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Au cours de l’année 2015, l’IDEA a veillé à mettre en œuvre l’ensemble des actions définies dans son Plan 
Stratégique 2014-2016 au regard des axes et objectifs clés pour le Cœur du Hainaut. Véritable outil de 
management et d’amélioration continue, il concrétise la nouvelle dynamique ambitieuse de l’Intercommunale 
tout en restant réaliste. Ce document d’évaluation comporte également la révision des budgets 2015 et 2016 ; 
il sera soumis 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 16 décembre 2015. 
 
Ainsi en 2015, de nombreux portefeuilles de projets multi-acteurs et structurants pour le Cœur du Hainaut ont 
été introduits et ensuite sélectionnés pour partie par le Gouvernement wallon dans le cadre de l’appel à 
projets FEDER 2014-2020. A l’échelle du territoire du Cœur du Hainaut, ce ne sont pas moins de 124 projets qui 
ont été retenus pour un montant total de 210.798.004 € dont 6 portefeuilles de projets pour lesquels l’IDEA 
assurera une mission de chef de file. 
 
En matière de développement régional, l’Intercommunale s’est positionnée comme pilote au travers de la mise 
en place d’un opérateur ferroviaire de proximité (OFP) via la désignation de la société Xpedys et du dépôt de la 
marque Planisfer à l’issue d’une procédure de marchés publics. Ainsi, en septembre dernier un premier train a 
assuré la liaison entre NLMK Clabecq et Garocentre. Cet ambitieux projet permettra de rencontrer des enjeux 
multiples tant en matière d’accessibilité du territoire, d’attractivité, de mobilité ou bien encore d’ancrage des 
entreprises existantes. 
 
Par ailleurs, l’IDEA a poursuivi ses missions liées au développement et à la mise en œuvre de zones d’activité 
économique et d'infrastructures dédiées à l’accueil des entreprises en phase de développement au travers 
notamment de la finalisation des travaux du hall-relais Manège de Sury situé au cœur du km culturel à Mons et 
dédié à l’accueil d’entreprises notamment actives dans les industries culturelles et créatives. L’Intercommunale 
a également assuré le lancement d’une étude sur le métabolisme de la zone petro chimique de Feluy en vue de 
permettre à terme une duplication du projet d’Éco-zoning initié sur la zone de Tertre-Hautrage-Villerot, etc. 
 
L’année 2015 a par ailleurs été marquée en ce qui concerne l’animation économique par la poursuite des clubs 
zonings réunissant les entreprises d’une même zone ou de zones voisines sur des thématiques diverses. 
 
En matière de développement durable et plus spécifiquement de géothermie, l’IDEA a poursuivi les travaux de 
construction de la centrale géothermique de Ghlin destinée à alimenter la nouvelle zone GEOTHERMIA 
idéalement située en bordure d’autoroute à Mons. 
L’Intercommunale a également assuré le lancement d’une étude de faisabilité en vue du raccordement de 
l’hôpital Ambroise Paré au réseau de géothermie au travers du creusement d'un doublet géothermique au 
cœur du quartier de la Porte de Nimy. 
L'IDEA a par ailleurs poursuivi ses missions en matière de tiers investisseurs visant à financer et réaliser des 
investissements d'efficience énergétique au sein de ses communes associées. 
2015 a également 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 portant notamment sur l’aménagement d’une passerelle cyclo-piétonne à Mons en lien avec le Centre 
des Congrès MICX ou bien encore la rénovation de la piscine de Chapelle-lez-Herlaimont. 

 
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 2015 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 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 ; 
 
Indicateur : Nombre d’appels à projets concernés 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 2 1 

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

 2014 2015 2016 

Objectif  / 70 75 

Réalisation 63 35  
 

Contrairement aux appels à projets FEDER-FSE, Horizon 2020 et Interreg sont peu ouverts 
aux communes. Les principaux partenaires sont d’autres nationalités. L’IDEA s’est inscrite 
dans 2 appels à projets (Interreg France Wallonie Vlaanderen et Interreg Europe Nord-Ouest) 
qui ont fait l’objet de 4 dossiers déposés et 1 dossier dans le cadre de H2020 : 

 Interreg France Wallonie Vlaanderen : 
o DEMO (Durabilité et Écologie dans le secteur de la Musique et de ses 

Opérateurs) : projet rassemblant 11 partenaires transfrontaliers souhaitant 
mettre en commun leurs moyens et leur ingénierie pour concevoir et tester 
des solutions innovantes et créatives de valorisation durable du patrimoine 
culturel et naturel transfrontalier, dans le but de renforcer l'attractivité et le 
développement durable du territoire ; 

o IRTIS (Identités et Réseaux Transfrontaliers Interactifs Solidaires) : projet 
rassemblant des acteurs de milieux divers travaillant dans les domaines de 
l’identité, de l’école et du territoire. L’objectif est de développer, à partir des 
écoles, des réseaux citoyens qui seront notamment source de lutte contre le 
décrochage scolaire. A partir de ces réseaux et d’une pédagogie adaptée, il 
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visera à promouvoir une dynamique d’inclusion sociale et d’affiliation 
identitaire auprès des habitants du territoire transfrontalier (marqué par un 
passé industriel glorieux mais dévalorisé) ; 

o AD-In (Alimentation Durable Inclusive) : projet porté par l’Observatoire de la 
Santé du Hainaut. L’objectif est de mettre en place un dispositif de 
coopération transfrontalière qui vise à rendre l’alimentation durable 
accessible aux personnes les plus vulnérables, en perte d’autonomie 
alimentaire. Dans ce projet, l’équipe du Cœur du Hainaut est opérateur 
associé (et non partenaire comme précédemment). 

 Interreg Europe Nord-Ouest : 
o TOTEM (TransitiOn Through new Economic Models) : projet ayant comme 

ambition d’aider les PME à adopter trois Nouveaux Modèles Économiques 
(NME) interdépendants, à savoir l'économie circulaire, l'économie de la 
fonctionnalité et l'économie collaborative – dans les régions industrielles du 
Nord-Ouest, victimes de la crise économique inhibant l’innovation et la prise 
de risque : Nord-France, Wallonie, Flandres, Eindhoven, Pays de Galles et 
Emschler Lippe. Ces trois nouveaux business modèles permettront 
d'améliorer la compétitivité et la performance des entreprises de ces régions 
en faveur de la durabilité. 

 Horizon 2020 : 
o IS³ (Demonstration of cross-sectorial Industrial Symbiosis Incubation System 

and Innovative Knowledge exchange platform for resource and energy 
intensive process industry in regional Living Labs) : projet visant à démontrer 
et à accélérer l'intensité de l'efficience des ressources à une large échelle 
européenne grâce à la mise en place de symbioses industrielles entre 
plusieurs partenaires présents au sein des parcs industriels importants et de 
clusters multi-sectoriels, incluant les process industriels énergivores et 
consommateurs de ressources tels la chimie, la sidérurgie, l'agro-alimentaire 
et la cimenterie. 

 
• 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, s’est poursuivie sur cette dernière année de dépenses (règle N+2). 
Les Comités d’accompagnement et la rédaction des documents nécessaires à cette clôture 
ont été assurés par l’IDEA. En outre, un suivi particulier des portefeuilles Mons-Ouest et 
Garocentre, dont les travaux se sont encore poursuivis en 2015, a été assuré. 
Pour la période 2014-2020, l’IDEA est chef de file de 7 portefeuilles représentant un budget 
total de 66.811.051 €. 
 
Indicateur : Nombre de portefeuilles coordonnés par l’IDEA 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 10 10 

Réalisation 4 11  
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• 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. 
En mars 2015, le Conseil de Développement s’est réuni pour valider la présentation de l’axe 5 
soumise quelques jours plus tard à la Task Force. En juin 2015, le Conseil de développement 
élargi à 70 membres a été mis en place. 
Il s’est rassemblé afin d’informer ses membres de la décision du Gouvernement wallon du 13 
mai quant à l’octroi de moyens complémentaires au Cœur du Hainaut pour assurer la 
concrétisation des actions préconisées par l’étude BDO sur le Centre et mener une étude 
stratégique sur Mons-Borinage. En octobre, le Conseil de Développement élargi s’est réuni 
pour mettre en place la Commission Mons-Borinage et la Commission Centre. 
 
Indicateur : Nombre de réunions du Conseil de Développement 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 2 2 

Réalisation 7 3  
 
Indicateur : Nombre de réunions de la Commission Énergie-Climat 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 10 10 

Réalisation 7 6  
 

• 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 pour la 
préparation des différents appels à projets précités. 
 
Indicateur : Nombre d’actions Cœur du Hainaut pilotées par l’IDEA  

 2014 2015 2016 

Objectif  / 10 10 

Réalisation 8 9  

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

anticiper les opportunités du programme Interreg V ; 
Au-delà des contacts transfrontaliers établis dans le cadre des appels à projets Interreg, 
plusieurs réunions ont eu lieu, notamment avec IGRETEC et Valenciennes Métropole. Une 
journée découverte de la géothermie a également été organisée avec les membres de 
l’agence de développement et d’Urbanisme de la Sambre. Enfin, l’IDEA a été invitée en tant 
qu’opérateur à un séminaire, sur la thématique « attractivité du territoire et développement 
économique », organisé par l’Institut National des Études Territoriales (INET), école formant 
les hauts fonctionnaires de la fonction publique territoriale française. 

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

Centre d’énergies ; 
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L’atlas socio-économique a été présenté et distribué à grande échelle (environ 600 
exemplaires) fin de l’année 2014. Il est en cours de réactualisation. 

 
• 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 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. 
Le Gouvernement wallon a sélectionné dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020 
la fiche projet du CITW pour un montant de 2,9 millions € afin de mener des actions sur 
l’ensemble du territoire wallon. Les fiches individuelles des intercommunales n’ont quant à 
elles pas été retenues. L’IDEA, observateur des comités de direction depuis septembre 2014, 
va intégrer officiellement la nouvelle structure qui sera mise en place en janvier 2016. Dans 
l’attente du début de la mise en œuvre du FEDER, un budget a été octroyé en 2014 à l’IDEA 
pour l’étude sur le site du Grand-Large à Mons qui a été menée en 2015. Cette étude 
conduira à un plan stratégique touristique de l’ensemble des propriétés disponibles sur plus 
de 15 ha, dont la majorité publique, aux abords immédiats du Plan d’eau. Par ailleurs, un 
budget de 72.000 € a été obtenu en 2015 pour initier une réflexion sur le tourisme 
fluvial/Canal du Centre et le tourisme lié au vélo. Un Comité d’accompagnement rassemblant 
l’ensemble des acteurs concernés a été réuni fin octobre afin d’élaborer un cahier des 
charges suscitant une adhésion maximale. 
 
Indicateur : Nombre d’études financées dans le cadre du CITW 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 2 2 

Réalisation 0 1  
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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 ; 
L’IDEA a été sollicitée par la SPAQuE pour la mise à jour de leur inventaire de sites et sols 
potentiellement pollués tel que voulu par le Gouvernement wallon. Un relevé exhaustif des 
projets et futurs projets de l’Intercommunale a ainsi été réalisé. 
En outre, lors des remises d’avis sur le CoDT en cours d’élaboration par le Gouvernement 
wallon, 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 de Garocentre Trimodal 
et Garocentre Magnapark et dont la SPAQuE est le chef de file a été retenu pour un montant 
total de 9 millions €. 
La réhabilitation de sites dans le cadre du projet RN51 – Master Plan Tram a par ailleurs été 
intégrée dans le portefeuille FEDER portant sur la RN51. Ainsi, 1 million € sont mobilisés pour 
réhabiliter le Siège Social d’Hornu-Wasmes à Colfontaine. 
 

• 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 a été présenté à 
l’Administration régionale à la mi-septembre. 
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• assurer la reconversion des sites dépollués et/ou désaffectés par l’identification de 
partenaires publics ou privés, d’investisseurs.  
La réflexion quant à la reconversion du site Duferco à La Louvière a été poursuivie afin 
d’envisager un schéma d’aménagement global en partenariat avec le propriétaire. L’IDEA 
assure la reconversion du site du « Manège de Sury », dont les travaux ont été réceptionnés 
en mars 2015, sur base d’un montage budgétaire avec le concours de la Région, via le Plan 
Marshall 2.Vert. 
En ce qui concerne les sites pollués, l’IDEA collabore avec la SPAQuE qui finalise la 
réhabilitation des Laminoirs de Jemappes (Mons). Le schéma d’aménagement de Manage-
Citadine a fait l’objet d’une révision globale suite à l’obtention des fonds structurels 
européens pour la réalisation du contournement Est de La Louvière qui desservira le site et 
de la précision de l’état des sols par la SPAQuE. 
En outre, les réflexions se poursuivent pour les sites des Sartis (Hensies) et UCB (Mons-Le 
Roeulx). 
 
Indicateur : Nombre de projets proposés aux instances 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 2 2 

Réalisation 1 1  

 
Indicateur : Nombre de dossiers suivis en montage de projets 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 1 1 

Réalisation 0 1  

 
Indicateur : Nombre de m² réhabilités en zones d’activité économique 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 10.000 16.000 

Réalisation 21.200 3.500 (Manège 
de Sury) 
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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 31). 
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 le Manège de Sury à Mons, l’Intercommunale a poursuivi 
les études 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 ; 
Dans le cadre de l’étude de rénovation urbaine du Quartier de Là-Haut à Élouges, les phases 
de validation administrative préalable à son adoption se sont poursuivies. 
Les études urbanistiques se sont poursuivies pour la Ville La Louvière pour le quartier du 
Bocage. Par ailleurs, l’IDEA a été désignée pour l’étude d’un périmètre de rénovation urbaine 
sur 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. 
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 
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collaboration avec les services du patrimoine de la Région wallonne et approuvé par le 
Conseil communal de Boussu en date du 28 avril 2014. 
L’année 2015 a constitué une phase d’échange et de consultation avec l’administration et les 
différentes instances concernées par le dossier. 
 

• développer le montage de projets notamment par l’identification de programmes de 
financement et de partenaires publics ou privés ; 
L’IDEA a poursuivi sa réflexion sur la reconversion du site de DUFERCO en lien avec les 
projets de mobilité (contournement Ouest, plate-forme trimodale, voirie touristique, …), de 
promotion des zones d’activité économique voisines, du projet éolien voisin ainsi que des 
études d’ingénierie touristique à mener en lien avec le Canal du Centre et les modes doux. 
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 ; 

Dans le cadre de l’Axe IV du Plan Marshall 4.0 lancé officiellement fin 2015 par la Région 
wallonne, l’IDEA souhaite s’inscrire dans la mesure IV.1. : 
« Assurer l’efficacité énergétique » dont l’objet est d’amener les acteurs économiques 
publics et du non marchand à entreprendre des actions efficaces et intégrées dans le 
domaine de l’efficience énergétique, à faciliter leur mise en œuvre et à renforcer les 
compétences de ces acteurs. Ces projets toucheraient, au-delà des bâtiments, l’ensemble de 
leur environnement, tant sur l’existant (redéploiement de la Ville sur la Ville), que l’avenir 
(quartiers nouveaux et villes nouvelles). 
Une veille quant aux différentes opportunités de financement telles que le « plan Juncker » 
dans le cadre du Fond Européen d’Investissements Stratégiques a été assurée. Ces 
démarches se poursuivront en 2016. 
 

 mener des missions d’architecture et d’aménagement d’espaces publics à la demande des 
communes et des CPAS ; 
Cette compétence transparaît au travers de divers dossiers d’auteur de projets, tels que : 

 la réalisation d’une crèche communale à Hensies ; 

 la rénovation et la transformation du home Glépin à Mons ; 

 la transformation d’un bâtiment en crèche communale à Colfontaine ; 

 la rénovation d’une piscine communale à Chappelle-lez-Herlaimont ; 

 la transformation d’un restaurant en Maison des Solidarités à Ecaussinnes ; 

 la rénovation d’un ancien Prieuré en musée à Morlanwelz ; 

 la transformation d’un bâtiment en logement d’urgence à Ecaussinnes ; 

 une extension de cimetière à Soignies ; 

 la réalisation d’une aire de stationnement pour la gare de Jurbise. 
 
Cette compétence transparaît également au travers de divers dossiers de surveillance des 
travaux, tels que : 

 la démolition d’un home et sa transformation en résidence-services à Mons ; 

 la rénovation de bâtiments de la Police locale à La Louvière. 
 

• assurer un rôle exemplatif de l’Intercommunale en matière notamment d’architecture et de 
développement durable. 
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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 et a été 
réceptionné en mars 2015. 

 
La validation de plusieurs dossiers lors de l’appel « Fonds Structurels 2014-2020 », plusieurs 
études vont pouvoir être entamées et se poursuivront en 2016, à savoir : 

 la rénovation du hall-relais Initialis à Mons ; 

 la rénovation du hall-relais Hupin à Binche ; 

 la construction d’un hall-relais Mano Factory à Mons en lien avec le centre de 
recherche Materia Nova ; 

 la construction d’un immeuble de bureaux « Digistorm » en lien avec l’UMons, 
Humanorg, Numédiart et Technocité ; 

 l’extension du bâtiment de Materia Nova avec la construction d’une nouvelle aile. 
 

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 et l’extension du bâtiment administratif de Wasmuël sont 
en cours de chantier et devraient se terminer en 2016. 
Cette volonté transparaît également au travers de divers dossiers d’assistance ou de Maîtrise 
d’Ouvrage, avec désignation de bureaux d’architecture indépendants, tels que : 

 la construction d’une nouvelle école à Chapelle-lez-Herlaimont ; 

 le nouveau château d’eau de Ghlin avec le bureau d’architecture V+ dont 
l’inauguration a eu lieu en mai 2015 et qui vient d’obtenir le grand prix 
d’Architecture de Wallonie dans la catégorie « Espaces publics et ouvrages d’art » ; 

 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. 
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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.) ; 
Le projet de mise en place d’un opérateur ferroviaire de proximité s’est concrétisé en 2015 
par la désignation d’Xpedys à l’issue d’une procédure de marchés publics au cours de 
laquelle 3 candidats avaient remis offre. 
En octobre 2015, le « premier train » de l’OFP assurait la liaison entre NLMK Clabecq et 
Garocentre. 

 
• 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, …) ; 
Le second semestre 2014 a été consacré au dépôt et à la validation de cette phase 2. 
En 2015, l’auteur de projet a produit la phase 3. Les groupes de travail thématiques ont 
été organisés en septembre et octobre et le dépôt du document devrait survenir pour la 
fin de l’année. La procédure de validation définitive sera ensuite initiée. 
Par ailleurs, l’IDEA participe activement à une cellule de travail sur la réouverture de la 
liaison Mons-Valenciennes. 
 

• 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. 
Parmi les projets d’aménagement routier présentés, seul celui du contournement d’Hornu a 
été retenu en partie par le programme FEDER. Quant à l’étude sur la N51, elle se poursuit par 
la réalisation de fiches-actions sur les tronçons les plus problématiques retenus par le comité 
de suivi.  



Plan Stratégique     

2014-2016 

 

30 
30 

 

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 ; 
L’enrichissement du Système d’Information Géographique (SIG), notamment en termes 
d’infrastructures disponibles et de données relatives à la pollution, permet une vision encore 
affinée des potentialités. 
 

• effectuer des modifications planologiques ; 
Repris par projet ci-après. 
 

• assurer la gestion de projets de dépollution et ou d’assainissement ; 
Repris par projet ci-après. 
 

• réaliser des études et des schémas d’aménagement, des plans de reconnaissance et 
d’expropriation ; 
Repris par projet ci-après. 
 

• assurer l’équipement et l’aménagement des zones ; 
Repris par projet ci-après. 
 

• concrètement, il s’agira :   

- d’étudier la mise en œuvre des ZAE de la « Porte des Hauts-Pays » 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 
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liste des PCA révisionnels, l’Intercommunale a élaboré le dossier de demande de PCAR 

qui fut soumis pour approbation au Conseil communal de Dour le 22 janvier 2015, pour 

ensuite être relayé auprès du Gouvernement wallon. Le dossier est actuellement en 

cours d’analyse auprès du SPW DGO4. Par ailleurs, le RUE nécessaire à la mise en œuvre 

de la ZACCI a été poursuivi. Des réunions de concertation visant à intégrer au mieux ces 

démarches dans le cadre de l’adoption proche du CoDT ont été tenues avec 

l’administration et le Cabinet. 

 

- 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.  Les études pour 

l’établissement du périmètre de reconnaissance de l’aérodrome (Saint-Ghislain) et le 

dossier de demande de réalisation d’un plan communal d’aménagement dérogatoire au 

plan de secteur a été initié en 2015. 

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. 

Ainsi, pour les extensions de Garocentre, l’étude comprenant notamment 

l’identification des compensations planologiques a été entamée. 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 :  

Après l’adoption du plan communal d’aménagement révisionnel Bas Prés par le 

Gouvernement wallon en date du 26 mai 2014, le Ministre wallon Di Antonio, par arrêté 

du 23 juillet 2015, a chargé la SPAQuE de tous les travaux nécessaires de dépollution en 

vue de la réhabilitation du site. 

 

o Mons – Bas-Près ; 

La prise de possession des terrains a en outre été assurée dès fin 2015, en 

collaboration étroite avec le CAI. 

o Manage-Nord ; 

Suite au recours introduit sur le Rapport Urbanistique et Environnemental adopté 

en 2014, la planification des procédures et travaux a été revue. 

o Manège de Sury – Mons (1 ha) ; 

Les travaux de réhabilitation du Manège de Sury à Mons ont été réceptionnés en 

mars 2015. 

o Urbanica – La Louvière (1 ha) ; 

L’Intercommunale a poursuivi en 2015 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) ; 
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L’IDEA collabore avec la SPAQuE pour finaliser la réhabilitation des Laminoirs dont 

la dernière phase de travaux de dépollution a débuté le 10 août 2015 et devrait se 

terminer au tout début de l’année 2016. 
o Manage Citadine (15 ha) ; 

Le schéma d’aménagement de la zone a dû être revu suite à l’obtention en mai de 

subsides FEDER pour le contournement Est de La Louvière qui modifie 

l’emplacement du rond-point d’accès à la zone. De plus, ce nouveau schéma intègre 

le projet de réhabilitation de la SPAQuE, tenant compte des niveaux finis du sol 

après travaux. 

L’ensemble de ces dossiers doit être envisagé dans la perspective du report de l’échéance 

finale du Plan Marshall 2.vert à 2018. 

 

• 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. Le nombre de 

sollicitations d’avis est croissant ; alors qu’il était de moins de 10 dossiers par mois 

précédemment, on est passé à 16 par mois en 2014 et à 22 par mois pour les huit premiers 

mois de l’année 2015. 

 

• 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. 

Cela a mené à différentes actions en 2014 : 

 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. 

Force est de constater que les résultats peuvent laisser à désirer suite à l’interdiction 

d’utiliser certains herbicides. Les communes associées sont confrontées à des problèmes 

similaires. 

Aussi, en 2015, une pré-étude de réaménagement paysager des abords de l’entrepôt-relais 

de Garocentre Sud et de la station d’épuration de Wasmuël ont été menées, lesquelles 

devraient se concrétiser, sous réserve de l’accord des partenaires concernés, en 2016. 
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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  *******; 

Le portefeuille de projet « Eco-zonings d’excellence » a suscité l’intérêt de la Task Force 

FEDER dont une présentation des projets s’est déroulée devant ses représentants. Vu la non 

éligibilité de la station d’épuration commune par les Fonds Structurels, et considérant que le 

projet reste néanmoins prioritaire, il a été proposé de poursuivre l’affinage du 

dimensionnement de la station d’épuration avec le concours du CEBEDEAU et par le biais 

d’un subside du Cabinet du Ministre wallon de l’Environnement complété par des Fonds 

propres de l’IDEA. L’étude s’est clôturée en juin et conclut à la nécessité de construire un 

« pilote » de la station d’épuration en site propre. Des moyens financiers sont recherchés à 

cet effet. En mai 2015, l’IDEA a été informée que le portefeuille « Eco-zonings d’excellence », 

dont elle est chef de file, a été retenu par le Gouvernement wallon pour un montant 

avoisinant les 22 millions €. 

 

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

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

Avec le soutien de la SRIW, l’IDEA a décidé de lancer un marché de services pour la 

réalisation d’une étude du métabolisme de la zone d’activité économique de Feluy et de ses 

environs. En avril, un bureau d’études a été désigné pour mener à bien cette mission. Une 

réunion plénière impliquant une douzaine d’entreprises s’est tenue en juin et s’est 

poursuivie par la mise en place de groupes de travail (Énergie, Équipements et Services dont 

le transport et l’eau). L’étude devrait se clôturer fin de l’année par l’indentification de projets 

prioritaires dont la concrétisation sera confiée aux membres des groupes de travail 

thématiques du Cœur du Hainaut. 
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• 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, 

introduit en 2014 auprès des autorités subsidiantes, sera vraisemblablement imputé sur le 

budget wallon en 2016. 

Par contre, le projet de réaménagement du site de Manage-Bellecourt (connexion du zoning 

vers la rue du Congo, permettant un accès plus rapide à celui-ci depuis le réseau routier à 

grand gabarit et subdivisant une parcelle en 2 plus petites), introduit auprès de la Wallonie 

en 2013, a pu être concrétisé en 2015. 

 

 2014 2015 2016 Total 

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

/ 1 1 2 

Réalisation 0 1   

(*) 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 a reçu les arrêtés de subsidiation pour Quaregnon et Garocentre Nord en 
2015, ce qui a permis de débuter le chantier. Le projet de Soignies a été reporté par la 
Wallonie sur l’exercice budgétaire 2016. 
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 reprenait 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. Les dossiers de Mons-Initialis, Bray-Péronnes, 
Seneffe-Manage et Strépy-Bracquegnies ont été retenus par le Gouvernement wallon. 
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 et d’entrée des zonings (totems). Les études de 8 
zonings ont été présentées dans leurs clubs zonings respectifs. Trois zonings supplémentaires 
devraient faire l’objet d’une présentation d’ici la fin de l’année 2015. L’adjudication du 
marché de fourniture de panneaux et totems a été confirmée par la tutelle en octobre 2015, 
ce qui permettra de débuter la pose de la nouvelle signalétique dès 2016 et, ce dès, d’une 
part, la réception des autorisations d’occupation du domaine public et, d’autre part, la 
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réception de l’arrêté de subsidiation des totems. Finalement, l’IDEA s’est inscrite, aux côtés 
de Wallonie Développement, dans le plan de signalétique thématique et de balisage 
directionnel initié par le Gouvernement wallon. 
 

 2014 2015 2016 Total 

Objectif de nombre de 
projets concrétisés en 
revamping de voirie (*) 

/ 2 2 4 

Réalisation 1 2   

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

0 
 

 

15 15 30 

Réalisation 0 0   

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

 

• 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 2015, les travaux d’implantation d’une station de pompage sur le zoning de Seneffe 

permettant la reprise et le refoulement des eaux usées de plusieurs entreprises 

agroalimentaires vers la station d’épuration de Seneffe ont été entamés. 

La deuxième étude, initiée dans le cadre du projet de l’Éco-zoning de Tertre, et portent 

sur l’implantation d’une station d’épuration collective (ou mutualisée) à l’ensemble du 

zoning, a été refusée dans le cadre de l’appel à projets FEDER 2014-2020. D’autres pistes 

de financement sont actuellement à l’étude au sein de l’IDEA. 
 

- assurer la sécurisation de la fourniture d’eau aux industriels à un prix compétitif ; 
En 2015, la Direction Études et Réalisations a élaboré le projet d’interconnexion entre les 

réseaux de distribution d’eau IDEA et VIVAQUA à Ghlin et a lancé l’étude de faisabilité de 

la connexion de la zone d’activité économique dite GEOTHERMIA au réseau IDEA. 
 

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

durable) ; 

En 2015, les dossiers suivants ont été gérés : 

 poursuite des travaux de 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 ; 

 examen des dossiers techniques de candidats à l’implantation au droit de la zone 

d’activité économique de GEOTHERMIA. 
 

- 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 
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(terrains nus, terrains avec équipements de distribution de fluides, halls) dans une 
philosophie d’écologie industrielle et d’échange de matières. L’étude du site s’est 
poursuivie en 2015. Une opportunité de placement de bâtiment en location-achat a été 
étudiée en 2015 puis abandonnée, faute de résultat concluant. 

 

 2014 2015 2016 Total 

Bâtiments 
rachetés 

/ 1 1 2 

Réalisation 0 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 est directement impliqué 

aux groupes de travail du Cœur du Hainaut et au projet OFP. 

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

projets FEDER avec le Certech, Materia Nova, Inisma et Multitel se poursuivent suite aux 

décisions de financement prise en mai 2015. Enfin, la mise en œuvre de la zone de 

l’aérodrome de Saint-Ghislain est à envisager en collaboration avec le pôle Skywin. 

 

• 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  ****** ; 

Au vu de l’enjeu que représente le site de BASF sur le zoning pétrochimique de Feluy, une 

étude de métabolisme a été lancée sur cette zone d’activité économique et ses abords. Elle 

constitue un des éléments sur lesquels s’appuyer afin de définir le potentiel de 

développement du site de BASF dans un contexte de mutualisation de services et autres 

synergies industrielles. Cette étude de métabolisme, initiée au départ de la zone d’activité 

économique de Feluy et qui s’étend vers le reste du territoire du Cœur du Hainaut, va 

permettre de poursuivre la spécialisation déjà envisagée. 
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• 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 ;  

Suite aux concluantes études de marché et technico-économique en lien avec le potentiel 

d’implantation de serres sur le site de Carcoke et GEOTHERMIA, un retour a été fait auprès 

des cabinets des Ministres Colin et Di Antonio. Ceux-ci se montrent tous deux intéressés par 

les conclusions dégagées et sont prêts à épauler l’IDEA d’une manière ou d’une autre dans 

un éventuel appel à manifestation d’intérêt. 

 

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

entreprises ; 

Des réflexions ont été poursuivies pour améliorer encore le concept des nouveaux halls-

relais. Par exemple, le projet d’un deuxième hall-relais sur Frameries Crachet est en cours de 

développement au sein de la Direction Études et Réalisations. Par ailleurs, les différents 

projets retenus par la Task Force dans le cadre de l’appel « Fonds Structurels 2014-2020 » 

seront également l’occasion de concrétiser le fruit de ces réflexions. 
 

• 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 » et a été retenu par la Task 

Force. La mise en œuvre du projet sera initiée fin 2015 – début 2016. 

 
• 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 » et a été retenu par la Task 

Force. La mise en œuvre du projet sera initiée fin 2015 – début 2016. 
 

• 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 2015. Par contre, la Direction Aménagement du 

Territoire, Urbanisme et Foncier a entamé l’étude, en collaboration avec la Direction 

Infrastructures Économiques et Facility Management, de la possibilité de modifier les 

conditions d’accès en zones d’activité économique pour accueillir des activités structurantes 

et/ou porteuses d’emplois, jusque-là non éligibles en zones d’activité économique, et qui ne 

trouvent pas d’espace adéquat sur le territoire du Cœur du Hainaut. 
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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 de l’IDEA seront 

consolidées en janvier 2016 pour l’année 2015, au terme du bilan annuel seul habilité à 

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 ****** ; 

En matière d’économie circulaire, depuis juillet 2014, une collaboration intense entre l’IDEA 

et LME permet de sensibiliser les entreprises du Cœur de Hainaut à cette matière dans le 

cadre d’un programme financé par le Cabinet Marcourt et piloté par l’Agence de l’Entreprise 

et de l’Innovation (AEI). 

En 2015, la mission en Économie Circulaire a été mise en œuvre par l’intermédiaire de ses 

deux référents aux compétences complémentaires. Les référents sensibilisent les entreprises 

et les accompagnent dans l’étude des différents piliers de l’économie circulaire qui leur sont 

applicables. Pour certaines d’entre elles, ils ont contribué à l’obtention de subsides ou à la 

levée de fonds pour approfondir les recherches et la valorisation de nouveaux produits ou 

services. Les premières réunions permettent d’appréhender le contexte de l’entreprise et 

d’amener une réflexion avec elle sur l’économie circulaire. Sur cette base, des pistes 

d’amélioration envisageables sont identifiées en fonction des besoins de l’entreprise. Dans 

un second temps, ces pistes sont approfondies avec le dirigeant en identifiant des 
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partenaires potentiels, d’une part, et des moyens d’action concrets, d’autre part. L’objectif 

des entreprises est de se démarquer de la concurrence en recherchant une réelle valeur 

ajoutée grâce à l’intégration des principes de l’économie circulaire au sein de leurs activités. 

L’économie circulaire étant un domaine transversal, il est nécessaire et utile de recevoir des 

formations par des experts des différents piliers de l’économie circulaire. Les référents 

participent donc régulièrement à des journées de formation organisées par l’AEI. De plus, la 

participation à des séminaires, conférences ou ateliers permet à la fois de rester informé sur 

l’évolution des stratégies mises en place et de rencontrer de nouveaux partenaires sensibles 

à la démarche. 
 

• 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 2015 (chiffres du 1er janvier au 15 septembre), la rubrique IT/Web d’InfoPME (0,5 ETP) a 

rencontré 51 entreprises et offert un accompagnement prolongé à 14 d’entre elles. 

Les séances collectives d’information de ce seul secteur d’InfoPME ont rassemblé 604 

entreprises autour de 5 événements mobilisateurs en 2015 (1er janvier au 30 septembre). 

Les objectifs 2016 visent 30 dossiers ouverts, dont 10 accompagnés et 20 dossiers ‘one shot’. 

2 sessions d’information orientées IT sont programmées tant en 2016, avec un objectif 

d’environ 60 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 ****** ; 

Cette matière sera dorénavant gérée de façon coordonnée au niveau régional wallon par 

l’Agence de l’Entreprise et de l’Innovation (AEI). 

 

• 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 n’ayant pas été retenu dans le cadre des fonds FEDER, d’autres pistes sont à 

envisager. 

 

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

Novalia, Wallimage, Start Invest, etc) ; 

Ce projet a été retenu dans le cadre des actions d’animation économique déposées par la 

Structure Locale de Coordination Ouest Hainaut en voie de liquidation. Sa mise en œuvre 

démarrera au 1er janvier 2016. 

 

• 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 ****** ; 
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Ce projet n’a pas été retenu dans le cadre des actions d’animation économique. 

 

• 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  ******* ; 

Le projet IS3, qui visait la mise en réseau de bonnes pratiques liées aux symbioses 

industrielles pour déboucher à terme sur une bourse d’échanges de déchets et coproduits 

industriels à l’échelle européenne, a été déposé dans l’appel H2020 puis orienté dans le 

cadre d’Interreg NWE. Ces expériences ont permis à l’IDEA de se positionner sur la 

thématique tant vis-à-vis des autres partenaires wallons que vis-à-vis de structures 

étrangères de renom. 

 

• 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 ; 

De manière générale, ces concepts transversaux ont été intégrés tant dans 

l’accompagnement des entreprises au quotidien que dans l’introduction des fiches projets 

aux fonds FEDER 2014-2020. 

 

• constituer des « clubs zonings » sur les zones d’activité économique 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 en 2014. Suite à la non-sélection de cette action dans le cadre 

du programme européen, aucune ressource humaine n’a pu être affectée de manière 

permanente pour atteindre l’objectif escompté en 2015. Toutefois, 5 réunions auront pu être 

programmées sur le thème de la signalisation de balisage et une réunion sur le thème de la 

mobilité durant la semaine de la mobilité. La structure « clubs zonings » a toutefois été 

utilisée pour diffuser des messages d’information aux entreprises des zonings. Le deuxième 

volet de rencontres a été accueilli très positivement par 3 clubs qui se sont ouverts sur des 

problématiques qu’ils voudraient bien voir abordées et qui concernent leur quotidien direct 

(salubrité publique, téléphone et énergie). 

 

 2014 2015 2016 Total 

Nombre de 
réunions 

/ 
 

24 24 48 

Réalisation 14 6   

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

Ce projet n’a pas été retenu dans le cadre des actions d’animation économique déposées au 

travers de la Structure Locale de Coordination Ouest Hainaut. 

Ce projet sera mis en œuvre par la Sowacess. 
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• 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 ManoFactory 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 2015, 36 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 une quarantaine de dossiers. 

 

• 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 n’a pas été retenu dans le cadre des actions d’animation économique déposées au 

travers de la Structure Locale de Coordination Ouest Hainaut. 

 

• 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 ; 

En 2015, la Structure Locale de Coordination Ouest Hainaut a poursuivi ses missions de 

coordination des opérateurs d’animation économique issus du Cœur du Hainaut et de la 

Wallonie Picarde. En 2016, cette mission sera reprise par l’Agence de l’Entreprise et de 

l’Innovation (AEI). 

 

• 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 de l’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 depuis 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 apparaît que ce point touchant à la formation soit du ressort exclusif des opérateurs agréés 

FSE que ne sont ni l’IDEA, ni LME. Néanmoins, dans le cadre de la démarche Cœur du 

Hainaut, la matière transversale Formation sera traitée dans l’ensemble des groupes de 

travail en lien étroit avec l’instance Bassin Emploi-Formation-Enseignement.  
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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 rencontres avec divers attachés de l’AWEX-
OFI en poste à l’étranger (France et Allemagne) ainsi qu’avec une journaliste américaine 
spécialisée en logistique. 

 

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

économiques de l’IDEA. 
Cette action a été concrétisée dans le cadre de divers salons tels que le MIPIM à Cannes, 
Entreprendre à Colfontaine, le Salon Transport et Logistique à Liège et Culturallia à Mons. Sur 
base du constat que le terril des Miniaux était un haut spot de vol libre en Belgique, les 
services ont réalisé une action ciblée de prospection vers les entreprises de distribution et 
réparation de matériel de ce type, en France, Suisse et Espagne. Des panneaux 
promotionnels ont été installés sur le hall-relais du Crachet, lequel, lancé en début de crise a 
peiné à trouver preneur. 

 2014 2015 2016 Total 

Nombre de 
prescripteurs 
rencontrés 

/ 
 

5 5 10 

Réalisation 8 3  11 

Nombre de 
missions/salons 

/ 4 4 8 

Réalisation 3 4  7 
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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 dite Autoroute à Jemappes : rénovation et augmentation de 
la capacité de stockage (bassin d’orage) et de pompage du site – Travaux en 
cours ; 

 station de pompage de Cuesmes : révision complète des moteurs et des pompes – 
Travaux terminés ; 

 station de pompage de Cuesmes : pose d’une grille hydraulique automatisée afin 
d’éviter les interventions humaines urgentes et lourdes lors des engorgements 
dus aux déchets charriés lors d’épisodes de fortes intempéries ; 



Plan Stratégique     

2014-2016 

 

45 
45 

 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 Quaregnon-Rivage : rénovation et reconditionnement des 
arrivées haute-tension – Travaux en cours ; 

 station de pompage dite de Rouge Boule à Boussu : rénovation de la basse-
tension – Projet ; 

 station de pompage de Saint-Ghislain Sud : rénovation de 4 moteurs de pompes – 
Travaux terminés ; 

 station de pompage de Tertre Ouest : rénovation de la haute-tension – Projet en 
cours ; 

 station de pompage Trouille D : reconditionnement de 2 pompes – Travaux 
terminés ; 

 installation d’interfaces de communication 3G pour rapatriement de données et 
des alarmes techniques aux stations de pompage du Marais et de la Scierie à 
Cuesmes  – Travaux terminés ; 

 travaux de réhabilitation des collecteurs d’adduction à la station de démergement 
des Bats à Hautrage (étude d’orientation par la Direction Études et Réalisations ; 

 station de démergement de Cuesmes : travaux de reconstruction du pertuis 
aérien (avant-projet établi par la Direction Études et Réalisations. 

 
D’autres projets ont été mis en œuvre par la Direction Études et Réalisations dans le 
cadre du programme d’investissement de la SPGE : 

 rénovation du puits de captage et de démergement de la Scierie à Ghlin 
(projet) ; 

 rénovation de l’ouvrage de dégrillage de « patte d’Oie » à Ghlin. 
 

• 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 ; 
• station de pompage de Ghlin : aménagement d’un by-pass entre les stations de 

pompage de Ghlin et Vieille Haine afin de délester la première (saturée) vers la 
deuxième (en sous charge) lors des épisodes pluvieux intenses – Avant-projet 
établi par la Direction Études et Réalisations ; 

• station de pompage de Saint-Ghislain Sud : dédoublement du pertuis de 
refoulement des eaux de démergement en vue d’accroître le potentiel de 
pompage de la station – Avant-projet établi par la Direction Études et 
Réalisations. 

 

• mettre à gabarit certains axes d’écoulement fréquemment saturés avec l’étude et la 

réalisation par la Direction Études et Réalisations de trois dossiers prioritaires : 
• étude du dédoublement de l’Elwasmes à Colfontaine visant à proposer à la SPGE un 

phasage des travaux  et un étalement des investissements ; 
• étude de l’aménagement du lit de la Haine à Anderlues ; 
• réalisation et mise en service du démergement de la Haine à Saint-Vaast.  
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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 le cadre du contrat de 1990 qui liait l’IDEA et la SWDE, concernant l’élaboration 
d’études dans le domaine du captage et de la distribution d’eau, l’année 2015 a permis 
l’élaboration des décomptes finaux de 7 chantiers opérés sur les communes de La Louvière, 
Casteau, Jemappes, Mons et Anderlues. 
Ce contrat de 1990 a cédé la place à une convention de collaboration horizontale relative à la 
réalisation d’études techniques, qui a été signée le 30 janvier 2015. Dans ce cadre, la 
Direction Études et Réalisations a mené, en 2015, 15 études relatives à des projets de 
renouvellement du réseau de distribution de la SWDE, au droit des communes de Soignies, 
Jurbise, Binche, Boussu, La Louvière et Mons. 

Par ailleurs, le 27 avril 2015, une seconde convention de collaboration horizontale avec la 

SWDE, a été signée pour ce qui concerne la fourniture réciproque d’eau, puisque la 

convention passée entre l’IDEA et la SWDE en 1990 avait expiré en 2014. 

 

• établir des zones de prévention autour des captages situés en nappes libres ; 
Dans ce cadre, l’état d’avancement des dossiers en 2015 a été le suivant : 

 définition des zones de prévention autour du puits Brassico à Ghlin – Dossier finalisé 
et introduit auprès de l’Administration wallonne ; 
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 définition des zones de prévention autour du puits de la Sucrerie à Péronnes-lez-
Binche – Plan d’action en cours d’élaboration ; 

 définition des zones de prévention autour des puits P2, P5 et P7 du Marais à 
Cuesmes – Rédaction du cahier spécial des charges en vue de la mise en place des 
piézomètres ; 

 définition des zones de prévention autour de la galerie de la Scierie à Cuesmes – 
Rédaction du cahier spécial des charges en vue de la mise en place de piézomètres. 

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

 2014 2015 2016 

Objectif  / 2 2 

Réalisation 1 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 2015 sur les projets suivants : 

 rénovation de la galerie de la Scierie à Cuesmes – Élaboration du projet à 
destination de la SPGE (voir également section relative au démergement) ; 

 mise en sécurité de la galerie du captage du Bois des Maîtres à Chapelle-lez-
Herlaimont – Premiers levés de terrain ; 

 remplacement d’un tronçon de 850 mètres de conduite de distribution d’eau à 
Feluy – Poursuite et achèvement des travaux ; 

 raccordement de la société BELFIBRES (élaboration du décompte final) ; 

 remplacement d’un nouveau tronçon de conduite de distribution d’eau à Feluy, 
entre les sites TOTAL et INEOS (élaboration de l’avant-projet) ; 

 étude de faisabilité de la connexion de la zone d’activité économique dite 
GEOTHERMIA au réseau IDEA ; 

 nettoyage du puits dit Brassico à Ghlin ; 

 nouveau château d’eau de Ghlin – Inauguration de l’ouvrage ; 

 remplacement des unités de filtration et de chloration du site de Feluy – Travaux 
terminés. 
 

Le Service de Production et Distribution d’eau de la Direction des Centres d’Exploitation 
a, quant à lui, géré les chantiers suivants : 

 remplacement des installations de chloration du captage de Péronnes – Travaux 
terminés ; 

 installation d’interfaces de communication 3G pour rapatriement de données et 
des alarmes techniques des châteaux d’eau de Ghlin et Feluy et le booster de 
Seneffe – Travaux terminés ; 

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

 remplacement de 12 compteurs d’eau chez les clients. 
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• 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 2015, la Direction Études et Réalisations a élaboré le projet d’interconnexion entre les 
réseaux de distribution d’eau IDEA et VIVAQUA à Ghlin. 

 

• 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 ; 
En 2015, les dossiers suivants ont été gérés par la Direction Études et Réalisations : 

 valorisation de l’eau d’exhaure de la carrière du Clypot à Soignies – Élaboration du 
cahier spécial des charges ; 

 valorisation de l’eau d’exhaure de la carrière Tellier des Prés à Ecaussinnes – 
Élaboration du projet. 

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

 
 2014 2015 2016 

Objectif  / 1 1 

Réalisation 0 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. 
La convention de collaboration entre l’IDEA et l’Université de Mons (Faculté Polytechnique) a 
été signée le 16 septembre 2015. 
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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 nappe d’eau géothermale et a pour but d’étendre et de pérenniser les installations. 

Ce type de géothermie, dont le réservoir est situé 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'électricité et en opposition à la géothermie de surface, situé à une centaine de mètres de 

profondeur, et destinée, par l'intermédiaire de pompes à chaleur, au chauffage et à la climatisation.  

 

Actions : 

 

• actualiser et mettre en œuvre le projet GEOTHERWALL, notamment, 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 2015, les dossiers suivants ont été gérés en ce qui concerne le puits de Saint-Ghislain : 

 extension du réseau – Projet de connexion du Foyer Saint-Elisabeth. 
 

Concernant le puits de Douvrain, les dossiers suivants ont été traités en 2015 en lien avec 
l’extension du réseau : 

 projet de connexion du Home « Les Jours Paisibles » – Prise en compte des 
évolutions du projet architectural ; 

 projet de connexion de l’école communale de Douvrain. 
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En 2015, la Direction Études et Réalisations a œuvré au niveau de puits de Ghlin sur les 
dossiers suivants : 

 poursuite des travaux de 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 ; 

 examen des dossiers techniques de candidats à l’implantation au droit de la zone 
d’activité économique de GEOTHERMIA ; 

 extension du réseau – Étude de faisabilité de connexion du site des Amis des 
Aveugles. 

 
Concernant le projet d’implantation d’un réseau de chaleur au sein de la Ville de Mons, les 
dossiers suivants ont été traités en 2015 : 

 étude de faisabilité de conversion à la géothermie des installations de l’hôpital 
Ambroise Paré ; 

 avant-projet de creusement d’un doublet géothermique, de construction d’une 
centrale géothermique et d’implantation d’un réseau de chaleur au sein du 
quartier de la Porte de Nimy (cfr. fiche FEDER dénommée 
GEOTHERWALL_DOUBLET 1, approuvée par le Gouvernement wallon en mai 
2015). 

 

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

Saint-Ghislain et de Douvrain 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) ; 

Diverses actions ont été mises en œuvre en 2015 : 

 finalisation des travaux de rénovation des circuits primaire et secondaire de la 
centrale géothermique de Saint-Ghislain (échangeurs de chaleur, traitement 
d’eau, installation de remplissage du réseau) ; 

 élaboration du dossier de demande de renouvellement du permis 
d’environnement relatif à la centrale géothermique de Saint-Ghislain ; 

 avant-projet relatif aux futures installations de surface du puits de Douvrain ; 

 réalisation du diagnostic du puits géothermique de Douvrain ; 

 opérations de réhabilitation du puits géothermique de Douvrain ; 

 rénovation de 5 postes de transfert et sous-stations du réseau de chauffage 
urbain – Travaux en cours; 

 pompe géothermique de surface – Travaux en cours ; 

 remplacement de 25 vannes d’isolement sur le réseau de distribution de chaleur – 
Travaux terminés ; 

 adaptation du réseau en vue de son extension vers le home Sainte-Elisabeth – 
Travaux terminés ; 

 raccordement du home Sainte-Elisabeth – Travaux planifiés fin de l’année 2015. 

 

• 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 2015, aucun dossier n’a été traité en lien avec cette action. 
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• poursuivre les études de faisabilité sur la valorisation de la chaleur résiduelle sur les puits de 

Saint-Ghislain et de Ghlin (serres, aquaponie, etc.) ; 

En 2015, un avant-projet de réhabilitation des serres géothermiques de Saint-Ghislain a été 

établi. 

 

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

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

En 2015, des contacts ont été initiés avec une entreprise hollandaise active dans le domaine. 
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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 2015 aura notamment vu la concrétisation des projets d’assainissement (réseau de 

collecte et/ou station d’épuration) des entités de Havré (6.000 EH), d’Ecaussinnes (collecteur 

phase 2 – 5.000 EH), de Godarville (3.000 EH), de Sirault (3.000 EH), d’Estinnes (collecteurs – 

2.800 EH) et de la Samme à Manage (collecteurs – 1.250 EH). L’année 2015 aura vu la 

poursuite des chantiers de Hennuyères (3.000 EH) et de Feluy (5.000 EH) ainsi que le 

démarrage du chantier de Casteau (3.000 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 ; 

L’année 2015 aura vu la concrétisation des projets d’assainissement de Maurage et de Thieu 

(La Louvière) vers la station d’épuration de Boussoit. Le projet portant sur l’extension de la 

station de Trivières a également été finalisé. Le programme se poursuit en 2016 par les 

études et réalisations de l’assainissement des plus petites agglomérations dont celles de 

Fayt-le-Franc et de Angre dans la Commune des Honnelles et pour lesquelles une étude de 

dilution du réseau d’égouttage a été réalisée (définition du traitement approprié). 
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• poursuivre les projets portant sur l’extension et la modernisation des centres d’exploitation 

de Wasmuël et de Seneffe ; 

A Wasmuël : 

 réalisation de l’extension du bâtiment administratif ; 

 démarrage des travaux portant sur la serre géothermique de séchage des boues ; 

 mise adjudication du dossier portant l’unité de réception des gadoues et du 

traitement de l’air y associé ; 

 finalisation du projet portant sur le parc de réception des curures des avaloirs ; 

 établissement des projets portant sur la rénovation des installations électriques ; 

 

A Seneffe : 

 poursuite de l’avant-projet portant sur la rénovation et l’extension des lignes de 

traitement des eaux et des installations de traitement des boues. 

 

Parallèlement au programme d’investissement de la SPGE, la Direction Études et Réalisations 

a entamé à la demande de la Direction des Centres d’Exploitation les études relatives à la 

rénovation et la mise en conformité de plusieurs ouvrages d’assainissement :  

 rénovation du traitement de boues de la station de Morlanwelz (avant-projet) ; 

 rénovation du clarificateur de la station de Frameries (projet) ; 

 rénovation de la station d’épuration de Thulin (avant-projet) ; 

 rénovation de la station de Spiennes (esquisse). 

 

 participer à la réflexion concertée entre les OAA et la SPGE pour l’établissement d’une note 

d’orientation portant sur la gestion des eaux usées par temps de pluie (GEUTP) ; 

Travail en cours au sein de 4 groupes de travail (gestion amont des réseaux, 

dimensionnement des réseaux, gestion des réseaux et traitement) et supervisé par le 

« groupe chapeau » représenté par les membres de la commission 3 Aquawal. 

 

• 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, gestion des eaux usées par temps de pluie et gestion publique de 

l’assainissement autonome). 

 

• 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 : 

Diverses actions ont été mises en œuvre : 

 station d’épuration de Morlanwelz – Reconditionnement des lits dénitrifiants : 

Travaux en cours ; 

 station d’épuration de Seneffe – Réfection d’un chemin de roulement d’un 

clarificateur : Travaux terminés ; 

 station d’épuration de Wasmuël – Rénovation du système de gestion des alarmes 

techniques : Travaux en cours ; 
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 station de pompage du Calvaire à Anderlues – Rénovation de l’ouvrage : Travaux 

terminés ; 

 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 conduites enterrées des stations de 

pompage de Saint-Ghislain Sud, Rouge Boule à Boussu et des Bats à Hautrage : 

Travaux terminés ; 

 rénovation des protections cathodiques des conduites enterrées de la station de 

pompage de Saint-Vaast : Travaux en cours ; 

 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 de Boussoit, Dour-Elouges, 

Anderlues, Morlanwelz et Trivières : Travaux terminés ; 

 installation d’interfaces de communication 3G pour rapatriement de données et 

des alarmes techniques des stations d’épuration de Frameries, Thulin, Herchies, 

Mignault et Spiennes : Travaux en cours ; 

 remplacement des armoires électriques pour équipements de secours des 

stations de pompage de Pont Canal, Richon et Rieu du Cœur : Travaux terminés ; 

 mise en conformité, par le service électrique, des installations électriques 

antérieures à 1983 de la station d’épuration de Seneffe-Soudromont et de 3 

stations de pompage (Scailmont, Rivage à Familleureux et Thiriau-du-Luc) : 

Travaux terminés. 

 
Parallèlement aux travaux de rénovation électriques pris en charge par la Direction des 
Centres d’Exploitation, la Direction Études et Réalisations a établi les projets suivants : 

 mise en conformité basse tension de la station d’épuration de Wasmuël : Projet ; 

 rénovation de la haute tension de la station d’épuration de Wasmuël : Projet ; 

 rénovation de la basse tension de la station de pompage dite « rouge boule » ; 

 rénovation de la haute tension de la station de pompage dite « Tertre Ouest ». 

 

• 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 ; 
Poursuite des activités de cadastre informatique des réseaux d’assainissement existants avec 
158 km de collecteurs et 114 km d’égouts cadastrés en 2015 (km cumulés). 

 

• 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 ; 
En 2015, la Direction Études et Réalisations a initié les études diagnostiques sur les réseaux 
d'assainissement de Fayt-Le-Franc, Angre, Erbaut, Casteau et Menu Bois à Binche afin de 
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déterminer le niveau de dilution des eaux usées et localiser les éventuelles intrusions d'eau 
claire. 
 

• 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 ; 

Diverses actions ont été mises en œuvre : 

 poursuite des échantillonnages et des 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 40 contrôles à l’installation de stations d’épuration 

individuelles (au 30 septembre 2015) ; 

 réalisation des analyses des diverses  formes de l’azote des prises d’eau pour le 

service régional des Eaux souterraines ; 

 échantillonnage et analyse mensuelle des eaux résiduaires industrielles de 3 

sociétés du zoning Seneffe-Manage à 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 ; 

Renouvellement de la certification ISO 14001 et de l’enregistrement EMAS obtenus pour les 

28 stations d’épuration enregistrées en 2015 dans le cadre du dernier audit de suivi d’un 

cycle de 3 ans au cours duquel aucune non-conformité n’a été dressée par l’auditeur externe 

AIB-Vinçotte. 
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• proposer à la SPGE de créer un centre de formation technique pour les métiers en lien avec 

l’assainissement. 
Lors de ses engagements, la SPGE se tourne vers les OAA afin que celles-ci se positionnent 
quant aux compétences recherchées.  



Plan Stratégique     

2014-2016 

 

57 
57 

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 ». 
Les dossiers en IDEA liés au contentieux européen visant les agglomérations wallonnes de 
2.000 à 10.000 équivalents-habitants seront élaborés d’ici fin de cette année 2015, 
conformément aux échéances fixées par la SPGE. 

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

cadastre informatique et zoomage 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 ; 
- vérification de l’état des réseaux existants en amont des études ; 
- vérification de la qualité des réseaux après travaux. 

De nombreux dossiers de cadastre et de zoomage de réseau d’égouttage ont été menés à 
bien en 2015. 
 

• 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 
proposé aux communes en utilisant, par exemple, 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 intervient auprès de ces bureaux d’étude soit en amont des 
études d’aménagement soit lors de l’instruction des dossiers de permis et autorisations. 
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• 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 est régulièrement consultée par les services techniques 
communaux sur les orientations à donner en matière de gestion des eaux résiduaires 
urbaines. 
 

• 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 2015, la Direction Études et Réalisations a clôturé 11 chantiers d’égouttage, 2 dossiers 
sont en phase de réalisation et 16 dossiers sont en cours d’étude. 
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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 ******* ; 

Ce projet a été retenu dans le cadre des actions d’animation économique déposée par la 

Structure Locale de Coordination Ouest Hainaut. Sa mise en œuvre démarrera début 2016 au 

plus tôt. 

 

• 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)  ******* ; 
Le projet pilote a porté ses fruits auprès des 14 entreprises qui se sont soumises à 
l’expérimentation. Le plan d’actions initialement prévu a été respecté par l’IDEA qui a, 
auprès de cet échantillon, analysé les indicateurs de prix, de pointe quart horaire, de talon de 
consommation et de facteurs de puissance. La prolongation de Smart Park, au travers de la 
subsidiation d’une unité de personnel, prendra corps dans le courant de 2016. 

 

• 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. 

La volonté politique d’orienter une implantation des éoliennes dans les zones d’activité 

économique a relancé l’intérêt des promoteurs pour ces sites fin de l’année 2015 de la part 

des opérateurs éoliens. 

 

Indicateur : Nombre de contacts établis avec les entreprises 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 0 0 

Réalisation 2 1  
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Par ailleurs, de manière globale, l’IDEA s’inscrit dans la réflexion de mise en place de boucles 
énergétiques au sein des zones d’activité économique, notamment via le soutien d’une thèse 
de doctorat au sein de la chaire ORES de l’UMons. 
 

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

chauffage. 
En 2015, les dossiers suivants ont été gérés : 

 finalisation de l’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 ; 

 projet de connexion du Foyer Saint-Elisabeth ; 

 projet de connexion du Home « Les Jours Paisibles » – Prise en compte des 
évolutions du projet architectural ; 

 projet de connexion de l’école communale de Douvrain ; 

 examen des dossiers techniques de candidats à l’implantation au droit de la zone 
d’activité économique de GEOTHERMIA ; 

 étude de faisabilité de connexion du site des Amis des Aveugles ; 

 étude de faisabilité de conversion à la géothermie des installations de l’hôpital 
Ambroise Paré ; 

 avant-projet de réhabilitation des serres géothermiques de Saint-Ghislain. 
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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, l'isolation, l’enveloppe d’un bâtiment par 
l'extérieure, 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 au mazout par des chaudières 
au gaz à condensation, l'installation de cogénération, l'isolation de toiture par les combles, 
l'isolation des conduites d'eau chaude sanitaire, etc.******* ; 
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, 
dits « investissements d’efficience énergétique » et ce, afin qu’une majorité des communes 
puissent développer des projets concrets et bénéficier ainsi de cette mesure. Si la Commune 
souhaite diminuer le temps de retour de l’investissement, il lui est également possible de 
financer une partie de l’investissement par l’apport de fonds propres. 
 
En 2015, 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 sous-secteur 
IIIB 
 

COMMUNES PROJETS MONTANTS 

Quaregnon École Destrée (chauffage) 154.129,33 € 

Estinnes 
École Communale d’Estinnes (chauffage + cogénération) 181.664,34 € 

École Communale d’Estinnes (ventilation) 54.726,56 € 

Saint-Ghislain 

École Jean Rolland (réseau de chaleur) 55.068,38 € 

École Saudoyer aile 1 (régulation) 14.051,90 € 

École Saudoyer aile 2 (régulation) 12.641,60 € 
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Hall de sport Baudour (régulation) 19.020,08 € 

Salle omnisports d'Hautrage (régulation) 24.219,36 € 

Piscine de Saint-Ghislain (régulation) 35.163,00 € 

Piscine de Saint-Ghislain (ventilation) 25.930,00 € 

Salle omnisports de Sirault (régulation) 14.098,13 € 

Boussu 

Hall de sport (chauffage) 151.064,10 € 

Bibliothèque (chauffage) 57.682,94 € 

Foyer Moderne (chauffage) 268.976,25 € 

Dour 
Hall des sports d'Elouge (chauffage) 62.455,63 € 

École du centre (chauffage) 74.239,99 € 

Honnelles Maison communale (chassis) 52.669,67 € 

Chapelle-lez-
Herlaimont 

Piscine de Chapelle (chauffage + ventilation + cogénération) 336.000,00 € 

 

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

Manage, … 

 

• poursuivre les conseils aux communes dans le cadre des audits énergétiques ; 

Divers audits et rénovations ont été réalisés pour le compte des communes associées en 

2015, soit : 

 

COMMUNES PROJETS MONTANT 

Dour 
Salle de spectable de Dour (relighting) 104.072,10 € 

École Plantis (chauffage) 81.647,96 € 

Boussu 
Ateliers des services techniques (audit) 2.600,00 € 

RLC (chauffage) 45.961,17 € 

Seneffe École d'arquennes (chauffage) 51.997,33 € 

Lens  Maison Communale (chauffage et isolation) 211.788,09 € 

Jurbise 

École de Masnuy-Saint-Jean (relighting) 

405.280,00 € 

École d’Herchies (relighting) 

École d’Erbisoeul (relighting) 

Château Communal (relighting) 

Maison communale (relighting) 

Salle J. Gallant (chauffage) 56.171,00 € 

Mons Audit cité administrative 18.150,00 € 

Brugelette Église de Brugelette (chauffage) 34.474,11 € 

Manage Audit piscine de la Drève 9.600 € 
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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 ; 

Outre la dynamique engendrée par la gestion des projets issus de la démarche d’écologie 

industrielle, l’IDEA s’inscrit dans une démarche de valorisation de circuits courts. 

L’intégration dans les cahiers spéciaux des charges de clauses techniques en lien avec 

l’empreinte carbone est à la réflexion tant pour les marchés de l’IDEA que pour ceux de ses 

partenaires. 

 

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

dispositifs durables ; 
Dans le cadre des subsides Ureba Exceptionnel, une cogénération sera installée au siège 
social de Mons ainsi que dans le bâtiment Damoiseau (hall-relais Manège de Sury, les études 
ont été réalisées en 2015, l’installation aura lieu courant 2016. 

Le remplacement des derniers châssis simple vitrage du siège social devrait être effectué 

avant la fin de l’année 2015. La toiture du Centre administratif de Garocentre, qui a dû être 

renouvelée, a été dotée d’une nouvelle isolation. 

Le Service Facility Management a initié une étude sur le remplacement des fontaines à eau 

du siège social, qui génèrent un volume important de vidanges, par un système 

d’alimentation branché sur l’eau de ville avec cartouches filtrantes. 

 

• 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 presque totalité 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. Le dernier bâtiment (hall-relais 
Glaverbel) devrait être finalisé en 2015 sauf pour les modules encore occupés par des 
locataires. 
Une augmentation du niveau d’intervention en interne a été constatée depuis 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. Le Service Facility Management étudiera en 2016, avec la Direction 
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des Centres d’Exploitation, la possibilité que cette dernière réalise également les entretiens 
de l’incubateur Initialis, du TBA et du Manège de Sury. 
 

• 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 ; 
La réflexion sur la mise en place d’un programme informatique a été initiée en 2014. 

 

• 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, certains agents 
ont suivi 2 formations sur le sujet et rencontré les représentants la Province afin de 
bénéficier de leur expérience. Un rendez-vous a également été fixé avec un facilitateur de la 
Région wallonne et une rencontre de terrain s’est faite à la station d’épuration de Wasmuël. 
Les solutions proposées par le facilitateur ne sont toutefois pas performantes (désherbage 
thermique versus risques aux câbles et caniveaux ou machines ne pouvant passer sur les sors 
engravillonnés). 
 

• intégrer des exigences et des perspectives de développement durable dans les marchés 

publics lancés par l’Intercommunale. 
En 2015, la plupart des marchés publics de fournitures et de services lancés par 
l’intercommunale comportaient des clauses sociales et environnementales. 
Ces marchés prévoyaient ainsi des clauses de formation et/ou des critères visant à favoriser 
les produits écologiques et limitant les émissions de CO2. 
A titre d’exemple, le marché de services visant l’entretien des EPI et des vêtements de travail 
des agents de l’IDEA a, grâce à ces clauses, pu être attribué à un atelier protégé (Les Ateliers 
de Tertre). 
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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 en juin 2015. Les différents 

services de l’Intercommunale collaborent pour assurer la coordination de ces travaux qui 

devraient s’achever pour septembre 2016. 
 

• développer une expertise dans la conception et l’exploitation d’installations de séchage 
solaire et géothermique de boues de stations d’épuration ; 
Fort de notre expérience, la Direction Études et Réalisations réalise une étude, commandée 
par la SPGE, pour déterminer la faisabilité du séchage des boues de station d’épuration par 
l’utilisation de l’énergie fatale d’un incinérateur. 

 
• 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 Green Win sera introduite dans le cadre de l’appel à projets.  Une procédure 
négociée portant sur la valorisation énergétique des boues de station d’épuration est en 
cours. 
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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 ; 
En 2015, les services généraux de l’Intercommunale IDEA ont continué à collaborer aux 
différents groupes de travail pluridisciplinaires sur les thématiques transversales en fonction 
des besoins. Exemple : groupe de travail géothermie, groupe de travail pollution des sols, 
remise d’avis juridiques sur les dossiers stratégiques, élaboration et analyse de plan 
d’affaires en vue de dégager la rentabilité de projets, ... 
Vu l’enjeu lié à la pollution, le groupe de travail pollution des sols rassemble les services 
Foncier, Infrastructures Économiques, Juridique et Études et Réalisations afin d’optimaliser 
les études et les opérations de dépollution au regard des priorités. 
Par ailleurs, au cours du dernier semestre, 53 agents ont bénéficié d’une formation à la 
gestion de projets en vue de se professionnaliser davantage à la mise en œuvre et à la 
concrétisation de projets transversaux structurants. 

 
• 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 ; 
Cette action, comme mentionné lors de l’élaboration du Plan Stratégique, n’a pu être 
rencontrée faute de budget alloué à l’engagement d’un contrôleur interne. 
Toutefois, la Direction Financière a poursuivi ses actions en vue de renforcer l’efficience et 
l’efficacité de l’Intercommunale. 
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• 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 69 relative au bien-être au travail. 
 

• moderniser les statuts, règlements et les outils RH en y intégrant la dimension publique 
d’IDEA : 
Les nouveaux statuts administratif et pécuniaire ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil 
d’Administration du 14 octobre 2015. 
- 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 OS 
Skill d’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, via notamment 
une prime de tutorat pour l’aménagement de fin de carrière, la possibilité de prester à 
4/5e temps ou à mi-temps et ce, à partir de 55 ans ; 

- développer les capacités de management (par objectifs, etc.) ; 
Ce volet est intégré dans l’aspect implémentation du logiciel IMIO qui sera opérationnel 
dès 2016. 
 

• revoir et adapter le cadre du personnel à l’évolution des services et des missions ; 
Le nouveau cadre a été validé par le Conseil d’Administration en date du 14 octobre 2015. 
 

• 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. 
Les agents ont accès au logiciel depuis début 2015. La nouvelle pointeuse est opérationnelle 
depuis le début de l’année également.  
Le logiciel sera disponible d’ici peu pour les agents de la Direction des Centres d’Exploitation. 
La commande électronique des chèques-repas est opérationnelle depuis septembre 2015. 
L’interface avec le logiciel de paie sera fonctionnelle pour le 1er semestre 2016. 
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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. 
La législation relative aux risques psychosociaux a évolué en 2014 et le Comité de 
Concertation de Base en a été informé. Les nouvelles procédures à suivre seront intégrées 
dans le règlement de travail. 

 
• 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 afin de permettre l’utilisation du 
logiciel OsSkill en 2016. 

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

rencontres,…). 
Un livret d’accueil reprenant une série d’informations pratiques a été élaboré par le Service 
des Ressources Humaines, le SIPP et le Service Communication. Ce document est conçu pour 
l’ensemble des collaborateurs et aborde dès lors l’ensemble des sites de l’Intercommunale. Il 
sera adapté suite aux nouveaux statuts administratif et pécuniaire. Ce livret est également 
consultable et téléchargeable sur le « PORTAL » accessible depuis le logiciel de messagerie. 
Une première séance d’accueil des nouveaux agents a été réalisée en mai 2015. Une seconde 
se tiendra également en novembre 2015. 
 

• définir une politique de lutte contre l’absentéisme en collaboration avec le Service de 
prévention et de bien-être au travail. 
La lutte contre l’absentéisme a été prise en compte notamment chez les agents en fin de 
carrière et en cas d’inaptitude, les statuts administratifs et pécuniaires ont été revus pour 
leur donner des possibilités d’aménagement de temps de travail telles que les prestations de 
la semaine de quatre jours à partir de 50 ou 55 ans (loi du 19 juillet 2012). 
Le nouveau statut administratif prévoit également une prime pour le tutorat et le transfert 
de compétences pour les agents de plus de 55 ans. De cette manière, le savoir détenu par 
ces agents pourra être transmis aux nouveaux agents afin de faciliter leur prise de fonction. 
L’aménagement de poste est également prévu pour les agents reconnus inaptes dans leur 
fonction. Cet aménagement tiendra compte de l’avis de la Médecine du travail. L’agent 
pourra occuper un poste dans un autre service et ce en fonction des besoins. 
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Une réflexion sur le télétravail est en cours et sera prochainement intégrée dans le 
Règlement de Travail. 
Une attention particulière sera portée au contrôle médical et ce afin de limiter 
l’absentéisme. 
 

• 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. 
Une formation a été dispensée à l’ensemble de la ligne hiérarchique concernant l’évaluation 
des agents, le management d’équipes, etc. 
 

• 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) 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 19 juin 2015, 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. 
Enfin, d’autres activités extra-professionnelles ont également été proposées aux agents tels 
que la participation à un jogging/marche inter-entreprises 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, 
newsletter, revue de presse, …). Aujourd’hui, l’ensemble des agents a la possibilité d’accéder 
à cet outil Intranet reprenant un ensemble de liens vers des outils tels que la gestion des 
demandes d’interventions (Help Desk informatique, Facility Management, …), la gestion des 
pointages, la gestion de l’encodage des frais de mission, … 
Les Services Ressources Humaines et Communication ont travaillé en 2015 à la compilation 
des contenus nécessaires pour compléter au mieux l'outil Intranet existant et permettre ainsi 
l'intégration notamment d'un Who's Who au travers d'une fiche par agent (nom, prénom, 
fonction, site, manager, etc.). 
Enfin, suite à une demande émanant du CCB, une copie des PV est actuellement accessible 
sur le Portal via la messagerie Lotus Note. 
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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 : 100 % ; 

 acquisition et installation d’outils permettant l’uniformisation des outils de 
mailings : automatisation de la génération des signatures électroniques des mails. 
Etat d’avancement : 50 % ; 

 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 : 90 % ; 

 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 : 100 % ; 

 acquisition et installation d’une plate-forme de virtualisation des serveurs 
physiques de l’IDEA. Etat d’avancement : 100 %. 

 
• 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 : 10 %. 
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• 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 + 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 ; 
L’année 2015 a été consacrée à la 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. 
En 2015, l’analyse du flux des factures entrantes IDEA et Hygea ainsi que le circuit 
d’approbation des factures a été réalisée afin de construire le Cahier Spécial des Charges lié à 
l’acquisition d’un outil dédié aux scannings et aux workflow des factures entrantes. Le Cahier 
Spécial des Charges sera porté à un prochain Conseil d’Administration. 

 

• 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 ; 
Pour rappel, 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. 
En 2015, la Direction Financière a travaillé/participé à : 

 la sécurisation des accès SAP ; 

 la réflexion stratégique d’une mise en place d’une gestion électronique des 
documents (GED) ; 

 l’adaptation du workflow Hygea suite à l’arrivée du nouveau Directeur Général de 
l’Intercommunale redevenue pure ; 

 la restructuration comptable du Secteur Participations et de ses sous-secteurs et 
ce, en vue d’offrir des reportings de qualité et minimisant les écritures 
comptables correctives ; 

 etc. 
 

• 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 : 100 %. 

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

En 2015, la Direction Financière a joué son rôle de relais SAP pour l’ensemble des Directions 
concernées par le prologiciel. Par ailleurs, divers projets d’évolution de l’outil sont à l’étude 
(gestion des contrats, gestion des honoraires SAT, …). 
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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 ; 
L'Intercommunale s’inscrit dans un développement informatique unique et intégré et 
d'assurer une gestion centralisée et informatisée des documents, en ce compris les archives 
ainsi que d'améliorer la qualité de l'accueil et des services généraux. 
 
Dans la perspective de réorganisation des archives et vu l’encadrement juridique nécessaire 
à cette mission, les deux agents de la Direction Études et Réalisations s’occupant des archives 
ont été transférés vers la Direction Juridique, Assurances et Gestion des Instances, à dater du 
1er mai 2015. En effet, l’objectif d’un service des archives est d’organiser de manière efficace 
et systématique tous les documents ou données de l’IDEA dans un objectif de traçabilité, 
d’intégrité, de sécurité et de pérennité des informations mais également de respect des 
exigences légales. 
 
Avant de procéder à une informatisation de l’ensemble des documents de l’IDEA dont les 
archives, il était nécessaire de structurer le classement des archives existantes et de faire 
évoluer les missions d'expédition, de reproduction, d'archivage vers une informatisation 
visant également la mise en place d'une gestion documentaire. 
 
La gestion électronique des documents permettra de travailler efficacement, de mettre en 
place un système d’archivage électronique des documents, et d’instaurer de nouvelles 
méthodes de travail collaboratif grâce notamment au concept du workflow. 
 
Une étude de faisabilité du projet de mise en place d’une telle solution est en cours au sein 
de la Direction Juridique et Services Généraux en collaboration avec le Service Informatique 
et Télécommunications. Cette étude vise à analyser la faisabilité économique, 
organisationnelle et technique du projet. Celle-ci sera présentée prochainement au Comité 
de Direction pour approbation en vue du lancement du projet. 
 
Après regroupement des services généraux, en ce compris les archives sous la Direction 
Juridique à dater du 1er mai 2015, les agents des services généraux sont devenus polyvalents 
et coopèrent ensemble à l'exécution des différentes missions qui leur reviennent (accueil, 
reproduction, expédition, huissier). 
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L’organigramme de la Direction Juridique, Assurances et Gestion des Instances renommée 
Direction Juridique et Services Généraux a été présenté aux organisations syndicales le 29 
avril 2015 lors d’un comité de négociation. 
 
Dans ce cadre, l’étude légale de la gestion des archives a été menée par la Direction Juridique 
et Services Généraux. Des tableaux de tri ont été établis pour plusieurs services et, à ce jour, 
l’IDEA a procédé à la destruction de 28,5 mètres d’archives après autorisation de l’Archiviste 
de l’État à Mons et a établi des demandes de destruction pour plus de 60 mètres d’archives. 
 

• 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.) ; 
Valorisation des plaquettes existantes à travers une diffusion massive lors de divers 
événements ciblés (MIPIM, etc.) et lancement de la réalisation de deux nouvelles plaquettes 
consacrées aux halls-relais et au parc scientifique Initialis. 
 

• 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.) d'ici la fin de l'année 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 : 5 % (phase d’analyse 
commencée/expérience de partage d’un espace disque entre tous les agents). 

 
• 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 ; 
Finalisation des étapes relatives à la rédaction des contenus avant une mise en ligne 
prochaine. 
 

• 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 en 2016 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 ; 
Organisation de soirées réservées tant aux entreprises qu'aux acteurs institutionnels et 
communaux dans le cadre de l'exposition d'art contemporain intitulée « Atopolis », 
programmée par la Fondation Mons 2015 avec le soutien de l'IDEA. Cette exposition a été 
accueillie au cœur des bâtiments tout juste rénovés du « Manège de Sury ». 
Par ailleurs, 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. 
 

http://www.idea.be/
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• renforcer les événements liés à l'inauguration, pose de première pierre des projets IDEA 
(ZAE, etc.) ; 
Ce travail s’est poursuivi en 2015 à travers l’organisation de divers événements tels que 
l'inauguration du nouveau hall-relais dit « Manège de Sury » à Mons ou bien encore 
l'inauguration du nouveau château d'eau de Ghlin, ... 

 
• développer en collaboration avec les différents départements un plan de communication de 

crise basé sur divers scénarios (accident environnemental, etc.) ; 
Programmé en 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 suite à la sélection des projets dans le cadre de l’appel à projets 
FEDER 2014-2020. Un travail de refonte du site web www.coeurduhainaut.be est en cours de 
finalisation et devrait permettre de mettre en ligne un nouveau site d'ici fin 2015. 
 

• 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.) ; 
Valorisation régulière et création de nouveau 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 ; 
Le Service Communication a veillé en 2015 à l'uniformisation des annonces diffusées et à la 
négociation de packs annuels auprès des annonceurs spécialisés permettant de réaliser des 
économies d'échelle. 
 

• 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 2015, 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 » ou bien 
encore de la réalisation d'un calendrier scolaire sur le thème de l'eau.  
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 d'une journée portes 
ouvertes le dimanche 29 mars 2015 au sein de deux stations d'épuration, soit Soignies-
Biamont et Morlanwelz. 
 
 
 
 
 

http://www.coeurduhainaut.be/
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• 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 2015, l’IDEA a veillé à poursuivre sa politique en matière d’ouverture des sites dans le 
cadre notamment de la Semaine de l'énergie organisée en octobre à travers l’organisation 
des visites guidées de la centrale géothermique de Saint-Ghislain. 
 

• envisager la participation régulière (selon des angles différents d’une édition à l’autre) aux 
Journées Découverte Entreprises d’octobre ; 
Programmé en 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 2016. 
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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. 
Par ailleurs, en mai 2015, le Gouvernement wallon a décidé d’octroyer au Cœur du Hainaut 
un montant complémentaire de 300.000 € en vue de : 

 réunir et animer deux Task Force (« Commission Centre » et « Commission Mons-
Borinage ») ; 

 concrétiser les conclusions issues de l’étude menée par BDO sur La Louvière et son 
hinterland ; 

 lancer un audit sur Mons-Borinage. 
Concrètement, le financement permettra notamment de renforcer l’équipe déjà en place soit 
par des engagements, soit par de la consultance. 
 

• créer des partenariats avec d’autres aires de développement wallonnes ou françaises ; 
Dans le cadre des appels à projets (Interreg, FEDER, etc.), des partenariats se sont créés avec 
les acteurs des autres aires de développement, en particulier avec le Nord-Pas-de-Calais dans 
le cadre du projet DEMO. 
Une convention de collaboration horizontale en application de la directive européenne du 26 
février 2014 a été signée avec la SWDE pour développer une coopération transparente et 
non-exclusive visant à pérenniser et moderniser la fourniture en eau sur leurs territoires 
respectifs. 
Une convention de collaboration horizontale a également été signée avec l’UMons dans les 
domaines d’intérêt commun tels que les eaux potabilisables et les ressources en eau, les 
énergies du sous-sol dont la géothermie, la pollution des sols et des eaux souterraines, les 
risques géologiques et miniers. 
 
Indicateur : Acteurs d’autres aires de développement 

 2014 2015 2016 

Objectif  / 40 40 

Réalisation 28 34  
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• 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, 
…. 
Des échanges préalables sur des dossiers ont été intensifiés avec les cabinets et 
l’Administration. Cela permet de préparer en amont les dossiers nécessitant des décisions du 
Gouvernement wallon ou d’un de ses membres par exemple ou obtenir au préalable des avis 
sur des projets d’aménagement ou autres projets complexes. 
Par ailleurs, outre la participation aux Comités de suivi du Plan Marshall 2.vert tant pour les 
zones d’activité économique que pour les SAR, pilotés par le Délégué Spécial au Plan 
Marshall, les services ont collaboré avec les cabinets de tutelle en vue d’assurer la mise en 
synergie de tous les acteurs autour de projets concrets (SPAQuE, CAI, Fonctionnaires 
Délégués, Communes, SPW, …). 

 
• 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 a poursuivi son adhésion à la démarche de mise en place de comités de pilotage 
entamée par le Ministre en charge des zones d’activité économique ainsi que ceux poursuivis 
par les services du Délégué spécial au Plan Marshall 2.vert. Dans ce cadre, des concertations 
ont eu lieu notamment dans le cadre des grands projets d’infrastructures routières, fluviales 
et ferrées dans les plans sont en cours de programmation. 
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, et de la 
réforme de la fonction consultative. 

 
• 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 titre d’exemple, le Cœur du Hainaut a récemment fédéré des communes 
dans le cadre d’un appel à projets en lien avec les PCDN. L’équipe a aussi relayé des appels 
H2020 attractifs au groupe de travail « Transport de marchandise – Logistique » grâce, 
notamment, à ses liens rapprochés avec le NCP (National Contact Point). 
Collaboration avec IMIO pour assurer le suivi de marchés publics liés aux télécommunications 
pour le CPAS de Quaregnon. 
 

• 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 l’aménagement des abords et des voiries du Centre des 
Congrès, la rénovation de l’hôtel de la Zone de Police Boraine, … l’IDEA a poursuivi 
pleinement sa mission d’expertise pluridisciplinaire pour le compte de ses communes 
associées. 
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Des dossiers de valorisation énergétique sont également portés par l’IDEA qui, dans ce cadre, 
jonglent avec plusieurs procédures (in house pour AMO, 1/3 investisseurs, …) en vue de 
maximiser l’intérêt des communes dans ce domaine. 

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

profit de l’Intercommunale Hygea ; 
Renforcement de la collaboration avec Hygea suite à l’entrée en fonction du nouveau 
Directeur Général (établissement de fiches de procédure, d’un mémento des marchés 
publics, …). 
Un tableau de bord des marchés publics en cours permet en outre d’assurer un suivi proactif 
des dossiers d’Hygea. 
Enfin, en 2015, une formation de base en marchés publics a été organisée durant trois demi-
journées à destination des différents chefs de département d’Hygea. 
Une formation de base « marchés publics » (3 demi-journées) a été organisée à destination 
des agents de la Copidec durant le premier semestre 2015. 
 

• organiser une rencontre, au minimum annuelle, entre les différentes directions dont la 
Direction Générale et le collège échevinal de chaque associé pour la présentation du Plan 
Stratégique ; 
Le Comité de Direction est allé à la rencontre de nombreuses de ses communes associées 
dès l’adoption du Plan Stratégique. Ces différentes rencontres ont été fructueuses et 
portaient sur une présentation des activités de l’IDEA. Ces présentations consommatrices du 
temps n’ont pas été répétées vu les contacts établis qui ont permis à chaque directeur de 
disposer de relais dans la plupart des communes associées. Les rencontres sont depuis 2015 
organisée à la demande (Estinnes). 
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 ; 
Des formations sur la gestion de projets ont été données à plus de 50 agents. L’étude de 
faisabilité pour le projet « gestion de projets » est quasi finalisée. 

 
• 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  

Via sa participation à l’Association Régionale des Directeurs Communaux, la Direction 
Aménagement du Territoire partage son expérience avec celle des communes. 
Un groupe de travail juridique a été mis en place chez Aquawal. 
Des réunions de formation et d’information organisées par la SPGE pour la gestion des 
assurances ont par ailleurs également permis de rencontrer cette action.  
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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 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, applicable depuis début 2014, a 
fait de la problématique de la pollution éventuelle des terrains un élément central dans la 
gestion du patrimoine foncier de l’IDEA et, plus particulièrement, dans le processus de 
commercialisation des terrains situés en zone d’activité économique. 
En effet, les investisseurs, très sensibles à cette problématique, exigent de plus en plus une 
information très précise et des garanties quant à l’absence de pollution des terrains qu’ils 
convoitent. 
Dès lors, en 2015 les services ont entamé ou poursuivi des investigations ciblées, 
principalement dans les zones d’activité économique, en fonction des ventes de terrains aux 
investisseurs. Ces études au cas par cas sont accompagnées d’une démarche globale et 
volontaire d’amélioration de la connaissance de l’état de pollution de l’ensemble du 
patrimoine foncier de l’IDEA. 
C’est ainsi qu’en 2015, outre une gestion des dossiers de pollution des sols au cas par cas, 
une première série d’études dites « historiques » sur un premier lot de huit zones d’activité 
économique a été commandée. 
 

• 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 ; 
La démarche de centralisation des données dans le Système d’Information Géographique 
(SIG) s’est poursuivie au cours de l’année 2015 avec notamment l’intégration dans le portail 
cartographique d’une version de test du volet de gestion des études de pollution de sol. 
Cette version doit permettre à l’ensemble des acteurs concernés d’optimiser et de valider 
l’analyse effectuée en vue du déploiement futur de l’application. 
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• activer la vente d’excédents issus notamment de l’assainissement et du démergement ; 
En 2015, la vente d’excédents s’est poursuivie principalement au gré de sollicitations 
externes. C’est ainsi que cinq biens ont été vendus et cinq autres ont été mis en publicité. 
 

• valoriser les terrils ; 
En 2015, des contacts, initiés en 2014, avec divers acteurs, actifs notamment dans le 
domaine de la protection de la nature et susceptibles de gérer activement les terrils, se sont 
poursuivis dans le cadre d’une réflexion sur les différentes pistes de valorisation des terrils 
(convention de gestion, cession aux communes, cession à des privés, etc). Pour trois sites, 
cette réflexion devrait aboutir début 2016. 

 
• 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. 
En 2015, cette démarche a été initiée avec un privé pour développer un ensemble de terrains 
situés à Frameries et avec « Toit & Moi », immobilière sociale de la région montoise, pour un 
projet sur Mons. 
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Axe stratégique 3 : 
Assurer une gestion rationnelle et optimale du patrimoine de l'Intercommunale. 

Patrimoine financier  
 
Depuis le 1er 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 ; 
Au cours de l’année 2015, la Direction Financière a, avec l’étroite collaboration des 
différentes Directions, mené à bien ses objectifs classiques tels que la tenue des comptes 
annuels, l’établissement des budgets, qui font partie intégrante de la présente évaluation, et 
la tenue de reportings financiers d’aide à la décision. 

 
• 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 12/11/2014, 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 2015. 
Lors de cette même séance, le Conseil d’Administration a arrêté les prévisions de dividendes 
2015 (revues) et 2016 des parts A bis et A ter des sous-secteurs III.B et III.C. Ces prévisions 
ont fait l’objet de nouvelles évaluations et sont reprises en annexe à la présente. 

 
• 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, l’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 avances au Secteur Historique pour l’aider à financer 
ses activités. Au 30/09/2015, un montant total de 10 millions € faisait l’objet d’avance. Lors 
de la révision du Plan Stratégique 2014-2016, un taux de 1 % en base annuelle avait été 
défini. Cependant, en raison de la baisse des taux d’intérêts sur les marchés financiers et 
depuis la clôture des comptes 2014, il a été décidé en collaboration avec les réviseurs, 
d’appliquer, sur ces avances (straight loan), un taux correspondant au taux Euribor de la 
période concernée par l’avance augmenté d’une marge de 80 points de base (dernière 
marge obtenue sur les marchés financiers). 
Par ailleurs, des prêts long terme (durée : 20 ans) ont aussi été consentis par ce sous-secteur 
au Secteur Historique d’un montant total de 1.596.666 € en 2015. 
 

• 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 fonds issus de la vente de l’activité Câble a été poursuivie en 2015. 
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L’affectation au 30/09/2015 s’établit comme suit :  
 

PLACEMENTS 
FINANCIERS 

HORIZONS DE 
PLACEMENTS 

ACTUELS 

MONTANTS 
INVESTIS 

TAUX DE 
RENDEMENT 

GARANTIS 

Sicav Piam Protection 
Capital 

2018/2019 48.000.000 € Non garanti 

Placement AXA  01/2018 1.000.000 € 2,45 % Brut 

Obligations ORES 10/2021 6.000.000 € 4 % Brut 

CBC 04/2017 500.000 € 1,50 % Brut 

 

PARTICIPATIONS MONTANT DE LA PARTICIPATION AU CAPITAL 

SOCOFE 2.007.111 € 

MAGNAWIND PARK 25.000 € 

SECTEUR VII IPFH 600.000 € 

 
Ces 3 participations répondent par ailleurs pleinement à l’action du Plan Stratégique 
« 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…) » également repris au 
sein de cet axe stratégique 3. 
 
Enfin, des prêts inter-secteurs/prêts actionnaires ont été réalisés pour les montants 
suivants : 
 

Nature du prêt 
Solde du prêt au 

31/12/2015 
Echéances 

Taux 
appliqués 

Prêt inter-secteurs 2.782.217 € 31/12/2024 3,846 % 

Prêt inter-secteurs 5.530.558 € 31/12/2024 3,846 % 

Prêt inter-secteurs 1.516.833 € 31/12/2034 2,135 % 

Avance court terme 
inter-secteur 

10.000.000 €  
Taux Euribor 
de la période 
courue 

Prêt MagnaWind Park 422.600 € 2029 4,500 % 

 
• 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 
2015 a vu les dossiers suivants se clôturer définitivement : 
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COMMUNES DOSSIERS 
MONTANT DU 

DROIT DE TIRAGE 

MONTANT 
TOTAL DU 
DOSSIER 

ZIP Boraine 
(Boussu/Colfontaine/ 

Frameries/Quaregnon/ 
Saint-Ghislain 

Hôtel de Police 4.740.825 € 
11.942.666,

31 € 

La Louvière Théâtre 3.558.770 € 
7.124.129,6

1 € 

Mons 
Voirie d’accès Nord-Ouest 

Centre des Congrès (TC 
436) 

4.525.169 € 
2.901.531,2

9 € (*) 

Mons 

Abords du Centre des 
Congrès et connexions 

Passerelle cyclo-piétonne 
(TC 472) 

4.525.169 € 
1.584.530,0

0 €(*) 

 
(*) En sa séance du mois d’octobre 2015, le Conseil d’Administration a pris acte du fait que la 
Ville de Mons bénéficie finalement pour ces projets de subsides FEDER et régionaux d’un 
montant total estimé de 4.031.000 €. L’utilisation du Droit de Tirage ne sera opérée que pour 
le solde des coûts des travaux à financer, soit une enveloppe estimée de 780.000 €. 
 

• 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 €, la piste envisagée en 
2014 de la dédicacer au financement alternatif mis en place par la SPGE en vue de permettre 
aux communes d’anticiper certains travaux d’égouttage a été poursuivie en 2015 au travers 
de la participation active aux différentes instances ayant l’eau dans leurs compétences 
(Aquawal, SGPE, les Assises de l’Eau, …). 
La difficulté de cette action réside, d’une part, dans le mode de financement de ces travaux 
qui se doit de rester équitable et, d’autre part, dans le fait que les marchés financiers actuels 
ne permettront pas de garantir le return de 5 % initialement envisagé pour cette enveloppe 
de 10 millions € sous peine de pénaliser in fine les communes anticipant ces travaux. 

 
• 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.) ; 
Voir supra. 
Par ailleurs, l’IDEA est entrée au capital, à hauteur de 25 %, de la société Magnawind Park, 
constituée avec la SA Ventis pour un projet de parc éolien à proximité de Garocentre. En 
2015, la construction de 4 éoliennes a été entamée et devrait se clôturer en 2016. 
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• 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. Un point complet des participations 
détenues, a, par ailleurs, été communiqué au Conseil d’Administration réuni en sa séance du 
mois de novembre 2015. 
 

• 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 + 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) ; 
L’Intercommunale poursuit la veille stratégique en collaboration avec l’équipe de gestion de 
l’IPFH. 

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

domaines liés à la Propreté Publique (IPALLE, VALODEC, Hygea) + 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. 
L’année 2015 a été marquée par le retrait de l’associé privé SHANKS au capital de 
l’Intercommunale Hygea, cette dernière étant redevenue pure. L’Intercommunale IDEA a 
procédé au rachat en 2015 des parts de SHANKS à leur valeur nominale (soit 30.237 parts à 
25 €/part). Début juillet 2015, un nouveau Directeur Général Hygea a pris ses fonctions. 
Cette dernière action ne sera dès lors plus poursuivie. Néanmoins, l’IDEA, au travers de ses 
différentes prises de participation au sein d’IPALLE, VALODEC et Hygea, continuera à veiller 
aux évolutions du secteur pour garantir aux communes associées à un coût maîtrisé ou à tout 
le moins anticipé. 
L’article 3 des statuts d’Hygea confiant à l’IDEA la gestion administrative et financière n’a pas 
été modifié suite au départ de SHANKS et l’IDEA a continué à assurer ses missions. 
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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. 
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. 
En 2015, les avis ont porté sur l’avant-projet d’arrêté relatif aux implantations commerciales, 
sur le plan régional de mobilité durable, sur la réforme de la fonction consultative ainsi que 
sur l’avant-projet de décret et sur les modalités d’application du futur CoDT (Code de 
Développement Territorial) amené à remplacer le CWATUPE, notamment via Wallonie 
Développement. 
En outre, l’IDEA a poursuivi en 2015 les démarches de suivi par rapport à différentes 
stratégies régionales, fédérales et européennes notamment en suivant le plan de gestion et 
d’infrastructure ferroviaire. 

 
• assurer une veille législative (CoDT, 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. 
Par ailleurs, elle prépare un avis suite à l’enquête publique sur le Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation (PGRI) et les Plans de Gestion « Eau » des districts hydrographiques (PGDH). 

 
• 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 terme de mobilité (Schéma d’Accessibilité et de 
Mobilité, Master Plan Tram, Transports à Haut Niveau de Services) dont certains volets ont 
obtenu des financements dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020 et dont les 
autres s’inscriront dans les futurs appels à projets continuent à fédérer les acteurs autour de 
projets à dimension supra-communale. 
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• 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. 
La société VALODEC porte un projet de développement des lignes du tri PMC et l’association 
d’IPALLE à IDEA a été étudiée en vue du transfert des déchets PMC d’IPALLE vers celles-ci. 
Fost Plus a marqué un accord de principe sur les propositions lui soumises. 

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

cadre du PPP ; 
Cette action n’a plus d’objet vu le départ de SHANKS. 

 
• 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 a poursuivi sa mission de relais au travers d’une participation active 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 Wind4Wallonia. C’est ainsi que 
l’année 2015 a vu la concrétisation de ce projet régional en matière d’implantation 
d’éoliennes. 
En effet, en décembre 2014, l’Assemblée Générale d’IPFH a marqué son accord pour prendre 
une prise de participation au capital de Wind4Wallonia de 21,2 % au travers de son nouveau 
secteur VII dénommé « partenariats énergétiques » dont les associés sont les 3 
intercommunales de développement économique (IDEA, IDETA et IGRETEC). 
En sa séance du 20 mai 2015, le Conseil d’Administration de l’IDEA décidait d’approuver 
l’engagement d’un montant de l’ordre de 600.000 € en 2015 en secteur VII de l’IPFH de 
manière à répondre favorablement aux deux premiers projets (Dour et Sterpenich) lancés 
par Wind4Wallonia. 
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Indicateurs de performance Unité 
Réalisations 

2014 
Réalisations 

2015 
2016 

Lancement de chantiers de ZAE Nombre 2 7 9 

Projets démarrés sur le terrain en revamping de voirie Nombre 1 2 4 

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

Bâtiments rachetés en ZAE Nombre 0 0 1 

Bâtiments placés en location-achat Nombre 0 0 1 

Réunions des clubs-zonings Nombre 14 6 24 

Prescripteurs rencontrés dans le cadre des missions économiques Nombre 8 3 5 

Missions/salons économiques Nombre 3 4 4 

Entreprises prenant part aux séances collectives d’information  Nombre 104 138* 190 

Accompagnement à la création – Nombre de porteurs de projets 
accompagnés 

Nombre 105 65* 120 

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

Nombre 36 – 20  18* 45 – 30 

Accompagnement au développement (entreprises en croissance) Nombre 72 46* 100 

Incubation d’entreprises Nombre 37 35* 20 

Sensibilisation à la créativité Nombre 43 16* 50 

Focus groupes créatifs – Nombre de séances organisées Nombre 5 2* 8 

Accompagnement d’entreprises à la recherche de partenaires Nombre 23 31* 25 

Accompagnement d’entreprises au financement alternatif Nombre 3 3* 8 

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

Nombre 2.613 2.061 2.500 

Accompagnement de projets d’étudiants entrepreneurs Nombre 13 15 15 

Sensibilisation des entreprises à l’économie circulaire Nombre 0 110** 15 

Accompagnement des entreprises à l’économie circulaire Nombre 0 10** 7 

Acteurs d’autres aires de développement Nombre 28 34 40 

Appel à projets européens et régionaux Nombre 3 3 1 

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

Nombre 63 35 
 

75 

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

Nombre 4 11 10 

Réunions du Conseil de Développement Nombre 7 3 2 

Réunions de la Commission Énergie – Climat Nombre 7 6 10 

Actions Cœur du Hainaut pilotées par l’IDEA Nombre 8 9 10 

Études financées dans le cadre du CITW Nombre 0 1 2 

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

Nombre 1 1 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 3.500 10.000 
Réalisation des plans d’investissement en matière d’assainissement EH 22.800 14.500 9.000 
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*chiffres arrêtés au 30/06/2015 
**chiffres arrêtés au 30/09/2015 
 
 

 

Nombre de 
station 

d’épuration 

1 3 2 

Nombre de 
station de 
pompage 

15 8 9 

Collecteurs d’assainissements réalisés km 15 12 12 

Terrains mis en œuvre (surface nette) ha 24 12 80 

Hall-relais mis en œuvre m² / 3.500 / 

Égouts communaux réalisés Km 13,7 5,983 17 

Rénovation et/ou audits énergétiques réalisés Nombre 19 33 45 

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 1 3 

Dossiers de valorisation de l’eau d’exhaure menés à bien Nombre 0 0 2 

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

Nombre 2 5 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 110 158 270 

Dividendes (Secteur Participations) Euro 18.613.600 17.801.448 17.783.974 

Dossiers « droit de tirage » traités Euro 4.698.001 4.146.742 1.279.361 

Nombre 3 2 2 
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Budget 2015 revu 
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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   



Plan Stratégique    

2014-2016 
 
 

 

94 

Annexe 2 : Dossiers SAR 2015 

Description Lieu Stade Estimation totale Total attribution 

Assainissement et réaffectation du site "Magasin UNIC" QUAREGNON Terminé € 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 LOUVIÈRE Chantier € 596.902,20 € 410.675,29 

Ancienne Briqueterie de Jurbise JURBISE Terminé € 119.515,94 € 69.005,71 

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

Démolition du bâtiment "Café des 4 Pavés" QUAREGNON Études € 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     3,4 0,0 3,4 

BINCHE   0,3   1,7 2,0 

BOUSSU     0,9 0,4 1,3 

BRAINE-LE-COMTE 0,4 1,1 1,0 2,1 4,8 

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

COLFONTAINE   1,7     1,7 

DOUR   0,8 1,4 1,1 3,3 

ECAUSSINNES   0,7 2,7 0,0 3,4 

ESTINNES       2,9 2,9 

FRAMERIES   0,3   0,3 0,6 

HENSIES       1,5 1,5 

HONNELLES       3,7 3,7 

JURBISE   1,1 4,2 2,9 8,2 

LA LOUVIERE       0,4 0,4 

LE ROEULX       0,2 0,2 

LENS     3,3 1,5 4,8 

MANAGE       0,3 0,3 

MONS   3,3 12,2 6,2 21,7 

MORLANWELZ       1,6 1,6 

QUAREGNON   0,5     0,5 

QUEVY       4,7 4,7 

QUIEVRAIN       1,2 1,2 

SAINT-GHISLAIN   2,9 3,1 1,4 7,4 

SENEFFE 1,5 1,5   0,8 3,8 

SOIGNIES     5,1 7,6 12,7 

Total général IDEA 1,9 15,5 39,7 42,7 99,8 
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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 

  Rue du Nord – rue de Cousis 300.430,00 € 547 

6 

Colfontaine 

      

  Rues de la Liberté et Gustave Jenart 200.000,00 € 350 

  Rue Arthur Lheureux 68.970,00 € 100 

  Rue du Berchon 866.137,00 € 918 

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 l’Avenir et Jean-Baptiste Descamps 260.640,00 € 430 

  Rue de la Montagne 296.182,00 € 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     
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22 

Quiévrain 

      

  
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 19.789.512,79 € 32.991 ml 
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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 

Mise en service ECAUSSINNES 7.500 
Collecteurs d'Ecaussinnes - 
Phase 2 1.1 15/01/08 02/02/12 avr.-15 

En construction FELUY (NIE-PRE) 5.000 
Collecteurs de Feluy (Nie-pré) 
- Phase 2 1.1 20/09/10 02/05/12 juin-16 

En construction FELUY (NIE-PRE) 5.000 
Station d'épuration de Feluy 
(Nie-pré) 1.1 16/12/08 janv.-15 juin-16 

En construction GODARVILLE 3.000 Collecteurs de Godarville 1.1 14/03/13 déc.-14 sept.-15 

Mise en service GODARVILLE 3.000 
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 sept.-15 

Mise en service HAVRE 6.000 Station d'épuration de Havré 1.1 04/03/11 05/08/13 sept.-15 

En construction HENNUYERES 3.000 Collecteur de Hennuyères 1.1 23/06/11 03/06/13 avr.-16 

En construction HENNUYERES 3.000 
Station d'épuration 
d'Hennuyères 1.1 20/10/11 02/07/14 avr.-16 

En construction SIRAULT 3.000 Collecteurs de Sirault 1.1 13/07/10 10/06/13 avr.-16 

En construction SIRAULT 3.000 Station d'épuration de Sirault 1.1 05/05/10 09/11/12 avr.-16 

Terminé TRIVIERES 19.000 

Collecteur du ruisseau des 
Estinnes et refoulement du 
Quartier du Moulin 1.1 01/12/11 03/09/12 juin-15 

En projet BOUSSOIT 19.000 
Collecteurs et pompages de 
Maurage 2.1 14/09/15 avr.-15 sept.-17 

En projet BOUSSOIT 19.000 
Collecteur et pompage de 
Thieu 2.1 16/07/08 avr.-15 sept.-17 

Terminé BOUSSOIT 19.000 
Collecteurs de Castermans 
Ouest 2.1 17/07/09 31/10/11 janv.-15 

En avant-projet BOUSSOIT 19.000 
Station d'épuration de 
Boussoit - Phase 2 2.1 mars-16 sept.-16 déc.-18 

Mise en service 
SENEFFE 
(Soudromont) 65.000 

Collecteur de la Samme-
Manage 2.1 21/01/08 15/10/2013 sept.-15 

En projet 
SENEFFE 
(Soudromont) 65.000 

Collecteurs, stations de 
pompages et refoulements de 
Garocentre et Fiévet 2.1 19/06/14 sept-16 sept.-18 

En avant-projet TRIVIERES 19.000 
Station d'épuration de 
Trivières - Phase 2 2.1 déc.-15 août-16 déc.-18 

En projet CASTEAU 3.000 Collecteur de Casteau 2.2 19/12/14 mai-16 déc.-17 

En construction CASTEAU 3.000 
Station d'épuration de 
Casteau 2.2 10/07/12 sept.-15 déc.-17 

En avant-projet FAYT-LE-FRANC 1.500 Collecteurs de Fayt-le-Franc 2.3 avr.-16 avr.-17 déc.-18 

Esquisse FAYT-LE-FRANC 1.500 
Station d'épuration de Fayt-
le-Franc 2.3 avr.-16 avr.-17 déc.-18 

Terminé SAINT-VAAST 22.500 
Collecteur de Saint-Vaast sur 
la Haine 2.3 22/10/08 27/09/10 juin.-15 

Esquisse ERBAUT 500 
Station d épuration et 
collecte de Erbaut 2.3 avr.-15 avr.-16 déc.-18 
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Avant-projet ANGRE 1.200 
Collecteur de Angre et 
Angreau 2.4 avr.-15 avr.-16 déc.-18 

Esquisse ANGRE 1.200 
Construction de la station 
d'épuration d'Angre 2.4 avr.-15 avr.-16 déc.-18 

 
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 2015 Dividendes 2016 

  Secteurs IDEA IDEA 

Electricité Est du Hainaut Secteur I A    3.993.186,68 €     3.993.040,14 €  

Electricité Centre du Hainaut Secteur I B          78.201,58 €           61.322,70 €  

Gaz Est-Centre du Hainaut Secteur III A    4.872.144,99 €     4.871.966,19 €  

Electricité Mons-Borinage Secteur V    3.433.608,73 €     3.433.482,73 €  

Gaz Mons-Borinage Secteur VI    3.924.306,49 €     3.924.162,48 €  

  TOTAL  16.301.448,47 €   16.283.974,24 €  
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AEI : Agence de l’Entreprise et de l’Innovation. 
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. 
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OAA : Organisme d’Assainissement Agréé.  
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. 
 


