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Dossier Clarebout – IDEA rencontre les représentants de la 
« Nature sans friture » 

 
Ce vendredi 21 février, à l’initiative de l’Intercommunale IDEA, le Président, Jacques Gobert, 
ainsi que la Vice-Présidente, Bénédicte Poll, accompagnés de la Directrice Générale, Caroline 
Decamps, ont rencontré les riverains du groupe « La Nature sans friture ». Cette rencontre 
avait pour objectif de les informer dans un cadre serein de la mise à l’ordre du jour d’un 
point au Conseil d’Administration du 18 mars 2020 concernant le dossier de l’entreprise 
Clarebout. 
 
En effet, lors du Conseil d’Administration d’IDEA de ce 19 février 2020, le dossier relatif au 
projet de développement des activités de l’entreprise Clarebout à Frameries a été abordé en 
séance.  
 
Ce point porte sur la question de l’affectation des terrains (plan de secteur) et de l’adéquation 
du projet au site à travers la délivrance des permis qui relèvent des compétences uniques de 
la Région wallonne, exercées par les fonctionnaires délégué et technique, éclairés par l’étude 
d’incidences, les avis des différentes instances compétentes et le résultat de l’enquête 
publique, chacun dans sa sphère de compétences décrétales, IDEA ne pouvant se substituer à 
d’autres pouvoirs décisionnels. 
 
Le Conseil d’Administration, informé le matin même de la rencontre toute proche du Ministre 
wallon de l’Economie, Willy Borsus, avec les riverains du groupe « La Nature sans friture », a 
décidé de reporter ce point lors du Conseil d’Administration du 18 mars 2020 et ce, afin de ne 
pas créer d’éventuelles interférences. 
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