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S’ABONNER  
GRATUITEMENT

Vous souhaitez vous abonner  
à titre individuel ?

> Appelez le numéro vert  
de la Wallonie : 1718

> Inscrivez-vous sur notre site :  
www.wallonie.be

Vous souhaitez commander 
plusieurs exemplaires pour votre 
association, votre salle d’attente, 

votre administration... ? 
> vlw@spw.wallonie.be

VIA SMARTPHONE
> À partir d’un smartphone,  

le QR code de Vivre la Wallonie 
redirige l’utilisateur mobile sur  

le formulaire Internet d’abonnement 
au magazine. Il suffit pour celui-ci  

de photographier le QR code et  
de lancer l’application de lecture  

QR code sur son smartphone.
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LE  MOT DE LA RÉDACTION

LA Wallonie D'EST EN OUEST...

VIE PRIVÉE ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Le Service public de Wallonie travaille depuis plus d’un an à la mise en conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui est entré en application le 25 mai 2018. La politique de protection des données 
déjà en place, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, a dès lors été renforcée. Vu la multitude de compétences dévolues à la Région wallonne, il nous est impossible de vous fournir 
sur cette page, de manière claire et digeste, l’ensemble des informations relatives à chacun des traitements du SPW. Pour plus d’informations sur les droits que vous pouvez exercer, consultez le site de la Commission de la 
Protection de la vie privée : www.privacycommission.be. Le Délégué à la protection des données, Thomas LEROY, répond à vos questions via l’adresse dpo@spw.wallonie.be 

O2 On a parfois tendance à oublier qu’en 
Wallonie, une des deux langues offi-
cielles est l’allemand. Plus de 76 000 Wal-
lons et Wallonnes vivent en Communauté 
germanophone. La plupart d’entre eux 
sont par ailleurs bilingues. 

Les "cantons de l’est", ce sont neuf com-
munes : Eupen, La Calamine, Raeren, 
Lontzen, Amblève, Büllange, Burg- 
Reuland, Butgenbach et Saint-Vith.

Avec environ 100 millions de locuteurs, 
la langue de Goethe occupe indéniable-
ment une place importante dans l’Union 
européenne.

Le 17 octobre dernier, la Wallonie a tenu 
à mettre l’allemand à l’honneur. À l’occa-
sion de cette journée, le Gouvernement 
wallon a décidé de sensibiliser les Wal-
lonnes et Wallons qui oublient trop sou-
vent que la Communauté germanophone 
fait partie intégrante de la Wallonie.  

L’objectif majeur de cette campagne de 
sensibilisation est d’encourager l’étu- 
de la langue allemande auprès des jeunes 
francophones dans une Europe qui se 
construit. L’apprentissage de l’allemand 
garantit à nos générations futures des 
opportunités d’emploi sur un marché du 
travail étendu.

Vivre la Wallonie s’associe au mouve-
ment en proposant désormais une page 
d’information entièrement rédigée en 
allemand qui permettra aux Germano-
phones de découvrir certaines facettes 
de leur région dans leur langue native.   

Enfin, le calendrier 2019 sera disponible 
à partir du 3 janvier 2019 dans l’un de 
nos 10 Espaces Wallonie dont la liste est 
reprise dans la rubrique info-citoyens.

Bonne lecture et excellente année 2019 à toutes et à tous !
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L'ACTU DU TRIMESTRE

MÉRITES WALLONS : 
LA PROMOTION 2O18 

RÉFORME DES APE : 58 MILLIONS € SUPPLÉMENTAIRES

>  Déjà la 8e édition du mérite wal-
lon, cette distinction qui met à l’hon-
neur celles et ceux qui contribuent au 
rayonnement de la Wallonie. Parmi 
les personnalités décorées, deux stars 
qu’on ne présente plus : Eden Hazard 
et Cécile de France.

À leurs côtés, on retrouve les entre-
preneurs François Blondel (KitoZyme), 
Michel Foucart (Technord) et Salvatore 
Curaba (EASI) et les sportifs Eléonor et 
Chloé Sana (ski handisport), Joachim 
Gérard (tennis en fauteuil roulant) et 
Alexandra Tondeur (triathlon). 

Dans la catégorie "gastronomie", ci-
tons les chefs étoilés Jean-Baptiste 
et Christophe Thomaes ainsi que le 
chocolatier Jean-Philippe Darcis. Sans 
oublier, dans le domaine culturel, l’ar-
tiste lyrique Marianne Croux, l’auteur 
de BD Jean-Claude Servais, le luthier 

>  Initié il y a quelques mois, le projet de 
réforme des Aides à l'emploi (APE) a 
connu une nouvelle étape en octobre. 
Le budget prévu se voit désormais ren-
forcé de 58 millions € supplémentaires 
et s'élèvera au total à 1,086 milliards €.

Contexte
Le dispositif APE octroie une aide aux 
employeurs du secteur non marchand, 
des pouvoirs locaux (communes, CPAS, 
etc.) et de l’enseignement pour en-
gager des travailleurs inscrits comme  
"demandeurs d’emploi inoccupés".  
Il s’agit d’un subside octroyé sous 
forme de points, couvrant tout ou une 
partie de la rémunération du travailleur. 
L’employeur bénéficie par ailleurs d’une 
réduction des cotisations patronales

À l’heure actuelle, le système APE en 
Wallonie concerne 60 000 travailleurs 
et plus de 4000 employeurs. 

Nouveau dispositif en 2O21 et période transitoire
La réforme APE entrera en vigueur le 1er janvier 2021. D’ici là, une phase transitoire 
est prévue. Elle débutera le 1er janvier 2020.

Durant cette période transitoire, un nouveau calcul de points sera mis en place et un 
cadastre des employeurs bénéficiaires de l’aide sera publié.

À partir du 1er janvier 2021, le mécanisme APE sera transformé en soutien structurel 
aux politiques fonctionnelles et sera basé sur un subventionnement unique. Chaque 
ministre du Gouvernement se verra attribuer une enveloppe en lien avec ses compé-
tences et déterminera sa politique pour soutenir l’emploi dans les secteurs qu’il gère 
et attribuer les aides en fonction.

Le texte va être soumis au Parlement de Wallonie durant ce mois de décembre 2018.

Gauthier Louppe, la directrice du Musée universitaire de l’UCL Anne Querinjean 
et Stephan Uhoda (Schtroumph Experience).

Le Gouvernement wallon a aussi élevé au rang de Commandeurs du Mérite  
wallon, à titre posthume, Lucile Garcia, Soraya Belkacemi et Cyril Vangriecken,  
les trois victimes de l’attaque au couteau perpétrée à Liège en mai dernier.
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5O MESURES POUR  
FACILITER L'INVESTISSEMENT 
> Rénovation de parcs d’activités 
économiques, création de logements 
sociaux, de crèches… le Plan d’in-
vestissement wallon, ce sont au total  
5 milliards € investis en 5 ans dans de 
nombreux domaines de l'activité pu-
blique.

Afin que l’ensemble de ces dossiers 
soient menés à bien dans un temps  
raisonnable, le Gouvernement s’est 
accordé sur 50 mesures de simplifica-
tion qui doivent permettre de faciliter 
les procédures.

À noter également la création prochaine d’un espace "Simplifier-Accélérer-Entreprendre" sur le site internet de la 
Wallonie. Cette rubrique en ligne, destinée aux citoyens et aux entreprises, leur permettra de prendre connaissance  
de l’état d’avancement de ces mesures et de faire part de leurs remarques et suggestions éventuelles. 

> www.wallonie.be
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>   En septembre dernier, le Gouver-
nement a présenté les mesures qu'il 
compte mettre en place pour trouver 
une solution définitive globale au 
problème de ce que l’on a commu-
nément appelé la "bulle du photo-
voltaïque". 

La gestion de la dette est 
confiée à BNP Paribas Fortis
Suite à un appel lancé auprès des 
banques, BNP Paribas Fortis a été 
désignée pour prendre en charge le 
financement de la dette en la transfor-
mant en obligations (en bons verts).

Désormais étalé jusque 2038 (pour 
2028 précédemment), le montant de 
la sucharge Elia, destinée à combler 
la dette, va être revu à la baisse. Le 
montant indicatif de la surcharge 
s’élèvera à 7,58 €/MWh à la place des 
13,8159 € actuels. Ce modèle doit 
permettre de diminuer la pression sur 
la facture des consommateurs mais 
également celle des entreprises.

Maintien des certificats verts  
et fixation de quotas
Le mécanisme des certificats verts 
sera maintenu mais leur taux d’octroi 
diminuera au fur et à mesure (entre 
25 % et 75 %) d’ici 2030, pour arriver 
à une sortie définitive (phasing out) 
du dispositif.

Les quotas vont être adaptés à l’évo-
lution du marché et fixés jusque 2030 
(et non plus 2024). Selon ce modèle, 
le retour à l’équilibre sur le marché 
des CV est prévu d’ici 2025. 

Contentieux : recherche d'une solution à l'amiable
À l'origine, le droit d’obtenir des CV était fixé à 15 ans pour toutes les unités 
de production d’énergie verte. Mais, pour limiter les effets de la bulle, cette 
période a été réduite à 10 ans par le Gouvernement précédent pour les pe-
tites installations photovoltaïques.

Face à cette décision, 11 000 recours ont été introduits par des particuliers à 
l'encontre de le Région wallonne.

Pour régler ce contentieux, le Gouvernement wallon va charger les conseils 
de la Région de rechercher une solution amiable au litige.

CERTIFICATS VERTS : 
SOLUTION GLOBALE EN VUE

>  Retrouvez toute l'actualité régionale sur www.wallonie.be

O5

Entre autres exemple, citons :
>  La suppression de la suspension automatique des délais administratifs  

du Service public de Wallonie (SPW) entre le 15 juillet et le 15 août ;
>  La diminution des délais de paiement des subventions et aides du SPW ;
>  Le passage du permis d’environnement d’une durée de 20 ans  

à une durée indéterminée ;
>  La simplification des procédures en matière d’expropriation ;
>  La rationalisation des primes en matière de rénovation des logements ;
>  La création d’un cadastre des logements sociaux.
>  …

©
 A

d
ob

e 
St

oc
k



O6

V
IV

R
E
L
A

W
A

LL
O

N
IE

INSTALLATION DE CLÔTURES
Plus de 30 km de clôtures d’1m20 de hau-
teur ont été installées entre Valansart et Au-
bange sur la ligne de démarcation entre la 
zone tampon et celle d’observation. Le but 
est d’éviter les déplacements des sangliers 
entre l’est et l’ouest et entre le nord et le sud.  
Il ne s’agit toutefois pas d’un enclos hermé-
tique, impossible à mettre en place compte 
tenu de la configuration des lieux (villages, 
routes…). Ce dispositif particulièrement 
coercitif doit empêcher la dispersion des 
sangliers affaiblis par la maladie.

La découverte en septembre de deux cas de sangliers porteurs du virus de la peste porcine  
africaine à Étalle a fait l’effet d’une bombe au cœur de la quiétude de nos forêts ardennaises.  
Car, s’il convient de rappeler que le virus n’est pas dangereux pour l’homme, il est hautement 
contagieux pour les cochons et les sangliers. La lutte contre cette maladie constitue donc un  
véritable enjeu de santé animale et économique. 

>  Depuis le début de la crise, diffé-
rentes mesures ont été prises pour en-
diguer l’épidémie. Sous l’égide de la 
Commission européenne, la Wallonie 
et l’AFSCA se sont accordées sur une 
série de dispositions destinées à éviter 
la propagation du virus notamment aux 
élevages porcins.

Dans un premier temps, le Gouver-
nement wallon a interdit la chasse, le 
nourrissage du gibier, la circulation en 
forêt et l’exploitation forestière sur un 
périmètre de 63 000 ha.

Par ailleurs, il a été procédé à l’abat-
tage préventif des 4 000 porcs détenus 
dans les élevages situés dans la zone 
de restrictions. En réponse à cette déci-
sion difficile, le Gouvernement régional 
s’est engagé à accorder une aide ex-
ceptionnelle aux 60 éleveurs impactés.

DISPOSITIF REVU À LA MI-OCTOBRE
Depuis le 12 octobre, ce périmètre de 63 000 ha a été scindé en 3 zones distinctes 
au sein desquelles des règles précises sont d’application :
> Une zone noyau 
    La chasse, le nourrissage du gibier, la circulation et l’exploitation de la forêt 

y sont interdits. Les carcasses de sangliers y sont activement recherchées  
par les agents du département Nature et Forêts.

> Une zone tampon  
    Ce périmètre est soumis aux mêmes règles. Néanmoins, les professionnels de  

la forêt peuvent y effectuer des travaux urgents moyennent dérogation du DNF.
>  Une zone d’observation renforcée 
    La chasse y est autorisée mais uniquement à l’affût, à l’approche et en battue  
silencieuse. Quant à la circulation et l’exploitation forestière, elles sont autori-
sées mais en journée uniquement.

QG INSTALLÉ A VIRTON
Un centre de collecte des carcasses de sangliers a été mis en place à Virton.  
Les dépouilles de sangliers y sont acheminées par la Protection civile. Elles 
sont ensuite analysées par des experts vétérinaires de l’ULiège. Les personnes 
participant à la destruction des sangliers ont été contraintes de suivre une 
formation en biosécurité pour évacuer et transporter les carcasses de la zone 
infectée vers le centre de collecte.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 377 carcasses ont été analysées et  
167 cas positifs ont été détectés.* Au total, les experts s’attendent à retrou-
ver 300 à 400 carcasses infectées.  

 VALÉRIE PUTZEYS

>   Pour suivre l’évolution de la crise et vous informer davantage  
sur ce sujet : consultez le site www.wallonie.be

FOCUS

Tout sanglier retrouvé  
mort doit être signalé 

 auprès de l’administration 
wallonne via le call center 

1718 (numéro gratuit).
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Quand le cimetière devient jardin   > Avec 39 nouveaux cimetières labellisés, la Région compte désormais 165 "Cimetière  
nature". Pour obtenir ce label, les communes concernées se sont engagées à modifier leurs principes de gestion en y favorisant la biodiversité : 
végétalisation plus importante, recours aux plantes indigènes, lutte conte les espèces invasives, fauchage tardif, usage rationnel de l’eau… 
Photo : le cimetière de Roux-Miroir (Incourt) où, entres autres, les allées de gravier ont été remplacées par de l'herbe.

Petites voiries publiques 
>  Depuis cet automne, 38 communes wallonnes bénéficient du label 
"Commune pédestre". Il s’agit d’un prix créé par l’administration 
wallonne et l’asbl Sentiers.be. Il vise à encourager les communes pour 
les aménagements réalisés en faveur des piétons. Parmi ces 38 entités, 
Chaudfontaine s’est vue décernée le prix de la Basket d’or pour la 
liaison en site propre accessible uniquement en mode doux et reliant 
une série de quartiers (photo). Plus d’infos : mobilite.wallonie.be

Reconversion du site de Caterpillar
>  C’est un important accord que la Wallonie a scellé le 19 octobre  
avec Thunder Power. Ce constructeur chinois de véhicules électriques 
a choisi l’ancien site de Caterpillar Belgium à Gosselies pour y implan-
ter la ligne de production de Chloe, petite citadine d’une autonomie 
de 350 km. Par le biais de la SOGEPA, la Wallonie est partie prenante 
de ce projet en y investissant un montant de 50 millions €. 
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Didier Grifgnée, 
inspecteur des ponts au district autoroutier de Battice
Gradué en construction, Didier Grifgnée connaît parfaitement les ponts et via-
ducs qui jalonnent son secteur autoroutier. « Mon district comporte environ 200 
ponts et viaducs datant des années 60 et du début des années 80. Pour chacun 
d’eux, il faut réaliser une inspection générale 
tous les trois ans. Suivant l’état de l’ouvrage, 
celle-ci débouche parfois sur une inspection 
détaillée de certains éléments. Après la ré-
alisation des métrés, schémas et plans pour 
pouvoir calculer le coût des réparations et 
demander les budgets, vient le contrôle de 
la réalisation des travaux ainsi que la véri-
fication de l’état d’avancement du chan-
tier. Tout cela remplit bien mes journées ! » 
Des journées et même parfois des nuits 
puisque Didier fait partie de l’équipe d’inter-
vention d’urgence et du service d’hiver.

>  La gestion des routes et des in-
frastructures de Wallonie nécessite 
une grande diversité de métiers ; 
certains agents sont chargés de 
définir les orientations en matière 
de développement, d’entretien, 
de modernisation et d’exploitation 
des routes, des ouvrages d’art et 
des bâtiments subsidiés; d’autres 
réalisent et suivent les travaux et les 
interventions sur les tronçons situés 
dans leur zone. Certains mènent 
également des actions destinées 
à améliorer l’utilisation du réseau 
routier : signalisations, épandages, 
aménagements favorisant la sécu-
rité, entretien du réseau et gestion 
du trafic via le centre PEREX.

SERVICE 

PUBLIC DE 

WALLONIE

Yassine Ahid,  
contremaître/ouvrier au district autoroutier de Nivelles
La sécurité est la clé de voûte du quotidien de Yassine Ahid. Sa propre sécurité et 
celle de ses collègues lors de travaux à effectuer le long des voieries et bien sûr 
celle des usagers de la route pour laquelle ces chantiers sont justement réalisés. 
« Chaque matin, avant de partir, on analyse la liste des travaux programmés.  
Il faut que chacun sache précisément ce qu’il a à faire sur place. » Entre dégager 
les avaloirs, réparer les nids-de-poule, entretenir les abords et ramasser les dé-
pôts clandestins, l’équipe composée de dix ouvriers a fort à faire. 

Pour renforcer la sécurité des ouvriers sur les chantiers mais aussi celle des 
usagers des routes wallonnes, le SPW dispose de lidars, des radars mobiles de 
3 tonnes.

Votre service public a eu 10 ans cette année, année au cours de laquelle 
nous vous avons proposé de découvrir à travers cette rubrique votre 
administration, quelques-unes de ses réalisations phares et plusieurs  
de ses métiers. Pour terminer l’année 2018, nous vous proposons de 
partir à la rencontre des agents du Service public de Wallonie qui gèrent 
les réseaux routiers et les infrastructures au service du citoyen wallon et 
du développement économique et social de la Wallonie.

 LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE :   depuis 10 ans
AU SERVICE DE TOUS ! 
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 EVELYNE DUBUISSON

À VOTRE SERVICE PUBLIC

   QUELQUES CHIFFRES :

>   6944 km de routes

>   1920 km de pistes cyclables

>   874 km d’autoroutes

>   4100 km de fibres optiques

>   192 panneaux à message variable

>   16000 épandages réalisés  
lors de l’hiver 2016-2017 et  

76000 tonnes de sel épandus

>   4689 ouvrages d’art

>   687 km de RAVel
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Hélène Renardy,  
architecte à la direction des 
bâtiments subsidiés
La mission première de l’équipe consiste 
à subsidier, conseiller et accompagner 
les pouvoirs locaux pour mener à bien 
leurs projets de construction ou de ré-
novation. L’équipe de six personnes est 
chargée de suivre les projets subsidiés 
dans plus de 200 communes wallonnes. 
Elle travaille également pour les direc-
tions territoriales et, dans le cadre des 
plans triennaux, avec les provinces. 

Certains bâtiments remarquables font l’objet de fiches de présentation.  
« L’objectif est de donner plus de visibilité à nos réalisations tout en expliquant 
en quoi on peut aider les pouvoirs locaux. Cette fonction me permet de travail-
ler sur des projets architecturaux très variés et parfois exceptionnels comme le 
nouveau Centre Perex 4.0 qui verra le jour en 2019. »

Arnaud Delobbe, chef de projet-ingénieur  
responsable des districts d’Arlon et de Virton
Qu’il s’agisse de construire de nouvelles voiries, de remettre en état des routes 
existantes ou d’y effectuer de petites réparations ; tous les intervenants ont le 
même objectif : faire en sorte que la route reste en bon état le plus longtemps 
possible. Ses missions de gestion de chan-
tiers et de la cellule ponts remplissent 
bien ses journées. « Avec mon équipe, 
nous suivons 30 à 40 chantiers de front. 
Par ailleurs, je supervise les travaux sur 
les 920 ponts que compte notre direction. 
Nous rencontrons également une fois par 
an les autorités locales, notamment pour 
définir les travaux à mener en priorité. 
Les communes sont pour nous de réels 
partenaires : nous travaillons main dans la 
main vers un objectif commun. »

SERVICE 

PUBLIC DE 

WALLONIE

O9

LA WALLONIE RECRUTE ! 
Venez rejoindre des équipes pluridisciplinaires et rencontrer des professionnels de tous horizons !

Le Service public de Wallonie et les organismes publics wallons recherchent régulièrement de nombreux profils (m/f/x).  
En voici quelques exemples : toute la chaîne des métiers de la construction, informaticiens, juristes, collaborateurs  

en matière agricole, conseillers en prévention…

>  Pour postuler, découvrir la diversité des postes contractuels et statutaires, abonnez-vous à la newsletter  
sur : recrutement.wallonie.be. Introduisez également sur ce site votre candidature spontanée.  

Vous recevrez ainsi, par mail, des offres d'emploi correspondant à votre profil et à vos préférences.

   QUELQUES CHIFFRES :

>   6944 km de routes

>   1920 km de pistes cyclables

>   874 km d’autoroutes

>   4100 km de fibres optiques

>   192 panneaux à message variable

>   16000 épandages réalisés  
lors de l’hiver 2016-2017 et  

76000 tonnes de sel épandus

>   4689 ouvrages d’art

>   687 km de RAVel
Céline Reuter,  
juriste à la direction  
des droits des usagers
« Mes collègues traitent des ma-
tières comme la question des res-
ponsabilités, les plaintes des usa-
gers, l’expropriation, ... Moi, mon 
domaine de prédilection, ce sont 
les marchés publics. » Les agents de 
ce service participent également à 
la rédaction de décrets comme ce-
lui de la gestion des impétrants qui 
sont les câbles et canalisations se 
trouvant sous les voiries.
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DURABLEMENT vôtre ... 
 VÉRONIQUE BINET

Au programme de décembre : de douces lumières, des moments conviviaux et des cadeaux !  
Pour qu’ils riment avec économies d’énergie, mobilité douce et bonne gestion des déchets,  
votre magazine vous donne quelques pistes et vous souhaite une merveilleuse fin d’année. 

LE SOLEIL,  
FOURNISSEUR D’ÉNERGIE !
>  En hiver, même s’il fait froid, certains 
jours sont très ensoleillés et il faut en 
profiter !

Alors ouvrez grand vos rideaux, 
tentures et volets côté soleil pour 
bénéficier pendant quelques heures 
de sa chaleur gratuite. Le soleil 
réchauffera naturellement vos locaux 
de quelques degrés, ce qui demandera 
moins d’énergie à la chaudière pour 
atteindre votre température de 
confort (19 à 21°) et vous fera faire 
des économies de combustible. Et 
comme le soleil éclaire naturellement 
les pièces, vous économiserez aussi 
sur la facture électrique.

Dès la nuit tombée, par contre, fermez 
rideaux, tentures et volets. Mais soyez 
attentifs à ce que les tentures ne 
couvrent pas les radiateurs, sinon vous 
ne profiterez pas de leur chaleur.

>   Pour plus de conseils, contactez  
les Guichets Energie Wallonie : 
energie.wallonie.be

DRÔLE DE PLANÈTE,  
L’ENVIRONNEMENT EN S’AMUSANT !
>  Depuis septembre, tous les élèves ont gratuitement accès à Drôle de planète, une nouvelle 
plateforme qui rassemble une multitude d'outils de sensibilisation à l’environnement en 
un seul outil ludique, consultable sur différents supports numériques. Fabrique de posters, 
enquêtes, énigmes, geocatching, vidéos ou webséries, les plus jeunes y trouveront toute 
une série d'activités. Parents, enseignants et animateurs y découvriront des tutos, des fiches 
d'animation ou des idées de débats ou de sorties. 

>  www.droledeplanete.be

À TOI DE JOUER !
>  Un jouet sympa servira deux fois, 
l’emballage c’est un mirage, la mode ça 
se démode ou les piles, c’est pas toujours 
utile… Autant de thèmes pour des fiches 
attractives et bourrées de conseils pour 
sensibiliser enfants et adultes sur les 
problématiques liées à l’achat de jouets, 
encourager les achats responsables ou la 
réflexion sur le Zéro déchets.

>  Dossier "A toi de jouer" téléchargeable 
sur environnement.wallonie.be
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>  Interview de cyclistes, nouveautés sur les RAVeL, 
   Challenge vélo ou ateliers de mécanique….  

           Pour connaître toute l’actualité des deux  
  roues, abonnez-vous à la WaCy News, la    
                   newsletter mise en ligne sur sur le site :  
                      mobilite.wallonie.be

                     >   Inscription :  
wallonie.cyclable@spw.wallonie.be

TOUT SAVOIR SUR LE VÉLO
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INFO CITOYENS

>  "De l’autre côté du cliché" est une  
exposition de photographies qui vise  
à démonter les stéréotypes parfois 
négatifs vis-à-vis des fonctionnaires 
et à promouvoir une fonction publi- 
que attrayante et valorisante. 

Pour renforcer cette démarche, le 
SPW a souhaité disposer d’un regard 
extérieur. Il a donc chargé de jeunes 
étudiants en photographie des écoles 
IATA de Namur et Saint-Luc de Liège 
de réaliser 40 clichés de fonction-
naires dans l’exercice de leur métier. 

Et pour donner encore plus de relief 
au projet, les photographies sont 
mises en évidence par la technolo-
gie de la réalité augmentée. Il s’agit 
d’une application qui permet aux vi-
siteurs d’obtenir, grâce à une tablette 
pointée sur les clichés, des informa-
tions supplémentaires sur les métiers 
présentés. 

UNE EXPOSITION SUR LES MÉTIERS EXERCÉS  
AU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Cette exposition moderne et interactive traduit l’ambition du Service public de 
Wallonie d’être orienté à la fois vers les usagers et vers une administration 4.0. 
L’exposition sera présentée dans différents lieux en 2019 et 2020.

UN CALENDRIER 2O19 ENTIÈREMENT GRATUIT
>  Le calendrier 2019 sera disponible à partir du 3 janvier 2019. Chaque mois de l’année  
sera illustré par un cliché de fonctionnaire dans l’exercice de sa profession (voir ci-dessus).  
Ce calendrier est entièrement gratuit.

Pour vous le procurer, il vous suffit de vous rendre dans l’un de nos 10 Espaces Wallonie.

>  Espace Wallonie d’Arlon : Place Didier, 42 à 6700 Arlon 

>  Espace Wallonie de Charleroi : Rue de France, 3 à 6000 Charleroi 
>  Espace Wallonie d’Eupen : Gosperstrasse, 2 à 4700 Eupen 

>  Espace Wallonie de La Louvière : Rue Sylvain Guyaux, 49 à 7100 La Louvière 

>  Espace Wallonie de Liège : Place Saint-Michel, 86 à 4000 Liège 

>  Espace Wallonie de Mons : Rue de la Seuwe, 18-19 à 7000 Mons 
>  Espace Wallonie de Namur : Rue de Bruxelles, 20 à 5000 Namur 
>  Espace Wallonie de Nivelles : Rue de Namur, 67 à 1400 Nivelles 
>  Espace Wallonie de Tournai : Rue de la Wallonie, 19/21 à 7500 Tournai 
>  Espace Wallonie de Verviers : Rue Coronmeuse, 46 à 4800 Verviers 
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> Près de 25 % des ménages wallons utilisent le bois comme source énergétique 
dans leur habitation.

Les avantages du chauffage au bois sont nombreux mais il n’est économique, sain 
et écologique que s’il est mis en œuvre dans de bonnes conditions. 

Utilisé dans de mauvaises conditions, le chauffage individuel au bois est respon-
sable d'une part importante des émissions de particules fines et autres polluants 
atmosphériques notamment le black carbon, les oxydes d’azote ou encore le mo-
noxyde de carbone.

Voici quelques mesures de précaution à prendre  
afin de réduire les émissions de particules fines :

> Ne pas brûler un bois qui n’est pas parfaitement sec ;

> Ne pas brûler ses déchets pour alimenter le feu ;

> Ramoner sa cheminée annuellement ; 

>  Employer du matériel adéquat et  
performant et éviter les feux ouverts  
et les poêles à bois trop anciens. 

Sur le site www.lamaitrisedufeu.be,  
les utilisateurs d’un chauffage au bois  
peuvent retrouver l’ensemble des  
conseils pratiques à suivre pour une  
utilisation optimale de leur chauffage,  
en maîtrisant leur impact sur l’environ- 
nement. Le site propose également une  
rubrique détaillant les consignes à appliquer  
en cas de pic de pollution.

CHAUFFAGE AU BOIS :  
ATTENTION À LA MAUVAISE COMBUSTION 

DES MODÈLES DE BAUX POUR 
LOUER EN TOUTE SÉCURITÉ 
>  Le 1er septembre, en Wallonie, une nouvelle rè-
glementation est entrée en vigueur sur le contrat 
de bail. Parmi les changements importants, on a 
pu noter l’apparition du bail de location et du bail 
étudiant, ainsi que des nouveautés pour les baux 
de courte durée (trois ans maximum). L’objectif 
du Gouvernement wallon était de garantir tant la  
sécurité juridique que l’équilibre entre les droits 
des bailleurs et ceux des locataires.

Vous souhaitez louer une maison ? Mettre un ap-
partement en location ? Pour vous aider, le Service 
public de Wallonie met à votre disposition une série 
de modèles de baux adaptés aux différents types 
de locations ainsi que des annexes explicatives. 

Pacte de colocation, bail étudiant, bail glissant…  
Vous trouverez les seize modèles et les sept  
annexes disponibles sur le site du Logement  
(logement.wallonie.be/bail d’habitation/ 
Accédez aux outils et documents utiles)
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UN TOUT NOUVEAU 
SITE DÉDIÉ AUX 
INFRASTRUCTURES  
EN WALLONIE 

> Cet hiver, le Service public de Wallonie 
va se doter d’un nouveau portail thé-
matique infrastructures.wallonie.be.

Le portail Infrastructures, dont la mise 
en ligne est prévue fin décembre, se 
veut résolument "orienté usagers". 
L’entrée sur le site se fait, en effet, via 
trois publics cibles bien identifiés. 

Que vous soyez citoyen, pouvoir local 
ou entreprise, vous trouverez toutes les 
informations qui vous intéressent sur, no-
tamment, les infrastructures routières et 
autoroutières mais aussi les bâtiments 
subsidiés ou encore des informations plus 
généralistes sur le trafic ou la sécurité 
routière ou, a contrario, plus spécifiques 
comme le transport exceptionnel ou l’ex-
pertise que peut apporter le SPW aux 
communes en matière d’ouvrages d’art.
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AMÉLIORER LA CONNECTIVITÉ SUR TOUT LE TERRITOIRE
>  Cet automne, l’Agence du Numérique a lancé Digital Wallonia Connect, une plateforme de signalement des pro-
blèmes de connectivité fixe et mobile sur le territoire wallon.

Développé en collaboration étroite avec les opérateurs de télécommunications, cet outil a pour but d’aider les élus 
locaux à trouver des solutions aux problèmes de connectivité de leurs administrés. 

Digital Wallonia Connect ne vise pas à remplacer la relation privilégiée dont le client bénéficie avec son opérateur ou 
à servir de helpdesk alternatif. C’est donc toujours vers son opérateur que le client devra se tourner en priorité s’il fait 
face à un problème sur son réseau, fixe (téléphonie fixe, télévision et Interne) ou mobile.

En revanche, les élus communaux (ou leurs représentants) pourront désormais signaler des difficultés récurrentes de 
couverture de leur territoire en vue de leur identification et de leur résolution.

De son côté, l’Agence du Numérique disposera ainsi de données plus précises sur les zones mal couvertes en Wallonie et 
pourra travailler avec les opérateurs et le régulateur fédéral à des recommandations ciblées visant à résorber l’impact des 
zones mal couvertes sur les citoyens et les entreprises.

INFO  CITOYENS

>  Cet été, la Wallonie a connu une situa-
tion de sécheresse comme elle ne l’avait 
plus connue depuis plus de 40 ans. 
Jusqu’à la mi-octobre, plusieurs com-
munes wallonnes ont été visées par 
des restrictions en eau imposées par un 
arrêté de leur Bourgmestre. Les habi-
tants ont été priés de ne plus laver leur 
voiture ni arroser leurs pelouses, ni de 
remplir leur piscine, etc. Des mesures 
difficiles à faire comprendre lorsque la 
canicule est loin derrière nous et que la 
pluie a fait sa réapparition. 

Faut-il en déduire que la Wallonie 
manque d’eau ? Non. Nous disposons 
de ressources d’eau souterraines et 
de surface en suffisance. 76 % de l'eau 
consommée par les ménages et les en-
treprises wallons provient principale-
ment des nappes souterraines. Quant 
aux eaux de surface, elles sont essen-
tiellement issues des quatre grands 
barrages-réservoirs : Gileppe (Verviers), 
Vesdre (Eupen), Ourthe (Nisramont) et 
Ry de Rome (Couvin). 

SÉCHERESSE EN WALLONIE :  
MIEUX VAUT PRÉVENIR … 

L’évolution des niveaux des nappes et 
des cours d’eau est suivie en continu 
par des stations d’observation téléme-
surées. Suite aux faibles précipitations 
de l’été et de ce début d’automne, les 
niveaux sont au plus bas, avoisinant 
ceux de 1976 considérée comme l’an-
née de référence la plus sèche. 

Afin que l’eau remplisse les nappes 
superficielles (situées à moins de 20 m 
de profondeur), il faut attendre une 
semaine après des précipitations régu- 
lières. Mais pour les nappes plus pro-
fondes (100  m), il faut compter en 
moyenne 6 mois ! C’est pourquoi les 
différents acteurs du secteur de la pro-
duction et de la distribution de l’eau 
ont été amenés à prendre des mesures 
visant à modérer la consommation de 
l’eau de distribution. Le but étant de 
préserver la ressource et de garantir les 
usages prioritaires dans la durée. 

C’est à chacun d’entre nous, par ses 
gestes quotidiens ou ses pratiques pro-
fessionnelles, de maîtriser sa consom-

mation d’eau : privilégier les douches 
aux bains, installer des robinets éco-
nomiseurs d’eau, faire fonctionner les 
lave-vaisselle et lave-linge complète-
ment remplis, utiliser la fonction "éco-
nomique"… Des conseils qui réduiront 
également votre facture d’eau !
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Müssen wir Sie daran erinnern, dass die Wallonie eine 
zweisprachige Region ist? Für die einen ist es offensichtlich,  
für die anderen vielleicht weniger. Aus diesem Grund haben  
die wallonischen Behörden beschlossen, die wallonischen  
Bürger, Unternehmen und Studenten auf diese Tatsache  
und die Bedeutung der Integration der deutschen Sprache  
in ihr tägliches Leben hinzuweisen.

> "Vivre la Wallonie" schließt sich diesem 
Ansatz an und bietet Ihnen nun eine In-
formationsseite in deutscher Sprache, wo 
über Initiativen und Projekte gesprochen 
wird, die von der Wallonie auf dem  
Gebiet der Ostkantone initiiert wurden.

EIN TAG IN  
DEUTSCHER SPRACHE
Am 17. Oktober fand erfolgreich ein Tag 
statt, der ganz der deutschen Sprache 
gewidmet war. 
Es wurden mehrere Aktivitäten zur För-
derung der deutschen Sprache organi-
siert.
Während der Sitzung des wallonischen 
Parlaments sprachen die deutschspra-
chigen Abgeordneten, der Ministerprä-
sident und einige Minister auf Deutsch.
Der Ministerpräsident nahm auch an ei-
ner Einführung in die deutsche Sprache 
an einer Schule in Namur teil, die bald 
einen Austausch mit einer Schule in 
Eupen haben wird.
Die Kommunikationsträger der Wallonie 
waren an diesem Tag auf Deutsch;

Ein Aufkleber, der daran erinnert, dass die 
Region zweisprachig (französisch-deutsch) 
ist, wurde produziert und verteilt;
In den 11 Espaces Wallonie, von Mons bis 
Nivelles, über Verviers, wird nun ein Raum 
für die deutsche Sprache und für die 
Deutschsprachigen zur Verfügung stehen.

NEUER RAVELABSCHNITT 
ZWISCHEN VIELSALM  
UND RECHT/BORN
Die Arbeiten an der Rad-Fußgänger- 
Verbindung "beau RAVeL Salmien" 
(ehemalige Bahnstrecke L47A Vielsalm - 
Recht), sind abgeschlossen. Das Ra-
vel-Stück wurde am 22. September 
eingeweiht. 
Seit drei Jahren arbeiten Vielsalm, 
Saint-Vith, Amel und die Straßenabtei-
lung Verviers (SPW-DGO1) gemeinsam 
an einer Rad-Fußgänger-Verbindung 
zwischen Vielsalm, Petit-Thier, Poteau 
(Knotenpunkt mit der N675), Recht und 
dem RAVeL, Linie 48/Vennbahn in Born.
Im Frühjahr 2018 wurde der Abschnitt 
zwischen Blanchefontaine und Poteau 
von der Gemeinde Vielsalm asphal-
tiert, die einen sehr hohen finanziellen 
Aufwand für das Projekt erbracht hat.
Der Gesamtaufwand der Straßenabtei-
lung Verviers (SPW-DGO1) beläuft sich 
auf fast 250.000 Euro.

Der Ausbau des Abschnitts zwischen Recht 
und Born wird 2019 und 2020 fortgefüh-
rt. Von Recht aus wird die Verbindung mit 
dem RAVeL der Linie 48/Vennbahn daher 
zunächst über Emmels und das Zentrum 
von Saint-Vith erfolgen, indem man den 
Nummern 156, 160, 169, 151 und 150 des 
VéloTour-Knotennetzes in den Ostkantonen 
folgt.

EIN "ESPACE WALLONIE"  
IN EUPEN
Viele Bürger möchten sich an die wallo-
nische Verwaltung wenden, um Informa-
tionen über regionale Angelegenheiten 
(Wohnungswesen, Energie, Ausbildung, 
Beschäftigung, Umwelt usw.) anzufordern. 
Aus diesem Grund hat die Wallonie ein 
Netz von Kontaktstellen namens "Espaces 
Wallonie" eingerichtet. Damit ist es das Ziel 
des wallonischen öffentlichen Dienstes, das 
Dienstleistungsangebot für die Bürger zu 
erhöhen. Der Bürger findet alle nützlichen 
Informationen über die von der Wallo-
nischen Region verwalteten Themen unter 
einem Dach. Die Espace Wallonie sind auch 
Orte für Ausstellungen und Aktivitäten, 
die Themen wie Archäologie und Umwelt 
aufgreifen. Der Öffentliche Dienst der Wal-
lonie verfügt über 10 Espace Wallonie: Ar-
lon, Charleroi, Eupen, La Louvière, Lüttich, 
Mons, Namur, Nivelles, Tournai und Verviers.

>  Weitere Informationen unter der gebührenfreien Nummer 1719.

 MICHAËL MODOLO / Traduction : VALERIE JOPPEN

WISSENSWERTES
AUS OSTBELGIEN

NOUVELLES DES CANTONS DE L'EST

Eine sehenswerte Ausstellung: "Ostkantone,  
Land der Steine" bis zum 11. Januar 2019. Die  
von der gemeinnützigen Organisation "Pierres  
et Marbres de Wallonie" organisierte Ausstellung 
zeigt das Erdreich der Ostkantone, welches eine 
unglaubliche Vielfalt an Gesteinen birgt...  

>  Espace Wallonie Eupen: Gospertstrasse, 2  
4700 Eupen (von 8 :30 bis 17 :00 Uhr).
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Depuis plusieurs années, le Service public de Wallonie (SPW) a placé la 
simplification administrative au cœur de ses préoccupations. Une équipe 
spécialisée existe d’ailleurs au sein du Secrétariat général.  

En 2018, pour insister sur son importance, la simplification administrative 
a été mise à l’honneur avec une année "Si simple, si digitale". L’occasion 
pour Vivre la Wallonie de braquer les projecteurs sur quelques réalisations 
phares du SPW en la matière. 

Simplifier, c’est "rendre quelque chose plus simple, moins complexe. Décharger quelqu’un  
de contraintes, de tâches fastidieuses, répétitives, prenantes, etc." (Larousse). Et en Wallonie,  
cela passe aussi par des outils numériques bien pensés. 

Une administration simplifiée et numérique, c’est donc une administration qui communique  
de manière claire avec ses usagers, qui propose des démarches conviviales et rapides en tirant  
parti des technologies numériques pour simplifier la vie des usagers, qui simplifie les processus  
de traitement des dossiers et propose des formulaires électroniques intelligents. 

 VÉRONIQUE BINET ET PASCALE CROMMEN

LE DOSSIER
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LE DOSSIER 
LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Pour améliorer les services offerts aux usagers, les administrations placent 
ceux-ci au cœur de leurs métiers. La manière la plus simple d’y parvenir 
est de se demander chaque jour : « L’usager… Et si c’était moi » ?

>  Pour chausser les lunettes de l’usa-
ger effectuant une démarche adminis-
trative, il faut lister les faits et les émo-
tions qu’il ressent lorsqu’il réalise une 
démarche et pointer les étapes trop 
complexes ou suscitant de l’irritation. 
Cette tâche permet alors d’élaborer 
un parcours cible, visant la situation 
idéale que l’on souhaite lui faire vivre.  

C’est la démarche poursuivie, par 
exemple, par le TEC qui a entamé, il y a 
deux ans, une réflexion destinée à op-
timiser la gestion des réclamations. Ses 
usagers, confrontés aux différences de 
procédures utilisées par les cinq TEC 
régionaux et la SRWT (Société régio-
nale wallonne du Transport), éprou-
vaient des difficultés lorsqu’ils dépo-
saient des plaintes. Après une analyse 
des points de blocage, un parcours 
"idéal" a été déterminé en repensant 
toute la procédure du point de vue de 
l’usager mécontent. Cette démarche, 
toujours en cours, a déjà mené à d’im-
portants changements : instauration 
d’un gestionnaire des plaintes par en-
tité, porte d’entrée et de sortie unique 
pour toute réclamation, délai de ré-
ponse nettement plus rapide, dépôt 
de plainte possible via plusieurs canaux 
(mail, téléphone, ou courrier)….

MIEUX CONNAÎTRE JOSETTE OU NICOLAS
Une série d’outils sont utilisés pour mieux connaître les usagers et identi-
fier leurs attentes et besoins : visites de terrain, enquêtes, entretiens, orga-
nisation de panels d’utilisateurs….On peut également recourir aux perso-
nas, des usagers fictifs dotés de prénoms, de visages et de caractéristiques  
sociales ou professionnelles, qui permettent une meilleure compréhension 
du public ciblé par une démarche. En effet, Josette, retraitée isolée de  
70 ans n’éprouvera pas les mêmes besoins que Nicolas, étudiant de 15 ans 
et calé en informatique ! 

2O17 : L’ANNÉE  
“ORIENTATION USAGER”
« Le Service public de Wallonie, ce 
sont 10 000 agents et parmi eux il 
y a moi. Je voudrais améliorer mes 
contacts avec les usagers et mes 
collègues, mais comment ? ». En 
2017, le SPW a apporté un éclairage 
particulier à cette réflexion par un 
important travail de fond destiné 
à promouvoir les comportements 
facilitant la relation avec l’usager. 
Dévier sa ligne téléphonique en cas 
d’absence, s’exprimer clairement ou 
envoyer des accusés de réception 
sont quelques exemples des com-
portements auxquels les agents ont 
été sensibilisés pour améliorer les 
services à offrir au public.

   1 
    2
3
  4

TOP 4 DES DÉMARCHES  
 LES PLUS CONSULTÉES  
 SUR WWW.WALLONIE.BE 

> Demander l’étalement  
du paiement d’une taxe régionale

> Obtenir une prime  
à la rénovation

> Payer la taxe de circulation  
sur les véhicules non-automatisés  

(camions, remorques…)

> Déclarer un établissement  
de classe 3 - Permis  
d’environnement.

 273   
formulaires  

électroniques  
sont actuellement  
disponibles sur le  
portail wallonie.be

UNE ADMINISTRATION 
SOUCIEUSE DE SES USAGERS
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LE DOSSIER 
LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

TOUT BÉNÉFICE POUR L’USAGER  
ET POUR L’ADMINISTRATION !
Les administrations ayant directe-
ment accès aux données néces-
saires au traitement des dossiers ne 
doivent plus les demander aux usa-
gers, ce qui engendre une diminu-
tion du travail et un gain de temps. 
Mais c’est aussi tout bénéfice pour 
l’usager qui ne doit plus se déplacer 
ou contacter différents services pour 
obtenir, par exemple, une composi-
tion de ménage. 

>  C’est la BCED (la Banque Carrefour 
d’Echanges de Données) au sein du 
Service public de Wallonie qui met en 
œuvre ce partage de données. Son 
objectif : faciliter le fonctionnement 
des administrations par un accès ra-
pide et sécurisé aux données authen-
tiques. Elle les collecte et assure leur 
partage entre les différentes adminis-
trations, en respectant les règles de 
protection des données.  

Les données authentiques sont  
"des données de référence, fai-
sant foi comme données uniques 
et qui ne doivent plus être collec-
tées par d’autres instances". Le 
Registre National (RN,) la Banque 
Carrefour des Entreprises (BCE) 
ou l’Avertissement Extrait de Rôle 
(AER) en sont quelques exemples.

Pour la direction du SPW qui gère les dossiers d’aide au logement pour 
les particuliers, l’accès aux différentes sources authentiques nécessaires 
au calcul des primes a permis un gain estimé à 480 000 € par an pour les 
citoyens, ceux-ci ne devant plus se déplacer ni envoyer de pièces par 
courrier. Pour l’administration, elle représente un bénéfice de 20 000 €.  
Soit une économie totale de 500 000 € !

La BCED permet la consultation de 
12 types de sources authentiques 
par les administrations, ce qui per-
met de ne plus demander des pièces 
justificatives comme les allocations 
familiales ou les attestations de han-
dicap, nécessaires pour certaines 
démarches. Dans le futur, d’autres 
types de données, comme les di-
plômes, pourront être mutualisées.

Savez-vous ce qu’est le "only once" ? C’est le principe qui consiste  
à ne pas demander plusieurs fois les mêmes données aux usagers  
si elles sont déjà stockées quelque part. 

PARTAGER LES DONNÉES 

TROUVER SON CHEMIN DANS LES DÉDALES  
DE L’ADMINISTRATION : L’ABC DES DÉMARCHES 

>  Face aux multiples acteurs institu-
tionnels et aux différents sites admi-
nistratifs, trouver la bonne information 
reste encore trop souvent un parcours 
du combattant ! C’est pour simplifier 
la vie des usagers, en les guidant dans 
leurs recherches, que la Wallonie et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B) 
ont créé le Catalogue des démarches.  
Alimenté par les différentes adminis-
trations compétentes, qui décrivent 
elles-mêmes les démarches spécifiques 
qu’elles proposent à leurs usagers, 
le Catalogue est une porte d’entrée 
unique vers les services de l’adminis-
tration wallonne et de la FW-B. 

DES NOUVEAUX CHÂSSIS AU PERMIS DE CHASSE…
Qu’il soit citoyen, entreprise ou asbl, l’usager y trouve une information précise 
et actualisée, en fonction de son profil et de ses besoins (recherche d’une prime, 
demande d’agrément…) plutôt qu’en fonction de l’administration compétente.  
Il peut utiliser un moteur de recherche "à la Google", alimenté par des mots-clés 
aussi courants que "châssis" ou "parking" ! Les démarches (obligations à rem-
plir, droits à faire valoir, etc.) sont organisées selon la logique de l’usager, via des 
thématiques simples et parlantes, et via des ensembles cohérents de démarches 
(acheter une maison, demander l'étalement d'une taxe régionale ou une licence 
de chasse…). 
Les usagers peuvent consulter le Catalogue via la rubrique ABC des démarches 
reprise sur le portail de la Wallonie www.wallonie.be/demarches
Les personnes qui souhaitent de l’aide ou préfèrent un contact direct peuvent 
également téléphoner au 1718 ou se rendre dans un Espace Wallonie pour effec-
tuer leurs démarches en ligne. 

Vous rénovez votre maison, contestez une taxe ou cherchez une subvention pour l’entretien  
de vos haies ? En quelques clics le Catalogue des démarches vous guide dans les dédales  
de l’administration et vous fournit l’information claire et précise dont vous avez besoin.

471   
démarches  

sont actuellement  
disponibles sur le  
portail wallonie.be
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LE DOSSIER 
LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

>  Depuis trois ans, le Service public de 
Wallonie a engagé un important pro-
cessus interne pour améliorer la lisibi-
lité de ses documents administratifs ; 
les courriers, évidemment, mais égale-
ment, de manière plus large, tous les 
documents destinés à ses usagers. Des 
actions ont été menées à plusieurs ni-
veaux : réécriture des formulaires, des 
courriers-types…, ateliers de sensibili-
sation à l’attention des fonctionnaires, 
guide des bonnes pratiques, trucs et 
astuces… 

Pour écrire un courrier plus lisible, plus 
facile à lire et à comprendre, le rédac-
teur doit appliquer une série de "trucs" 
simples :

>  Se mettre à la place du lecteur ;

>  Placer les informations essentielles 
pour le lecteur en début de courrier ;

>  Faire ressortir clairement la décision 
communiquée ou la démarche à 
effectuer ;

>  Faire des phrases courtes (maximum 
20 mots) ;

>  Supprimer les mentions juridiques 
dans le corps du texte ;

>  Utiliser du vocabulaire plus simple : 
"supprimé" au lieu de "radié", 
"montants payés" au lieu de "mon-
tants liquidés", "sans délai" au lieu 
de "sine die"…

>  Utiliser une mise en page aérée

>  …
Les exemples du tableau ci-contre 
permettent de mieux comprendre 
les actions effectuées.

TOUT LE MONDE Y GAGNE
Administration, comme citoyen ou 
entreprise, tous ont intérêt à ce qu’un 
texte gagne en lisibilité.

Pour l’usager, un document rapide-
ment compris, c’est un gain de temps 
et des démarches administratives fa-
cilitées. Moins d’erreurs, moins de re-
tards, pas besoin de téléphoner pour 
obtenir des précisions…

Pour l’administration, c’est aussi un 
gain de temps : un usager qui com-
prend ce qu’on attend de lui, cela 
signifie moins de temps passé au té-
léphone à expliquer, moins de mails 
d’explications et… moins de courriers 
de rappel.

Le Secrétariat général du SPW a déjà 
accompagné plusieurs directions gé-
nérales dans leur volonté d’améliorer 
la lisibilité de leurs courriers. Des cour-
riers adressés aux agriculteurs à ceux 
destinés aux demandeurs de primes 
au logement, près de 200 courriers 
ont fait l’objet d’un profond lifting ou 
sont en cours de révision. Et le chan-
tier n’est pas terminé.

  AVANT        APRÈS

>  Il appartient au demandeur  
d’avertir…

> Vous devez avertir…

>  Veuillez noter toutefois que, conformé-
ment à la réglementation en vigueur, 
l’Administration peut, dans un délai de 
cinq ans à compter du lendemain de 
la liquidation de la prime, vérifier l’au-
thenticité des informations fournies et 
réclamer, le cas échéant, le rembourse-
ment du montant de la prime.

>  Nous pouvons contrôler les informa-
tions que vous nous avez données, 
pendant 5 ans à partir du lendemain 
du paiement de votre prime.  

Si ces informations ne sont pas  
correctes, vous devrez rembourser  
la prime.

>  Nous ne manquerons pas de vous  
tenir informé de la réponse avant  
la date du 2 février.

>  Nous vous donnerons la réponse  
avant le 2 février.

>  Objet : Prime à la rénovation  
du bâtiment situé XXX -  
Dossier 874/XXXX.

>  Objet : votre demande de prime  
à la rénovation - Acceptation.

>  De l’analyse de votre dossier, il ressort 
que la condition imposant que le  
demandeur soit âgé de moins de  
40 ans au 1er janvier 2015 n’est pas  
respectée. Vous ne remplissez donc 
pas les conditions d’accès à cette 
réserve et une suite favorable ne peut 
être donnée à votre demande.

>  Vous devez remplir plusieurs condi-
tions pour avoir accès à la réserve de 
droits au paiement de base en tant 
que jeune agriculteur.  

Or, vous ne respectez pas une des 
conditions : la condition d’âge.  
En effet, vous devez être âgé de 
moins de 40 ans au 1er janvier 2015. 
Votre demande est donc refusée.

>  Suite à votre candidature dans le cadre 
de l’appel à projets ILI 2017-2018,  
j’ai le plaisir de vous informer qu’une  
subvention de 48.500 euros est 
attribuée à votre organisme pour la 
période du 01/01/2017 au 31/12/2017. 

Une première tranche correspondant 
à 85% de la subvention a été versée au 
compte mentionné dans la demande et 
devrait vous parvenir prochainement.

>  Votre organisme a droit à une  
subvention de 48.500 EUR pour 
l’année 2017. 

Quand allez-vous recevoir votre 
subvention ? 

Nous avons versé 85 % de votre 
subvention, donc 41.225 EUR.

Envoyer un courrier clair, où l’information est simple à trouver et les consignes compréhensibles :  
élémentaire ? Hélas, non ! Qui n’a pas été obligé, un jour, de relire trois fois un courrier avant  
de comprendre ce que son auteur lui voulait ? Ou ce qu’il devait faire ? Qui n’a pas retourné  
une lettre deux fois pour trouver une adresse de contact ? L’administration wallonne a déclaré  
la guerre à ces documents administratifs illisibles.

SIMPLIFIER, C’EST AUSSI  
ÉCRIRE POUR ÊTRE COMPRIS

500 000 €   
= l’économie totale annuelle  
générée par l’accès aux sources  
authentiques dans le cadre du  
calcul des primes accordées  

par une seule direction  
du Logement (Aides  

aux particuliers).
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LE DOSSIER 
LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

LE GUICHET EN LIGNE
Rassembler de nouveaux services en ligne au sein d’un même espace trans-
versal, c’est le principe d’un guichet en ligne comme l’Espace personnel et, 
plus récemment, comme la nouvelle application Mon Espace. 

L’usager (citoyen, entreprise, asbl…) peut introduire une démarche, mais 
aussi accéder, grâce à une connexion par carte d’identité électronique, à un 
périmètre sécurisé où il alimente un profil réutilisable, bénéficie de formu-
laires pré-remplis, connaît l’avancement de son dossier… Depuis 2009, la 
Wallonie dispose de l’Espace personnel qui donne accès à 273 formulaires 
électroniques. Celui-ci est en cours d’évolution vers une nouvelle version, 
repensée et baptisée Mon Espace. 

Mon Espace est disponible pour le secteur associatif, les entreprises et les 
citoyens sur monespace.wallonie.be. L’Espace personnel reste quant à lui ac-
cessible sur espacepersonnel.wallonie.be. Les démarches auxquelles il donne 
accès seront progressivement transférées sur Mon Espace.

>  Un formulaire est un outil traditionnel 
de l’administration qui lui permet de col-
lecter des données préalablement à une 
démarche. Il y a quelques années, les 
formulaires étaient envoyés par courrier 
postal à l'usager qui les renvoyait par le 
même chemin après les avoir remplis. 
Puis sont arrivés les formulaires pdf : les 
usagers pouvaient les remplir et les ren-
voyer par courrier ou par mail, gagnant 
ainsi un temps précieux.

Aujourd’hui, le formulaire est devenu 
"électronique", "intelligent" : l’usager 
le complète directement. Le formulaire 
s’adapte automatiquement : je coche 
la case "en couple", on me propose 
d’indiquer les coordonnées de mon 
conjoint et si je coche célibataire, on 
m’épargne une série de questions inu-
tiles et je peux même avoir une aide au 
remplissage. Une série de vérifications 
sont réalisées en temps réel et, en cas 
de mauvais remplissage ou d’oubli, 
l’usager est aussitôt averti, gagnant 
ainsi un temps précieux. De même, pas 
besoin d’acheter un timbre et de pos-

ter le document : quand il est rempli, 
validé et signé, il est automatiquement 
transmis à l’administration concernée.

Le gain est autant pour l’utilisateur 
que pour l’administration qui reçoit 
des dossiers vérifiés, complets et avec 
des données qu’il ne faut pas réenco-
der manuellement. 

En 2018, la moitié des démarches du 
SPW peuvent être effectuées en ligne 
et 273 formulaires électroniques sont 
déjà disponibles. Un nombre qui ne 
cesse d’augmenter. Notons cepen-
dant que même si le but est d’offrir 
aux citoyens la possibilité d’introduire 
et de suivre leurs demandes par voie 
électronique, à tout moment, en tout 
lieu et de manière sécurisée, les ca-
naux classiques ne sont pas voués à 
disparaître. Numéro vert 1718 et les 
Espaces Wallonie sont toujours déve-
loppés pour permettre l’accompagne-
ment des usagers moins à l’aise avec 
les procédures en ligne. 

  AVANT        APRÈS

>  Il appartient au demandeur  
d’avertir…

> Vous devez avertir…

>  Veuillez noter toutefois que, conformé-
ment à la réglementation en vigueur, 
l’Administration peut, dans un délai de 
cinq ans à compter du lendemain de 
la liquidation de la prime, vérifier l’au-
thenticité des informations fournies et 
réclamer, le cas échéant, le rembourse-
ment du montant de la prime.

>  Nous pouvons contrôler les informa-
tions que vous nous avez données, 
pendant 5 ans à partir du lendemain 
du paiement de votre prime.  

Si ces informations ne sont pas  
correctes, vous devrez rembourser  
la prime.

>  Nous ne manquerons pas de vous  
tenir informé de la réponse avant  
la date du 2 février.

>  Nous vous donnerons la réponse  
avant le 2 février.

>  Objet : Prime à la rénovation  
du bâtiment situé XXX -  
Dossier 874/XXXX.

>  Objet : votre demande de prime  
à la rénovation - Acceptation.

>  De l’analyse de votre dossier, il ressort 
que la condition imposant que le  
demandeur soit âgé de moins de  
40 ans au 1er janvier 2015 n’est pas  
respectée. Vous ne remplissez donc 
pas les conditions d’accès à cette 
réserve et une suite favorable ne peut 
être donnée à votre demande.

>  Vous devez remplir plusieurs condi-
tions pour avoir accès à la réserve de 
droits au paiement de base en tant 
que jeune agriculteur.  

Or, vous ne respectez pas une des 
conditions : la condition d’âge.  
En effet, vous devez être âgé de 
moins de 40 ans au 1er janvier 2015. 
Votre demande est donc refusée.

>  Suite à votre candidature dans le cadre 
de l’appel à projets ILI 2017-2018,  
j’ai le plaisir de vous informer qu’une  
subvention de 48.500 euros est 
attribuée à votre organisme pour la 
période du 01/01/2017 au 31/12/2017. 

Une première tranche correspondant 
à 85% de la subvention a été versée au 
compte mentionné dans la demande et 
devrait vous parvenir prochainement.

>  Votre organisme a droit à une  
subvention de 48.500 EUR pour 
l’année 2017. 

Quand allez-vous recevoir votre 
subvention ? 

Nous avons versé 85 % de votre 
subvention, donc 41.225 EUR.

Au 21e siècle, un citoyen doit pouvoir, s’il le souhaite  
et en a la possibilité, réaliser ses démarches en ligne au moyen  
de formulaires électroniques. À l’administration wallonne,  
273 formulaires électroniques sont déjà disponibles. 

FORMULAIRES ÉLECTRONIQUES,  
LA FIN DES CASSE-TÊTES ? 

©
 S

PW
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EMPLOI : ALERTE À  
LA PÉNURIE DE TALENTS !

ON EN PARLE

> C’est une bonne nouvelle : le chômage régresse en Wallonie. Fin de l’été, on 
enregistrait le 50e mois consécutif de baisse du nombre de demandeurs d’emploi 
dans le sud du pays.

Pourtant, cette embellie reste entachée d’un important point noir. Alors que la 
Région comptabilise encore quelque 190 000 demandeurs d’emploi, un nombre 
croissant d’entreprises éprouvent des difficultés à recruter des travailleurs pour 
répondre à leurs besoins. On estime à 30 000 le nombre de postes vacants.

Bien décidé à remédier à cette inadéquation entre l’offre et la demande sur le mar-
ché du travail, le Gouvernement wallon a enclenché un nouveau train de mesures :  

UNE PRIME DE 35O €
Depuis le 1er septembre, un incitant fi-
nancier de 350 € est accordé à tout de-
mandeur d’emploi inscrit au Forem qui 
réussit une formation dans un métier en 
pénurie ou une fonction critique. 

Il s’agit des formations suivies sous 
contrat de formation professionnelle ou 
sous contrat de formation alternée, au-
près du Forem, d’un Centre de compé-
tence ou de l'IFAPME.

Ces formations correspondent à un cur-
sus de 40h/semaine et d’une durée de  
4 semaines minimum.

En plus de cette prime de fin de forma-
tion, le Forem propose aux demandeurs 
d’emploi concernés une ou plusieurs 
offres d’emploi ainsi que la possibilité 
de suivre un coaching de préparation 
aux entretiens d’embauche.

L’ACTION  
"COUP DE POING PÉNURIES"
Cette mesure vise à agir de manière 
rapide et ciblée sur des pénuries parti-
culièrement fortes rencontrées par des 
entreprises, qu'elles soient grandes ou 
petites. 

Concrètement, dès qu’une ou plusieurs 
entreprises cherchent au minimum huit 
travailleurs pour la même fonction, 
elles peuvent introduire une demande 
au Forem ou à leur Fédération secto-
rielle. Le Forem leur propose alors un 
programme sur-mesure combinant une 
sélection des candidats et un plan de 
formation flexible. 

À l’issue de la formation, l’/les entre-
prise(s) demandeuse(s) s’engage(nt) à 
embaucher au minimum 80 % des per-
sonnes formées. 

LA RÉFORME DU PLAN 
FORMATION INSERTION (PFI)
Le PFI répond à un double objectif. 
D’une part, il offre l’opportunité aux 
demandeurs d’emploi de bénéficier 
d’une formation en entreprise de 4 à 26 
semaines, suivie d’un contrat de travail 
d’une durée équivalente, au sein de 
cette même entreprise. D’autre part, 
il permet aux employeurs de former 
leurs futurs travailleurs en fonction de 
leurs besoins avec un incitant financier 
à la clé.

Bien que ce dispositif témoigne d’un 
excellent taux d’insertion (97,8 % à 12 
mois et 98,2 % à 18 mois), le recours au 
PFI est en diminution depuis plusieurs 
années. Après analyse des causes, le 
PFI va être réformé courant 2019 afin 
de le rendre plus flexible et attractif.

Les métiers en pénurie, on en parle beaucoup. Quels sont-ils ?  
Que recoupe cette notion ? Quelles sont les solutions mises en 
œuvre au niveau régional pour remédier à cette problématique ?  
Comment s’informer ?

350€
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FOREM : PARTICIPEZ AUX MARDIS D’AVENIR
Chaque mardi, le Forem organise des journées actives et interactives  
qui vous permettent de découvrir des secteurs et des métiers en pénurie. 

Le principe est simple : un secteur ou un groupe de métiers en pénurie  
est mis à l'honneur.

Ces séances se déroulent dans les centres de formation, ce qui vous permet  
de vous inscrire directement et vous former plus rapidement.

Au programme des "mardis d’avenir" :
>  la découverte du métier et du secteur en pénurie ;
>  des informations concrètes sur les attentes des employeurs ;
>  la présence de professionnels qui peuvent répondre à vos questions ;
>  des bilans et des tests pour l'entrée en formation.

IFAPME : PLUS DE 6O FORMATIONS PROPOSÉES
Parmi les formations dispensées par l’Institut wallon de Formation en  
Alternance et des Indépendants et PME, plus de 60 sont en adéquation  
avec les fonctions identifiées comme étant en pénurie ou critiques.  

L’IFAPME propose des formations en alternance dans des secteurs divers 
(construction, services aux personnes, informatique, finance, soins,  
mécanique, HoReCA, artisanat…). 

L’alternance signifie que le métier est appris 80 % en entreprise et 20 %  
dans l’un des centres des 16 centres de l’IFAPME. 

Et les résultats sont éloquents : plus de 80 % des diplômés trouvent  
un emploi dans les 6 mois après la fin de leur formation. 

>  Se former dans ces métiers dits "en pénurie" est un atout incontestable  
pour décrocher un emploi et les opportunités d’emploi durable existent.  
Intéressé ? Le Forem et l’IFAPME sont vos interlocuteurs privilégiés. 

>  On parle de fonctions critiques lorsqu’on observe des difficultés de recrutement 
(problème de qualification, expérience nécessaire, maitrise des langues, conditions de 
travail, etc.). Ex : chef de chantier, boulanger, web développeur, peintre en carrosserie, 
responsable qualité, monteur en structure bois, délégué commercial, responsable 
commercial, infirmier généraliste...

>  Parmi les fonctions ou métiers critiques, certains sont en pénurie, c’est-à-dire que 
pour ces métiers, il n'y a pas suffisamment de demandeurs d'emploi pour répondre 
aux offres d'emploi diffusées. Ex : boucher, développeur informatique, mécanicien 
industriel, électromécanicien, technicien frigoriste, mécanicien en génie civil, chauf-
feur poids lourds, infirmier spécialisé, dessinateur en construction, couvreur, installeur 
électricien…

>  Enfin, les métiers d'avenir sont les métiers qui évoluent et/ou évolueront dans les an-
nées à venir pour s'adapter aux changements numériques, robotiques, environnemen-
taux... Quelques exemples : conseiller énergie, pilote de drone professionnel, domoti-
cien, game designer, chef de projet multimédia, expert en sécurité informatique, open 
data manager, développeur d’applications mobiles, bioinformaticien, concepteur de 
solution globale 4.0, mécatronicien, technicien en robotique industrielle, responsable 
e-commerce...

TROIS CATÉGORIES DE MÉTIERS
Lorsqu’on analyse le marché de l'emploi, il faut distinguer trois types de métiers :

ON EN PARLE

Plus d'infos :
Le Forem
www.leforem.be 
IFAPME
www.ifapme.be - 0800 90 133

Chaque mardi, dans votre région, le Forem organise une journée qui vous permet    
de découvrir les métiers et les profils qui manquent aujourd’hui à nos entreprises !

Sous forme d’ateliers très concrets, des professionnels vous expliquent et vous 
dévoilent leur quotidien. Les mardis d’avenir, c’est l’occasion de trouver la formation 
qu’il vous faut pour décrocher rapidement un emploi ! 

DES MÉTIERS À DÉCOUVRIR, 
UNE FORMATION À CHOISIR

les

mardis
d avenir
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Sous forme d’ateliers très concrets, des professionnels vous expliquent et vous 
dévoilent leur quotidien. Les mardis d’avenir, c’est l’occasion de trouver la formation 
qu’il vous faut pour décrocher rapidement un emploi ! 

DES MÉTIERS À DÉCOUVRIR, 
UNE FORMATION À CHOISIR

les

mardis
d avenir
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> Les vaisseaux sanguins sont bien délimités dans un oeil sain (à gauche) mais présentent des fuites, les taches vertes rondes, 
 dans un oeil malade (à droite). La DMLA est associée à la perte de la vision centrale sur la photo de la vache.
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GRÂCE À L'EUROPE

 VÉRONIQUE BINET

Trouver de nouveaux traitements pour combattre une maladie  
oculaire liée au vieillissement, c’est le défi du projet DMLA.  
Soutenu par l’Europe et la Wallonie, il est porté par l’ULiège  
et le Centre de recherche CER Groupe.

> Résultant de la détérioration de la 
macula, une petite zone située au 
centre de la rétine, la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge (DMLA) est une 
maladie dégénérative chronique qui 
débute après 50 ans. Elle entraîne une 
diminution de l’acuité visuelle et une 
perte progressive de la vision centrale. 
En augmentant les risques de chute et 
en empêchant des gestes aussi quoti-
diens que la conduite d’un véhicule ou 
la lecture, elle réduit gravement l’au-
tonomie des patients âgés. 

>  CER Groupe 
Rue de la Science, 8 - 6900 Aye 
www.cergroupe.be

>  ULiège GIGA 
Avenue Hippocrate,  
Sart Tilman - 4000 Liège 
www.giga.uliege.be
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DÉVELOPPER DE NOUVEAUX 
TRAITEMENTS
La forme "humide" de la DMLA, visée par 
ce projet de recherche, résulte de la for-
mation anormale de nouveaux vaisseaux 
sanguins sous la macula qui entraînent 
des dysfonctionnements de la rétine. 

Actuellement, les seuls traitements 
consistent à injecter dans l’œil des molé-
cules qui bloquent la formation des vais-
seaux. Malheureusement, ces traitements 
assez lourds stabilisent la maladie mais ne 
la guérissent pas. En outre, certains pa-
tients développent des résistances aux 
molécules injectées. Il est donc capital de 
trouver de nouveaux médicaments pour 
enrayer la progression de la maladie !

TROUVER LA CLÉ 
C’est lors de recherches sur des traite-
ments du cancer que l’ULiège a identifié 
une protéine impliquée dans la progres-
sion de la DMLA et qui ouvre des pers-
pectives pour le développement d’un 
nouveau médicament. 
Une équipe pluridisciplinaire, conduite 
par la Professeure Agnès Noël et le 
service d’ophtalmologie du CHU (Pro-
fesseur JM Rakic), travaille donc sur le 
développement d’un anticorps pouvant 
bloquer cette protéine, comme une clé 
verrouillant une serrure… 
Patrice Filée, directeur du laboratoire 
d’immunobiologie du CER qui collabore 
avec l’ULiège, explique : « Le travail 
consiste à développer ces anticorps, 
puis, après une série de tests in vitro et 
in vivo, à "humaniser" le meilleur candi-
dat pour qu’il puisse être mieux toléré 
par l’homme pour, enfin, développer un 
médicament d’ici 10 à 15 ans. » 

PRÉVENIR ET DÉPISTER
Si, grâce au FEDER, cette recherche 
bénéficie d’un équipement unique en 
Belgique, Agnès Noël insiste sur la pré-
vention et le dépistage de la maladie, 
de nombreuses personnes âgées consul-
tant trop tard. Elle souligne : « Traiter la 
DMLA constitue un véritable enjeu de so-
ciété, tant pour notre système de santé 
que pour les personnes atteintes dont la 
qualité de vie est fortement détériorée ».

En Europe, la DMLA  
touche plus de 25 % des  

personnes de plus de 75 ans.  
Si l’âge est le facteur de risque  

le plus important, d’autres  
facteurs, liés aux habitudes de vie,  

à l’hérédité ou à l’inflammation,  
interviennent également  

dans son apparition. 
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LE PROJET DMLA :  
UN VÉRITABLE ENJEU  
DE SANTÉ PUBLIQUE 

BUDGET                    
Le projet DMLA est  

composé de deux projets  
FEDER, attribués à l’ULiège  
et au CER pour un montant  

total de plus de  
1 733 985 €

BUDGET                    
Le projet DMLA est  

composé de deux projets  
FEDER, attribués à l’ULiège  
et au CER pour un montant  

total de plus de  
1 733 985 €

BUDGET                    
Le projet DMLA est  

composé de deux projets  
FEDER, attribués à l’ULiège  
et au CER pour un montant  

total de plus de  
1 733 985 €

BUDGET                    
Le projet DMLA est  

composé de deux projets  
FEDER, attribués à l’ULiège  
et au CER pour un montant  

total de plus de  
1 733 985 €

Téléchargez les itinéraires  
des balades sur  

www.enmieux.be/
balades-decouvertes

près de chez vous ?

Envie de 
découvrir
des projets 
FEDER
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CÔTÉ ENTREPRISES

NUMÉRIQUE : OÙ EN  
SONT NOS ENTREPRISES ?
> Publié tous les deux ans par l'Agence du  
Numérique, le baromètre de la maturité 
numérique des entreprises wallonnes est 
un outil de stratégie indispensable pour favo-
riser la transformation numérique de l’écono-
mie régionale.

Riche de nombreux enseignements, cette 
étude montre une progression de l’équipe-
ment en terminaux mobiles. Ainsi, 77 % (+10) 
des entreprises ont au moins un smartphone 
tandis que 41 % (+5) disposent d’au moins 
une tablette. 

La transformation de l’organisation du tra-
vail est également en marche avec 45 % (+8)  
d’entreprises employant du personnel qui au-
torisent le télétravail.

Mais, le baromètre pointe également 
d’importantes faiblesses dont voici 
quelques exemples :
>  Les entreprises wallonnes accusent  

du retard au niveau de l'automatisation  
de leurs processus ; par exemple, 64 %  
des commandes électroniques doivent  
être encodées manuellement ; 

>  L’e-commerce n'est pratiqué que par 11 % 
des sociétés ;

>  L’usage de technologies de pointe ou émer-
gentes (internet des objets, imprimantes 3D, 
drones) encore anecdotique ;

>  Pour davantage d’information : 
www.digitalwallonia.be/entreprises2018

>  Dès le 10 décembre, la Wallonie disposera d'un guichet unique à 
disposition de toute personne qui souhaite démarrer ou développer 
une activité économique. 

Logé à la Sowalfin, ce guichet est désormais la porte d'entrée des  
entrepreneurs wallons qui souhaitent bénéficier d'aides des services  
publics. Il oriente chaque entrepreneur en fonction de sa situation.

De manière concrète, le guichet s’articule via trois canaux :
1 >  Dans un premier temps, les entrepreneurs intéressés ont accès à une 

information simplifiée en ligne ; 
2 >  Si nécessaire, ils peuvent être mis en contact téléphonique avec un 

conseiller ;
3 >  Dans le cas de situations spécifiques, un rendez-vous peut être 

fixé afin d’identifier les besoins et y fournir une réponse adaptée.  
Ces entretiens seront assurés soit par des conseillers internes à la 
Sowalfin, soit par des partenaires publics ou privés. 

Grâce à la mise en place de ce guichet, les PME bénéficient d’un accès 
plus facile aux supports publics et une réponse en fonction de leurs  
besoins (qu’il s’agisse d’accompagnement, d’aides financières, de solu-
tions de financements et d’investissements).

UN GUICHET UNIQUE POUR LES PME

LAURÉATS DU PRIX DE  
L'ÉCONOMIE SOCIALE 
2O18 
> Depuis 25 ans, le Prix de l’économie 
sociale met en lumière des entreprises 
et associations qui développent des 
modèles économiques durables et  
solidaires. 

Cinq entreprises et un mémoire ont 
été distingués lors de l’édition 2018 :

>  Cycle en Terre (Havelange) : production  
et commercialisation de semences bio et locales ;

>  Ethiquable (Waremme) : commercialisation  
de produits bio et équitables ;

>  Communa (Ixelles) : réhabilitation d'espaces inutilisés  
en les mettant temporairement à disposition de projets 
citoyens ;

>  L’ouvroir (Bruxelles) : entreprise de travail adapté qui revalorise  
notamment des matières premiers destinées aux rebus.

>  Hesbicoop (Faimes) : mouvement citoyen qui commercialise  
des produits alimentaires en circuit court.

>  Julie d’Oultremont (UCL) pour son travail de recherche  
intitulé "La coopérative, un modèle organisationnel vieux  
de 200 ans toujours moderne".

>  prixdeleconomiesociale.be
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> Entre 2012 et 2017, 24 communes-pilotes ont eu l’occa-
sion de tester la méthodologie PST, de partager leurs pra-
tiques, de soulever les difficultés rencontrées et d’identifier 
les avantages de la démarche. À l’issue de cette expérience, 
le Gouvernement wallon a décidé de soutenir une généra-
lisation du PST au sein des communes wallonnes et de les 
accompagner dans cette démarche. 

LE PROGRAMME STRATÉGIQUE  
TRANSVERSAL EN QUELQUES MOTS
Le terme PST désigne à la fois le document qui reprend la 
stratégie mise en place par le collège communal pour at-
teindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixé, au regard 
des moyens humains et financiers disponibles, mais aussi, la 
démarche de gouvernance locale développée par le collègue 
communal pour constituer ce document et assurer le succès 
de la mise en œuvre de la stratégie. Démarche évolutive, le 
PST doit faire l'objet d'une évaluation en vue d'éventuelles 
adaptations ou révisions, en fonction de différents facteurs 
tels que des contraintes extérieures, des opportunités, des 
nouveaux besoins ou des circonstances imprévues.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME  
STRATÉGIQUE TRANSVERSAL
Sur base d'un état des lieux documenté, le PST définit les 
contours d'un véritable projet pour la commune et dégage 
les actions prioritaires. Il ambitionne également d’impliquer 
les autorités communales dans une vision à long terme et de 
fédérer les différents plans et programmes existants pour 
leur donner une visibilité. Enfin, il vise à planifier les res-
sources, prioriser les actions de façon réaliste, élaborer une 
démarche impliquant les autorités et les agents communaux 
et instaurer une meilleure communication avec la société  
civile et les citoyens 

LE PROGRAMME STRATÉGIQUE  
TRANSVERSAL, UNE NOUVELLE  
GESTION DE L’ACTION COMMUNALE

 EVELYNE DUBUISSON

Fédérant tous les plans existants, le Programme stratégique transversal (PST) a pour but 
la planification des politiques locales dans un souci de dialogue, de clarté et d’efficacité au 
service de la collectivité et du citoyen wallon. Réaliser un PST, c’est faire un état des lieux 
de sa commune et développer une stratégie concrète avec des objectifs et des actions.

OBLIGATOIRE DÈS LA LÉGISLATURE  
2O18-2O24
En début de législature, le PST est présenté au conseil com-
munal qui en prend acte dans les 6 mois (9 mois pour le 
premier PST de la législature 2018-2024) qui suivent l’ins-
tallation du collège ou suite à l’adoption d’une motion de 
méfiance concernant l’ensemble du collège communal. 
Composé d’objectifs, de projets et d’actions, il est publié 
et mis en ligne sur le site web de la commune et soumis à 
une évaluation au minimum à mi-législature et au terme de 
celle-ci. Véritable outil de gouvernance, le PST va permettre 
d'anticiper les enjeux, de répondre aux besoins locaux et 
d'améliorer les relations avec les citoyens.

>  Toutes les informations pour la réalisation d’un PST  
sont disponibles sur www.pouvoirslocaux.wallonie.be/PST
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les Grades Légaux, la législation locale…

Connectez-vous à la plateforme 
de formation en ligne Proxipedia 

proxipedia.wallonie.be

TOUT CONNAÎTRE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

COMMUNES, CPAS, PROVINCES, INTERCOMMUNALES
ASSOCIATIONS CHAPITRE XII

Les pouvoirs locaux vous intéressent ? 
Vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement, leurs 
finances, la fonction publique locale, les marchés publics,  

le Programme Stratégique Transversal, 
les Grades Légaux, la législation locale…

Connectez-vous à la plateforme 
de formation en ligne Proxipedia 

proxipedia.wallonie.be

TOUT CONNAÎTRE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

COMMUNES, CPAS, PROVINCES, INTERCOMMUNALES
ASSOCIATIONS CHAPITRE XII

Les pouvoirs locaux vous intéressent ? 
Vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement, leurs 
finances, la fonction publique locale, les marchés publics,  

le Programme Stratégique Transversal, 
les Grades Légaux, la législation locale…

Connectez-vous à la plateforme 
de formation en ligne Proxipedia 

proxipedia.wallonie.be

TOUT CONNAÎTRE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

COMMUNES, CPAS, PROVINCES, INTERCOMMUNALES
ASSOCIATIONS CHAPITRE XII

Les pouvoirs locaux vous intéressent ? 
Vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement, leurs 
finances, la fonction publique locale, les marchés publics,  

le Programme Stratégique Transversal, 
les Grades Légaux, la législation locale…

Connectez-vous à la plateforme 
de formation en ligne Proxipedia 

proxipedia.wallonie.be

TOUT CONNAÎTRE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

COMMUNES, CPAS, PROVINCES, INTERCOMMUNALES
ASSOCIATIONS CHAPITRE XII

Les pouvoirs locaux vous intéressent ? 
Vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement, leurs 
finances, la fonction publique locale, les marchés publics,  

le Programme Stratégique Transversal, 
les Grades Légaux, la législation locale…

Connectez-vous à la plateforme 
de formation en ligne Proxipedia 

proxipedia.wallonie.be

TOUT CONNAÎTRE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

COMMUNES, CPAS, PROVINCES, INTERCOMMUNALES
ASSOCIATIONS CHAPITRE XII

Les pouvoirs locaux vous intéressent ? 
Vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement, leurs 
finances, la fonction publique locale, les marchés publics,  

le Programme Stratégique Transversal, 
les Grades Légaux, la législation locale…

Connectez-vous à la plateforme 
de formation en ligne Proxipedia 

proxipedia.wallonie.be

TOUT CONNAÎTRE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

COMMUNES, CPAS, PROVINCES, INTERCOMMUNALES
ASSOCIATIONS CHAPITRE XII

Les pouvoirs locaux vous intéressent ? 
Vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement, leurs 
finances, la fonction publique locale, les marchés publics,  

le Programme Stratégique Transversal, 
les Grades Légaux, la législation locale…

Connectez-vous à la plateforme 
de formation en ligne Proxipedia 

proxipedia.wallonie.be

TOUT CONNAÎTRE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

COMMUNES, CPAS, PROVINCES, INTERCOMMUNALES
ASSOCIATIONS CHAPITRE XII

Les pouvoirs locaux vous intéressent ? 
Vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement, leurs 
finances, la fonction publique locale, les marchés publics,  

le Programme Stratégique Transversal, 
les Grades Légaux, la législation locale…

Connectez-vous à la plateforme 
de formation en ligne Proxipedia 

proxipedia.wallonie.be

TOUT CONNAÎTRE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

LA WALLONIE SOUTIENT



CONCOURS

  TENTEZ
           VOTRE   chance !

+ QUESTION SUBSIDIAIRE : 
Combien de participations enregistrerons-nous  
jusqu’au 15 janvier 2019 à 23h59 ?

COMMENT PARTICIPER ?
Répondez aux trois questions  
suivantes ainsi qu’à la question  
subsidiaire avant le 15 janvier 2019.

Communiquez vos réponses  
ainsi que vos coordonnées :
>  via internet sur wallonie.be, 

rubrique "concours"
>  par carte postale UNIQUEMENT  

à "Vivre la Wallonie": 
Place Joséphine Charlotte, 2 
B-5100 Jambes 

1
2
3

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS  
DU NUMÉRO 41 ! 

QUESTIONS : 
Quel est le pourcentage de personnes de plus  
de 75 ans touchées par la DMLA en Europe ?
A >  25 %
B  >  55 %
C  >  75 %

Qui retrouve-t-on tout de rouge vêtu à Crupet ?   
A >    Eden Hazard 

B  >   Le diable
C  >  Le roi des supporters wallon

Quel nom porte la newsletter mise en ligne  
sur le portail de la mobilité wallonne ? 

A >  WaCyNews
B  >   Velo News 
C >   Walroue News

PRIX
1er

Un chèque-cadeau pour  
(re)découvrir la capitale  

de la Wallonie
Valable pour 2 personnes : une  
nuit et un repas gastronomique  

au Royal Snail Hotel de Namur,  
deux entrées pour le musée  

Félicien Rops et pour l’atelier de  
 parfumerie Delforge, et un cadeau- 

 découverte de la bière Houppe.

1 x 4 entrées  
pour l’exposition  
Génération 80

PRIX
2e

1er PRIX : 
Christiane Dalne  
de Cerfontaine

2e PRIX : 
Christian Masoin  
de Rochefort

DU 3e AU 5e PRIX :
Stephanie Everarts  
de Hannut

Didier Glimes  
de Cerfontaine

Florian Heptia  
d’Ans

DU 6e AU 15e PRIX : 
Ayla Akyol  
de Montegnée
Pierre Colin de Huy
Yvon Colson d’Alleur
Jean-Michel  
De Pessemier de Kain
Benjamin Hubot  
de Lustin
Claire Libert  
de Morlanwelz
Astrid Paquot  
de Jurbise
Anne-Michèle Piron  
de Somzée
Chantal Sohier de Liège

Liliane Vansevenant  
de Pittem

La bonne réponse était : GAILLARDE 

Question subsidiaire : 18 620 participations
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L' INVITÉ

Vivre la Wallonie est parti à sa ren-
contre, dans son repère intime, un 
petit hôtel et location de gîtes situé à 
Mirwart, près de Saint-Hubert. Dans 
le hall d’entrée, on se plonge dans l’at-
mosphère et les couleurs des maisons 
ardennaises où le bois craque et les 
portes grincent …

Vivre la Wallonie (VLW) : Devenir 
comédien, c'était un rêve d'enfant ? 

Olivier Gourmet (OG) : Mes parents 
travaillaient beaucoup dans l’hôtel-res-
taurant familial. Petit, je fais mes de-
voirs seul avant d’aller faire du sport 
ou de courir dans le village. 

À la maison, pas de culture ni de lec-
ture. En classe, je fais le guignol. Un 
jour, je remplace un élève malade lors 
du spectacle de fin d’année. Mon rôle 
est simple : je dors au fond d’une classe, 
on me réveille et je dis « maman ? » 
Et toute la salle à rigolé ! C’est le déclic.

VLW : Quel est l’élément  
déclencheur de votre entrée au 
Conservatoire de Liège ?

OG : Un de mes professeurs arrive à 
convaincre mon père, pourtant très 
réticent à cette idée. Là-bas, je suis 
malmené, j’ai envie de tout arrêter. Je 
comprends que le talent ne suffit pas, 
qu’il faut travailler encore et encore. Je 
me mets sur les rails. Je joue le Rhino-
céros d’Eugène Ionesco, j’apprends à 
connaître le métier, à mettre en valeur le 
propos, à respecter la profession. Je dé-

vore des pièces de théâtre. Au bout de 
deux ans, je décroche un premier prix.  

VLW : Vous partez suivre le cours 
"Florent". Pour devenir acteur, 
c’était une évidence ? 

OG : Non, pas vraiment. Je suis sur le 
marché du travail et je galère. J’aime 
beaucoup le travail de Patrice Chéreau 
qui organise un cours de théâtre pri-
vé à Nanterre (Paris) qu’ont fréquenté 
des acteurs comme Vincent Perez ou  
Bruno Todeschini. Je m’inscris à l’exa-
men d’entrée de l’année suivante. 
Pour avoir un logement à la cité univer-
sitaire de Paris, il faut être étudiant. Je 
m’inscris alors au cours Florent où j’ap-
prends à être réactif et performant sur 
les castings. Mais je rentre en Belgique 
après six mois car j’apprends que le 
cours de Chéreau s’arrête. Je passe 
une audition au théâtre royal du parc à 
Bruxelles. J‘obtiens le tout dernier rôle 
dans une pièce, et tout commence…

VLW : Au cinéma, comment passe-t-
on si facilement de "La Promesse" à 
"Tueurs", en passant par "L’exercice 
de l’Etat" et "Chocolat" ? 

OG : La lecture d’un scénario est très 
intime. Je suis sensible quand j’y re-
trouve de vrais "ressorts" humains.  
J’aime jouer des personnages com-
plexes à travers lesquels je peux 
jongler avec leurs défauts et points 
faibles, avec la face cachée du héros. 
Passer d’un rôle à l’autre vient avec la 
pratique du métier.

VLW : Vous tournez beaucoup  
et partout. C’est un signe  
de boulimie artistique ?

OG : Oui, je suis gourmand. Avec le 
cinéma, on voyage, c’est peut-être 
pour ça que je ne suis pas retourné au 
théâtre. J’ai tourné au Pérou, au Viet-
nam, au Cambodge, en Croatie et en 
Tchéquie pour des raisons de décors 
car on y trouve des quartiers authen-
tiques, sans enseigne commerciale, ni 
vitrine moderne ou mobilier urbain.  
À Paris, remettre une rue en configu-
ration d’époque, ça coute une fortune. 
Je viens de terminer "Edmond" qui ra-
conte la vie d’Edmond Rostand. Tout a 
été tourné en Tchéquie. 

VLW - Vous avez choisi de vivre  
à Mirwart . Pourquoi ?

OG : C’est inconscient, je crois. On  
revient à ses racines. Je n’ai jamais 
cherché à rester enfermé dans le 
monde du théâtre ou du cinéma. Je 
ne cherche pas la notoriété. 

Vivre comme Benoît Poelvoorde, ce 
serait un enfer pour moi. À ce propos, 
j’ai une anecdote. Je tourne "Rien 
à déclarer" (2011) avec Benoît et  
Bouli Lanners. On entre dans un petit 
café de Chimay où il n’y a personne. 
Le patron reconnaît Benoît et 15 mi-
nutes plus tard, le café est rempli de 
familles et d’enfants voulant prendre 
des photos !

 MICHAEL MODOLO

OLIVIER GOURMET :  
UNE STAR À SA FAÇON

C’est l’histoire d’un acteur authentique, plutôt discret,  
loin du strass et des paillettes, qui aime tourner des  
films d’auteur au scénario profond et bien abouti.  
Il s’est construit sur les planches avant de se retrouver  
face caméra. Une destinée particulière façonnée  
de rencontres et d’opportunités qui font aujourd’hui  
d’Olivier Gourmet, un comédien qui tourne sans arrêt.
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VLW : Acteurs, réalisateurs, prix 
d’interprétation, le cinéma  
francophone a le vent en poupe. 
Comment expliquer ce succès ?

OG : Tout est parti de "Toto le héros" 
de Jaco van Dormael (1991), "C’est 
arrivé près de chez vous" avec Poel-
voorde (1992) et de "La Promesse" 
des frères Dardenne qui fait un tabac 
au festival de Cannes en 1996 et qui 
fait la première page de "Libération" 
et du "Monde" en France. Tout à coup, 
aux yeux des critiques cinématogra-
phiques français, le cinéma belge est 
né ! Aujourd’hui, on ne compte plus 
les maisons de production en Belgique 
et les organismes qui renseignent des 
lieux de tournage, sans parler du mé-
canisme fiscal du tax shelter qui encou-
rage l'investissement dans des œuvres 
audiovisuelles, cinématographiques et 
scéniques en Belgique. 

VLW : Vous aimez bricoler entre 
deux tournages. Vous avez de l’or 
dans les mains ? 

OG : C’est plus que bricoler, c’est 
construire. J’ai une brique dans le 
ventre. Mon grand-père était menui-
sier et entrepreneur. Il m’a initié. Dans 
"Le Fils", je suis d’ailleurs menuisier car 
les frères Dardenne connaissent cette 
singularité chez moi.

VLW : Comment pourriez-vous définir les Ardennes belges ? 

OG : C’est la plus belle région de Belgique (éclats de rire). C’est si beau en  
Wallonie, la majestuosité des forêts, les espaces encaissés et vallonnés comme le 
Condroz. Dans les Ardennes, on replante même enfin des feuillus de nos jours. 
En Gaume, on trouve encore des villages authentiques en pierre. En Wallonie, on 
conserve un certain patrimoine.

VLW : On dit souvent qu’il faut d’abord gagner la confiance d’un Ardennais 
avant de pouvoir parler avec lui. C’est votre cas ? 

OG : Absolument. L’Ardennais est un peu têtu et enfermé dans ses a priori, ses 
préjugés. Il est réservé, en retrait. Avant de foncer, il observe. Quand j’arrive 
quelque part, je ne suis pas expansif. Je regarde, j’analyse, je cherche ma place. 
Pourtant, le dimanche à Mirwart, c’est jour d’apéritif dans un local ouvert à tout 
le monde. À tour de rôle, on apporte de quoi se restaurer. Ca créé du lien social. 
Vous voyez, en Ardennes, on est quand même pas des ours (rires).

LE SAVIEZ-VOUS ?
>  Mirwart est classé parmi les plus beaux 

villages de Wallonie depuis 2016.  
Installé dans un écrin de verdure, 
le village n’est entouré que de fo-
rêts. Les fermettes et anciennes 
fermes ont gardé leurs caractéris-
tiques ancestrales (colombages, 
vieilles pierres, vieilles briques …). 
Au bas du village, apparaissent les 
étangs piscicoles du domaine pro-
vincial. L’emblème local, la statue du 
semeur est aussi la marque de fabrique 
de la bière locale "Le Semeur".

QUELQUES RÉCOMPENSES  
ET NOMINATIONS  
EN BELGIQUE ET EN FRANCE 

>   2OO2 : Prix d'interprétation  
masculine pour Le Fils de Jean-Pierre  
et Luc Dardenne, Festival de Cannes 

>   2O11 : Nomination meilleur acteur 
au Magritte du cinéma

>  �2O12 : Nomination au César  
du meilleur acteur pour L'Exercice 
de l'État

>  �2O14 : Magritte du meilleur acteur 
pour L'Exercice de l'État de Pierre 
Schoeller et nomination au César 
du meilleur acteur dans un second 
rôle pour Grand Central
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MAXIME CABO
 médaille d’argent à EuroSkills 

SALVATORE CURABA  
 du sport à l’entreprenariat Né le 27 août 1963 à La Louvière, Sal-

vatore Curaba s’est fait connaitre dans 
le domaine du football professionnel  
(d’abord à la Royale Association athlé-
tique louviéroise, puis au Royal Spor-
ting Club de Charleroi), avant de deve-
nir entraîneur. 

Ensuite, changement de carrière et 
l’homme devient entrepreneur. Âgé de 
35 ans, il fonde "EASI" avec Christian 
Castelain. Au départ présente dans 
les secteurs de l'édition de logiciel et 
de services IT, EASI est aujourd’hui  
LA société de référence en matière de 
logiciels, de collaboration et de comp-
tabilité, d’infrastructure et de sécurité 
IT ainsi que de solutions cloud.

EASI a également été distinguée à plu-
sieurs reprises pour sa gestion exem-
plaire des ressources humaines. En 
2018, elle a ainsi reçu pour la 4e fois le 
prix "Best Workplaces" décerné par la 
Vlerick Business School.

En tant que CEO, l’objectif principal de 
Salvatore Curaba est la performance de 
l'entreprise combinée au bonheur de 
ses employés. Il fait d’ailleurs le choix de 
vendre régulièrement ses parts EASI à 
ses collaborateurs. L’entreprise compte 
aujourd’hui 150 employés. 

Pour le soin qu’il porte au bien-être de 
ses employés et pour sa contribution au 
développement économique régional, 
Salvatore Curaba a reçu le titre de Che-
valier du Mérite wallon.

Originaire de Tournai, Maxime Cabo 
a remporté une médaille d'argent 
lors du championnat des métiers 
techniques, manuels et technologiques.  
Le jeune homme a montré le meilleur 
de son savoir-faire dans la catégorie 
hôtellerie-réceptionniste.  
26 jeunes Belges de moins de 25 ans  
(7 filles et 19 garçons) ont défendu les cou-
leurs de la Belgique dans 23 métiers dif-
férents lors de l'EuroSkills qui avait lieu à 
Budapest en septembre dernier. Au total, 
525 jeunes issus de 28 pays différents ont 
représenté leurs nations dans 37 métiers. 

Maxime Cabo (21 ans) étudie à l’École 
hôtelière de la Province de Namur. Sur 
les 12 compétiteurs en lice dans la caté-
gorie hôtellerie-réception, il était le seul à 
ne pas encore être dans le milieu profes-
sionnel. Et pourtant, il a remporté la mé-
daille d’argent. Cette belle performance 
lui ouvre maintenant les portes des plus 
prestigieux hôtels.

Onze médailles d'excellence ont éga-
lement été accordées à nos jeunes de 
moins de 25 ans. 

Enthousiasme et professionnalisme sont 
sans aucun doute les qualités de Maxime 
et de tous ces étudiants à suivre…

>  En savoir plus :  
www.worldskillsbelgium.be 
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GAUTHIER LOUPPE :  
 Maître luthier "artisan d’art"  
 au service des jeunes

VTT : MARTIN MAES   
 ... au sommet de la descente

Un city-trip entre amis ou un restaurant entre collègues et pas envie de collectionner 
les tickets ou de sortir la calculette ? Laissez l’application Tricount gérer vos comptes ! 
Lancée en 2011 par Guillebert de Dorlodot et Jonathan Fallon, deux ingénieurs de 
l’UCL, son utilisation n’a cessé d’augmenter si bien qu’aujourd’hui elle est l’applica-
tion belge la plus téléchargée.

Le principe est simple : il suffit à chaque membre d’un groupe (amis, famille, colo- 
cataires, collègues,...) de télécharger l’application et d’y encoder ses dépenses.  
À la fin de l’activité, Tricount se charge de calculer ce que chaque membre doit,  
et à qui, afin d’équilibrer le total du groupe. 

Cette application gratuite de gestion des dépenses est à ce jour employée par plus 
d' 1,5 million d'utilisateurs, traduite en 10 langues et utilisée dans plus de 180 pays. 

Vu son succès, la start-up basée à Corroy-le-Grand vient de recevoir un financement 
du fonds wallon W.I.N.G. by Digital Wallonia, spécialisé dans le financement des star-
tups numériques, afin de pouvoir continuer à se développer. 

Luthier de formation, Gauthier 
Louppe restaure et réalise des violons, 
altos et violoncelles depuis de 30 ans. 
En 2010, il fonde, en collaboration 
avec la ville de Marche-en-Famenne, 
l’École internationale de lutherie, la 
première de ce genre en Belgique.
Située au sein du site "La vieille cense" à 
Marloie, l’École Internationale de luthe-
rie vise à former des jeunes du monde 
entier. Intégralement dispensé par 
Gauthier Louppe, l'enseignement dure 
trois ans et se base sur les techniques et 

les méthodes des grands Maîtres italiens 
des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Une exposition permanente y retrace le 
parcours de la fabrication du violon, grâce 
à des panneaux didactiques, du dessin du 
violon, au choix du bois, jusqu'à la pose 
du vernis. 

Sont présentés également, des instru-
ments classiques, historiques et hétéro-
clites, et permettent de découvrir leurs 
évolutions et leurs fonctionnements. 
Parallèlement à cette exposition, un es-
pace est dédiée aux œuvres contempo-
raines du luthier afin de découvrir, admi-
rer et comprendre sa démarche créative.

Gauthier Louppe a été élevé au rang de 
Chevalier du Mérite wallon le 13 sep-
tembre 2018 pour son un rôle majeur 
dans l’éducation au métier de luthier.

TRICOUNT :   
 les bons comptes font les bons amis !

La descente en VTT est un sport en pleine évolution. Peu médiatisé,  
il écrit petit à petit ses lettres de noblesse. Cette discipline spectaculaire  
fait monter l’adrénaline et demande technique, souplesse et concentration. 
Le jeune Neupréen, Martin Maes, vient de réussir le premier  
exploit significatif de sa carrière chez les séniors en montant 
sur la deuxième marche du podium des championnats  
du monde de Lenzerheide en Suisse.

À 21 ans à peine, Martin Maes n’en finit plus d’étonner 
tout le petit monde du VTT. À la base spécialisé en  
endurance, il n’hésite plus à défier les descendeurs 
sur leur propre terrain. Déjà médaillé d’argent chez  
les juniors, il récidive à présent chez les séniors.

Fils de Patrick Maes, lui aussi médaillé à de nombreu- 
ses reprises, il perpétue, en quelque sorte le savoir-faire 
familial en la matière. 

> En savoir plus sur ce sport :   
vtt-patricmaes.be 
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LA DESCENTE EN VTT
Ce sport consiste à descendre 
le plus rapidement possible sur 

une piste spécialement conçue à 
cet effet, mais piégeuse à souhait.  
Le descendeur doit posséder un 

sens aiguisé du pilotage pour 
affronter les racines, dévers, 

bosses, sauts et autres  
obstacles naturels. 
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BON À SAVOIR 
Les maisons du tourisme du Pays de Namur et de la Haute Meuse dinantaise ont fusionné pour s’appeler désormais :  
Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse Namur-Dinant. > Renseignements : Avenue Colonel Cadoux, 8  
5500 Dinant - 082 22 28 70 - info@mtnamurdinant.be - www.valleedelameuse-tourisme.be

3O

> La Citadelle représente certainement 
la première image qui nous vient à l’es-
prit lorsqu’on évoque Namur. Et pour 
cause, cette dernière s’impose majes-
tueusement au confluent de la Meuse 
et de la Sambre. Pourtant, la région 
namuroise regorge de particularités qui 
attirent des milliers de touristes chaque 
année. Focus sur les incontournables 
avec quelques autres suggestions.

NAMUR, CAPITALE 
WALLONNE DEPUIS 1986
Comment ne pas mettre en exergue 
une cité aussi captivante que Namur, 
une ville à taille humaine où il fait si bon 
vivre ? Siège des institutions adminis-
tratives et politiques de Wallonie, c’est 
aussi un lieu de dégustation, de flânerie 
et de détente de plus en plus prisé. 

Entre balades dans les vieux quartiers 
rénovés, rêverie au bord de l’eau et 
fêtes folkloriques, Namur est aussi en 
pleine transformation urbanistique (Mai-
son de la Culture, site du Grognon, pas-
serelle vers Jambes, mise en piétonnier 
du centre-ville, rénovation du quartier 
de la gare, etc.) tout en se projetant 
dans le futur avec le développement du 
volet "smart city" ou "ville intelligente" 
(voir Vivre la Wallonie - Eté 2018 - pages 
26-27). 

EGHEZÉE, MAIS AUSSI THON-SAMSON
Faire un détour par Eghezée, c’est découvrir Upignac, le domaine des canards et la 
belle ferme d'Assonleville sans oublier de passer devant le plus gros et sans doute, le 
plus vieux chêne de Belgique (à Liernu). C’est aussi pouvoir se détendre aux bassins 
de Longchamps, un haut-lieu de l’ornithologie wallonne. Répertorié parmi les plus 
beaux villages de Wallonie, la localité de Thon-Samson n'est pas en reste. Campé 
dans un décor verdoyant de prés et de taillis, le noyau ancien du village s’égrène tout 
au long de la rue de Thon, formant un trait d’union entre Samson et les plateaux que 
dominent l’église et le château-ferme. Samson est dominé par les ruines de l’ancien 
château et par les "rochers de Samson" classés depuis 1944.

FOSSES-LA-VILLE ET SES "CHINELS"
Petite cité de l’Entre-Sambre-et-Meuse, Fosses-la-Ville est principalement connue 
pour son Laetare (carnaval). Descendant du fameux "Polichinelle" et de son  
célébrissime cousin "Pulcinella" de la Commedia dell'Arte, les Chinels de Fosses 
doivent leur renommée tant à leurs prestigieux ancêtres qu'à l'éclat de leur costume.  
Chaque année, la ville se pare de ses plus beaux 
"atours" et s’anime au rythme des danses et des 
cabrioles endiablées des Chinels sur les quatre 
"airs des Chinels". Par ailleurs, d’autres surprises 
vous attendent dans la région, comme la présence 
d’un circuit automobile au cœur de Mettet , un 
chemin philosophique et des possibilités de délas-
sement à Profondeville (randonnées pédestres et 
VTT, équitation, golf, tennis, mini-golf, pétanque,  
activités nautiques) ou encore l’incroyable château 
médiéval de Fernelmont. Épinglons aussi La Bruyère, 
la cité aux sept paroisses dont la citoyenne d’hon-
neur n’est autre que Nafissatou Thiam, la champion- 
ne olympique de l'heptathlon, ou encore Andenne, 
réputée pour son carnaval des Ours, ses fêtes de  
Wallonie et sa biennale de céramique contemporaine.

P'TIT COIN DE WALLONIE

PAYS DE Namur :  
LA MEUSE, MAIS  
PAS SEULEMENT 

* L'association « Les Plus Beaux Villages de Wallonie » diffuse et valorise, à travers 30 villages, l'image d'une Wallonie rurale à préserver : www.beauxvillages.be

La sortie touristique trimestrielle vous emmène sur un territoire comprenant  
les communes de Namur, Mettet, Fosses-la-Ville, Profondeville, Assesse,  
La Bruyère, Eghezée, Fernelmont et Andenne. Entre folklore, traditions,  
charme et quiétude, le Pays de Namur n’a pas fini de vous étonner.

PAYS DE Namur :  
LA MEUSE, MAIS  
PAS SEULEMENT 
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LE SENTIER GÉOLOGIQUE  
ET PÉDOLOGIQUE DE PROFONDEVILLE
Ce parcours plonge le promeneur dans le patrimoine géologique de la province 
de Namur. Il offre, notamment, un point de vue exceptionnel sur les rochers de 
Frêne, vieux de quelques 380 millions d’années et dont le calcaire livre une multi-
tude d’informations sur notre histoire environnementale. L’itinéraire de 11,3 km, 
pour un dénivelé de plus de 500 m, propose 18 points d’arrêt qui font le lien 
entre la géologie, l’allure du paysage et les sols et la construction du paysage 
actuel. Chaque arrêt est repris dans un livret comportant des explications sur 
les phénomènes présents à cet endroit. L’itinéraire, balisé, peut être morcelé en 
plusieurs balades. Livret en vente au prix de 13 € au service Tourisme de l’admi-
nistration communale de Profondeville > www.profondeville.be

LE CIRCUIT DES CHÂTEAUX ET DES FERMES (LA BRUYÈRE)
Au départ d’Émines (commune de La Bruyère), ce circuit de VTC de 31 km, 
sans difficulté particulière, traverse les communes de Rhisnes, Meux, Bovesse 
et Saint-Denis. Il passe au cœur de la Hesbaye namuroise, caractérisée par ses 
cultures de betteraves et de froment, ses fermes traditionnelles et ses châteaux 
prestigieux. L’itinéraire permet notamment de découvrir les domaines viticoles 
qui donnent les fameux vins rouges et blancs "Côtes de Sambre et Meuse" et la 
ferme-château de Villers-lez-Heest, datant du XVIIIe siècle et entourée d’un parc 
à la française. > Circuit à télécharger sur : www.eghezee.be ou www.sitytour.com  

LA TOURNÉE DES CHAPELLES (ANDENNE) 
Cette jolie balade balisée, d’une distance de 15 km, emmènera les vététistes 
aux alentours de la commune de Seilles. Ils y découvriront l’église romane Saint-
Etienne, dont la tour servait de refuge aux habitants en temps de guerre, et la 
ferme château Libois. Ils admireront aussi la réserve naturelle de Sclaigneaux, 
reprise en zone Natura 2000, remarquable par son caractère sauvage et la diver-
sité de la faune et de la flore qu’elle abrite. Circuit et carte téléchargeables sur  
> ww.andennetourisme.be

Randonner dans la vallée de la Meuse est un gage de variété  
et de diversité. Des rochers de Frêne, témoins de la richesse géologique  
de la région, aux fermes de Hesbaye, ces quelques balades vous 
emmèneront découvrir les vallées et les campagnes d’une région riche  
de son patrimoine paysager.

P'TIT COIN DE WALLONIE

>  Profondeville

>  Château de Villers-lez-Heest

>  Réserve naturelle de Sclaigneaux

BALADE DANS LE CENTRE HISTORIQUE 
DE FOSSES-LA-VILLE
Au départ du syndicat d’initiative de Fosses-la-Ville, ce 
petit circuit pédestre emmènera les amoureux d’histoire 
à travers les rues tortueuses et les ruelles anciennes de 
cette ville millénaire. Au gré de la marche, ils longe-
ront les anciens remparts et découvriront notamment 
la Place du Marché avec la statue des Chinels, l’hôtel 
de ville datant de 1895, la façade de l’ancien moulin 
du Prince Evêque, la Place du Chapître et la collégiale 
Saint-Feuillen. Dépliant du circuit disponible gratuite-
ment au SI de Fosses-la-Ville ou au Centre d’interpré-
tation ReGare sur Fosses-la-Ville. Possibilité de visites 
guidées pour tout groupe de minimum 10 personnes sur 
réservation préalable au syndicat d’initiative.La Maison du Tourisme propose 35 balades en boucle  

dans une farde "En marche au Pays de Namur" 
vendue 14 € et qui contient une fiche individuelle  
par circuit et une carte. > info@mtnamurdinant.be
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P'TIT COIN DE WALLONIE

 Aqualodge 
À Ermeton-sur-Biert (Mettet) en bord  

de Molignée, s’étend un chapelet de petits étangs.  
Sur l’un d’eux sont érigés six petits chalets qui invitent  

à s’arrêter, à rêver, à écouter et admirer la nature.  
Le cadre est magique…  > aqualodge.be

 Le "Pousse-pousse"
C’est indéniablement une façon décalée pour une visite commentée  
de Namur. Trois itinéraires sont proposés : Les vieux quartiers (centre 
historique, patrimoine, anecdotes - 30 minutes), l’Entre-Sambre-et-
Meuse (centre historique, patrimoine exceptionnel, confluent entre  
la Sambre et la Meuse - 60 minutes) et Fraises & Iles de Meuse (village 
de Wépion en suivant la Meuse à la découverte de son histoire et de  
sa fameuse fraise - 75 minutes)  > tours.visitnamur.eu 

 La Grotte Saint-Antoine de Padoue 
Bâtie entre 1900 et 1903, cette grotte artificielle dédiée à Saint Antoine de 
Padoue s’élève entre l’église de Crupet et l’ancien presbytère. La grotte abrite 
des scènes de la vie de Saint Antoine, reconstituées à l’aide de statues en 
plâtre et en fonte. Celle du diable, très impressionnante, est la plus connue 
> www.assessetourisme.be
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SUGGESTIONS  
EN IMAGES
Année "Wallonie insolite" oblige, voici  
quelques idées de découvertes inhabituelles !
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> Les vins du Clos du Neuf Moulin
Rue du Neuf Moulin, 6 - 5300 Andenne
✆ 085 82 71 94

> Domaine viticole du Chenoy
Rue du Chenoy, 1 - 5080 La Bruyère
✆ 081 74 67 42
www.domaine-du-chenoy.com

> Domaine viticole du Ry d'Argent
Rue de la Distillerie, 51 - 5081 La Bruyère
✆ 081 56 65 45
www.domainedurydargent.com

MIEL, CONFITURES, 
CONFISERIES
> Célestine Chepson 

Biscuiterie, pâtisserie, salé
Rue du Chepson, 43 - 5020 Malonne 
✆ 0472 21 91 71
www.celestinechepson.be / f 

> Tendance Glacée
Artisan glacier, baiser de Flawinne
Rue Marcel Vandy, 43 - 5020 Flawinne
✆ 081 74 06 84 - www.tendanceglacee.com / f 

> Bien fait pour ta pomme
Bonbons à base de fruits wallons
Rue de la Sitrée, 22 - 5020 Vedrin
www.pourtapomme.be

DIVERS
> Le safran de Patr'Ann

Safran
Route de Floreffe, 6 - 5170 Profondeville
✆ 0476 49 08 07
www.lesafrandepatrann.com

> La Noiseraie 
Noix, huile et de vin de noix
Avenue d’Ecolys, 44-46 - 5020 Rhisnes 
✆ 081 25 32 22 - www.lanoiseraire.be 

> Ferme du Vieux Tilleul
Escargots Petit-Gris de 
Namur, légumes anciens
Rue du Tilleul, 14 - 5380 Bierwart
✆ 081 83 35 73 - www.escargots.info

MAGASINS DE TERROIR
> Paysans Artisans

Coopérative de producteurs et de 
consommateurs du Namurois.
Rue des Carmes, 22 - 5000 Namur
✆ 081 34 46 70 - www.paysans-artisans.be / f

> D’ici
Large gamme provenant 
de fermes, d’artisans et des 
petites entreprises locales.
N4 chaussée de Marche, 940 - 5100 Naninne
✆ 081 84 82 09 - www.d-ici.be / f

> Artisans de Bossimé
Commercialisation en ligne 
de produits locaux
Rue Bossimé, 2 - 5101 Loyers
✆ 0493 54 81 11
www.artisans-de-bossime.be / f

PRODUITS LAITIERS
> Ferme du Bois d’Esneux 

Fromages, maquée, lait, beurre, yaourts
Rue Bois d’Esneux, 47 - 5021 Boninne 
✆ 0498 06 46 35 / f

> Ferme du Château 
Produits laitiers de brebis bio, 
paniers de légumes, fraises 
Route de Hannut, 181 - 5021 Boninne 
✆ 0471 52 78 18 
www.ferme-du-chateau-boninne.be

> Ferme de Bijard 
Fromages et yaourts de chèvre 
Rue du Bijard, 15 - 5070 Sart-Saint-Laurent 
✆ 0472 52 48 00 / f

> La Petite Campagne
Fromages de chèvre + autres 
fromages locaux, boucherie à la 
ferme et autres produits de terroir
Rue du Moulin, 52 - 5081 Bovesse
✆ 081 46 27 62
www.la-petite-campagne.be

> Ferme du Gros Maillet
Glace, yaourts, fromage frais
Rue Mahy, 29 - 5380 Noville-les-Bois
✆ 081 83 49 54
lafermedugrosmaillet.blogspot.com

> Ferme des Volées
Beurre salé, doux et fleur 
de sel, fromages frais
Chemin des Fermes, 1 - 5640 Saint-Gérard 
✆ 071 79 91 84 

> Ferme de la Sarthe 
Fromages, lait cru, maquée, 
yaourt, viandes et salaisons 
Rue de la Sarthe, 3 - 5640 Saint-Gérard 
✆ 071 77 08 12 / f

FRUITS ET LÉGUMES
> Ferme Cloet

Pommes de terre, fruits et 
légumes, produits laitiers
Rue Henri Linchet, 31 - 5020 Namur
✆ 081 73 91 12 / f

> Ferme de Warichet
Fraises et produits laitiers
Rue de Cognelée, 9 - 5080 Warisoulx
✆ 0472 78 04 83 / f

> Les fruits du verger
Pommes, poires, jus
Chemin de Suargeon, 1 - 5081 La Bruyère
✆ 081 56 92 75 - lesfruitsduverger.be / f
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   BONS PLANS gourmands > Véritables fraises de Wépion
5 producteurs de fraises réunis. 
Vente directe à Wépion
✆ 078 25 91 25
www.veritable-fraise-de-wepion.be

> Sol et Fruits 
Jus de pomme, pomme/poire et fraises 
de Wépion. Pressage de vos fruits.
Rue de la 1ère Armée américaine, 165 
5100 Wépion 
✆ 0475 43 82 - www.sol-et-fruits.be 

> Ferme du Chant d'Oiseaux
Jus de pommes + autres fruits, 
quinoa, asperges, melons
Rue du Petit pont, 520 
5300 - Landenne-sur-Meuse 
✆ 085 82 82 56 
www.ferme-pedagogique.net / f

> Au plaisir des baies 
Fruits rouges
Rue de l’Église Saint-Rémy, 46 
5300 Landenne-sur-Meuse 
✆ 0474 87 16 29 / f

> d’Upigny
Fruits de saison, jus et pressoir à la ferme
Route de la Bruyère, 100 - 5310 Upigny
www.dupigny.be

VIANDES ET ŒUFS 
> Aux Jardins de la Levée

Œufs de poule et de caille, 
fruits et légumes
Rue de la Levée,1 - 5170 Lesve
✆ 0472 23 12 37 / f

> Ferme à Lustin
Boucherie à la ferme, colis de viande
Chemin de Hestroy, 32 - 5170 Lustin
✆ 0478 33 34 51 - www.fermelustin.be / f

> Ferme de Frocourt
Œufs
Rue de Frocourt, 26 - 5310 Eghezée
✆ 0476 65 15 14 - www.fermedefrocourt.be

BIÈRES ET VINS
> Brasserie de l'Abbaye de Brogne

Brogne bio blonde, brune, 
session, de Noël
Place de Brogne, 3 - 5640 Saint-Gérard
✆ 071 79 70 70
www.abbayedebrogne.be / f

> Brasserie du Clocher
Philomène florale et hoptimale
Rue du Petit Babin, 156 - 5020 Namur
✆ 0471 10 18 28
www.brasserieduclocher.be

> Brasserie artisanale de Namur
La Houppe
Avenue de la Plante, 49 - 5000 Namur
✆ 0475 38 16 64 - www.houppe.be / f

Liste non exhaustive. Avant de se rendre sur place, il est recommandé de consulter le site du producteur ou de prendre contact afin de connaître ses heures ouverture.

f : le producteur possède une page Facebook.
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DÉCOUVRIR

Créé en 2017, le réseau Visit’Entre-
prise compte désormais une centaine 
d'entreprises adhérentes. Celles-ci se 
sont engagées à dévoiler leurs cou-
lisses un minimum de trois fois par an 
tout en garantissant des conditions 
de sécurité optimales.

Chacune d’entre elles fixe librement 
les modalités de visite (horaire, pé-
riodicité, prix…) et prend en charge 
directement l’organisation et les réser-
vations de personnes intéressées.

Cette offre touristique vise le tou-
riste actif, désireux de comprendre 
le monde qui l’entoure, en quête 
d’échange et de typicité. D’autre part, 
elle renforce l’image de marque et la 
notoriété de l’entreprise adhérente 
qui, par ricochet, contribue à attirer de 
nouveaux visiteurs sur notre territoire.

Parmi les 100 entreprises adhérentes, 
65 sont issues du secteur agro-alimen-
taire, dont 50 % sont des brasseries. 
Les secteurs industriel et de l’artisanat 
sont également bien représentés.

L'adhésion d'une centaine d’entreprises 
supplémentaires est attendue d’ici 2020.
>  Plus d’infos :  

www.walloniebelgiquetourisme.be 
rubrique "que faire"

VISIT’ENTREPRISE : 1OO SOCIÉTÉS  
À DÉCOUVRIR SOUS L'ANGLE TOURISTIQUE

(RE)VIVEZ LES ANNÉES 8O
Après "J'aurai 20 ans en 2030", place à une nouvelle exposition à la Gare des 
Guillemins à Liège. Plongez dans le passé et retournez 30 ans en arrière pour 
revivre la folle époque des années 80 ! 

Plus qu'une exposition, ce parcours se veut une véritable expérience qui vous 
fera revivre cette décennie selon plusieurs grands thèmes : la politique et les 
grands événements, les humoristes, la musique, le design et la mode, les bandes 
dessinées, le cinéma, le sport, la télévision pour se terminer sur une thématique 
spéciale : le mur de Berlin. 

Génération 80 Expérience explore cette décennie à la fois grave, excentrique 
et délurée. Elle renverra certains à leurs souvenirs de jeunesse, tout en illustrant 
pour les plus jeunes l’influence de celle-ci sur la société d’aujourd’hui

> www.europaexpo.be
©

 W
B

T 
D

en
is

 E
rr

oy
au

x

Suite à l’appel à participation lancé dans toute la Wallonie, 30 biens  
patrimoniaux ont été choisis et répartis en 6 catégories par un jury d’experts.

Jusqu’au 23 décembre 2018, vous pouvez visionner les présentations  
de chaque lieu et voter pour votre patrimoine préféré sur :  
www.lavenir.net/patrimoine-wallon.
Les résultats du concours seront annoncés lors de l’événement de clôture  
de l’Année européenne du Patrimoine culturel, début 2019. 

Les biens lauréats se verront décerner la distinction de "Patrimoine préféré  
des Wallons".

>  En savoir plus : www.agencewallonnedupatrimoine.be

LE PATRIMOINE PRÉFÉRÉ DES WALLONS
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UNE SÉLECTION DE
ÉDITÉES PAR LES INSTITUTIONS     RÉGIONALES WALLONNES 

publications

MOBULOT,  
LE MOBILE MULOT

« Mobulot, le mobile mulot » est une 
bande dessinée qui s’adresse à tous, 
enfants et adultes. Le personnage prin-
cipal, Mobulot, débarque un beau matin 
chez la famille Bouge. Ce curieux petit 
rongeur se présente comme spécialiste 
de la mobilité et souhaite partager sa 
science avec toute la famille…

La BD nous propose ainsi 30 planches 
d’aventures pour apprendre à améliorer 
sa mobilité tout en préservant l’environ-
nement : une série de conseils ludiques 
et bien utiles… 

Pour commander :  
Sur internet : mobilite.wallonie.be  
(rubrique "outils"). Si vous êtes  
enseignant, il vous est possible  
de commander 5 exemplaires max.
Par téléphone : 1718  
(1719 pour les Germanophones).

>     SPW/Editions – DGO2 
34 pages - Gratuit 

Le mobile mulotUne initiative de la Cellule EMSR

(Education à la Mobilité et à la Sécurité Routière) 

du Service public de Wallonie

Boulevard du nord, 8,

B-5000 Namur

Tél.: 081/77.31.28

emsr@spw.wallonie.be

mobilite.wallonie.be 

COMPOSTER 
LES DÉCHETS 
ORGANIQUES

Vous trouverez dans ce guide tout 
ce que vous souhaitez savoir sur les 
techniques de transformation de vos 
déchets de cuisine et de jardin. Vé-
ritable outil pratique, il apporte un 
nouvel éclairage à vos interrogations 
sur le compostage et vous aide dans 
la mise en route de ces actions si 
utiles à notre environnement.

Pour commander : 081 33 51 80  
joelle.burton@spw.wallonie.be
Aussi disponible en  
téléchargement gratuit sur : 
environnement.wallonie.be 
Taper "composter les déchets orga-
niques" dans le moteur de recherche.

>   SPW/Editions - DGO3 
Collection : Les guides de l’écocitoyen 
37 pages - Gratuit

La Chronique de l’Archéologie wal-
lonne offre chaque année un bilan 
complet et illustré de toutes les dé-
couvertes, opérations archéologiques 
et études spécifiques réalisées en 
Wallonie par l’Agence wallonne du 
Patrimoine (AwaP) et d’autres acteurs 
publics et privés. Vingt-cinq volumes 
sont actuellement disponibles, la  
parution du n° 26 est prévue pour le 
début de l’année 2019. 

Le site qui lui est dédié compile les nu-
méros publiés chaque année depuis 
1993. La base de données en ligne 
autorise des recherches multicritères 
dans toutes les notices et donne accès 
aux versions pdf de celles-ci.

Téléchargement gratuit sur : 
agencewallonnedupatrimoine.be/
publications-documentations/  
Pour commander un exemplaire  
papier (tirage très limité) :  
081 23 07 03 

>  Collection éditée par l’Agence wallonne 
du Patrimoine. Environ 200 pages par 
publication annuelle.  
Prix : 12 € + frais de port

CHRONIQUE DE 
L’ARCHÉOLOGIE 

WALLONNE



Décem
bre

2o18

AGEN
DA

UNE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS 
organisés ou soutenus par les institutions wallonnes

36 FESTIVALS

WALLONIE

A VOS MASQUES !

Noël des Cathédrales 
DU 13 DÉCEMBRE 2018 
AU 6 JANVIER 2019
En Wallonie et à Bruxelles
Deux spectacles pour les fêtes de fin 
d’année : le voyage des mages  
et les sonneurs de noël.

> noeldescathedrales.be

Carnaval dans les 
cantons de l’Est 
Eupen et La Calamine 
28 FÉVRIER 2019 : 
JEUDI DES FEMMES 
partout en Communauté 
germanophone

4 MARS 2019 : 
"ROSENMONTAGSZUG" :
le fameux "lundi des roses"  
à Eupen, Butgenbach, La Calamine  
et Bullange.

> www.cantonsdelest.be   

Carnaval des  
Blancs-Moussis 
de Stavelot 
31 MARS 2019
Stavelot
Nés en 1502, ils seront de sortie  
malgré leur "grand âge".
> www.blanc-moussi.com

Grand feu de Bouge
10 MARS 2019
Avec de la chance et pour être 
"protégés" une année, vous y verrez 
les sept grands feux des entités 
environnantes : Namur, Loyers, 
Erpent Val, Erpent Bois-Wiame, 
Erpent Bleuets, Wépion.
> www.grandfeudebouge.be 

Festival RamDAM
DU 12 AU 22 JANVIER 2019 
Imagix de Tournai
Le festival du film qui dérange.
> www.festivalramdam.be

Festival international 
du film de Mons
DU 15 AU 22 FÉVRIER 2019
Loin des clichés romantiques désuets  
et éculés, le festival constitue une 
fenêtre ouverte sur un cinéma 
audacieux, original et interpellant.
> www.festivaldemons.be / 064 31 28 00

Hippodrome de Wallonie  
Tous le mois de décembre 2018, 
nombreuses courses de trot et galop.

> www.hippodromedewallonie.be

Festival international du 
film eau et climat FIFEC
DU 11 AU 14 MARS 2019
Cinéscope de Louvain-la-Neuve. 
Films et débats sur sur les enjeux de 
l’eau et du climat, et plus largement  
sur le développement durable.

> www.eauetclimat.be

Carnaval de 
Malmedy 
Malmedy
DU 2 AU  
5 MARS 2019

> www.malmedy.be

Carnaval des  
Gilles de Binche 
DU 3 AU 5 MARS 2019 

> www.carnavaldebinche.be
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ENVIRONNEMENT / NATURE

Batimoi
DU 25 AU 28 JANVIER 2019
Wex de Marche-en-Famenne 
Retrouvez les conseils en matière 
d’énergie et de logement sur le 
stand du SPW.
> www.batimoi.be / 084 34 08 00

Salon des Mandataires 
14 ET 15 FÉVRIER 2019
Wex à Marche en Famenne
Ce salon a pour but de réunir les mandataires et fonctionnaires des communes,  
provinces, CPAS et intercommunales, ainsi que les entreprises actives dans le sec-
teur public. L’objectif est de proposer un lieu où les mandataires et représentants des  
collectivités pourront contribuer au bien-être des citoyens en valorisant leurs inves-
tissements par la découverte de produits et services de qualité. Rendez-vous sur le 
stand du SPW !

> www.salondesmandataires.be

Vert, Bleu, Soleil 
DU 14 AU 17 FÉVRIER 2019
Halles des Foires de Liège
Toutes les vacances réunies en un  
même lieu. 250 opérateurs touristiques  
et près de 20 000 visiteurs.
>  www.vertbleusoleil.be 

04 228 77 62

"Devine qui vient manger au Jardin ?"
1 ER WEEK-END DE FÉVRIER 2019
Outre le plaisir de l’observation et de la découverte  
qu’il vous procure, ce grand recensement des oiseaux  
au jardin, aide à déterminer les priorités en termes  
de protection.

> oiseaux.natagora.be

Foire du Livre 
de Bruxelles
DU 14 AU 17 FÉVRIER 2019
Tours & Taxis
Rendez-vous sur le stand du 
SPW pour découvrir les publications 
de l’administration wallonne.
> www.flb.be / 02 290 44 31

Horecatel 
DU 10 AU 13 MARS 2019
Wex à Marche-en Famenne
Le rendez-vous incontournable de 
l’Horeca, des collectivités et des  
métiers de bouche. Sous les dessous  
de ses allées gourmandes, HORECATEL  
vous réserve des rencontres exception-
nelles avec les professionnels de la 
gastronomie.
> www.horecatel.be

Salon Études  
et Professions
>  8 ET 9 FÉVRIER 2019 
  Wavre- Pam Expo

>  15 ET 16 FÉVRIER 2019 
  Charleroi Expo (Courcelles)

>  22 ET 23 FÉVRIER 2019 
  Namur Expo

>  14 AU 16 MARS 2019 
  Halles des foires de Liège

>  22 ET 23 MARS 2019
   Tournai Expo

Informations et orientation  
sur l’enseignement secondaire, 
supérieur, la formation et l’emploi.
> www.siep.be 

FOIRES ET SALONS

AVERTISSEMENT : 
Cet agenda n’est pas exhaustif.  
Il constitue une sélection d’activités 
organisées ou soutenues par 
les acteurs publics wallons 
(gouvernement, Service public  
de Wallonie, organismes régionaux  
d’intérêt public). La rédaction 
de Vivre la Wallonie n’est pas 
responsable des éventuelles 
modifications de dates ou autres 
modalités qui surviendraient.  
Merci de vous renseigner auprès  
de l'organisateur au préalable.

Batibouw
DU 23 FÉVRIER AU 3 MARS 2019
Besoin d'informations sur les aides 
régionales en matière de rénovation 
ou de construction d'une habitation, 
sur la PEB... ? Pour répondre à vos 
questions, les spécialistes du Service 
public de Wallonie seront présents  
à Batibouw dans la light avenue.

>  www.batibouw.be
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DANS LES ESPACES WALLONIE

EUPEN

Cantons de l'Est, terre de pierres
DU 29 OCTOBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019

>   Espace Wallonie d’Eupen, Gospertstrasse 2
L’ASBL "Pierres et Marbres de Wallonie" travaille 
à la sensibilisation et à l’utilisation des matériaux 
régionaux wallons dans la construction neuve et  
la rénovation. Par des exemples et des échantillons 
de ces matériaux, appréhendez leur potentiel et 
toutes leurs richesses, notamment en matière de 
textures et de couleurs.
> Pour tous publics.

Des changements de dernière minute étant toujours possible, nous vous invitons à vérifier  
les informations ci-dessous en consultant le site www.wallonie.be ou le numéro vert 1718  
avant votre visite. Par ailleurs, des activités complémentaires peuvent être proposées dans  
certaines localités. Elles sont alors également annoncées sur le site internet.

2O histoires  
de rénovation
DU 15 JANVIER AU 1ER MARS 2019

>    Espace Wallonie de Namur,  
Rue de Bruxelles, 20

Le cluster "Eco-construction" vous propose 
20 reportages relatant des rénovations 
situées en Wallonie et dans le nord de la 
France. Le but ? Présenter les dernières 
techniques, les tendances de fond, un panel 
de solutions possibles, le tout au croisement 
des défis énergétiques, du respect de 
l’environnement et du patrimoine.

>    Cette exposition sera ensuite présentée  
à l’Espace Wallonie de Charleroi,  
du 22 avril au 31 mai 2019.

CHARLEROI

NAMUR

Faites le mur !
DU 15 JANVIER AU 22 FÉVRIER

>  Espace Wallonie de Charleroi, Rue de France, 3
Ensemble, osons l’ailleurs. Refusez les clivages,  
les clans, les barrières, et… « Faites le mur ! » 
Expo photos "Des murs entre les hommes" et parcours pédagogique, pour toute 
personne intéressée et groupes (jeunes à partir de 14 ans). A l’heure où le repli sur soi 
et la peur de l’autre gagnent du terrain et gangrènent nos sociétés, cette exposition 
de photos extraites de l’ouvrage "Des murs entre les hommes" des français Alexandra 
Novosseloff et Frank Neisse porte un regard à la fois critique et profondément humain 
sur la sinistre réalité de ces "murs de la honte" qui, sur les cinq continents, séparent les 
hommes et installent durablement l’incompréhension, le rejet et la haine. Une initiative 
du Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation.

>  Cette exposition sera ensuite présentée à Verviers (du 4 mars au 5 avril 2019)  
et puis à Tournai et Namur.
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Sculpter les mots,  
les images et les couleurs
DU 5 AU 19 DÉCEMBRE 2019

>    Espace Wallonie de Nivelles,  
Rue de Namur, 67

Claire Barbier (peintre),  
Guy Lionnet (photographe),  
Denis Lagneaux (sculpteur)  
et Henry Lagneaux (poète).

La démarche de ces "quatre 
mousquetaires de l’art" revêt un caractère 
multidisciplinaire. Ils n’ont ni la volonté ni 
la prétention d’explorer une thématique 
quelconque mais bien plutôt d’aborder 
l’existence humaine dans sa diversité 
et son mystère. C’est ainsi que des 
réalités aussi cruciales et apparemment 
aussi étrangères les unes aux autres 
que l’enfance, la ville, la nuit, la nature, 
l’amour ou la mort sont approchées sous 
l’angle singulier mais complémentaire de 
chacune de leurs orientations artistiques.

Ils souhaitent ainsi former un bouquet 
attrayant, bruissant d’images, de 
couleurs, de terre cuite et de mots qui 
titillera agréablement l’univers onirique 
des visiteurs.

>    Pour tous publics. 

Neandertal à Spiennes
DU 21 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2019

>    Infos prochainement sur www.expositions-wallonie.be

MONS

LIÈGE

NIVELLES

Femmes  
et esclavage
DU 7 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2019

>  Espace Wallonie de Mons,  
Rue de la Seuwe 18-19

Cette exposition de l’Agence Wallonne  
du Patrimoine rend hommage aux 
nombreuses femmes esclaves qui ont subi 
des épreuves insupportables, y compris 
l’exploitation sexuelle, ainsi qu’à celles 
qui se sont battues pour leur libération 
et l’abolition de l’esclavage. Elle célèbre 
également la force des femmes esclaves, 
qui malgré les abus qu’elles ont subis, ont 
réussi à transmettre la culture africaine à 
leurs descendants. 

>    Pour tous publics.  
Cette exposition sera ensuite présentée  
à Verviers, du 15 avril au 24 mai 2019.

La marionnette  
dans tous ses états
JUSQU’AU 11 JANVIER 2019

>  Espace Wallonie de Liège,  
Place Saint-Michel, 86

Avec l’Union Internationale des 
Marionnettistes, découvrez un monde 
peuplé d’imaginaire… Frondeuses ou 
rigoristes, joyeuses ou tristes, en papier 
ou en bois, sur canne ou à ficelles, en 
ombres chinoises ou en pleine lumière, 
les marionnettes constituent un art à part 
entière, intemporel et international… Prêtez 
vie à la marionnette qui sommeille en vous !

>  Inscription obligatoire :  
www.expositions-wallonie.be/liege
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BESOIN D’UN  
CONSEIL OU D’UNE  
INFORMATION ?

Sur l’énergie et l’habitat

  LA FISCALITÉ RÉGIONALE [ TAXES VÉHICULES ... ]

  LA FAMILLE, LA SANTÉ ET LES ACTIONS SOCIALES [ AIDES ET SOUTIEN ... ]

  L’ENVIRONNEMENT [ FORÊTS ... ]

  LA MOBILITÉ [ ROUTES, VOIES NAVIGABLES ... ]

  L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI ET LA FORMATION

  LE TOURISME ...

ET AUSSI SUR :

LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE EST LÀ POUR VOUS AIDER !

RÉALISEZ LES DÉMARCHES EN LIGNE SUR  
WWW.WALLONIE.BE

COMPOSEZ LE   
1718

LISEZ LE MAGAZINE  
“VIVRE LA WALLONIE”

RENDEZ-VOUS DANS 1 DES 10  
ESPACES WALLONIE

SPW-9460-AFFICHE A2.indd   1 16/11/18   15:10

BESOIN D’UN  
CONSEIL OU D’UNE  
INFORMATION ?

Sur l’énergie et l’habitat

  LA FISCALITÉ RÉGIONALE [ TAXES VÉHICULES ... ]

  LA FAMILLE, LA SANTÉ ET LES ACTIONS SOCIALES [ AIDES ET SOUTIEN ... ]

  L’ENVIRONNEMENT [ FORÊTS ... ]

  LA MOBILITÉ [ ROUTES, VOIES NAVIGABLES ... ]

  L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI ET LA FORMATION

  LE TOURISME ...

ET AUSSI SUR :

LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE EST LÀ POUR VOUS AIDER !

RÉALISEZ LES DÉMARCHES EN LIGNE SUR  
WWW.WALLONIE.BE

COMPOSEZ LE   
1718

LISEZ LE MAGAZINE  
“VIVRE LA WALLONIE”

RENDEZ-VOUS DANS 1 DES 10  
ESPACES WALLONIE
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