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octobre

Pose de la 1ère pierre de l’entreprise Xtratherm à Feluy, 
permettant à terme la création de plus de 100 emplois 

au cœur du 1er pôle pétrochimique wallon géré par 
l’IDEA

décembre

Fin du marché public unissant le partenaire privé 
SHANKS à l’Intercommunale IDEA et ayant conduit  

à la création d’Hygea

janvier

Lancement des clubs zonings, démarche d’animation 
économique réunissant des entreprises d’une même zone 

ou d’une zone voisine

25 février

Inauguration, en présence du Premier Ministre, des 
installations de géothermie de l’entreprise AW Europe, 

soit la 1ère entreprise à être alimentée à l’énergie 
géothermique en Belgique 

15 mai

Clôture de l’appel à projets FEDER 2014-2020 et dépôt 
d’une centaine de fiches projets organisées sous forme 
de 36 portefeuilles de projets structurants au regard 

de la stratégie territoriale du Cœur du Hainaut 

avril

Pose de la 1ère pierre de l’entreprise Eurecayphas,  
1ère entreprise à s’implanter au cœur de la nouvelle 

zone d’activité économique de Strépy-Sud, zone de 
plus de 50 ha qui permettra à terme la création de 

plus de 860 emplois

mars

Désignation par le Conseil d’Administration du 
consortium Technum – Demeter – Espaces-Mobilités 
afin de définir un système de transport structurant 
et à haut niveau de service permettant d’offrir aux 
citoyens une meilleure qualité de vie, dans un premier 
temps sur le tronçon RN 51 (Quiévrain – Mons) et dans 
un second temps sur un tronçon à définir sur le Centre

mai

Renouvellement de la certification 
environnementale EMAS pour le secteur 
assainissement des eaux usées

août

Réception provisoire du réseau d’assainissement 
d’Havré et plus spécifiquement de la pose de 2 km de 
collecteur et l’aménagement de 2 stations de pompage 

octobre

Inauguration du nouvel Hôtel de Police Boraine 
pour lequel l’IDEA a assuré une mission d’assistance 
à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’utilisation 
du droit de tirage Fonds Câble pour le compte des 
communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon 
et Saint-Ghislain

décembre 
Validation par le Conseil d’Administration de l’IDEA 
de l’accord-cadre visant à désigner un opérateur 
ferroviaire de proximité (OFP) en vue de redynamiser 
le fret ferroviaire local

février

Lancement des opérations exceptionnelles de fonçage 
sur le chantier dit du « Trouillon » afin d’aménager 2 
tunnels de 200 m de long au cœur de la Ville de Mons en 
vue d’améliorer l’égouttage d’un quartier 



l’idea
Créée en 1956 à l’initiative des communes, l’IDEA est l’agence de 
développement territorial de la région Mons-Borinage-Centre, le Cœur du 
Hainaut. Elle regroupe actuellement 27 communes qui comptent 530.000 
habitants. C’est une Intercommunale multisectorielle active dans des 
domaines d’activités d’intérêt général tels que :

 ◊ le développement régional (accueil des investisseurs, aide à 
l’implantation, etc.) ;

 ◊ l’aménagement du territoire (mise en œuvre des zones 
d’activité économique, réhabilitation de chancres 
urbains, rénovation urbaine, etc.) ;

 ◊ la production et la distribution d’eau ;

 ◊ l’assainissement des eaux usées domes-
tiques et le démergement ;

 ◊ la géothermie ;

 ◊ les études et réalisations diverses 
pour le compte des communes 
(assistance à la maîtrise d’ou-
vrage, auteur de projet, etc.).

FOCUS 4
CYCLE DE L’EAU  

 CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CHÂTEAU D’EAU
Structure architecturale véritablement originale et imposante de par sa taille, le nouveau  

château d’eau de Ghlin réalisé par l’IDEA en 2014 a pour objectif de renforcer le réseau de 
production/distribution d’eau potable aux entreprises et de constituer un point d’appel pour la 

zone d’activité économique de Ghlin-Baudour s’étendant sur plus de 750 ha. A travers cet ambitieux 
projet, l’Intercommunale entend affirmer son rôle de développeur économique en proposant au-delà 

de l’offre « classique », soit des terrains nivelés et équipés pour l’accueil des entreprises, un service de 
commercialisation d’eau potable à un prix concurrentiel. Cet ouvrage de plus de 50 m de haut et d’une 

contenance de plus de 2.000 m³ permettra donc de garantir l’approvisionnement des entreprises du Coeur 
du Hainaut et de pérenniser des structures créatrices d’emplois.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
IMPLANTATION DE LA SOCIÉTÉ IRLANDAISE XTRATHERM  
DANS LE PARC INDUSTRIEL DE FELUY 
Suite à une collaboration avec les bureaux de l’AWEX/OFI à Dublin 
et après une mise en concurrence européenne, le pôle pétro-
chimique de Feluy géré par l’IDEA a été choisi par l’entreprise 
Xtratherm en vue d’y implanter son centre de production et 
de distribution européen au travers d’un investissement  
de 25 millions €, permettant à terme la création d’une 
centaine d’emplois. 

Active dans la fabrication de panneaux d’isola-
tion en polystyrène expansé, l’entreprise prévoit 
la construction d’un site de plus de 30.000 m² 
en deux phases sur une parcelle de terrain  
entièrement équipé d’une superficie de 11 ha.  
Cet investissement majeur vient renfor-
cer le positionnement clé du zoning de  
Feluy comme 1er pôle wallon en matière 
de chimie et de pétro-chimie. La 
zone s’étendant sur plus de 500 ha 
compte en effet aujourd’hui près 
de 20 entreprises employant 
près de 2.000 personnes.

Affectation d’une enveloppe de 20 millions €  
pour la réalisation de projets d’investissements  

propres aux communes associées au sous-secteur III.C

PLUS DE 8,5 km D’ÉGOUTS 
posés en 2014 sur le territoire des communes du Cœur du Hainaut

lancement des 
études pour les 

45 PROJETS UREBA 
EXCEPTIONNEL

coordonnés par l’IDEA pour le compte 
des communes suite à l’appel  

à projets wallon

plus de 8 millions de m³ d’eau potable commercialisés 
auprès de la SWDE et d’entreprises implantées dans les zones d’activité économique 

Fourniture de près de12.500 MWh  

auprès des clients du chauffage urbain (Géothermie), soit une économie de plus  
de 3.000 tonnes de co

2
 

7.850 analyses  
des eaux usées  et  

10.000 analyses  
des boues 

Plus de12 km  
de collecteurs d’assainissement  

posés

FOCUS 3
EXPERTISES SPÉCIFIQUES 
ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LE MICX
En tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage pour la Ville de Mons dans 
le cadre du projet de construction du Centre de Congrès, aujourd’hui 
appelé MICX (Mons International Congress Xperience), l’IDEA a 
veillé au cours des multiples étapes de ce projet majeur à accom-
pagner la Ville de manière pluri-disciplinaire et ainsi gérer 
tant les aspects relatifs aux marchés publics de conception 
et construction mais également le marché public visant la 
désignation d’un exploitant ainsi que le suivi technique 
comprenant la surveillance du chantier, etc. Conçu  
par le bureau d’architecture de Daniel Libesking, en 
collaboration avec le bureau montois H2A, le Centre 
de Congrès est un des éléments clés du nouveau 
quartier de la gare. En effet, il s’inscrit dans une 
réflexion globale d’extension de la Ville entre 
la nouvelle gare et la zone des Grands Prés, 
pour laquelle l’IDEA a également assuré la 
réalisation d’une nouvelle voirie d’accès, 
y compris les liaisons cyclo-piétonnes 
entre la gare et les Grands Prés. 

MISSIONS D’AUTEUR DE PROJETS ET 
D’ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE  

pour le compte des communes associées en vue de concrétiser des 
projets majeurs et structurants tels que le Centre de Congrès à 

Mons, la ZIP de Police Boraine, etc.

millions de m³  
d’eaux usées  
assainies  
avant le rejet vers  
le milieu naturel
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Près de 21 millions de m³ d’eau pompés 
dans le cadre de la lutte contre les inondations

Poursuite des SCHÉMAS, PLANS 
et PROJETS D’AMÉNAGEMENT 

tels que le PCA BOCH à La Louvière, le PCA Crachet 
à Frameries et le PCA Grand-Hornu

poursuite des PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE SRPE  
(Sites de réhabilitation Paysagère et Environnementale) sur 3 sites  
portant sur plus de 11 ha (Soignies, Quaregnon et Colfontaine)

FOCUS 1

FOCUS 5
CYCLE DE L’EAU  

 MISE EN ŒUVRE D’UN CHANTIER D’ÉGOUTTAGE 
EXCEPTIONNEL 

Afin d’améliorer l’écoulement des eaux usées, l’IDEA a 
initié fin 2013 et mené à bien tout au long de l’année 2014, 

pour le compte de la SPGE (Société Publique de Gestion de 
l’Eau) et de la Ville de Mons, un important chantier visant à 

réhabiliter et à améliorer la capacité d’égouttage du Trouillon voûté 
au cœur de Mons. Ce chantier a nécessité le fonçage exceptionnel 

de deux canalisations de 200 m de long et de 2,5 m de diamètre, via 
la technique du tunnelier. Celle-ci, permettant la réalisation d’un tunnel 

au départ d’un puits en surface existant, ne nécessite pas la mise en 
œuvre de tranchée à grande profondeur et présente l’avantage de réduire 

les désordres en surface en limitant les excavations uniquement au puits de 
départ et au puits de réception. Les travaux, d’un montant de 3,7 millions €, ont 

été financés à 58 % par la SPGE et 42 % par la Ville de Mons.

439 emplois  

ont été maintenus ou créés 
via les reventes et les locations de biens acquis  

antérieurement dans des zones d’activité économique.  
Ces opérations ont généré un investissement de plus de 23 millions €

FOCUS 2
 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE -  ÉCO-ZONING D’EXCELLENCE   

EN COEUR DU HAINAUT
Dans le cadre de l’appel à projets « Éco-zonings » lancé en 2010 par le Gouvernement 

wallon, l’IDEA a mené avec succès une expérience pilote d’écologie industrielle sur le zoning 
de Tertre. L’enjeu visé au travers de ce type d’approche innovante consiste à accroître la 

compétitivité économique des entreprises tout en diminuant leur impact environnemental.

A Tertre, en partenariat avec 8 industriels et la Ville de Saint-Ghislain, la démarche coordonnée 
par l’IDEA a consisté, pendant 2 ans, à identifier l’ensemble des flux de matières, d’eau et d’énergie 

générés à l’échelle du zoning en vue de détecter des pistes de symbioses industrielles. Les différentes 
études de faisabilité thématiques qui ont été réalisées ont permis d’identifier des projets concrets  à 

mettre en œuvre telles la construction d’une station d’épuration commune, l’amélioration de la desserte 
de chemins de fer, la valorisation de la vapeur excédentaire des entreprises, etc. Ces équipements, en 

contribuant à l’amélioration de l’attractivité de la zone d’activité économique, renforcent les atouts des sites 
à requalifier de l’Éco-zoning, en particulier de l’ancien site Carcoke. Le zoning pétrochimique de Feluy ayant 

été identifié comme propice au développement d’une démarche similaire d’écologie industrielle, notamment en 
vue de la requalification du site BASF, la duplication du processus éprouvé à l’échelle pilote est en cours avec la 

collaboration d’une vingtaine d’entreprises. Une fiche projets « économie circulaire » a été déposée dans le cadre de 
l’appel à projets FEDER 2014-2020 en vue de concrétiser les projets identifiés mais également d’essaimer la méthodo-

logie développée dans une logique d’économie circulaire.

Aboutissement des procédures 
d’aménagement du territoire pour  

120 HA 
 DE TERRAINS

ÉCONOMIQUES À ÉQUIPER
dans le cadre du Plan 

 Marshall 2.vert

Dépôt de 259 projets répartis au sein de

36 portefeuilles de projets 
structurants pour le territoire du Coeur du Hainaut  
dans le cadre de l’appel à projets  

FEDER 2014-2020 

Versement d’un  

dividende de 
2 millions € 

aux 18 communes associées au 

sous-secteur III.C

 Versement d’un dividende de11,6 millions € 
aux 23 communes associées au sous-secteur III.B (I.P.F.H.)

314 collaborateurs  

pour l’ensemble des secteurs d’activité  
de l’Intercommunale 

303 ha bruts de nouveaux espaces
en cours d’affectation à l’accueil d’entreprises à moyen et long terme 

2
zones  

d’activité  
sélectionnées par le 

Gouvernement wallon  
dans le cadre d’une  

« redynamisation »  

29 ha
de terrains en zone d’activité économique commercialisés
soit toutes entreprises confondues : 
- la consolidation de 122 emplois 
- la création de 323 nouveaux postes 
- un investissement global de près de 51 millions € 

232
business models 
établis par LME

de taux d’occupation des halls-relais 
soit la création en 2014 de 76 emplois et l’accueil  
de 106 entreprises, totalisant 344 travailleurs 85 % 

entreprises 
ont bénéficié d’un 
accompagnement  
personnalisé par 
le service Info PME 
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