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Présentation des vœux à la presse - 
IDEA dresse son bilan 2021 et aborde les nombreux défis de 

2022 avec force et ambition 
 
Ce jeudi 13 janvier, le Président d’IDEA, Jacques Gobert, ainsi que la Directrice Générale, Caroline 
Decamps, ont dressé le bilan de l’année 2021 et présenté les nombreux défis et perspectives à 
venir pour IDEA en 2022. 
 
Développement économique, mobilité, tourisme, énergies renouvelables, environnement, économie 
circulaire, etc. tels sont quelques-uns des axes clés des projets structurants portés par IDEA. À travers 
ses nombreux projets, toujours centrés sur les besoins tant des entreprises et des communes et de 
leurs 540.000 habitants, IDEA entend bien se positionner comme un véritable moteur du 
redéploiement du Cœur du Hainaut. 
 
« L’année 2022 est pleine de défis pour IDEA, mobilisant déjà toutes les forces et les énergies des 
équipes. Une démarche ambitieuse a été lancée mi-2021 afin de redéfinir les missions et métiers de 
l’Intercommunale, pour demain mieux encore rencontrer les attentes de nos associés communaux. 
L’objectif est de prioriser nos actions stratégiques. Ce travail va se poursuivre au cours du 1er semestre 
2022. » déclare Jacques Gobert, Président d’IDEA. « Ensuite, forts de ces résultats, nous nous 
pencherons sur l’élaboration du prochain Plan Stratégique 2023-2025. » 
 
Bilan 2021 et perspectives 2022 
« De nombreux projets structurants pour le Cœur du Hainaut ont été initiés ou mis en œuvre au cours 
de l’année 2021 par l’agence de développement territorial IDEA. Tous s’inscrivent au cœur de nos 
5 grandes transitions soit les transitions économique, environnementale, énergétique, numérique et 
enfin managériale. » détaille Caroline Decamps, Directrice Générale d’IDEA. 
 
Quelques projets majeurs : 
- Reconversion du site industriel désaffecté BASF à Feluy : Cette friche de plus de 65 ha 

idéalement située au cœur du 1er pôle pétrochimique de Wallonie fait l’objet d’un projet pilote 
de partenariat public-privé (PPP) réunissant IDEA, Wanty et Ecoterres. Les travaux 
d’assainissement, de remblaiement et d’équipement devraient débuter en 2022. La 
commercialisation devrait être lancée en 2025 ; à terme, le site devrait permettre la création 
de 350 à 450 emplois directs. 

 
- Plan d’assainissement de la station d’épuration de Wasmuël : Mise en œuvre d’un ambitieux 

plan de plus de 40 millions € financé par la SPGE visant à moderniser la plus importante station 
d’épuration du Cœur du Hainaut (250.000 équivalent-habitant), améliorer ses performances 
environnementales et enfin réduire au maximum les nuisances olfactives. L’année 2022 sera 
notamment consacrée à la réalisation des études visant à aménager un nouveau collecteur 
enterré de plus de 4,5 km de long, en lieu et place du pertuis aérien existant, et enfin à la 
remise en service des serres de séchage, après finalisation des travaux d’équipement d’une 
unité de traitement d’air. 
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- Développement de 11 éoliennes au cœur des PAE de Ghlin-Baudour, Seneffe-Manage et 

Soignies/Braine-le-Comte (puissance totale de près de 50 MW, soit la consommation de près 
de 30.000 ménages). Ces projets visent à participer à la transition énergétique du territoire via 
l’optimisation du potentiel éolien, promouvoir le développement cohérent des projets et 
enfin, renforcer la compétitivité énergétique des entreprises. 

 
- Déploiement de 3 communautés d’énergie renouvelable au cœur des PAE. Les entreprises de 

trois parcs d’activités économiques du Cœur du Hainaut (Seneffe/Manage, Garocentre et 
Soignies/Braine-le-Comte) bénéficieront en 2022 de la mise en place d’une CER, soit un plus en 
matière de compétitivité énergétique et donc d’ancrage local.  

 
- Lancement du projet de BHNS – Bus à haut niveau de service – reliant Mons au Borinage à 

travers une offre de transport public moderne, écologique et confortable. Cet ambitieux 
projet, porté par IDEA, sera mis en œuvre par le SPW et les TEC. Il vise à améliorer la mobilité 
et le cadre de vie des milliers d’habitants vivant à proximité de la N51. 

 
- Mise en route de la nouvelle usine de tri des PMC Val’up à Ghlin. Fruit d’un partenariat 

public-privé associant IDEA et Ipalle d’une part, et les entreprises Suez et Vanheede, d’autre 
part, cette installation moderne permettra de trier plus de 50.000 tonnes de PMC/an. 
Le site sera pleinement opérationnel au 1er trimestre 2022 et sera en mesure d’accueillir 
notamment l’ensemble des déchets PMC des habitants du Cœur du Hainaut et de la Wallonie 
picarde. 

 
- Début de travaux d’équipement des PAE de Manage Nord et de la micro-zone Urbanica et 

commercialisation d’Initialis 2.0 
o Manage-Nord : Zone industrielle de 65 ha, idéalement située en bordure de la voie 

d’eau et à proximité de l’autoroute E42-E19, sera dédiée à terme à l’accueil 
d’entreprises actives dans les domaines de l’agro-alimentaire et de l’éco-construction.  

 Les travaux d’équipement devraient débuter au printemps 2022 (22 millions € financés 
principalement par la Wallonie au travers du Plan Marshall 2.vert). 

 La commercialisation devrait être lancée en 2024. À terme, le site devrait permettre la 
création de plus de 1.300 emplois. 

o Urbanica : Implanté au cœur de la Ville de La Louvière, cet ancien site des Boulonneries 
Boël aujourd’hui assaini par SPAQuE fait l’objet depuis ce début d’année d’un important 
chantier d’équipement. À terme, cette micro-zone urbaine qui s’étend sur 1,5 ha pourra 
accueillir de petites entreprises, dont l’activité est compatible avec le voisinage et le bon 
aménagement des lieux. Durée du chantier : 150 jours. 

o Initialis 2.0 : Les travaux d’équipement de ce nouveau parc d’activité mixte de près de 
30 ha, voisin de l’Initialis Innovation pole aujourd’hui saturé avec près de 85 entreprises, 
totalisant 1.270 emplois, ont été achevés en 2021. L’année 2022 sera donc pleinement 
consacrée à la commercialisation de la zone, comptant déjà une entreprise VROY, 
bureau d’ingénieurs en géologie et géotechnique. 
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