner les entreprises dans leur création et leur développement par la mise en 

synergie des acteurs du tissu économique territorial et par le relais vers les structures de 

soutien et les administrations. 

Spécialisation des infrastructures 
 

• renforcer les collaborations avec les pôles de compétitivité et centres de recherche  afin : 

o d’orienter la spécialisation des ZAE ; 

o de favoriser la recherche appliquée et renforcer le tissu entrepreneurial (exemples : 

matériaux nouveaux, audiovisuel, technologie verte et agro-alimentaire) ; 

En ce qui concerne les pôles de compétitivité, Logistics in Wallonia a manifesté un intérêt 

pour participer au projet OFP et le pôle de compétitivité GreenWin s’est affiché comme 

partenaire de l’IDEA dans le projet IS³ soumis à l’appel à projets H2020 fin septembre 2014. 

Quant aux centres de recherche, des collaborations ont été entreprises au travers du 

montage des projets FEDER avec le Certech, Materia Nova, Inisma et Multitel. 

 

• définir, dans le cadre de cette économie circulaire, suite à l’analyse du métabolisme 

territorial visant à identifier les flux de matières, d’eau et d’énergie du Cœur du Hainaut, la 

stratégie de mise en œuvre de zones spécialisées telles que Manage Nord, BASF Feluy au 

regard de leur potentiel de mobilité et d’équipement  ****** ; 

Une fiche projet visant l’analyse du métabolisme territorial a été déposée dans le cadre de 

l’appel à projets FEDER 2014-2020. 

Par ailleurs, un groupe de travail interne multidisciplinaire a été mis sur pied et vise à 

identifier des pistes de ré-industrialisation du site BASF en particulier. 

 

• étudier le potentiel d’implantation de serres pour la culture maraîchère et/ou l’aquaponie 

valorisant la chaleur fatale d’entreprises  ou résiduelle de la géothermie en vue de 

promouvoir les circuits courts ;  
L’étude de marché « serres » ayant été concluante pour le Cœur du Hainaut, des études de 
faisabilité technico-économique ont été menées respectivement pour le site d’ex-Carcoke 
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(source de chaleur industrielle) et pour le site agricole implanté au Nord de GEOTHERMIA 
(source de chaleur : calories résiduelles de la boucle géothermique). 

Depuis la clôture des études, un candidat se montre fortement intéressé. Pour le site 

industriel, un potentiel de deux unités de 10 hectares de serres a été mis en avant et la criée 

principale du pays a garanti l’écoulement des produits qui y seraient cultivés. 

 

• développer une gamme d’infrastructures d’accueil modulables et/ou thématiques pour les  

entreprises ; 

Une réflexion est actuellement en cours pour améliorer encore le concept des nouveaux 

halls-relais. Le projet d’un deuxième hall-relais sur Frameries Crachet est développé au sein 

de la Direction Études et Réalisations. 
 

• monter sur la micro-zone Ubell à La Louvière un projet de pôle audio-visuel, « TV factory », 

en lien avec le nouveau hall des Expositions et le centre de recherche Multitel  ******* ; 

Sur base d’une esquisse établie par la Direction Études et Réalisations, le projet a été déposé 

le 14 mai 2014 lors de l’appel « Fonds Structurels 2014-2020 », dont l’éventuelle sélection 

interviendra en 2015. 

 

• monter sur le parc scientifique Initialis de Mons un pôle mano matériaux, « MaNo Factory », 

en lien avec le centre de recherche Materia Nova *******; 

Sur base d’une esquisse établie par la Direction Études et Réalisations, le projet a été déposé 

le 14 mai 2014 lors de l’appel « Fonds Structurels 2014-2020 », dont l’éventuelle sélection 

interviendra en 2015. 
 

• monter sur le parc scientifique Initialis un pôle pour les industries culturelles et créatives, 
« Digistorm », en lien avec l’UMons, HumanOrg,  Numédiart et Technocité  *******; 

Sur base d’une esquisse établie par la Direction Études et Réalisations, le projet a été déposé 

le 14 mai 2014 lors de l’appel « Fonds Structurels 2014-2020 », dont l’éventuelle sélection 

interviendra en 2015. 
 

• renforcer les partenariats avec des acteurs privés susceptibles d’accueillir des activités 
économiques non éligibles dans les ZAE. 

Aucune opportunité ne s’est présentée en 2014. 
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Axe stratégique 2 : 
 

Dynamisme entrepreneurial : 

• renforcer l’attractivité des infrastructures d'accueil pour les entreprises créatrices de 

richesses et/ou à haut potentiel de croissance en misant sur les pôles de compétences et 

l'économie circulaire ; 

 

• accompagner les entreprises dans leur création et leur développement par la mise en 

synergie des acteurs du tissu économique territorial et par le relais vers les structures de 

soutien et les administrations. 

Une mise en réseau performante et un service après-vente au service des 
entreprises  
 

Actions : 

 

• pérenniser les métiers historiques du service d’animation économique de l’IDEA, InfoPME, 

service après-vente du développement régional de l’IDEA ****** ; 

En 2014, le service InfoPME a maintenu ses activités d’accompagnement des entreprises en 

matière de montages de dossiers d’incitants publics. 

Les statistiques passées mensuellement en Conseil d’Administration IDEA seront consolidées 

en janvier 2015 pour s’assurer d’éviter les doubles comptages. 

 

• affiner les approches du service InfoPME en focalisant son core business sur des matières 

transversales telles que le développement durable, l’économie circulaire et 

l’internationalisation des entreprises ****** ; 

Ces 3 matières ont fait l’objet d’un dépôt de fiches projets d’InfoPME/IDEA dans le cadre de 

l’appel «Fonds Structurels 2014-2020». Néanmoins, en matière d’économie circulaire, une 

collaboration IDEA/LME a vu le jour en 2014 sur la base d’une queue de budget que la filiale 

LME a négociée avec le Cabinet Marcourt afin de sensibiliser les entreprises de Cœur du 

Hainaut aux bénéfices et enjeux de l’économie circulaire. 

Le deuxième semestre de 2014 sont mis à profit pour rendre le binôme LME/IDEA 

opérationnel. Les premières interventions en entreprise sont prévues en 2015, au terme de 

manifestations de sensibilisation collectives dont la première est programmée le 9 décembre 

2014. 
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• consolider la section « IT/Web » d’InfoPME qui se charge d’interventions en entreprises dans 

le secteur du web, devenue au fil des 4 dernières années un élément clé de la notoriété 

d’InfoPME et de la croissance de ses résultats ; 

En 2014, la rubrique IT/Web d’InfoPME (0,5 ETP) a rencontré 51 entreprises et offert un 

accompagnement prolongé à 22 d’entre elles, dont 7 audits de site web approfondis. 

Les séances collectives d’information de ce seul secteur d’InfoPME ont rassemblé 139 

entreprises autour de 3 événements mobilisateurs. 

Les objectifs 2015 et 2016 font état de 60 dossiers ouverts, dont 25 accompagnés et 35 

dossiers ‘one shot’. 

4 sessions d’information orientées IT sont programmées tant en 2015 qu’en 2016, avec un 

objectif de 120 à 150 entreprises. 

 

• gérer le programme d’Intelligence stratégique territoriale (IST) : permettre à l’IDEA d’intégrer 

la démarche collective wallonne dans la mise en œuvre d’un processus IST inspiré d’un 

double projet-pilote. L’objectif poursuivi vise à obtenir une catégorisation du tissu 

d’entreprises du territoire en utilisant des méthodologies de veille stratégique et de 

prospective pour permettre aux entreprises de sa zone de trouver les réponses les plus 

adaptées aux mutations économiques en cours. Les résultats des analyses de l’IST 

engendreront, au bénéfice des PME du territoire, des actions rapides et ciblées, collectives 

et/ou individualisées, aux moments les plus opportuns, pour optimiser les performances des 

entreprises ****** ; 

Ce projet reste dans l’attente de l’acceptation par l’Agence de Stimulation Économique à la 

suite de l’appel à projets « Fonds Structurels 2014-2020 ». 

 

• favoriser l’intégration des PME du territoire dans les démarches des Pôles de Compétitivité 

(PdC), soit par incorporation immédiate dans lesdits Pôles, soit par sous-traitance au profit 

des entreprises membres des Pôles ; 
Ce projet reste dans l’attente de l’acceptation par l’Agence de Stimulation Économique à la 

suite de l’appel à projets « Fonds Structurels 2014-2020 ». 

 

• consolider les partenariats avec les opérateurs de financement (Sowalfin et filiales, IMBC, 

Novalia, Wallimage, Start Invest, etc) ; 

Ce projet reste dans l’attente de l’acceptation par l’Agence de Stimulation Économique à la 

suite de l’appel à projets « Fonds Structurels 2014-2020 ». 

 

• assurer un service d’organisation de stages, tant au bénéfice des entreprises qu’à celui des 

milieux académiques (universités et écoles supérieures) par la création et la gestion d’une 

plateforme assurant l’adéquation des offres et demandes ****** ; 

Ce projet reste dans l’attente de l’acceptation par l’Agence de Stimulation Économique à la 

suite de l’appel à projets « Fonds Structurels 2014-2020 ». 

 

• créer, sur base de l’expérience d’écologie industrielle de l’Eco-zoning de Tertre-Hautrage-

Villerot, une plateforme d’échange de bonnes pratiques à l’échelle wallonne permettant de 

promouvoir les principes de l’économie circulaire entre acteurs de dynamiques territoriales 

organisées autour de la transition vers l’économie à faible émissions de CO2  ******* ; 
Participation de l’IDEA en tant que bénéficiaire à l’élaboration d’une fiche-projets FEDER 
« NEXT » dont BeFin est le chef de file. 
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Dans le même ordre d’idées, le projet IS³ déposé dans l’appel H2020 vise la mise en réseau 
de bonnes pratiques liées aux symbioses industrielles et déboucherait à terme sur une 
bourse d’échanges de déchets et co-produits industriels à l’échelle européenne. 
Les premiers indicateurs en rapport avec le projet « NEXT » ne seraient mesurables qu’en 
2018 : il est question de pouvoir toucher 60 entreprises du Cœur du Hainaut en termes de 
sensibilisation et 5 en termes de diagnostic. 
 

• intégrer les concepts de développement durable, responsabilité sociétale des entreprises et 

économie circulaire dans les approches de l’animation économique, tant pour les entreprises 

existantes clients d’InfoPME que pour les projets naissants accompagnés par LME ; 
Ces 3 matières ont fait l’objet d’un dépôt de fiche-projets d’InfoPME/IDEA dans le cadre de 
l’appel «Fonds Structurels 2014-2020». Néanmoins, en matière d’économie circulaire, une 
collaboration IDEA/LME a vu le jour en 2014 sur la base d’une queue de budget que la filiale 
LME a négociée avec le Cabinet Marcourt afin de sensibiliser les entreprises de Cœur du 
Hainaut aux bénéfices et aux enjeux de l’économie circulaire. 
Le deuxième semestre de 2014 est mis à profit pour rendre le binôme LME/IDEA 
opérationnel. Les premières interventions en entreprise sont prévues en 2015, au terme de 
manifestations de sensibilisation collectives dont la première est programmée le 9 décembre 
2014. 

 

• constituer des « clubs zonings » sur les ZAE de l’IDEA dont l’objectif est de créer des 

conditions de rencontres entre entreprises d’une même zone ou de zones voisines, et de leur 

offrir une réponse à leurs problématiques quotidiennes (sécurité, achats groupés, entretien 

des abords, etc.) de manière à les inscrire dans une économie durable. Ces « clubs zonings » 

seront notamment appuyés à travers l’édition d’une newsletter spécifique ******* ; 
Douze clubs ont été constitués. Une rencontre de prise de contact s’est tenue dans chacun 
des clubs. Deux clubs ont fait l’objet d’une rencontre spécifique liée à la rénovation de la 
signalisation de balisage. 
 

 2014 2015 2016 Total 

Nombre de 
réunions 

/ 
 

24 24 48 

Réalisation 14 0 0 0 

 
• favoriser la transmission d’entreprises en collaborant avec les outils de type Sowacess ; 

Ce projet reste dans l’attente de l’acceptation par l’Agence de Stimulation Économique à la 

suite de l’appel à projets « Fonds Structurels 2014-2020 ». 
 

• aider à créer des partenariats entre les universités/Centres de recherche et quelques 
entrepreneurs locaux en vue du développement du potentiel endogène de notre zone ; 

En préparation des projets TV Factory et Digistorm, InfoPME/IDEA et LME ont intensifié leur 

collaboration avec les universités et centres de recherche, en intégrant notamment le Comité 

de Pilotage de projets spin-offs composé de IMBC, WSL, AVRE (Administration et Valorisation 

de la Recherche UMons) et LME. 

En 2014, 33 projets y ont été traités lors des 4 réunions du Comité de Pilotage. Pour 2015 et 

2016, les Comités de Pilotage se réuniront à un rythme de 6 séances par an et viseront à 

traiter de 40 à 60 dossiers. 
  



Plan Stratégique     

2014-2016 

 

40

• optimiser l’utilisation par les PME des réseaux et structures existants, en en facilitant 

l’aiguillage selon les besoins des entreprises et les réponses apportées par ces groupements 

d’entreprises (Clubs zonings des ZAE IDEA, CCIH, Service Clubs, BNI, Synergie, Centre Capital, 

etc) ; 

Ce projet reste dans l’attente de l’acceptation par l’Agence de Stimulation Économique à la 

suite de l’appel à projets « Fonds Structurels 2014-2020 ». 

 

• assurer la coordination entre les opérateurs d’animation économique au sein de la Structure 

Locale de Coordination (SLC) instituée par l’Agence de Stimulation Economique (ASE) de 

Wallonie. Cette SLC est logée au sein de La Maison de l’Entreprise (LME), filiale de l’IDEA ; 

Ce projet reste dans l’attente de l’acceptation par l’Agence de Stimulation Économique à la 

suite de l’appel à projets « Fonds Structurels 2014-2020 ». 

 

• contribuer à la complémentarité des approches d’animation économique avec la SA LME, 

filiale fondée par IDEA, en charge des matières liées à la création d’activités nouvelles. L’IDEA 

utilise cette entité juridique propre (la SA LME) afin de prester les services spécifiques 

inhérents aux phases de démarrage des porteurs de projet et des starters/start-ups. Les 

méthodologies utilisées au bénéfice des porteurs de projets, les produits développés à leur 

attention (définition du business model, sensibilisation à l’innovation, à la créativité, au 

design, à l’esprit d’entreprendre et hébergement dans les pépinières de LME en complément 

des infrastructures d’accueil de l’IDEA), la visibilité acquise par LME au cours de ses 17 ans 

d’existence sous l’égide de l’IDEA de même que les caractéristiques de la clientèle de LME 

(porteurs de projets personnes physiques, jeunes entreprises innovantes, étudiants et 

enseignants du supérieur) sont autant d’éléments de nature à consolider l’existence d’une 

entité spécifique directement liée à l’Intercommunale ; 

Le rapprochement d’IDEA avec sa filiale LME, traduit dans les faits par un rachat des parts au 

1er juillet 2014 de l’ancien partenaire IDETA, a engendré en 2014 une collaboration 

approfondie tant dans l’organisation d’événements collectifs (séances Brunchs Infos) que 

dans l’accompagnement complémentaire des projets en création et de ceux en croissance. 

 
• encourager une plus grande synergie entre les entreprises des ZAE et les acteurs de la 

formation en visant à améliorer la qualité de la main d’œuvre.  

Il apparait que ce point touchant à la formation soit du ressort exclusif des opérateurs agréés 

FSE que ne sont ni l’IDEA, ni LME. Dans l’attente d’une confirmation de cet état de fait par 

l’autorité de tutelle (Cabinet Marcourt), cette action a été gelée. 
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Axe stratégique 2 : 
 

Dynamisme entrepreneurial : 

 

• renforcer l’attractivité des infrastructures d'accueil pour les entreprises créatrices de 

richesses et/ou à haut potentiel de croissance en misant sur les pôles de compétences et 

l'économie circulaire ; 

 

• accompagner les entreprises dans leur création et leur développement par la mise en 

synergie des acteurs du tissu économique territorial et par le relais vers les structures de 

soutien et les administrations. 

Le Cœur du Hainaut, un territoire qui se vend au local et à l’international   
 

Actions :  

 

• assurer la promotion des atouts du territoire Cœur du Hainaut auprès des prescripteurs et 

intermédiaires impliqués dans l’implantation de nouvelles entreprises et en particulier lors 

des missions de l’AWEX/OFI ; 
Cette action a été concrétisée dans le cadre de la rencontre d'Ambassadeurs (Italie, 
Roumanie, etc.) et de divers attachés de l'AWEX-OFI en poste à l'étranger (Italie, Espagne, 
Corée, USA, etc.). 

 

• assurer une promotion et une commercialisation proactive et ciblée des infrastructures 

économiques de l’IDEA. 

Cette action a été concrétisée dans le cadre de salons tels que le MIPIM à Cannes, la SITL à 

Paris, Réalty à Bruxelles, etc. 

 
 2014 2015 2016 Total 

Nombre de 
prescripteurs 
rencontrés 

/ 
 

5 5 10 

Réalisation 8    

Nombre de 
missions/salons 

/ 4 4 8 

Réalisation 3    
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Tous les acteurs, qu’ils soient économiques, institutionnels, privés ou publics, mettent en œuvre des 

politiques de développement durable et environnementale. Dans ce contexte, l’IDEA doit se 

positionner de manière transversale et participer au développement de projets européens, tels que le 

projet E+ dévolu à la mise en œuvre de systèmes domotiques au niveau d’une ville et à des projets de 

recherche telle celui de la géothermie à grande profondeur avec production d’électricité.  

Axe stratégique 1 : 
Gérer de manière optimale les nappes aquifères par la valorisation des eaux fatales de 

démergement, des eaux d'exhaure des sites carriers et des eaux géothermiques.  

Démergement 
 

Contexte :  

 

L’IDEA est historiquement active dans ce qu’il était convenu d’appeler le Démergement, c’est-à-dire, 

la lutte contre les inondations dans les zones soumises à des affaissements miniers. Cette matière, 

devenue une compétence de la SPGE sous le vocable Assainissement bis, fait l’objet de programmes 

de travaux quinquennaux et de plans prévisionnels permettant de prévoir des dépenses importantes 

hors exploitation courante.  

Le maintien et la pérennisation de cette activité est fondamentale pour préserver le territoire et ne 

pas mettre en péril toutes les autres actions entreprises.  

 

Actions : 

 

• mettre en place une politique de rénovation des ouvrages les plus vétustes et/ou nécessitant 

des mises à niveau importantes liées à l’évolution de la législation (ex : RGIE) par le biais des 

programmes d’investissement et des dépenses importantes hors exploitation courante ainsi 

que des plans prévisionnels annuels de frais d’exploitation ; 

Divers projets ont été initiés ou mis en œuvre : 

• station de pompage de Cuesmes : Rénovation moteur pompe – Travaux terminés ; 

• station de pompage de Jemappes Sud : Remplacement des équipements basse-
tension (en collaboration avec la Direction Études et Réalisations) – Travaux en 
cours ; 

• station de pompage du Marais à Cuesmes : Rénovation des automatismes – 
Travaux en cours ; 

• station de pompage de Saint-Ghislain Sud : Rénovation de 2 moteurs de pompes – 
Travaux terminés ; 
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• station de pompage de Wasmuël : Rénovation du système de gestion des alarmes 
techniques – Travaux terminés ; 

• installation d’interfaces de communication 3G pour rapatriement de données et 
des alarmes techniques à la station de pompage du Marais à Cuesmes – Travaux 
en cours ; 

• mise en conformité, par le service électrique de stations de pompage antérieures 
à 1983 dont 3 de démergement : SP Richon, Cosmopolite et Rivage à Quaregnon – 
Travaux terminés. 

 

• Dans ce contexte, pour les ouvrages ayant atteint la saturation suite à l’évolution de 

l’urbanisation et du climat, prévoir une mise à niveau du potentiel de pompage ou de 

stockage des ouvrages saturés afin de mieux protéger la population contre les risques 

d’inondation ; 
Pose d’une vanne automatisée à la Cité des Préelles à Saint-Ghislain (en collaboration avec la 
Direction Études et Réalisations) – Travaux terminés. 

 

• mettre à gabarit certains axes d’écoulement fréquemment saturés, en priorité l’Elwasmes à 

Colfontaine. 
• poursuite de l’étude du dédoublement de l’Elwasmes à Colfontaine visant à proposer à 

la SPGE un phasage des travaux  et un étalement des investissements ; 

• poursuite du chantier du démergement de la Haine à Saint-Vaast ; 

• initiation de plusieurs études (avant-projet) portant sur la rénovation d’ouvrages 
existants dont notamment, le puits de la Scierie à Cuesmes, le dégrilleur et le pertuis de 
refoulement de la station de démergement de Cuesmes, … 
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Tous les acteurs, qu’ils soient économiques, institutionnels, privés ou publics, mettent en œuvre des 

politiques de développement durable et environnementale. Dans ce contexte, l’IDEA doit se 

positionner de manière transversale et participer au développement de projets européens, tels que le 

projet E+ dévolu à la mise en œuvre de systèmes domotiques au niveau d’une ville et à des projets de 

recherche telle celui de la géothermie à grande profondeur avec production d’électricité.  

Axe stratégique 1 : 
Gérer de manière optimale les nappes aquifères par la valorisation des eaux fatales de 

démergement, des eaux d'exhaure des sites carriers et des eaux géothermiques.  

Distribution d’eau 
 

Contexte : 

 

En tant qu’acteur majeur du développement économique, l’IDEA a recherché les conditions les plus 

favorables pour alimenter les diverses zones industrielles en privilégiant la valorisation des eaux 

provenant du démergement et des sites carriers.  

 

 

 

Actions :  

 

• s’inscrire dans le schéma régional directeur de l’eau en Wallonie en partenariat avec la 

SWDE ; 
Dans ce cadre, le dossier suivant a été géré en 2014 : 

• mise en service d’une nouvelle jonction avec le réseau SWDE à Quaregnon – 
Travaux terminés. 

 

• établir des zones de prévention autour des captages situés en zone libre des nappes ; 
Dans ce cadre, l’état d’avancement des dossiers en 2014 était le suivant : 

• définition des zones de prévention autour des puits Restaumont P1 et P2 gérés 
par le GIE « Valorisation de l’eau d’exhaure des carrières de Soignies et 
d’Ecaussinnes » - Dossier finalisé en vue de son introduction auprès de 
l’Administration wallonne ; 

• définition des zones de prévention autour du puits Brassico à Ghlin – Plan d’action 
en cours d’élaboration ; 

• définition des zones de prévention autour du puits de la Sucrerie à Péronnes-lez-
Binche – Essais de traçage réalisés ; 
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• définition des zones de prévention autour des puits P2, P5 et P7 du Marais à 
Cuesmes – Choix des emplacements des piézomètres opéré ; 

• définition des zones de prévention autour de la galerie de la Scierie à Cuesmes – 
Choix des emplacements des piézomètres opéré. 

 
Indicateur : Nombre de dossiers de zones de prévention déposés pour instruction auprès de 
l’Administration wallonne 

 
 2014 2015 2016 

Objectif  / 2 2 

Réalisation 1   

 
• remplacer certaines installations de production, de traitement et de distribution d’eau 

potable selon un programme d’investissement établi en fonction de priorités qui tiennent 

compte notamment de la vétusté des ouvrages,  des problèmes rencontrés en exploitation et 

de nouvelles contraintes de sécurisation de  la fourniture d’eau liée à l’activité industrielle de 

nos clients ; 

Dans ce cadre, la Direction Études et Réalisations a œuvré en 2014 sur les projets suivants : 

• rénovation de la galerie de la Scierie à Cuesmes – Élaboration de l’avant-projet ; 

• démolition du réservoir de Manage Bellecourt – Travaux terminés ; 

• nouveau château d’eau de Ghlin - Travaux en cours d’achèvement pour fin 2014 ; 

• renouvellement de la station de déferrisation de Feluy et nouvelle station de 
relevage – Travaux terminés ; 

• remplacement d’un tronçon de 850 mètres de conduite de distribution d’eau à 
Feluy – Travaux en cours ; 

• remplacement des installations de chloration du captage de Péronnes – Travaux 
en cours ; 

• installation d’interfaces de communication 3G pour rapatriement de données et 
des alarmes techniques des châteaux d’eau de Ghlin et Feluy et de la nouvelle 
jonction avec le réseau SWDE à Quaregnon – Travaux en cours ; 

• mise en conformité, par le service électrique, de stations de pompage antérieures 
à 1983 dont 2 de distribution d’eau à Péronnes et à Ghlin – Travaux terminés ; 

• remplacement de 3 pompes de puits à Seneffe, au Marais à Cuesmes et aux 
Cascades à Quaregnon ; 

• remplacement de 22 compteurs d’eau chez les clients. 

 

• réaliser des interconnexions de réseaux de distribution d’eau avec d’autres sociétés de 

distribution d’eau afin de sécuriser l’approvisionnement en eau de nos clients industriels ; 
En 2014, les dossiers suivants ont été gérés : 

• connexion de secours avec le réseau VIVAQUA pour l’alimentation de la zone 
d’activité économique de Feluy – Signature d’un nouveau contrat ; 

• interconnexion entre les réseaux de distribution d’eau IDEA de Seneffe et de Feluy 
– Travaux terminés ; 

• interconnexion entre les réseaux de distribution d’eau IDEA et VIVAQUA à Ghlin – 
Elaboration du projet. 
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• accompagner le développement des bassins carriers de Soignies et d'Ecaussinnes en 

devenant 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 ; 
Objectifs 2015-2016. 

En 2014, les dossiers suivants ont été gérés : 

• valorisation de l’eau d’exhaure des Carrières du Hainaut à Soignies – Travaux de 
réfection d’un tronçon de la conduite de liaison entre les stations de 
potabilisation d’Ecaussinnes et de Soignies ; 

• valorisation de l’eau d’exhaure de la carrière du Clypot à Soignies – Élaboration de 
l’avant-projet et du dossier de demande d’intervention auprès du Fonds de 
Protection de l’Environnement ; 

• valorisation de l’eau d’exhaure de la carrière Tellier des Prés à Ecaussinnes – 
Elaboration de l’avant-projet. 

 
Indicateur : Nombre de dossiers de valorisation de l’eau d’exhaure menés à bien 

 
 2014 2015 2016 

Objectif  / 1 1 

Réalisation 0   

 

• actualiser la convention relative au fonctionnement de la cellule mixte IDEA - UMONS visant 

l’étude des ressources en eau, de façon à tenir compte des évolutions récentes et à venir. 
Objectifs 2015-2016. 
En 2014, un premier projet de convention a été élaboré. 
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Tous les acteurs, qu’ils soient économiques, institutionnels, privés ou publics, mettent en œuvre des 

politiques de développement durable et environnementale. Dans ce contexte, l’IDEA doit se 

positionner de manière transversale et participer au développement de projets européens, tels que le 

projet E+ dévolu à la mise en œuvre de systèmes domotiques au niveau d’une ville et à des projets de 

recherche telle celui de la géothermie à grande profondeur avec production d’électricité.  

Axe stratégique 1 : 
Gérer de manière optimale les nappes aquifères par la valorisation des eaux fatales de 

démergement, des eaux d'exhaure des sites carriers et des eaux géothermiques.  

Géothermie 
 

Contexte :  

 

La région s’étendant de Binche à la frontière française est située à la verticale d’une nappe d’eau 

chaude. Différentes études ont confirmé la présence de cette ressource. L’IDEA exploite depuis les 

années 80 cette ressource et a pour but d’étendre et de pérenniser les installations. Ce type de 

géothermie, dont la ressource est située à environ 2.000 m, est qualifié de « géothermie moyenne » 

par opposition à la géothermie profonde, située à 6.000 m et destinée à la production d'électricit,é et 

en opposition à la géothermie de surface, situé à 100 m, et destinée, par l'intermédiaire de pompes à 

chaleur, au chauffage et à la climatisation.  

 

Actions : 

 

• actualiser et mettre en œuvre le projet Géotherwall en creusant de nouveaux puits et en 

implantant des réseaux associés contribuant ainsi au développement durable et à la 

réduction des émissions de CO2  ****** ; 
En 2014, les dossiers suivants ont été gérés : 

• connexion au puits géothermique de Douvrain de la société AW EUROPE 
implantée au sein de la zone d’activité économique de Ghlin-Baudour – Travaux 
réalisés ; 

• construction de la centrale géothermique de Ghlin, qui constitue avec le puits 
géothermique de Ghlin et le réseau de conduites calorifugées enterrées déjà mis 
en place précédemment, le dernier maillon permettant une alimentation en 
énergie géothermique de la zone d’activité économique de GEOTHERMIA – 
Travaux en cours ; 

• réseau de chauffage urbain de Mons Ouest – Élaboration du projet ; 
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• rédaction de 7 fiches FEDER (5 projets de réseaux de chaleur alimentés au départ 
doublets géothermiques et 2 projets de recherche associés en partenariat avec 
l’UMONS). 
 

• procéder aux rénovations nécessaires des installations du chauffage urbain géothermique de 

Saint-Ghislain afin de maintenir leur niveau de fiabilité (puits, réseau de conduites, 

équipements de la centrale de chauffe et postes de transfert de chaleur des clients ; 

Divers actions ont été mises en œuvre : 

• rénovation des circuits primaire et secondaire (échangeurs de chaleur, traitement 
d’eau, installation de remplissage du réseau et pompe géothermique de surface) 
– Travaux en cours ; 

• rénovation de 3 postes de transfert et sous-stations du réseau de chauffage 
urbain – Travaux en cours ; 

• remplacement de 25 vannes d’isolement sur le réseau de distribution de chaleur. 

 

• développer les compétences en géothermie de très basse énergie, de façon à la considérer 

non pas comme un concurrent mais comme une alternative à la géothermie de basse énergie 

en fonction des conditions locales ; 

En 2014, le dossier suivant a été géré : 

• rédaction d’une fiche FEDER en partenariat avec l’UMONS et le FOREM 
(Cartographie du potentiel géothermique pour sondes et formations FOREM 
associées). 

 

• poursuivre les études de faisabilité sur la valorisation de la chaleur résiduelle sur les puits de 

Ghlin et Saint-Ghislain (serres, aquaponie, etc.) ; 
En 2014, les dossiers suivants ont été gérés : 

• étude de marché « Serres » (cfr détails dans l’objectif n°1) ; 

• rédaction d’une fiche FEDER dénommée « Cascade Bas Prés » visant la 
récupération des retours froids des boucles secondaires des réseaux de 
GEOTHERMIA et de Mons Ouest ; 

• rédaction d’une fiche FEDER visant la valorisation énergétique des boues de 
stations d'épuration par séchage géothermique et processus de gazéification. 

 

• poursuivre la recherche de procédés technologiques permettant d’optimiser l’utilisation de 

l’énergie géothermique (climatisation, refroidissement, etc.). 

En 2014, aucun dossier n’a été initié en lien avec cette action. 
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Axe stratégique 2 : 
Concourir à l'amélioration de la qualité des masses d'eau par la collecte et le traitement 
des eaux usées résiduaires urbaines et l'égouttage.  

Assainissement 
 
Contexte :  
 
L’assainissement en Wallonie est géré par la SPGE en partenariat avec les intercommunales agréées 

dites OAA. Des programmes de financement sont élaborés tenant compte à la fois des contraintes 

financières et environnementales.  

Ces dernières années, l’Europe a contraint la Belgique à accélérer les travaux de mise en conformité 

avec la directive cadre 91/271/CEE. 

Pour les installations dont la capacité est supérieure à 10.000 E.H., la Belgique a été condamnée à 

une somme forfaitaire, pour celles dont la capacité est comprise entre 2.000 et 10.000 E.H., elle est 

menacée de payer des astreintes journalières si les travaux ne sont pas terminés pour la fin 2015.  

 
Actions : 
 

• poursuivre la mise en œuvre des stations d’épuration et des réseaux de collecte notamment 

en ce qui concerne les stations d’épuration d’une capacité entre 2.000 et 10.000 E.H. (cf. 

annexe 3) ; 

L’année 2014 aura notamment vu la concrétisation des projets d’assainissement (réseau de 

collecte et/ou station d’épuration) des entités d’Erbisoeul (3.800 EH), de Le Roeulx (3.500 

EH), d’Havré (6.000 EH), d’Ecaussinnes (collecteur phase 2 – 5.000 EH) et de Dour 

(collecteurs phases 2 et 3 – 4.500 EH) ainsi que la poursuite des chantiers de Godarville 

(3.000 EH), d’Hennuyères (3.000 EH), de Sirault (3.000 EH), d’Estinnes (collecteurs – 2.800 

EH), de la Samme à Manage (collecteurs – 1.250 EH) et de Houdeng (collecteurs – 1.500 EH). 

Voir annexe n° 5 « Planning de réalisation des priorités 1 et 2 

 

• poursuivre la réflexion en collaboration avec la SPGE pour les dispositifs publics de 

traitement à mettre en œuvre dans les zones rurales ; 

Le programme se poursuit en 2015-2016 par les études et réalisations de l’assainissement 

des plus petites agglomérations. Il s’agit notamment des entités de Maurage et Thieu à La 

Louvière, de Casteau à Soignies, de Fayt-le-Franc et de Angre à Honnelles. Les extensions des 

stations d’épuration de Trivières et de Boussoit sont également prévues. 
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• accompagner la SPGE dans la mise en place d’un service d’assainissement autonome pour les 

particuliers en participant aux contrôles périodiques valorisant ainsi le laboratoire d’analyses 

de l’Intercommunale ; 
Travail en cours au sein de 3 groupes de travail chapeautés par la SPGE (modification 
réglementaire du Code de l’eau et établissement d’un formulaire de contrôle des rejets 
d’eaux usées). 

 

• poursuivre la politique de rénovation, de remplacement, de mise à niveau technique et 

réglementaire des ouvrages d’épuration qui le nécessitent et ce, soit par le biais des 

programmes d’investissement quinquennaux soit par les programmes prévisionnels de frais 

d’exploitation : 

Divers actions ont été mises en œuvre : 

• station d’épuration de Morlanwelz – Reconditionnement des lits dénitrifiants : 
Projet finalisé ; 

• station d’épuration de Seneffe – Réfection d’un chemin de roulement d’un 
clarificateur : Travaux en cours ; 

• stations d’épuration et de pompage de Wasmuël – Rénovation du système de 
gestion des alarmes techniques : Travaux en cours ; 

• station de pompage du Calvaire à Anderlues – Rénovation de l’ouvrage : 
Ouverture de chantier ; 

• station de pompage de Jemappes Sud – Remplacement des équipements basse-
tension (en collaboration avec la Direction Études et Réalisations) : Travaux en 
cours ; 

• rénovation des protections cathodiques des stations de pompage de Saint-
Ghislain Sud, Rouge Boule à Boussu et des Bats à Hautrage : Projet finalisé ; 

• stations de pompage de la Trouille A à Mons et Rouge Boule à Boussu – 
Reconditionnement de 2 pompes : Travaux terminés ; 

• transmission automatique des index des compteurs électriques des ouvrages 
d’exploitation : Travaux en cours ; 

• installation d’interfaces de communication 3G pour rapatriement de données et 
des alarmes techniques des stations d’épuration d’Erbisoeul, Obourg, Quiévrain, 
Ecaussinnes, Soignies Biamont, Chapelle-lez-Herlaimont, Jurbise, Braine-le-Comte, 
Saint-Vaast et Hensies ; 

• armoires électriques pour équipements secourus des stations de pompage 
Avenue de Cuesmes à Mons, Rivage à Quaregnon, Wasmuël et Rivages à 
Familleureux : Travaux terminés ; 

• mise en conformité, par le service électrique, de 12 stations de pompage (SP) 
antérieures à 1983 dont 7 d’assainissement : SP Hensies, SP Trouillon Est, SP 
Trouillon Nord, SP Avenue et SP Digue de Cuesmes à Mons, SP Pont Canal à 
Jemappes, SP Rieu du Cœur à Quaregnon : Travaux terminés. 

 
• planifier et mettre en œuvre les actions nécessaires résultant des diagnostics posés lors de 

l’établissement du cadastre informatique des réseaux d’assainissement, notamment par la 

mise en place d’une politique générale de curage  et de corrections des dégradations 

constatées grâce aux endoscopies ; 
Continuation des activités de cadastre des réseaux d’assainissement (collecteurs) : 40% 
réalisé cumulé. 
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• réaliser des études diagnostiques sur les collecteurs afin d’éliminer les eaux claires parasites, 

via une étroite collaboration avec les communes pour la partie égouttage, afin de veiller à 

atteindre un taux de charge acceptable des stations d’épuration et rencontrer les objectifs 

fixés par la réglementation européenne ; 
Les travaux de réhabilitation du collecteur de Jurbise sont terminés. 
Parallèlement au programme d’investissement de la SPGE, la Direction Études et Réalisations 
entamera à la demande de la Direction des Centres d’Exploitation les études relatives à la 
réhabilitation et à la rénovation de plusieurs ouvrages d’assainissement tels que les stations 
d’épuration de Frameries, Thulin, Spiennes, Morlanwelz, … 

 

• valoriser l’expertise acquise par le laboratoire 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, en s’ouvrant aux marchés extérieurs, de façon à pérenniser 

cette activité essentielle dans la maîtrise opérationnelle de l’exploitation des ouvrages 

d’assainissement ; 

• finalisation du marché d’échantillonnages et d’analyses du Contrat Rivière Haine ; 

• poursuite des échantillonnages et analyses sur base de contrat en cours depuis plusieurs 
années avec des industriels : analyses pour calcul de la taxation de Polyol, AKZO et 
Alysse Food ; 

• réalisation pour le SPW de 33 contrôles à l’installation de stations d’épuration 
individuelles ; 

• réalisation des analyses des diverses  formes de l’azote des prises d’eau pour le service 
régional des Eaux souterraines ; 

• convention pour échantillonnage et analyse mensuelle  de l’eau résiduaire industrielle 
de 3 sociétés du zoning Seneffe-Manage venant déverser à la station d’épuration de 
Seneffe (les sociétés Tartes de Françoise, Codibel et VandeMoortele). 

 

• maintenir la certification ISO 14001 et l’enregistrement EMAS obtenus pour les ouvrages 

d’assainissement existants et élargissement du scope acquis aux nouveaux ouvrages dans un 

délai de 18 mois à compter de leur mise en service ; 
Recertification EMAS obtenue en juin 2014 avec l’élargissement du scope aux 27 stations 
d’épuration ainsi qu’aux stations de pompage et collecteurs y associés. 
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• proposer à la SPGE de créer un centre de formation technique pour les métiers en lien avec 
l’assainissement. 
Action à mener en 2015, voire 2016. 
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Axe stratégique 2 : 
Concourir à l'amélioration de la qualité des masses d'eau par la collecte et le traitement 
des eaux usées résiduaires urbaines et l'égouttage.  

Egouttage 
 
Contexte : 
 
En matière d'égouttage financé par la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), les Plans 
d'Investissements Communaux sont réalisés en concertation avec l'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 (P1 à P4) tenant compte de la situation actuelle de l'assainissement. Eu égard à 
l'importance des moyens financiers à mettre en œuvre pour répondre aux contentieux européens 
notamment pour les stations de 2.000 à 10.000 EH, les travaux d'égouttage devront faire l'objet 
d'une planification tenant compte à la fois de priorités techniques et de contraintes d'affectation des 
moyens financier nécessaires :  
 
Priorités (P1 à P4) (voir annexe 1) : 
 

Priorité 1 Agglomérations reprises aux contentieux pour la collecte et dont le taux de 
collecte est < 98 %. 

Priorité 2 2.1. Zones                                                                                                                                                                                                                                                           
captives (périphériques) des agglomérations reprises en priorité «1» 
2.2. Agglomérations > 2.000 EH non reprises aux contentieux et dont le taux de 
collecte est < 98 %. 
2.3. Agglomérations de zones prioritaires pour des raisons environnementales et 
dont le taux de collecte est < 98 %. 
2.4. Agglomérations situées dans des masses d’eau dont l’objectif d’atteinte du 
bon état est fixé en 2015 et dont le taux de collecte est < 98 %. 

Priorité 3 3.1. Autres zones captives d’agglomérations > 2.000 EH n’atteignant pas 98 % de 
taux de collecte. 
3.2. Agglomérations situées dans des masses d’eau dont l’objectif d’atteinte du 
bon état est fixé en 2021 et dont le taux de collecte est < 98 %. 

Priorité 4  Solde de toute zone reprise en assainissement collectif. 
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Critères d’affectation des moyens financiers de la SPGE : 
 

- un dossier de priorité moindre peut être introduit s’il répond à des impératifs locaux 
dûment justifiés, telle une décision judiciaire ;  
 

- hormis cas de force majeure, un dossier de priorité moindre ne peut être accepté que si 
les objectifs d’une priorité plus élevée sont rencontrés au sein de la commune ; 

 
- les priorités d’égouttage ne s’appliquent pas lors de la reconstruction ou la réhabilitation 

d’égouts existants pour autant que la station d’épuration existe et que les travaux prévus 
se fassent conjointement avec d’autres travaux qu’ils soient ou non subsidiés. 

 

Actions : 
 

• assurer la coordination entre l’égouttage, la collecte et le traitement des eaux urbaines 
résiduaires au travers des contrats d’égouttage ; 
Les contrats d’égouttage ont permis de diminuer le nombre de km d’égouttage prioritaires 
restant à réaliser. Voir annexe n°3 « Priorité d’égouttage ». 

 
• poursuivre, avec sa filiale CITV, notamment constituée avec Ipalle, l’établissement du 

cadastre informatique des réseaux d’assainissement et d’égouttage visant à atteindre 
plusieurs objectifs :       

- connaissance précise des réseaux : 
o levé topographique ; 
o caractéristiques géométriques et hydrauliques ; 
o état des ouvrages ; 

- uniformité régionale : outil commun à tous les organismes d’assainissement ; 
- répondre au décret impétrant. 

16 dossiers de cadastre de réseau d’égouttage ont été menés à bien en 2014. 
 

• permettre une gestion optimale des réseaux à travers la base de données afin de favoriser 
l’exploitation de ceux-ci et de modéliser le comportement hydraulique, de détecter les 
tronçons de capacité insuffisante notamment lors des extensions d’habitants et/ou de 
créations de zones d’activité économique. Ce dernier service pourra être mis en place et 
proposer aux communes, par exemple en utilisant la carte du logiciel Hydroworks soit pour 
une révision globale des réseaux communaux, soit lors des demandes d’avis sur permis 
notamment pour les lotissements à créer et les complexes commerciaux ;  
La Direction Études et Réalisations a été consultée à de multiples reprises par des auteurs de 
projet privés dans le cadre de l’élaboration de leurs dossiers techniques d’égouttage. La 
Direction Études et Réalisations mène actuellement, pour la Ville de Mons, des études 
hydrauliques liées à diverses problématiques d’inondation sur son territoire. 

 
 
• informer en tant qu’OAA les associés communaux des éventuels problèmes en matière 

d’égouttage et les inviter à réaliser les investissements nécessaires ; 
La Direction Études et Réalisations informe et assiste actuellement les communes 
d’Anderlues et de Braine-le-Comte pour tenter de résoudre des problèmes de dilution 
constatés dans les réseaux d’assainissement 
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• participer, dans le cadre du contrat d'égouttage, en tant qu'OAA,  à l'élaboration des Plans 

d'Investissements Communaux et élaborer de manière concertée les documents permettant 

à la SPGE d'émettre son avis d'opportunité sur les travaux d'égouttage ; 
Le tableau de synthèse des dossiers d’égouttage retenus dans le cadre des Plans 
d’Investissement Communaux est repris en annexe n° 4« Plan d’Investissement Communal 
2013-2016 ». 

 

• élaborer et suivre les projets de travaux d'égouttage et de réfection de voiries, en tant 

qu'auteur de projets désigné par nos communes associées. 
En 2014, la Direction Études et Réalisations a clôturé 5 dossiers d’égouttage, 19 dossiers sont 
en cours d’études, 3 ont été adjugés et 6 sont en phase de réalisation. 
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Axe stratégique 3 : 
Accompagner les entreprises des ZAE de l’IDEA dans leurs projets de gestion énergétique durable.  

 

 

Actions :  

 

• poursuivre le projet pilote Smart Park, initié par la Région wallonne, et visant, sur base d’une 

analyse des consommations électriques à conseiller les entreprises sur les modifications et 

les améliorations à apporter à leurs équipements et installations ******* ; 

Une fiche FEDER a été déposée en ce sens lors de l’appel à projets en mai 2014. 

 

• étendre le projet Smart Park à toutes les entreprises des ZAE de la zone IDEA et sur base de 

l’analyse de leurs consommations énergétiques, identifier et faire financer les 

investissements à opérer pour lesquels les économies d’énergie réalisées permettront de 

reconstituer rapidement le capital ainsi investi (notion de fonds revolving)  ******* ; 

Dans le cadre de Wallonie Développement, des contacts ont été initiés avec ORES en vue de 

poursuivre cette initiative. 

 

• soutenir l’implantation d’éoliennes propres aux entreprises sur base de l’expérience acquise 

par l’Intercommunale ; 

Deux entreprises situées dans les zones d’activité économique ont déjà, par le passé, 

contacté l’Intercommunale au sujet de projets éoliens. L’IDEA a partagé avec celles-ci 

l’expérience qu’elle a acquise via le suivi des projets de Garocentre et Soignies-Braine-le-

Comte, de la révision du cadre de référence éolien, et de sa connaissance des projets sur le 

territoire.  

 

Indicateur : Nombre de contacts établis avec les entreprises 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 0 0 

Réalisation 2   
 

• examiner la faisabilité de conversion à la géothermie de process industriels et de besoins en 

chauffage. 
En 2014, le dossier suivant a été géré : 

• audit énergétique de l’ensemble de la Cité administrative de l’État à Mons, en vue d’une 
conversion à l’utilisation de l’énergie géothermique. 
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Axe stratégique 4 : 
Assister les communes en vue de développer des projets de rationalisation énergétique et de 

développement durable.  

 

 

Actions :  

 
• améliorer la performance énergétique des bâtiments et des infrastructures publiques sur le 

territoire par l’identification et le financement des investissements judicieux en termes 
d’isolation, de génération de chaleur, de régulation et de monitoring. A cet effet, deux 
enveloppes financières seront sollicitées. La première sera destinée à financer des 
investissements économiseurs d'énergie mais dont le temps de retour sur investissements 
est tel qu’ils ne seraient pas réalisés sans aide de financement externe (subside). A titre 
d’exemple, le remplacement des châssis, le remplacement des convecteurs gaz par une 
installation complète, l'isolation de toiture par l'extérieure, l'isolation de plancher, le 
remplacement de la régulation avec remise aux normes, etc. La seconde enveloppe aura 
pour objectif de sélectionner des investissements pour lesquels les économies d’énergie 
réalisées permettront de reconstituer le capital initialement investi (notion de fonds 
revolving) soit par exemple la mise en œuvre d'une régulation, le remplacement des 
anciennes chaudières par des chaudières plus performantes, l'installation de cogénération, 
l'isolation de toiture par les combles, l'isolation des conduites d'eau chaude sanitaire, 
etc.******* ; 
En vue de répondre au mieux à l’objectif 2, axe stratégique 4 et plus particulièrement à 
l’action « Assister les communes en vue de développer des projets de rationalisation 
énergétique et de développement durable », l’IDEA a déposé en mai dernier le portefeuille 
intitulé « Fédérons les économies d’énergie » en étroite collaboration avec IGRETEC lors de 
l’appel à projets FEDER Programmation 2014-2020. 

 
Ce dernier est composé de 3 projets phares : 
1) Villes et communes durables – Démarcher pour fédérer les Villes et Communes et les 

sensibiliser en continu ; 
2) Surveillance intelligente des consommations d’énergie des Villes et Communes ; 
3) Amélioration éthique de l’efficacité énergétique des bâtiments communaux. 
 
Ce portefeuille (Part IDEA) représente à lui seul un montant introduit total de l’ordre de 14 
millions €. La concrétisation de cette action est donc en partie conditionnée à l’obtention des 
subsides européens y afférents. 

 
Par ailleurs, en sa séance du 18/12/2013, le Conseil d’Administration de l’IDEA a également 
décidé de prolonger la durée du temps de retour sur investissements imposés aux dossiers 
communaux, introduits dans le cadre de l’utilisation des fonds propres du sous-secteur III.B, 
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dits « investissements d’efficience énergétique » et ce, afin qu’une majorité des communes 
puissent développer des projets concrets et bénéficier ainsi de cette mesure. 
 
En 2014, la Direction Études et Réalisations a déjà analysé et/ou concrétisé les demandes 
communales suivantes : 
Tableau de synthèse des dossiers d’investissements d’efficience énergétique SS IIIB 

COMMUNES PROJETS MONTANT 

 
Boussu 
 
 
Boussu 
 
 
Chapelle-Lez-Herlaimont 
 
 
Estinnes 
 
 
 
Estinnes 
 
 
 
Morlanwelz 
 
 
Seneffe 
 
 
Seneffe 
 
 
 

 

 
Ecole communale - Rue 
Clarisse 
 
Hall des sports  
 
 
Piscine communale 
 
 
Ecole Communale – 
Rénovation chauffage 
central 
 
Ecole Communale – 
Installation d’une 
cogénération 
 
Ecole Roosevelt 
 
 
Centre de l’eau 
 
 
Ecole Bon Conseil 

 
78.402,59 € (travaux 
terminés HTVA) 
 
106.704,70 € (estimation 
des travaux HTVA) 
 
104.951,00 € (estimation 
des travaux HTVA) 
 
65.000,00 € (estimation 
des travaux HTVA) 
 
 
56.834,00 € (estimation 
des travaux HTVA) 
 
 
366.250,00 (estimation 
des travaux HTVA) 
 
40.172,00 € (estimation 
des travaux HTVA) 
 
46.708,40 € (estimation 
des travaux HTVA) 

 

En outre, des dossiers sont en cours d’analyse pour les Villes/Communes de Morlanwelz, 

Saint-Ghislain, Quaregnon, Jurbise, Binche, Honnelles, Manage, … 

 

• proposer aux communes un service d’achats groupés pour les investissements énergétiques 

durables (cogénération, photovoltaïque, …) ; 

Aucune démarche encore initiée en 2014. 
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• poursuivre les conseils aux communes dans le cadre des audits énergétiques ; 

Divers audits ont été réalisés pour le compte des communes associées en 2014, soit : 

 

Quiévrain 

Centre d’Animation audit 

Ecole de la rue de la Gare audit 

Ecole rue Debast audit 

Salle polyvalente audit 

Ecole rue des Wagnons audit 

Ecole d’audregnies audit 

Bibliothèque audit 

Caserne des pompiers audit 

Maison Communale audit 

Dour Salle Polyvalente audit 

Manage Piscine Ecole rue Vanhulst audit 

Frameries CPAS bâtiment administratif audit 

Elouges 
Remplacement des installations de chauffage de la Maison de 
Quartier 

Remplacement des installations chauffage Centre sportif 

Brugelette 
Remplacement des installations chauffage de la Maison 
Communale 

Hornu 
Remplacement des installations de chauffage du hall des 
sports 

Rénovation des installations de chauffage du RLC Hornu 

Dour 

Rénovation des installations de chauffage de l’école Plantis 

Rénovation des installations de chauffage de l’école de 
Moranfayt 

…… 

 

• mener une réflexion sur l’optimisation de la valorisation des « déchets » dans différentes 

filières (ressourceries, biomasse, …). 

Une fiche FEDER relative à la gazéification des boues provenant des futures serres de 

séchage solaire sur le site de la station d’épuration de Wasmuël a été déposée. 

Une autre fiche a également été introduite pour valoriser la biomasse verte en provenance 

des communes associées. 
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Axe stratégique 5 : 
Mettre en œuvre une véritable politique de développement durable au sein de l'Intercommunale. 

Développement transversal 
 

Actions : 

 

• instaurer et pérenniser une plate-forme transversale de travail au sein de l’Intercommunale 

en vue d’assurer l’inscription des projets de l’IDEA dans le développement durable ; 

Amorce initiée dans le cadre du projet éco-zoning de Tertre-Hautrage-Villerot. 

 

• effectuer un audit énergétique des bâtiments de l’IDEA et étudier la mise en place de 

dispositifs durables ; 
Dans le cadre de subside Ureba Exceptionnel, une cogénération sera installée au siège social 
de Mons ainsi que dans le futur hall-relais Damoiseau. 
Par ailleurs, un relevé des consommations est effectué pour certains bâtiments de 
l’Intercommunale. 

 

• examiner les possibilités d’accroître le niveau d’intervention en interne pour la maintenance 

des installations de chauffage, de ventilation ainsi que des installations électriques de 

l’ensemble des bâtiments de l’Intercommunale ; 
A ce jour, la majorité des coffrets électriques des différents bâtiments de l’IDEA ont été remis 
en ordre. Ces travaux de remise en ordre ont été réalisés en interne. Ces coffrets ont tous été 
réceptionnés conforme par un organisme agréé. 
Une augmentation du niveau d’intervention en interne a été constatée en 2014. La 
maintenance des chaudières des sites suivants (siège social, maison des images, bâtiments 
administratifs à Garocentre Nord, Manage et Bellecourt) est réalisée par la Direction des 
Centres d’Exploitation. 

 

• mettre en place un tableau de bord du suivi des bâtiments de l’Intercommunale en matière 

d’entretien, d’analyse et de vérification des consommations énergétiques et autres ; 

Un programme informatique est en cours de développement et devrait être opérationnel en 

2015. 
 

• assurer le montage de dossiers en vue de l’obtention de subsides pour les prestations 

supplémentaires à faire dans le cadre de la suppression des pesticides et herbicides ; 
Il n’y a actuellement pas de budget prévu à la Région wallonne. Cependant, les agents ont 
suivi 2 formations sur le sujet et rencontré la Province afin de bénéficier de leur expérience. 
Un rendez-vous a également été fixé avec un facilitateur de la Région wallonne. 
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• intégrer des exigences et des perspectives de développement durable dans les marchés 

publics lancés par l’Intercommunale. 

Une réflexion a été entamée quant à l’intégration de clauses sociales et environnementales 

dans les marchés publics passés par l’IDEA. 

Ainsi, notamment une analyse des possibilités d’insertion de telles clauses dans les cahiers 

des charges élaborés par l’Intercommunale a été réalisée en collaboration avec l’ASBL 

SAW-B. 

Les premiers cahiers des charges intégrant des clauses liées à l’effort d’intégration sociale et 

à la qualité environnementale des produits utilisés ont été lancés fin 2014. 
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Axe stratégique 5 : 
Mettre en œuvre une véritable politique de développement durable au sein de l'Intercommunale. 

Valorisation de la biomasse 
 

Actions :  

 

• mettre en place deux modules de serres de séchage solaire et géothermique de boues de 

stations d’épuration, sur le site de la station d’épuration de Wasmuël, ainsi qu’un stockage 

de boues séchées ; 

Sur base des études menées par la Direction Études et Réalisations, les marchés des travaux 

(5 lots différents) ont pu être attribués. Les travaux ont débuté à la fin septembre 2014. Les 

différents services de l’Intercommunale collaborent pour assurer la coordination de ces 

travaux qui devraient s’achever pour le début 2016. 
 

• développer une expertise dans la conception et l’exploitation d’installations de séchage 
solaire et géothermique de boues de stations d’épuration ; 
L’action sera menée lors de la mise en service des serres à Wasmuël prévue fin 2015. 

 
• finaliser les études de faisabilité permettant de définir les technologies adéquates à mettre 

en œuvre pour la  production d’énergie par cogénération au départ de boues séchées, de 
déchets verts et de bois recyclés. 
Une fiche FEDER a été introduite dans le cadre de l’appel à projets. 
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Axe stratégique 1 : 
Renforcer l’efficience de l’Intercommunale et de ses outils au travers de la mise en œuvre d'un 
management par objectifs et par un recours accru aux nouvelles technologies.  
 
Contexte : 
 
La Direction des Ressources Humaines et des Affaires Générales, la Direction Financière, la Direction 

Juridique, Assurances et Gestion des Instances ainsi que les services transversaux liés à la 

communication et à l'informatique participent à la mise en œuvre des différentes missions de 

l’intercommunale en assurant la fonctionnalité de celle-ci, l’assise financière, le respect des 

procédures ainsi que la promotion de ses activités.  

Ces services  assurent le support transversal des actions et projets menés au sein des autres 

départements en adéquation avec les ressources et avec la stratégie de l'Intercommunale ou des 

organismes partenaires.  

Gouvernance 
 
Actions : 
 

• poursuivre et renforcer l’analyse pluridisciplinaire des projets stratégiques de 
l’Intercommunale en vue de déceler les opportunités et les risques y liés ; 
Mise en place de groupes de travail pluridisciplinaires sur les thématiques transversales en 
fonction des besoins. Exemple : groupe de travail géothermie, groupe de travail pollution des 
sols, remise des avis juridiques sur les dossiers stratégiques. 

 
• mettre en œuvre une cellule de contrôle interne visant à l’analyse des processus 

opérationnels et financiers, identifier les risques potentiels, prioriser les risques et élaborer un 

planning de mise en œuvre d’actions préventives en vue de prévenir la survenance des risques 

détectés ; 

L’indentification principale des risques potentiels au sein du service financier et la 
priorisation des risques par l’élaboration d’un planning d’actions serait mis en place en 
interne dès 2015. 

 
• optimaliser la gestion des Ressources Humaines et des Services Généraux dans un climat de 

performance, de solidarité et de bien-être ; 
Cfr. l’action n° 1 de la page 65 relative au bien-être au travail. 
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• moderniser les statuts, règlements et les outils RH en y intégrant la dimension publique 
d’IDEA : 
La modernisation des statuts est en cours de négociation avec les organisations syndicales. 
La majorité des descriptions est rédigée et validée. Ce dossier devrait être clôturé pour fin 
2014. 
- un système d’évaluation et de gestion des compétences intégrant « atteinte des objectifs 

», « qualité et productivité » et « prioritisation » en se basant sur des descriptions de 
fonction revues et l’acquisition de compétences clefs ; 
L’évaluation et la gestion des compétences ainsi que le développement des capacités de 
management et les descriptions de fonction sont en cours d’encodage dans le logiciel 
IMIO. 

- la prise en compte de la réforme des pensions à travers : 
Les nouvelles règles de nomination entreront en vigueur au 1er janvier 2016. Le point sur 
l’aménagement des fins de carrière est abordé dans le nouveau statut. 
o de nouvelles règles de nomination et de calcul d’octroi ; 
o des mesures d’aménagement de fin de carrière (réduction du temps de travail, tutorat 

des remplaçants potentiels, départ prématuré, etc.) ;  
- développer les capacités de management (par objectifs, etc.) ; 

Ce volet est intégré dans l’aspect implémentation du logiciel IMIO qui sera opérationnel 
dès 2015. 
 

• revoir et adapter le cadre du personnel à l’évolution des services et des missions ; 
Le cadre est en cours de négociation syndicale parallèlement au nouveau statut. Il sera 
terminé pour fin 2014. 
 

• implémenter un nouveau système de gestion de présences en liaison avec le logiciel de paie 
(réduction du nombre d’encodage, gestion informatisée des prestations et du contrôle des 
absences, possibilité de gestion de planning, mise en place d’indicateurs pour la ligne 
hiérarchique, etc.). 
Le paramétrage est presque en ordre. L’accès sera donné aux agents en novembre 2014. Les 
simulations avec le logiciel de paie débuteront en 2015. 
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Axe stratégique 1 : 
Renforcer l’efficience de l’Intercommunale et de ses outils au travers de la mise en œuvre d'un 
management par objectifs et par un recours accru aux nouvelles technologies.  

Bien-être au travail  
 
Actions : 
 

• arrêter, en collaboration avec le SIPP, les mesures utiles dans le cadre du suivi de l’enquête 
sur le bien-être au travail. 
Le travail d’analyse relatif aux risques psychosociaux effectué par le SPMT a été présenté à 
l’ensemble des agents (Comité de Direction,  Comité de concertation de base et aux agents 
tous secteurs confondus) début septembre 2014. 
Un suivi de cette analyse est en cours et le Conseil d’Administration de décembre 2014 sera 
invité à adopter des mesures à insérer dans le plan d’actions du SIPP. 

 
• implémenter un logiciel de gestion des compétences (plan de formation, mobilité interne,…) 

et de prévision des embauches (parallèlement à la réactualisation des descriptions de 
fonction et à l’adaptation d’un nouveau système d’évaluation). 
Les descriptions de fonction sont en cours d’encodage. 

 
• mettre en application la politique d’intégration des nouveaux agents (accueil, tutorat, 

rencontres,…). 
Un livret d’accueil reprenant une série d’informations pratiques est actuellement en cours 
d’élaboration par le Service des Ressources Humaines, le SIPP et le Service Communication. 
Ce document sera conçu pour l’ensemble des collaborateurs et abordera dès lors l’ensemble 
des sites de l’Intercommunale. Cependant, avant sa diffusion, prévue début 2015, il est 
nécessaire que le nouveau règlement de travail soit terminé et approuvé afin d’intégrer les 
nouvelles mesures et/ou modifications dans le livret d’accueil. 
Dès sa diffusion en 2015, il est notamment prévu d’organiser des séances d’accueil des 
nouveaux collaborateurs tous les trimestres. 
 

• définir une politique de lutte contre l’absentéisme en collaboration avec le Service de 
prévention et de bien-être au travail. 
Cette action est programmée en 2015-2016. Elle fait partie intégrante des suites à apporter 
dans le cadre de l’enquête psychosociale. 

 
• participer au développement de la culture d’entreprise (recherche de l’excellence, respect, 

équité, motivation, etc.) et à la définition d’une charte éthique en collaboration avec la 
Direction Générale, les autres directions et le Service Communication. 
Action à mettre en place en 2015-2016 au regard de l’enquête psychosociale. 
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• informer les membres du personnel des activités de l’Intercommunale, des décisions 
stratégiques prises par les instances et le management et veiller à une meilleure adhésion du 
personnel à travers notamment l’amélioration constante du journal interne « IDEAlogue » ou 
bien encore la création d’une newsletter. 
Régulièrement et dès que l’actualité l’impose, le Service Communication veille à informer 
l’ensemble des collaborateurs de l’IDEA des projets mis en œuvre au travers de l’édition de la 
revue de presse quotidienne (presse écrite, TV et radio), la publication du journal interne 
« IDEAlogue » ou bien encore l’organisation de séances de présentation ou l’envoi de notes 
internes. 
 

• créer un sentiment d’appartenance à l’Intercommunale malgré la décentralisation des sites 
d’activités à travers l’organisation d'un événement "Après-midi découverte" des métiers de 
l'IDEA ainsi que d’activités extra-professionnelles. 
Le 20 juin 2014, le Service Communication a assuré l’organisation d’un événement réunissant 
l’ensemble des membres du personnel, intitulé « après-midi découverte des métiers de 
l’IDEA ». Au cours de cet événement, les agents ont pu, dans un contexte convivial, 
apprendre, au travers de visites de terrain, à mieux comprendre certains métiers de 
l’Intercommunale. Une journée spécifique dédiée aux chantiers et projets de la Direction 
Études et Réalisations a également été organisée le 26 septembre 2014 pour les agents du 
bureau d’Études. Enfin, toujours dans le même esprit, une matinée réservée aux agents de la 
Direction Financière a été organisée le 30 septembre 2014. 
Enfin, d’autres activités extra-professionnelles ont également été proposées aux agents tels 
que la participation à un tournoi de foot en faveur d’une association caritative, etc. 
 

• développer en collaboration avec le Service Informatique un outil intranet utile, pratique et 
convivial pour les membres du personnel comprenant notamment un espace d’échanges et 
d’information. 
L’IDEA a procédé à l’acquisition et à l’installation d'un outil Intranet (PORTAIL) rassemblant 
de nombreuses informations à destination des agents (Who 's Who, partage des projets, 
news letter, revue de presse, …). Cependant, afin de rendre cette plate-forme accessible à 
tous, une adaptation individuelle de l'application Lotus sur chacun des terminaux des agents 
de l'IDEA est nécessaire. En 2014, 80% des PC ont déjà été traités. L’année 2015 sera 
consacrée à la finalisation de l’adaptation des PC mais également à un travail de 
structuration des informations et à la rédaction du contenu en collaboration avec le Service 
Communication et le Service des Ressources Humaines.  
Par ailleurs, suite à une demande émanant du CCB, une copie des PV sera accessible à tous 
les agents via la messagerie Lotus Note dès que la nouvelle version sera installée sur tous les 
PC, y compris le serveur. 
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Axe stratégique 1 : 
Renforcer l’efficience de l’Intercommunale et de ses outils au travers de la mise en œuvre d'un 
management par objectifs et par un recours accru aux nouvelles technologies.  

Efficience 
 
Actions : 
 

• inscrire l’Intercommunale dans un développement informatique unique et intégré ; 
Divers actions ont été mises en œuvre : 

• acquisition et installation d’outils permettant l’échange d’information via 
l’application « CoworkingPlace ». Formation et sensibilisation en cours. Etat 
d’avancement : 90% ; 

• acquisition et installation d’outils permettant l’uniformisation des outils de 
mailings : automatisation de la génération des signatures électroniques des mails. 
Etat d’avancement : 20% ; 

• acquisition et installation d’un outil de gestion des instances (Conseil 
d’Administration) via Plone Meeting. Etat d’avancement : 100% ; 

• acquisition et installation d’un central VOICE OVER IP avec des terminaux CISCO et 
YEALINK. Etat d’avancement : 100% ; 

• installation d’un outil de ticketing pour la gestion des interventions du Service 
Informatique. Etat d’avancement : 100% ; 

• acquisition et installation d’un outil de gestion de la sécurité pour tous les sites 
d’exploitation et le siège social de l’IDEA (FORTIGATE). Etat d’avancement : 10% ; 

• acquisition et installation d’une plate-forme hardware pour l’hébergement du 
nouveau système de gestion de présence de l’IDEA (Efficient-Kronos). Etat 
d’avancement : 20% ; 

• acquisition et installation d’une plate-forme de virtualisation des serveurs 
physiques de l’IDEA. Etat d’avancement : 90%. 

 
• assurer une gestion centralisée et informatisée des documents, en ce compris les archives ; 

Acquisition et installation d’un système de gestion documentaire : analyse des besoins en 
cours. Etat d'avancement : 5%. 

 
• automatiser le flux des 12.500 factures entrantes en IDEA et en Hygea en vue de faciliter leur 

saisie en comptabilité, de permettre l’accès aux données et de minimiser le risque d’oubli ou 
d’erreur dans l’encodage. Cette solution devra également permettre de diminuer le nombre 
de copies papier et s’inscrit donc également dans la politique de développement durable de 
l’IDEA ; 
Analyse de différents progiciels de plusieurs fournisseurs potentiels en vue de permettre le 
scanning des factures entrantes. 
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• assurer le Workflow des factures entrantes en vue de réduire le temps d’approbation, de 
sécuriser les flux d’approbation, d’assurer un meilleur suivi des litiges et de réduire le délai 
de paiement des fournisseurs ; 

•  stabilisation des fonctionnalités SAP existantes, correction d’erreurs existantes au 
niveau du paramétrage SAP et des données SAP. Adaptation de rapports SAP 
permettant une meilleure gestion du temps et de l’information ; 

• mise en œuvre du Workflow achat au sein de la Direction des Centres d’Exploitation de 
l’IDEA (paramétrage SAP, formation et support aux utilisateurs). 

 
• définir et suivre informatiquement des indicateurs de performance trimestriels afin 

d’améliorer, de pérenniser et d’anticiper au mieux les risques inhérents aux activités et 
d’identifier les défis à venir ; 

 
En vue de répondre au mieux à l’objectif 3 axe stratégique 1 et en particulier aux actions 
posées en matière d’évolution de l’outil comptable et financier SAP, le Conseil 
d’Administration de l’IDEA a marqué accord en sa séance du 26 février 2014 sur 
l’engagement d’un ancien consultant SAP au sein de la Direction Financière. 
 
Ce dernier a pu entamer, dès son arrivée, divers projets SAP, en collaboration avec le Service 
Informatique : 

• l’« Upgrade » de la version de SAP garantissant la stabilité et la pérennité des 
systèmes SAP permettra de disposer de fonctionnalités diverses facilitant les 
reportings ; 

• l’analyse et le développement du module « Trésorerie » de SAP fournira un 
meilleur reporting et un suivi proactif des prévisions. 

 
• améliorer les procédures d’achat en intégrant différents paramètres de développement ; 

Amélioration du processus d’approbation des commandes d’achat par l’intégration d’une 
pré-étape de traitement (demande d’achat). Etat d’avancement : 80%. 

 
• maintenir à jour les connaissances des différents services via des formations, etc. 

Mise en place d’une plate-forme de formation par l’installation d’un ensemble de terminaux 
en réseaux. Mise en place d’une bibliothèque de formation et de description de processus. 
Etat d’avancement : 40%. 
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Axe stratégique 1 : 
Renforcer l’efficience de l’Intercommunale et de ses outils au travers de la mise en œuvre d'un 
management par objectifs et par un recours accru aux nouvelles technologies.  

Image 
 
Actions : 
 

• améliorer la qualité de l’Accueil et des Services Généraux ; 
Engagement de l’agent d’accueil et professionnalisation de la mission via des formations. 

 
• améliorer le taux de notoriété (Qui est l’IDEA ?) et le taux de reconnaissance de 

l’intercommunale (Que fait l’IDEA ?) à travers le développement d’outils de promotion des 
activités tant à destination des entreprises que des communes associées (plaquettes, 
newsletters, etc.) ; 
Développement de 3 nouvelles plaquettes consacrées à la valorisation des parcs d’activité du 
Cœur du Hainaut, à la valorisation des activités d’Info PME et à la présentation spécifique de 
la zone d’activité économique de GEOTHERMIA. Par ailleurs, la plaquette consacrée à 
Garocentre développée l’an passé a été également mise à jour et réimprimée suite au succès 
rencontré par la première édition. Deux nouvelles plaquettes sont actuellement en cours de 
réalisation ; celles-ci portent sur le parc scientifique Initialis ainsi que sur les halls-
relais/incubateurs proposés aux entreprises en phase de développement. 

 
• assurer une cohérence graphique et rédactionnelle des divers supports de communication de 

l'IDEA à travers notamment la diffusion de la nouvelle charte graphique ; 
La charte graphique est actuellement en phase de finalisation et l’ensemble des supports 
devraient être uniformisés (courriers, cartes de visite, etc.) début 2015. 
 

• développer la communication externe vis-à-vis des communes notamment via des interfaces 
web et renforcer la visibilité des services de l’IDEA vis-à-vis des communes en mettant en 
évidence les potentialités et les avantages de cette collaboration ; 
Mise en place d’un cloud externe. Etat d’avancement : 0 %. 

 
• mettre en ligne le nouveau site web www.idea.be et veiller à assurer une gestion dynamique 

de l’outil au travers de news, d’infos chantiers, etc. régulières ainsi que du développement 
d’applications spécifiques ; 
Installation des serveurs d’hébergement avec les applications nécessaires aux différentes 
interactions qui seront disponibles à partir du nouveau service web. Etat d’avancement : 
10 %. 
Les étapes préalables à la structuration du futur site web ont été poursuivies. Les prochains 
mois seront consacrés à la rédaction des contenus et aux développements technique et 
graphique. 
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• coordonner une présence de l’IDEA sur les réseaux sociaux afin de toucher un public plus large 

et de compléter les outils existants ; 

Une réflexion pourra être initiée à ce sujet après la mise en ligne du nouveau site web 
www.idea.be. 
 

• systématiser au travers d’un ou plusieurs événements annuels des rendez-vous clés avec les 
entreprises des ZAE et les mandataires communaux ; 
Une première initiative a été prise dès le début de l’année 2014 à travers l’organisation 
d’une réception de Nouvel an associant tant les mandataires communaux que des 
représentants d’entreprises. Un travail important a également été mené par les Services 
Infrastructures Économiques et Animation Économique pour réunir les entreprises dans le 
cadre des clubs-zonings. 

 
• renforcer les événements liés à l'inauguration, pose de première pierre des projets IDEA 

(ZAE, etc.) ; 
Ce travail s’est poursuivi et intensifié progressivement en 2014 à travers l’organisation de 
divers événements tels que la pose de la première pierre des installations géothermiques 
d’AW Europe ou bien encore la visite du chantier de l’entreprise Xtratherm à Feluy, la visite 
du chantier du Trouillon à Mons, l’inauguration de la première entreprise implantée dans la 
zone d’activité économique de Strépy-Sud, etc. 
 

• développer en collaboration avec les différents départements un plan de communication de 
crise basé sur divers scénarios (accident environnemental, etc.) ; 
Programmé en 2015-2016. 
 

• mettre en œuvre des actions et des outils de communication en lien avec le projet de 
territoire « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies » ; 
Collaboration avec l’équipe de coordination du Cœur du Hainaut pour communiquer sur les 
projets phares/moments clés. Ainsi, un travail important de communication (conférence de 
presse, etc.) a été mené préalablement à l’appel à projets FEDER 2014-2020 ainsi qu’au 
moment de la clôture des projets en mai 2014. Un travail de diffusion et de la valorisation du 
dossier pédagogique du Cœur du Hainaut s’est par ailleurs poursuivi au cours de l’année 
2014. 
 

• assurer la participation de l'IDEA à divers salons à l'échelle locale ou wallonne dans le cadre 
de ses activités ainsi que le développement de matériel de communication (stands, rolls-ups, 
etc.) ; 
Développement de nouveaux rolls-ups et autres supports spécifiques de stands en vue des 
participations à divers salons locaux, wallons ou internationaux tels que le MIPIM, le SITL, le 
salon des Mandataires, etc. 
 

• valoriser l’image de l’IDEA en tant qu’employeur à travers la mise en place d’une réelle 
politique d’« employer branding » via la réalisation d’un format type d'annonces de 
recrutement externe et la mise en page professionnelle pour les annonces externes via 
supports ; 
Programmé en 2015-2016. 

  



Plan Stratégique     

2014-2016 

 

71

• poursuivre les actions de sensibilisation à la gestion durable de l’eau à travers la mise en 
place d’actions, en partenariat notamment avec Aquawal et les Contrats de Rivière, telles 
que la participation aux journées wallonnes de l’eau, etc. ; 
En 2014, l’IDEA a veillé à poursuivre, en collaboration avec Aquawal, ses initiatives visant à 
développer des outils d’information et de sensibilisation à la gestion durable de l’eau à 
travers notamment la réalisation d’un dossier publié dans le « Journal des enfants ». 
L’Intercommunale a également collaboré aux côtés des Contrats de Rivière Haine et Senne à 
l’organisation des Journées wallonnes de l’Eau à travers l’organisation de deux journées 
portes ouvertes, soit à la station d’épuration de Braine-le-Comte le dimanche 16 mars et à la 
station d’épuration de Quiévrain le dimanche 30 mars 2014. 

 
• assurer la participation régulière à divers événements locaux (Wallonie week-end Bienvenue, 

Place aux enfants, etc.) en vue d'ouvrir les portes de certains sites techniques (STEP, 
géothermie, etc.) ; 
En 2014, l’IDEA a veillé à poursuivre sa politique en matière d’ouverture des sites dans le 
cadre notamment des Journées Place aux enfants organisée en octobre ou bien encore 
Wallonie Week-end Bienvenue à travers l’organisation des visites guidées de la centrale 
géothermique de Saint- Ghislain et de stations d’épuration. 

 
• envisager la participation régulière (selon des angles différents d’une édition à l’autre) aux 

Journées Découverte Entreprises d’octobre ; 
Programmé en 2015-2016. 

 
• réfléchir à un partenariat avec un ou plusieurs médias locaux afin de développer des actions 

de promotion des activités de l’Intercommunale. 
Programmé en 2015-2016. 

 
 
  



Plan Stratégique     

2014-2016 

 

72

 

Axe stratégique 2 : 
Inscrire l’Intercommunale dans une dynamique de gouvernance favorisant les synergies entre les 
acteurs du territoire.  
 
Actions :  
 

• poursuivre le projet de territoire dans le cadre de « Cœur du Hainaut », réflexion concertée 
avec les différents acteurs de l’aire de développement (autres acteurs économiques, de la 
formation, de la culture, de la mobilité mais également des acteurs politiques, etc.), visant à 
favoriser les synergies entre les acteurs du territoire ; 
La mise en place de groupes de travail en vue de l’appel à projets FEDER, la poursuite de la 
commission Énergie-Climat et du Conseil de Développement ont permis de renforcer cette 
concertation. 
De plus, l’équipe du Cœur du Hainaut a été élargie, passant de 1,5 ETP à 4 ETP. 

 
• créer des partenariats avec d’autres aires de développement wallonnes ou françaises ; 

Les collaborations avec les autres intercommunales sont amplifiées au sein notamment de 
Wallonie Développement dont la Directrice Générale de l’IDEA a repris la Présidence dès 
octobre 2014. 
Dans le cadre des appels à projets (Interreg, FEDER, etc.), des partenariats se sont créés avec 
les acteurs des autres aires de développement. 
 
Indicateur : Acteurs d’autres aires de développement 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 40 40 

Réalisation 28   
 

• développer un réseau relationnel fort avec les administrations et acteurs régionaux et sous 
régionaux actifs dans les domaines de compétence de l’IDEA (CAI, ADL, administrations et 
cabinets ministériels de la Région wallonne - DEPA, DG04, Tutelle- SPGE, Banques, ORES, 
Invest, SRIW, OFI, Centres et institutions de recherche, Universités, etc.) en travaillant avec 
les relais politiques de la zone (Parlementaires, Députés, Ministres) ; 
Des contacts ont été intensifiés avec divers acteurs clés dont la DPR, les universités, les ADL, 
… 

 
• créer, en matière d’aménagement territorial, un comité de concertation avec les principaux 

acteurs du territoire et visant à analyser les projets structurants de celui-ci (IDEA, Province, 
communes, SPW, PACO, Fonctionnaires Techniques et Délégués, etc.) ; 
L’IDEA adhère pleinement à la démarche de mise en place de comités de pilotage entamée 
par le Ministre en charge des zones d’activité économique. 
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Elle a participé, via Wallonie Développement, aux groupes de travail mis en place par le 
Ministre ayant en charge l’Aménagement du Territoire pour la révision du CODT, associant 
l’ensemble des acteurs wallons concernés. 

 
• consacrer des ressources spécialisées pour l’intégration de l’IDEA dans des programmes de 

collaboration Européenne, de recherche (Europe 2020, E+, appels à projet de la BEI, …) ; 

Une personne a été identifiée au sein de l’Intercommunale en tant que relais des différentes 
informations en lien avec les différents appels à projets. Concrètement, elle analyse les 
différents appels à projets et dispatche les informations pertinentes entre différents services 
internes de l’Intercommunale ou aux partenaires extérieurs (communes, entreprises, 
universités, etc.). A terme, celle-ci devrait travailler en collaboration avec la cellule Europe 
direct de la Province du Hainaut. 

 
• continuer à offrir l’opportunité à ses associés communaux de faire appel à son expertise afin 

de les aider au mieux dans la mise en œuvre de leurs propres dossiers au travers des 
nombreuses missions d’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage communale alliant les 
compétences complémentaires et pluridisciplinaires de l’Intercommunale ; 
A travers divers projets tels que le Centre des Congrès de Mons, le Théâtre de La Louvière, … 
l’IDEA a poursuivi pleinement sa mission d’expertise pluridisciplinaire pour le compte de ses 
communes associées. 

 
• poursuivre la collaboration proactive pour la mise en œuvre des missions administratives au 

profit de l’Intercommunale Hygea ; 
Collaboration avec l’ensemble des départements d’Hygea pour améliorer les performances 
en matière de marché public. Lancement de la procédure d’informatisation du Conseil 
d’Administration qui devrait aboutir fin 2015. 
 

• organiser une rencontre, au minimum annuelle, entre les différentes directions dont la 
Direction Générale et le collège échevinal de chaque associé. 
Le Comité de Direction est allé à la rencontre de nombreuses de ses communes associées en 
2014 telles que Colfontaine, Manage, Dour, La Louvière, Saint-Ghislain, … 
- Objectif triple :  

o exposer les projets de l’IDEA ; 
o entendre les projets des associés et identifier le rôle de l’IDEA pour favoriser/faciliter 

l’émergence de ces projets ; 
o faire le point des dossiers en cours et de leurs difficultés ; 

 
• développer en interne la notion de « gestionnaire de projets » en vue des relations « 

quotidiennes » en identifiant un interlocuteur unique au sein de l’Intercommunale, relais 
entre la commune et les différents services de l’intercommunale avec feed back 
systématique dans un délai prédéfini ; 
Une liste a été établie avec différents pilotes. 
Un gestionnaire pour l’ensemble des projets FEDER a été identifié au sein de 
l’Intercommunale. 
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• organiser des groupes d’échanges de différents métiers communaux en lien avec les métiers 
de l’intercommunale (une fois par an) :  

-  Juriste 
-  Finances 
-  Ressources humaines 
-  Assurances 
-  Architectes, Urbanistes et Auteurs de projets. 

Cette action est programmée en 2015-2016. 
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Axe stratégique 3 : 
Assurer une gestion rationnelle et optimale du patrimoine de l'Intercommunale. 

Patrimoine foncier 
 
L’importance du patrimoine foncier de l’Intercommunale via ses différents métiers, impose une vision 

structurée et dynamique de celui-ci en vue d’une gestion rationnelle en et hors ZAE. Par ailleurs, les 

réformes en cours du décret sols imposent une attention particulière au regard du passé industriel de 

notre territoire.  

 
 
Actions : 
 

• élaborer un plan de caractérisation de l’ensemble des propriétés IDEA ; 
Le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, bien qu’en application depuis sa 
parution au Moniteur, n’est pleinement applicable que depuis début 2014, date de 
publication des Codes Wallons de Bonnes Pratiques qui constituent l'ensemble des 
procédures standards pour orienter le travail des experts dans la mise en œuvre pratique 
d'une étude des sols ou d'un projet d'assainissement en conformité avec le décret sols. 
En 2014, les services ont entamé ou poursuivi des investigations, principalement dans les 
zones d’activité économique, au cas par cas notamment en fonction des ventes de terrains 
aux investisseurs. Plus globalement, des consultations juridiques ont été demandées afin de 
contextualiser l’application du décret sols aux métiers de l’IDEA. Si de nombreuses questions 
subsistent quant à l’application effective du décret sols (partagées par l’ensemble des 
acteurs qui y sont confrontés), ces consultations ont permis d’apporter un éclairage juridique 
indispensable pour définir une politique globale et systématique de caractérisation du 
patrimoine de l’Intercommunale. 
C’est ainsi qu’outre une gestion des dossiers de pollution des sols au cas par cas, sera lancé 
fin 2014, une première série d’études dites « historiques » sur un premier lot de huit zones 
d’activité économique. 
 
En 2014, 16 nouveaux dossiers relatifs à des avis et/ou des études concernant des sites 
potentiellement pollués ont été ouverts. 
Parmi les dossiers gérés en 2014, on citera tout particulièrement les éléments suivants : 

• le lancement des démarches en interne afin de disposer à terme au minimum 
d'une étude historique pour chaque zone d'activité économique ; 

• les opérations de post-gestion de l'ancienne décharge de Cronfestu à 
Morlanwelz ; 

• le lancement de l'étude d'orientation des parties "Magna Park" et "Trimodal" de 
la zone d’activité économique de Garocentre ; 

• la réalisation de l'étude d'orientation de la zone d’activité économique de 
Quiévrain ; 
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• la réalisation de l'étude d'orientation du site "Mon Gaveau" dans la zone d’activité 
de Strépy. 
 

Indicateur : Nombre de nouveaux dossiers ouverts relatifs à des avis et/ou des études 
concernant des sites potentiellement pollués 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 18 20 

Réalisation 16   

 
 

• généraliser l’usage du Système d’Information Géographique (SIG), mis en place pour la 
gestion des ZAE (propriétés, options, ventes et entreprises), à l’ensemble de 
l’Intercommunale et intégrant notamment une base de données interactive reprenant l’état 
des connaissances en matière de pollution éventuelle des sites ; 
Après la gestion des ZAE, plusieurs thématiques ont été intégrées dans le Système 
d’Information Géographique (SIG) : 

• concernant les réseaux gérés par la Direction des Centres Exploitation 
(géothermie, distribution d’eau, assainissement, démergement), les zones 
tampons correspondant à ces impétrants ont été intégrées. Ceci permet, en cas 
d’opération impactant notre territoire, de faire preuve d’une meilleure 
anticipation. La mise à jour de ces zones tampons est prévue de manière 
régulière ; 

• en matière d’études de pollution de sol, leur future intégration au SIG a été 
anticipée en ajoutant à leurs cahiers des charges une mention spécifique afin que 
leurs restitutions soient directement compatibles avec le système développé en 
interne ; 

• pour un meilleur suivi de nos opérations d’achat ou de vente de terrain, un volet 
spécifiquement dédié à la cadastration des terrains a été implémenté. Outre le 
partage d’informations, cela permet de garder un historique détaillé de ces 
différentes opérations. 

 
• activer la vente d’excédents issus notamment de l’assainissement et du démergement ; 

En 2014, la vente d’excédents s’est poursuivie principalement au gré de sollicitations 
externes. C’est ainsi que huit biens ont été mis en publicité. En vue d’activer ces ventes, 
l’engagement d’un agent à durée déterminée est prévu début 2015. 
 

• valoriser les terrils ; 
En 2014, des contacts ont été pris avec divers acteurs, actifs notamment dans le domaine de 
la protection de la nature, susceptibles de gérer activement les terrils. Une réflexion sur les 
différentes pistes de valorisation des terrils est menée actuellement (convention de gestion, 
cession aux communes, cession à des privés, etc) et devrait permettre d’aboutir à un plan de 
gestion/valorisation concret en 2015. 

 
• mettre en œuvre des Partenariats Public-Public ou Public-Privé. 

Dans le cadre de terrains dont elle est propriétaire, l’IDEA a mené des contacts avec les 
propriétaires voisins afin d’assurer un développement intégré et coordonné de portions de 
territoire au sein de ses communes affiliées. 
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Axe stratégique 3 : 
Assurer une gestion rationnelle et optimale du patrimoine de l'Intercommunale. 

Patrimoine financier  
 
Depuis le 1

er
 janvier 2008, l’intercommunale IDEA appelle auprès de ses associés communaux une 

cotisation de 2,5 €/ habitant en vue de couvrir les activités qu’elle met en œuvre au sein du Secteur 

Historique.  

 

En parallèle, les communes affiliées au sein du sous-secteur III.C. reçoivent depuis l’exercice 2008 des 

dividendes venant plus que compenser cette cotisation (Montant distribué de 2008 à 2012 inclus : 14 

millions d’€ et ce, sans affecter le capital initialement placé). 

 

Depuis septembre 2008, le monde économique et financier mondial se trouve dans une situation de 

crise à laquelle l’Intercommunale doit, au même titre que tous les autres acteurs économiques, faire 

face. Bien que les politiques de relance doivent aider les investisseurs, devenus frileux, à concrétiser 

leurs projets, le prochain triennat sera financièrement difficile. 

 

L’enjeu majeur de l’IDEA sera donc de tout mettre en œuvre pour maintenir la cotisation au niveau de 

2008 tout en concrétisant les objectifs définis au travers des actions développées dans le présent plan 

stratégique. Aussi, la recherche de sources de financement alternatives (Feder, Région wallonne, 

Interreg, etc.) sera un prérequis à la mise en œuvre de certaines actions développées au sein du 

présent plan stratégique. 

 

En ce qui concerne la distribution du dividende du sous-secteur III.C., la politique d’investissement 

menée devra poursuivre celle mise en œuvre depuis 2008 à savoir une garantie du capital. 

Actuellement cette garantie du capital a un prix et les conditions de marché actuelles ne permettent 

plus de dégager des rendements financiers élevés à court et à moyen terme. Aussi, l’enjeu sera 

d’affecter les fonds issus de l’activité « câble » de manière optimale en privilégiant le financement des 

activités de l’IDEA (avances et prêts inter-secteurs) notamment dans le domaine de l’eau. Cette 

politique de financement interne, misant sur un principe de relation « win-win » entre les secteurs de 

l’Intercommunale, s’inscrit par ailleurs dans le rôle d’une structure publique de développement 

économique locale. 
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Actions : 
 

• élaborer et gérer l’ensemble des éléments financiers, comptables et budgétaires de 
l’Intercommunale afin de fournir, tant en interne qu’en externe, des informations fiables et 
des outils stratégiques d’aide à la décision ; 
Un tableau de bord a été mis en place afin de déterminer le coût d’entretien au m² des 
espaces verts dans les différentes stations d’épuration. 

 
• rechercher activement des sources de financement externes en répondant à des appels à 

projets wallons et européens et assurer l’obtention de ceux-ci par un montage 
pluridisciplinaire des dossiers introduits afin de maintenir l’appel à cotisations au montant 
limité à 2,5 €/habitant fixé depuis 2008 ; 
L’IDEA s’est donnée pour objectif de garantir au mieux son autonomie financière. 
En séance du 13/11/2013, le Conseil d’Administration a dès lors proposé de maintenir l’appel 
à cotisations aux associés communaux du Secteur Historique à 2,5 €/habitant pour 2014 
tandis que le présent Conseil d’Administration propose également de « caper » cette 
cotisation à 2,5 €/habitant en 2015. 
En sa séance du 12/11/2014, le Conseil d’Administration a arrêté les prévisions de dividendes 
2014 (revues) et 2015 des parts A bis et A ter des sous-secteurs III.B et III.C. Ces dernières 
sont en phase avec le Plan Stratégique 2014-2016 (annexe 6). 
En 2016, une réorganisation interne du Service Financier est à l’étude afin de dégager un ½ 
ETP qui serait chargé de prospecter activement en vue de dégager de nouvelles sources de 
financement. 

 
• assurer un financement adéquat des grands projets stratégiques de l’intercommunale 

notamment dans les matières relatives au cycle de l’eau (production/distribution d’eau, 
géothermie) en favorisant la « fructification » du capital des communes associées ; 
Suite à la confirmation par ses Instances, IDEA privilégie le financement de ses activités par 
des avances et prêts inter-secteurs, notamment dans le domaine de l’eau. 
Le sous-secteur III.C a ainsi opéré à des nouvelles avances au Secteur Historique pour l’aider 
à financer ses activités. Au 31/10/2014, un montant total de 7 millions € faisant l’objet 
d’avance. Le taux de 1 % en base annuelle est appliqué sur ces avances (straight loan). 
 

• poursuivre une politique d’investissement ou de placements financiers assurant la garantie 
de capital à l’échéance et offrant les meilleurs rendements potentiels en vue de permettre 
une distribution annuelle de dividendes aux communes associées au sous-secteur III.C. et 
couvrir ainsi la cotisation réclamée pour la mise en œuvre des projets stratégiques du 
Secteur Historique ; 
La gestion active des placements financiers des fonds issus de la vente du Câble est 
actualisée. 
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• poursuivre la mise en œuvre des projets « droit de tirage  Câble » à destination des 
communes associées au sous-secteur III.C ; 
En ce qui concerne les projets droit de tirage à destination des communes associées, l’année 
2014 a vu les dossiers suivants se clôturer définitivement : 

 

COMMUNES DOSSIERS 
MONTANT DU 

DROIT DE TIRAGE 
MONTANT TOTAL DU 

DOSSIER 

ZIP Boraine 
(Boussu/Colfontaine/ 

Frameries/Quaregnon/
Saint-Ghislain 

 
Frameries 

 
Le Roeulx 

 
Dour 

 
 

Hôtel de Police 
 
 

Rue de l’Agrappe 
 

Rue de la Reine 
 

Football 
Complexe sportif 

 
 

 4.740.825,00 € 
 
 

 23.942,43 € 
 

 376.929,45 € 
 

 835.665,00 € 
 

 
 

11.942.666,31 € (*) 
 
 

 23.942,43 € 
 

 376.929,45 € 
 

 3.403.810,77 € 
 

(*) En attente du dernier état d’avancement et du décompte final. 
 
Les dossiers suivants devraient, quant à eux, voir une issue favorable en 2015 : 

 

COMMUNES DOSSIERS 
MONTANT DU DROIT DE 

TIRAGE 
MONTANT TOTAL DU 

DOSSIER ESTIME 

Quiévrain 
 
 
La Louvière 
 
Manage 
 
Mons 

Parking centre-ville 
Terrain 
 
Théâtre 
 
Centre culturel 
 
Voirie d’accès Nord 
Ouest 
Centre des Congrès 

105.000 € 
 
 
3.558.770 € 
 
989.858 € 
 
 
4.525.169 € 

105.000 € 
 
 
7.124.129,61 € 
 
4.055.360 € 
 
 
4.805.565,14 € 

 
• réaffecter l’enveloppe de 10 millions € destinées initialement à financer la reconversion de 

chancres urbains en maintenant l’optique financière sous-jacente à savoir la notion de « 
fonds revolving » permettant de dégager un rendement de l’ordre de 5 % ; 
En ce qui concerne la réaffectation de cette enveloppe de 10 millions d’€, une des pistes 
envisagées est de la dédicacer au financement alternatif mis en place par la SPGE en vue de 
permettre aux communes d’anticiper certains travaux d’égouttage. Cette piste doit encore 
être validée par un prochain Conseil d’Administration. 
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• prendre des participations financières dans des projets novateurs et durables avec pour 
condition des temps de retour sur investissement projetés positifs. (projet de cogénération, 
projets éoliens, projet de construction d’une unité de valorisation de bois en partenariat avec 
les intercommunales IDEA/Hygea, IBW et des collecteurs privés, etc.) ; 
Le seul dossier situé à l’ancienne brasserie d’Erbisoeul est actuellement en attente des 
résultats des études de sols afin de pouvoir poursuivre la prospection des possibilités d’un 
projet de lotissement à cette localisation. 

 
• poursuivre la gestion dynamique des participations détenues par IDEA au sein de son sous-

secteur III.A tout en veillant en permanence à leur adéquation aux activités-métiers de 
l’Intercommunale ; 
Le sous-secteur III.A regroupe toutes les participations stratégiques détenues par 
l’Intercommunale, à l’exception de l’énergie et du câble. 
 

• veiller, via sa participation en IPFH, à assurer la distribution de l’électricité et du gaz par le 
biais de travaux de renouvellement et de développement sur le territoire des communes 
associées ; 
L’Intercommunale poursuit la veille stratégique en collaboration avec l’équipe de gestion de 
l’IPFH. 

 
• poursuivre la représentation proactive de l’IDEA aux Instances statutaires de l’IPFH en vue 

d’appréhender et d’informer au mieux les Autorités communales des décisions stratégiques 
à prendre dans les domaines de l’énergie et garantir au mieux la défense des intérêts des 
communes associées (les prévisions de dividende 2014-2015-2016 par sous-secteurs de 
l’IPFH est fournie en annexe 4 et fait partie intégrante du présent Plan Stratégique) ; 
Valodec a remporté 2 lots de tri de PMC de la zone IPALLE pour une durée maximum de 5 
ans débutant en 2015. 

 
• poursuivre la gestion dynamique et optimale des participations financières de l’IDEA dans les 

domaines liés à la Propreté Publique (IPALLE, VALODEC, Hygea) ; 
Maintien du respect de la convention cadre d’exploitation conclue avec le partenaire privé 
jusque fin 2014. 

 
• veiller au respect de la convention cadre d’exploitation conclue avec le partenaire privé 

Shanks pour la gestion opérationnelle des activités de Propreté Publique d’Hygea afin de 
garantir aux communes associées un service de qualité à un coût maîtrisé et en adéquation 
avec les objectifs fixés par le partenariat qui feront l’objet d’évaluations régulières.  
La revue budgétaire 2014, 2015 et 2016 fait partie intégrante de la présente évaluation du 
plan stratégique. 
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Axe stratégique 4 :  
Positionner le territoire dans les réflexions des stratégies régionale, fédérale et européenne.  
 
 
Actions : 
 

• positionner le Cœur du Hainaut dans les projets d’envergure régionale : 
- Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) ; 
- Plan wallon de mobilité Tritel ; 
- Plan d’Investissement national de la SNCB ;  
- Schéma wallon de développement commercial (SDEC) ;  
- Programme prioritaires de dépollution ;  
- Etc ; 

Suite au suivi actif réalisé par l’IDEA dans le cadre de la révision du SDER, l’Intercommunale a 
remis, début 2014, un avis sur le projet adopté par le Gouvernement wallon le 28 juin 2013. 
Pour ce faire, elle a participé aux débats publics en tant qu’acteur ou au sein d’autres 
organismes consultés (Wallonie Développement, CRAT, Intelliterwall, etc). L’IDEA a 
également diffusé son avis auprès de ses communes et a contribué à l’élaboration de l’avis 
du Conseil de Développement du Cœur du Hainaut. 
L’Intercommunale a remis en 2014 un avis circonstancié sur le Plan Air – Climat – Energie 
dans le cadre d’une part de la consultation publique réalisée soutenant la thèse de ne pas 
handicaper le développement économique de la région par des mesures inappropriées et 
d’autre part dans le cadre de son rôle d’organisme agrée pour l’assainissement et la 
distribution d’eau. 
Par ailleurs, via sa participation à la CRAT, l’IDEA a pu assurer la veille et émettre des avis au 
profit du développement territorial sur le plan Tritel ainsi que sur le SDEC. 

 
• assurer une veille législative (CODTE, Code de l’eau, décret Sols) notamment via les multiples 

instances où l’IDEA est représentée (Wallonie Développement, Aquawal, etc.) ; 
L’IDEA a participé activement aux avis remis par Aquawal sur le Code de l’Eau et le Plan Air – 
Climat – Énergie et, par Wallonie Développement, sur le CODT, les DER et les décrets sols. 

 
• favoriser la cohérence au niveau supra-communal des prises de décisions locales en vue de 

soutenir des projets fédérateurs et structurants pour le territoire ; 
Les démarches menées notamment en termes de mobilité (Schéma d’Accessibilité et de 
Mobilité, Master Plan Tram, Transports à Haut Niveau de Services) ainsi que la préparation 
de l’appel à projets FEDER ont permis de fédérer les acteurs autour de projets à dimension 
supra-communale. 
 
En ce qui concerne la géothermie et plus largement la gestion des énergies au droit du Cœur 
du Hainaut, l’appel à projets FEDER a permis la confection d’un portefeuille regroupant 13 
projets d’envergure supra-communale, à savoir : 
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a) la création de 7 réseaux de chaleur : 

• 5 réseaux alimentés à partir d'énergie géothermique de basse température (fiches 
GEOTHERWALL_DOUBLET 1 à GEOTHERWALL_DOUBLET 5) ; 

• 1 réseau alimenté à partir d'énergie géothermique de très basse température 
(fiche CASCADE BAS PRES) ; 

• 1 réseau alimenté à partir de biomasse (bois) - fiche BIOMASSE ; 
Ces réseaux conduiront à une capacité de production d'énergie renouvelable de près de 40 
MW, représentant une production annuelle comprise entre 59 et 77 GWh, soit une 
économique maximale de C02 de 19.200 tonnes (comparaison avec le gaz).  
 
b) la mise en place d'une unité de valorisation énergétique des boues de stations d'épuration 
par séchage géothermique et processus de gazéification, permettant la création d'une filière 
de valorisation des boues ne pouvant pas être orientées vers l'agriculture et la production 
annuelle de 3.595 MWh d'électricité "verte" qui sera directement utilisée au sein de la 
station d'épuration ; 
 
c) la concrétisation de 6 projets de recherche, centrés sur les énergies renouvelables et 
l'utilisation durable des ressources de la Terre, à savoir : 

• valorisation de l'eau des mines (projet VALOREM) ; 

• potentiel du gaz de houille en Hainaut (projet GAZHOUILLE) ; 

• modélisation dynamique du réservoir géothermique des calcaires carbonifères 
(projet MODYREGEO) ; 

• modèle de gestion de la ressource géothermique (projet GEREGEO) ; 

• cartographie du potentiel géothermique pour sondes (projet GEOPAC) ; 

• projet pilote de stockage d'énergie électrique par pompage - turbinage (projet 
QUARRY_STEP) ; 

 
d) une offre de formations du centre Environnement du FOREM, en lien avec les sondes 
géothermiques et les pompes à chaleur. 

 
• s’inscrire, en matière de déchets, dans les réflexions stratégiques de développement d’outils 

en Région wallonne nécessité de porter la position de Mons-Borinage-Centre (IPALLE pour 
l’incinération, Hygea pour la biométhanisation, Valodec pour le tri des PMC) ; 
L’IDEA participe aux réunions de la COPIDEC via la Direction Générale et a participé aux 
rencontres avec le Ministre de l’Environnement afin de défendre la politique de subsides. 

 
• être le relais des communes associées en Hygea pour la défense de leurs intérêts dans le 

cadre du PPP ; 
L’IDEA, en tant que pouvoir adjudicateur, est l’interlocuteur privilégié du partenaire privé et 
veille via sa participation au CAO et via son Secteur Propreté Public à représenter les 
communes associées dans le cadre de l’exécution du marché. 
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• être le relais, en matière d’énergie, entre le paysage énergétique wallon au travers d’IPFH et 
les associés, participer aux instances de l’IPFH et à la construction du nouveau modèle 
(GRDU). 
L’Intercommunale poursuit sa mission de relai au travers d’une participation actives aux 
instances statutaire de l’IPFH. L’Intercommunale a également travaillé aux réflexions menées 
par l’IPFH dans le cadre de la constitution de la société Wind 4 Wallonia afin de s’insérer 
dans le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne qui impose 
aux développeurs de projets éoliens d’avoir le capital de leurs projets à au moins 24,99 % aux 
communes ou assimilés. 
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Indicateurs de performance Unité 
Réalisations 

2014 
2015 2016 

Lancement de chantiers de ZAE Nombre 2 9 6

Projets démarrés sur le terrain en revamping de voirie Nombre 1 3 5

Autres projets concrétisés (liaison club zoning) Nombre 0 15 15

Bâtiments rachetés en ZAE Nombre 0 1 1

Bâtiments placés en location-achat Nombre 0 1 1

Réunions des clubs-zonings Nombre 14 24 24

Prescripteurs rencontrés dans le cadre des missions économiques Nombre 8 5 5

Missions/salons économiques Nombre 3 4 4

Entreprises prenant part aux séances collectives d’information  Nombre 104 170 190

Accompagnement à la création – Nombre de porteurs de projets 
accompagnés 

Nombre 105 90 120

Accompagnement à l’élaboration de business models et de plans 
d’affaires 

Nombre 36 – 20 30 – 20 45 – 30

Accompagnement au développement (entreprises en croissance) Nombre 72 80 100

Incubation d’entreprises Nombre 37 20 20

Sensibilisation à la créativité Nombre 43 35 50

Focus groupes créatifs – Nombre de séances organisées Nombre 5 6 8

Accompagnement d’entreprises à la recherche de partenaires Nombre 23 25 25

Accompagnement d’entreprises au financement alternatif Nombre 3 6 8

Sensibilisation à l’esprit d’entreprendre – Nombre d’étudiants 
sensibilisés 

Nombre 2.613 2.500 2.500

Accompagnement de projets d’étudiants entrepreneurs Nombre 13 15 15

Sensibilisation des entreprises à l’économie circulaire Nombre 0 10 15

Accompagnement des entreprises à l’économie circulaire Nombre 0 0 7

Acteurs d’autres aires de développement Nombre 28 40 40

Appel à projets européens et régionaux Nombre 3 2 1

Acteurs du développement local impliqués (hors entreprises) dans le 
cadre des appels à projets 

Nombre 63 70 75

Portefeuilles de projets coordonnés par l’IDEA dans le cadre des 
Fonds structurels européens 

Nombre 4 10 10

Réunions du Conseil de Développement Nombre 7 2 2

Réunions de la Commission Énergie – Climat Nombre 7 10 10

Actions Cœur du Hainaut pilotées par l’IDEA Nombre 8 10 10

Études financées dans le cadre du CITW Nombre 0 2 2

Dossiers de reconnaissance introduits (sites pollués et/ou 
désaffectés) 

Nombre 1 2 2

Dossiers suivis en montage de projets (sites pollués et/ou 
désaffectés) 
 

Nombre 0 1 1

Sites réhabilités en ZAE (sites pollués et/ou désaffectés) m² 21.200 10.000 10.000
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Réalisation des plans d’investissement en matière d’assainissement EH 22.800 14.500 19.00

Nombre de 
station 

d’épuration 

1 3 2

Nombre de 
station de 
pompage 

15 8 9

Collecteurs d’assainissements réalisés km 15 15 12

Terrains mis en œuvre (surface nette) ha 24 133 130

Hall-relais mis en œuvre m² / 1.844 /

Égouts communaux réalisés Km 13,7 15 17

Audits énergétiques réalisés Nombre 19 30 35

Dossiers ouverts relatifs à des avis et/ou des études concernant des 
sites potentiellement pollués 

Nombre 16 18 20

Dossiers de zones de prévention déposés pour instruction auprès de 
l’Administration wallonne 

Nombre 1 2 2

Dossiers de valorisation de l’eau d’exhaure menés à bien Nombre 0 1 1

Travaux finalisés de rénovation des postes de transfert du chauffage 
urbain de Saint-Ghislain 

Nombre 2 4 4

Valorisation des eaux de démergement en distribution d’eau potable m³ 2.500.000 3.000.000 3.000.000

Mise en conformité des installations électriques BT antérieures à 
1983 (travaux terminés) 

Nombre 12 12 4

Stations d’épuration enregistrées au scope EMAS Nombre 27 28 32

Cadastre informatique des collecteurs d’assainissement encodés 
dans la banque de données SPGE 

km cumulés 110 190 270

Dividendes (Secteur Participations) Euro 18.613.600 18.113.600 18.113.600

Dossiers « droit de tirage » traités Euro 5.977.362 8.679.436 499.360

Nombre 4 3 1
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Budget 2014 revu 
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Budget 2015 revu 

 



Plan Stratégique     

2014-2016 
 

 

88

Budget 2016 revu 
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Annexe 1 : Communes affiliées par sous-secteurs : 

 

 
 
 

  Sous-secteur 
III.A. 

Sous-secteur III.B. Sous-secteur 
III.C. Associés ELECTRICITE GAZ 

BORINAGE         

BOUSSU X X X X 

COLFONTAINE X X X X 

DOUR X X X X 

ERQUELINNES X       

FRAMERIES X X X X 

HENSIES X X X X 

HONNELLES X X     

JURBISE X   X X 

LENS X       

MONS X X X X 

QUAREGNON X X X X 

QUEVY X X X X 

QUIEVRAIN X X X X 

SAINT-GHISLAIN X X X X 

CENTRE         

ANDERLUES X X X X 

BINCHE X X X X 

BRAINE-LE-COMTE X   X   

CHAPELLE X X X   

ECAUSSINNES X       

ESTINNES X X X X 

LA LOUVIERE X X X X 

LE ROEULX X X X X 

MANAGE X X X X 

MERBES LE CHÂTEAU X       

MORLANWELZ X X X X 

SENEFFE X X X X* 

SOIGNIES X X X   
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Annexe 2 : Dossiers SAR 2014 

Description Lieu Stade Estimation totale Total attribution 

Assainissement et réaffectation du site "Magasin UNIC" QUAREGNON Chantier € 319.640,15 € 177.902,44 

Assainissement du site n°6 - Hornu-Wasmes COLFONTAINE Chantier € 97.698,79 € 86.942,03 

Démolition du bâtiment ancien général de banque et TMC LA LOUVIERE Adjudication € 596.902,20 € 410.675,29 

Ancienne Briqueterie de Jurbise JURBISE Adjudication € 119.515,94 € 63.095,01 

Assainissement du site "Mika Shoe" sis rue de la Haie ECAUSSINNES Adjudication € 342.543,62 € 331.101,86 

Démolition du bâtiment "Café des 4 Pavés" QUAREGNON Etudes € 171.556,22 
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Annexe 3 : Égouttage prioritaire – Synthèse des travaux 
d’égouttage restant à réaliser classés par priorités par la 
SPGE 
 

Commune Longueur (km) d'égouttage prioritaire par niveau de priorité 

  Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Total général 

ANDERLUES     3,5 0,0 3,5 

BINCHE   0,3   1,8 2,1 

BOUSSU     1,0 0,4 1,4 

BRAINE-LE-COMTE 0,5 1,2 1,0 2,4 5,1 

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT   1,4 2,7 0,2 4,3 

COLFONTAINE   1,7     1,7 

DOUR   0,9 1,4 1,2 3,4 

ECAUSSINNES   0,7 2,7 0,0 3,5 

ESTINNES       2,9 2,9 

FRAMERIES   0,4   0,3 0,7 

HENSIES       1,6 1,6 

HONNELLES       3,8 3,8 

JURBISE   1,3 4,7 3,1 9,0 

LA LOUVIERE       0,4 0,4 

LE ROEULX       0,3 0,3 

LENS     3,4 1,7 5,1 

MANAGE       0,4 0,4 

MONS   3,6 12,8 6,6 23,0 

MORLANWELZ       2,0 2,0 

QUAREGNON   0,6     0,6 

QUEVY       5,1 5,1 

QUIEVRAIN       1,4 1,4 

SAINT-GHISLAIN   3,1 3,1 1,5 7,7 

SENEFFE 1,6 1,6   0,9 4,0 

SOIGNIES     5,2 7,9 13,1 

Total général IDEA 2,0 16,7 41,5 45,6 105,9 
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Annexe 4 : Plan d’Investissement Communal 2013-2016 
 

PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2013-2016  

SYNTHESE DOSSIERS ZONE IDEA 

      
Dernière mise à 

jour :  5/11/2014 

  COMMUNE Dossier Egouttage prioritaire 

Longueur 
égouttage 
prévu (ml) 

1 

Anderlues 

      

  Rue de la Station et des Déportés 643.041,00 € 837 

  Rue des Fusillés en attente en attente 

  Chemin Boussart en attente en attente 

  rue d'Herchies, Grande Paille, Bois des Etroits en attente en attente 

2 

Binche 

      

  Rue Royale et Rue des 40 Bonniers(Leval) 372.580,00 € 767 

  Rue de Belle-Vau (Epinois) 424.000,00 € 650 

  Rue Evence (Péronnes) 92.350,00 € 160 

  Avenue Léopold III (Péronnes) 755.500,00 € 1.900 

3 

Boussu 

      

  Rue de Bavay 320.800,00 € 480 

  Rue Plate Veine 139.000,00 € 285 

  Centre d'Hornu 243.815,29 € 460 

4 
Braine-Le-
Comte 

      

  Rue des Aulnois et partie crête du Haut-Bois 592.000,00 € 1.000 

  Rue Oscar Denayst 147.200,00 € 300 

5 Chapelle-lez-Herlaimont     

  
 

rue Moulin à vent 35.250,00 € 150 

6 

Colfontaine 

      

  Rues de la Liberté et Gustave Jenart 200.000,00 € 350 

  Rue Arthur Lheureux 68.970,00 € 100 

  Rue du Pachy 455.565,00 € 630 

  Ruelle de la Court 223.246,00 € 300 

7 

Dour 

      

  
Rues Neuve, des Vivroeulx, Jean Volders 
(Wihéries) 556.410,00 € 866 

  Voie du Prêtre 164.550,00 € 390 

8 
Ecaussinnes 

      

  Rue Cuvelier 216.200,00 € 450 
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9 
Estinnes 

      

  Route de Mons (phase 2) 722.500,00 € 1.800 

10 

Frameries 

      

  
Rue de Taisnières (entre rues de Blaugies et de 
Dour) 270.000,00 € 447 

  Rue de la Montagne ?? 660 

  Quartier du Culot 134.500,00 € 200 

11 

Hensies 

      

  Coron Bouillez 63.125,00 € 141 

  Rue de Fayt 28.600,00 € 64 

  Chaussée de Brunehault (Quartier des Sartis) 39.025,00 € 93 

12 
Honnelles 

      

  Rue Goutrielle 167.750,00 € 250 

13 
Jurbise 

      

  
Rue Claus (2ème partie), du Faux-Bois et du 
Fort Jauniaux 733.750,00 € 1.700 

14 

La Louvière 

      

  
Rues Pintelon, Ronce, Vaneukem et Wache 
(Houdeng-Aimeries) 436.025,00 € 52 

  Rues du Roeulx et Delatte (Maurage) 979.050,00 € 800 

  
Rues Franson, Harmonie et de la Lune (Haine-
St-Pierre) 410.850,00 € 740 

  Sentier des Bourdons (Haine-St-Paul) 325.375,00 € 725 

  

Rues Renard, Couturelle, des Abonnés, Impasse 
Marbaix, ruelle Marchand de Noir (Houdeng-
Goegnies) 452.000,00 € 805 

15 Lens  Pas de projet d’égouttage     

16 Le Roeulx  Pas de projet d’égouttage     

17 

Manage 

      

  Rue Cense à la Motte 298.050,00 € 550 

  Rue du Bois d'Haine 278.650,00 € 450 

  Rue Delval 178.400,00 € 250 

  Rue H. Hecq 224.725,00 € 355 

18 

Mons 

      

  Avenue du Champ de Bataille (phase 2) 627.800,00 € 910 

  Vieux chemin de Binche 1.603.500,00 € 1.750 

  Rue Brisée (conjoint avec Soignies 50/50) 480.000,00 € 800 

  Rue de Ghlin et de la Barrière 60.000,00 € 50 

  Rue Théophile Massart et Mouzin 562.500,00 € 750 

19 
Morlanwelz 

      

  Rue du 22 août 181.100,00 € 310 

20 Quaregnon   Pas de projet d’égouttage     

21 Quévy   Pas de projet d’égouttage     

22 Quiévrain       
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Rue des Wagnons (tronçon de la rue du Foyer à 
la rue du Château d'eau) 149.475,00 € 235 

  
Rue de la Gendarmerie, rue et Place du 
Centenaire 157.750,00 € 275 

23 
Saint-
Ghislain 

      

  Rue Albert Bériot 549.900,00 € 1.100 

  Rue Louis Goblet 223.500,00 € 420 

24 

Seneffe 

      

  Chaussée de Marche et Familleureux 299.400,00 € 600 

  Rue des Quatre Jalouses 108.150,00 € 200 

  Rue des Carrières 282.600,00 € 600 

  Rue Nie Pré 43.930,00 € 60 

  Rue Trichon 55.330,00 € 70 

  Rue de la Baronne 136.875,00 € 250 

25 

Soignies 

      

 
Rue des Déportés (Casteau) 1.085.000,00 € 2.015 

 
Rue de Lens (Casteau) 346.272,50 € 754 

 
Rue de Binche (Casteau) 379.000,00 € 720 

 
   

    Total 18.724.934,79 € 32.026 
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Annexe 5 : Planning de réalisation des priorités 1 et 2 de la 
SPGE en matière d’assainissement 
 

Etat Chantier 
Station 

d'épuration 
Capacité Chantier Priorité Date projet 

Date début 
travaux 

Date 
mise 

service 

Terminé ANDERLUES 11.000 
Collecteur et pompage du 
ruisseau de la Haye 1.1 3/09/2010 7/11/2011   

En construction ECAUSSINNES 7.500 
Collecteurs d'Ecaussinnes - 
Phase 2 1.1 15/01/08 02/02/12 sept.-14 

En construction ERBISOEUL 3.800 
Collecteur d'Erbisoeul à 
Jurbise 1.1 18/04/08 08/08/11 mai-14 

Terminé ERBISOEUL 3.800 Refoulement du Rissouris 1.1 04/03/11 06/04/12 déc.-13 

En construction FELUY (NIE-PRE) 5.000 
Collecteurs de Feluy (Nie-pré) 
- Phase 2 1.1 20/09/10 02/05/12 juin-15 

Adjugé FELUY (NIE-PRE) 5.000 

Construction de la station 
d'épuration de Feluy (Nie-
pré) 1.1 16/12/08 janv.-15 juil.-16 

En avant-projet GODARVILLE 3.000 Collecteurs de Godarville 1.1 14/03/13 déc.-14 sept.-15 

Adjugé GODARVILLE 3.000 
Construction de la station 
d'épuration de Godarville 1.1 20/10/11 6/08/2013 sept.-15 

Terminé HAVRE 6.000 Collecteurs de Havré 1.1 19/08/11 03/09/12 juin-14 

Adjugé HAVRE 6.000 
Construction de la station 
d'épuration de Havré 1.1 04/03/11 05/08/13 déc.-14 

En construction HENNUYERES 3.000 Collecteur de Hennuyères 1.1 23/06/11 03/06/13 févr.-15 

Adjugé HENNUYERES 3.000 
Construction de la station 
d'épuration d'Hennuyères 1.1 20/10/11 avr.-14 sept.-15 

En construction ROEULX SUD 3.500 Collecteurs de Le Roeulx Sud 1.1 08/06/10 05/07/12 juin-14 

En construction ROEULX SUD 3.500 

Collecte du Clos des Princes 
et station de relèvement du 
Faubourg de Mignault 1.1 22/09/11 28/05/12 avr.-14 

En construction ROEULX SUD 3.500 
Construction de la station 
d'épuration de Le Roeulx Sud 1.1 08/10/09 05/12/11 avr.-14 

En construction SIRAULT 3.000 Collecteurs de Sirault 1.1 13/07/10 10/06/13 sept.-15 

En construction SIRAULT 3.000 
Construction de la station 
d'épuration de Sirault 1.1 05/05/10 09/11/12 sept.-15 

En construction TRIVIERES 19.000 

Collecteur du ruisseau des 
Estinnes et refoulement du 
Quartier du Moulin 1.1 01/12/11 03/09/12 sept.-14 

En avant-projet BOUSSOIT 19.000 
Collecteurs et pompages de 
Maurage 2.1 déc.-14 oct.-15 sept.-16 

En projet BOUSSOIT 19.000 
Collecteur et pompage de 
Thieu 2.1 16/07/08 mars-15 mars-16 

En construction BOUSSOIT 19.000 
Collecteurs de Castermans 
Ouest 2.1 17/07/09 31/10/11 mai-14 

En avant-projet BOUSSOIT 19.000 

Construction de la station 
d'épuration de Boussoit - 
Phase 2 2.1 mars-15 déc.-15 déc.-16 

Terminé ELOUGES 14.000 
Collecteurs d'Elouges - Phase 
2 2.1 23/06/11 16/02/12 nov.-13 
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Adjugé 
SENEFFE 
(Soudromont) 65.000 

Collecteur de la Samme-
Manage 2.1 21/01/08 15/10/2013 févr.-15 

En projet 
SENEFFE 
(Soudromont) 65.000 

Collecteurs, stations de 
pompages et refoulements de 
Garocentre et Fiévet * 2.1 19/06/14 mars-15 mars-16 

En avant-projet TRIVIERES 19.000 

Construction de la station 
d'épuration de Trivières - 
Phase 2 2.1 déc.-14 août-15 déc.-16 

En projet CASTEAU 3.000 Collecteur de Casteau 2.2 sept.-14 mai-15 mars-16 

En projet CASTEAU 3.000 
Contruction de la station 
d'épuration de Casteau 2.2 10/07/12 mars-15 sept.-16 

En avant-projet FAYT-LE-FRANC 1.500 Collecteurs de Fayt-le-Franc 2.3 avr.-15 août-16 oct.-17 

Inexistant FAYT-LE-FRANC 1.500 
Construction de la station 
d'épuration de Fayt-le-Franc 2.3 avr.-15 août-16 août-17 

En construction SAINT-VAAST 22.500 
Collecteur de Saint-Vaast sur 
la Haine 2.3 22/10/08 27/09/10 sept.-14 

Inexistant ERBAUT 500 
Station d épuration et 
collecte de Erbaut 2.3 avr.-15 avr.-16 avr.-17 

Inexistant ANGRE 1.200 
Collecteur de Angre et 
Angreau 2.4 mars-15 mars-16 mars-17 

Inexistant ANGRE 1.200 
Construction de la station 
d'épuration d'Angre 2.4 mars-15 mars-16 mars-17 

 
Priorités établies par la SPGE en matière d’assainissement :  
 
1. Dossiers relatifs à la mise en conformité d’une agglomération reprise dans un contentieux  
1.1. Impact significatif sur l’atteinte de la conformité 
1.2. Complétude d’ouvrages existants 
 
2. Dossiers relatifs à la mise en conformité d’une agglomération NON reprise dans un contentieux  
2.1. Agglomérations > 10.000 E.H. 
2.2. Agglomérations de 2 à 10.000 E.H. 
2.3. Zones prioritaires (baignade, Natura 2000, zone de prévention) 
2.4. Masses d’eau où l’atteinte du bon état / bon potentiel est fixée pour 2015 
3. Autres dossiers relatifs à une agglomération non-conforme (reprise ou non à un contentieux) 
3.1. Masses d’eau où l’atteinte du bon état/ bon potentiel est fixée pour 2021 
3.2. Apport d’eaux usées non significatif  
3.3. Autres (dilution, équipement divers, …) 
 
4. Solde  
4.1. Cas des agglomérations, des masses d’eau ou des zones de baignade conformes 
4.2. Masses d’eau où l’atteinte du bon été / bon potentiel est fixée pour 2027 
4.3. Masses d’eau fortement modifiées 
4.4. Autres 
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Annexe 6 : Prévisions de dividendes 2014-2016 du sous-
secteur III.B. par (sous-)secteurs de l’IPFH 
 

 
Ces prévisions sont, bien entendu, basées sur des hypothèses posées en matière : 

- d’évolution des revenus des participations détenues en IPFH ; 
- de stratégie de financement et de placement ; 
- d’évolution de charges de fonctionnement.  

 

 

   Dividendes 2014  Dividendes 2015 Dividendes 2016 

  Secteurs  IDEA  IDEA IDEA 

Electricité Est du Hainaut Secteur I A      4.069.500,00 €     4.069.500,00 €     4.069.500,00 €  

Electricité Centre du Hainaut Secteur I B           78.100,00 €          78.100,00 €          78.100,00 €  

Gaz Est-Centre du Hainaut Secteur III A      4.965.200,00 €     4.965.200,00 €     4.965.200,00 €  

Electricité Mons-Borinage Secteur V      3.499.300,00 €     3.499.300,00 €     3.499.300,00 €  

Gaz Mons-Borinage Secteur VI      3.999.400,00 €     3.999.400,00 €     3.999.400,00 €  

  TOTAL     16.611.500,00 €   16.611.500,00 €   16.611.500,00 €  
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ASE : Agence de Stimulation Economique.  
Aquawal : Union professionnelle des opérateurs wallons du cycle de l’eau.  
AWEX : Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers. 
BNI : réseau d’affaires.  
CAI : Comité d’Acquisition d’Immeubles.  
CCATM : Commission Consultative Aménagement du Territoire et Mobilité. 
CCIH : Chambre de Commerce et d’Industrie du Hainaut.  
Centre Capital : business club.  
CHF : Coopérative hennuyère de financement.  
CITV : Cadastre et Inspection Télévisuelle des Réseaux. 
CITW : Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie. 
CoDTE : Code du Développement Territorial.  
DEPA : Direction de l’Équipement des Parcs d’Activité.  
DGPL : Direction Générale des Pouvoirs Locaux.  
DGO1 : Direction Générale et Opérationnelle des Routes et Bâtiments.   
DGO4 : Direction Générale et Opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du 
Patrimoine et de l’Energie.  
DGO6 : Direction Générale et Opérationnelle de la Recherche et des Technologies. 
Economie circulaire : Concept économique qui s’inspire du fonctionnement des écosystèmes 
naturels et qui s’oppose au modèle économique classique ou « linéaire » basé sur la production de 
richesse par la destruction de ressources. 
EH : Équivalent-Habitant, soit la notion théorique qui exprime la charge polluante d’un effluent par 
habitant et par jour. 
EMAS : Environnemental Management & Audit Scheme. 
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional. 
GIE : Groupement d’Intérêt Économique. 
GRDU : Gestionnaire Réseau de Distribution Unique.  
Hygea : Intercommunale de gestion environnementale de Mons-Borinage-Centre.  
IDEA : Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du territoire de la région 
Mons-Borinage-Centre.  
IMBC : Invest Mons-Borinage-Centre. 
Interreg V : programme européen qui a pour but de stimuler et de promouvoir la coopération 
transfrontalière. 
Ipalle : Intercommunale de propreté publique du Hainaut occidental. 
IPFH : Intercommunale Pure de Financement du Hainaut.  
IST : l’Intelligence Stratégique Territoriale est une démarche managériale intégrée de maîtrise et de 
protection de l’information stratégique pertinente, dont l’objectif final est de permettre de se 
développer et d’innover, en construisant un avantage distinctif et compétitif durable. Cette définition 
englobe trois éléments : la veille stratégique, la protection de l’information et l’utilisation de 
l’information dans des opérations d’influence.  
LME : La Maison de l’Entreprise.  
Marketing mix (4P) : regroupe l’ensemble des décisions et actions marketing prises pour 
assurer le succès d’un produit, service, marque ou enseigne sur son marché. 
Novalia : filiale du groupe Sowalfin qui a été créée pour aider financièrement les PME wallonnes à 
concrétiser leur projet d'innovation. 
OAA : Organisme d’Assainissement Agréé.  
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OFI : Office for Foreign Investors. 
ORES : Opérateur des Réseaux Gaz et Electricité.  
PACO : Port autonome du Centre et de l’Ouest. 
PAE : parc d’activité économique. 
PCA : Plan Communal d’Aménagement.  
PMC : bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boissons.  
PME : Petites et Moyennes Entreprises.  
RUE : Rapport Urbanistique et Environnemental. 
SAR : Site à Réaménager. 
SIG : Système d’Information Géographique. 
SDEC : Schéma de Développement de l’Espace Communautaire. 
SDER : Schéma de Développement de l’Espace Régional.  
SLC : Structure Locale de Coordination.  
SNCB : Société Nationale des Chemins de fer Belge.  
Sowalfin : Société Wallonne de Financement et de Garanties des Petites et Moyennes Entreprises.  
SPAQuE : Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement. 
SPGE : Société Publique de Gestion de l’Eau. 
SPW : Service Public de Wallonie.  
SRIW : Société Régionale d’Investissement  de Wallonie. 
SRWT : Société Régionale Wallonne du Transport. 
Start Invest : Fonds d’investissement pour les entreprises créatives. 
STEP : Station d’épuration.  
SWDE : Société Wallonne de Distribution d’Eau.  
Synergie : Business club d’entreprises.  
TPE : Très Petite Entreprise.  
Valodec : Centre de tri des PMC situé à Cuesmes.  
Wallimage : Fonds d'investissement qui a pour objet de soutenir le secteur de l'image en Wallonie. 
WD : Wallonie Développement. 
WSL : Wallonie Space Logistics. 
ZAE : Zone d’Activité Économique. 
 


