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s’abonner à ViVre lA WAllonie
Vous souhaitez vous abonner à titre individuel ?
➺  Appelez le numéro vert du SPW : 0800 1 1901
➺  Inscrivez-vous sur notre site : www.wallonie.be/vlw

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

➺  Contactez Valérie Degives  valerie.degives@spw.wallonie.be

ViVre lA WAllonie via smartphone
Sur la page de couverture de votre magazine figure un QR code. 
De quoi s’agit-il ?

A 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.

Le mot 
de lA rédAction
« Wallonie, mon amour ! ». Trois mots suffisent pour déclarer sa flamme. Parler d’amour 
avec les mots ou par l’image, avec son propre regard ou celui que l’on se crée, celui qui 
se pose sur un objet, un animal, un être humain, celui qu’on laisse courir sur l’horizon des 
4 saisons, celui du réel ou de l’imaginaire.

De quoi parlons-nous ? D’un concours sur la photographie lancé par le Service public de 
Wallonie, une administration pleine d’audace, qui ose, qui propose de nouvelles initiatives 
comme celle-ci. Le but était de faire participer le citoyen, de le faire bouger et de nous 
dévoiler une facette de son talent.

Clôturé prématurément le 17 juillet 2011 vu l’affluence, ce concours est un pari réussi. 
Avec plus de 6 500 clichés postés sur le site « wallonie.be » par plus de 3 000 participants, 
il aura offert pour la première fois l’opportunité aux amateurs ou aux professionnels de la 
photographie d’exprimer leur ressenti et leur propre vision du territoire dans des domaines 
aussi différents que le patrimoine, les scènes de vie ou encore l’environnement. 

Pourquoi ne pas prendre plus souvent le temps de s’arrêter et de lever les yeux ? Se poser 
un moment pour regarder autour de soi et s’imprégner de cette Wallonie savoureuse et 
saisissante de diversité.

Après les récompenses officielles et  l’exposition temporaire des 200 photos finalistes au 
Parlement wallon, vous allez maintenant découvrir, en dossier central de ce 14e numéro, la 
crème des crèmes, le meilleur du meilleur pour le juste régal de l’œil. 12 pages uniquement 
consacrées aux 18 photographies lauréates sélectionnées par un jury d’experts. 

Laissez-vous envahir par ce que vous allez voir. Et si le crépitement enfumé des flashs 
d’antan laisse aujourd’hui place aux cliquetis subtils des déclencheurs numériques, le résul-
tat reste le même : fixer l’instant pour l’éternité !

Mille fois merci à tous ceux qui ont posté leur photographie. Votre talent s’est exprimé !

« Wallonie, mon amour ». Rendez-vous l’année prochaine, pourquoi pas...

 L’équipe de « Vivre la Wallonie »

« WAllonie, 
mon Amour ! » 

AurA offert 
l’opportunité 

Aux pArticipAnts 
d’exprimer leur 
ressenti et leur 

propre Vision de 
lA WAllonie.
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surVol de l’Actu
   
Action sociAle

reconduction 
du plAn 
« grAnd froid » 
Comme l’année passée, le Gouvernement 
wallon prend des dispositions en cas 
d’hiver rigoureux. Le plan « grand froid », 
reconduit entre le 1er novembre et le 31 
mars, contient une série d’actions des-
tinées à répondre aux besoins des per-
sonnes en détresse sociale aiguë : accueil 
24 h sur 24, rondes dans les rues et les 
squatts, transport des bénéficiaires vers 
les lieux d’accueil, offre de sanitaires…. 
Ce dispositif est coordonné par les relais 
sociaux installés dans les villes de Liège, 
Charleroi, Mons, La Louvière, Namur, Ver-
viers et Tournai. Un montant de 405 000 € 
est dégagé pour soutenir l’action de ces 7 
relais sociaux. ●

création de  
15 pôles 
d’urgence 
sociAle 
Afin de procurer une aide rapide à toute 
personne se trouvant en situation de dé-
tresse sociale,  la Wallonie soutient, depuis 
1994, des initiatives particulières menées 
en matière d’urgence sociale. Ces dispo-
sitifs d’urgence sociale sont assurés par 
les CPAS des grandes villes. Ils répondent, 
jour et nuit, à des situations sociales diffi-
ciles, générées par des rupture familiales, 
des problèmes de logement… La Wallonie 
lance une expérience pilote de 3 ans afin 
de mettre en commun des ressources exis-
tant sur des territoires plus étendus. Un 
appel à projets permettra aux CPAS situés 
dans un rayon de 10  km de constituer 
des groupements et de mettre sur pied un 
dispositif permanent d’intervention pour 
répondre, 24 h/24, aux besoins des per-
sonnes en détresse. ●

   
des nouVelles de nos routes

neige et vergLas
Le mois de décembre 2011 et son cortège de véhicules en difficulté ou coincés suite 
aux conditions hivernales rigoureuses sont encore dans toutes les mémoires. Afin de 
renforcer l’efficacité des services de déneigement, de nouvelles mesures ont été prises 
pour la période hivernale 2011-2012 :

➺   Les capacités de stockage de sel du SPW sont revues à la hausse passant de 52 000 
à 62 000 tonnes ;

➺   Un cadastre des côtes et des zones sensibles du réseau routier régional a été établi. 
Pour éviter le blocage des camions sur ces portions, des équipes d’intervention et 
du matériel spécifique y seront déployés au besoin ;

➺   Le dispositif « Météoroutes » est renforcé par le croisement en temps réels des 
données enregistrées dans les 51 stations météo couvrant le territoire wallon ;

➺   Un protocole a été signé entre la Wallonie, le GD de Luxembourg et la France afin de 
coordonner et harmoniser la gestion des alertes en cas d’intempéries hivernales. ●

QuaLiroutes
Au 1er janvier 2012, un nouveau cahier des charges en matière de travaux de voiries 
entre en vigueur tant pour les routes régionales que provinciales et communales. Bap-
tisé « Qualiroutes », ce document reprend l’ensemble des clauses techniques générales 
et des prescriptions relatives au secteur de la construction routière. Outre le fait qu’il 
apporte de nouvelles spécifications techniques par rapport à son prédécesseur, « Qua-
liroutes » vise à assurer la durabilité des routes (allongement des délais de garantie de 
5 ans au lieu de 3) et à renforcer les procédures de contrôle.

Un programme de formations a été organisé durant l’automne à destination des 
acteurs concernés : SPW, provinces, communes, bureaux d’études, entrepreneurs…

 En savoir plus : http://qc.spw.wallonie.be  ●

Afin de renforcer 
l’efficAcité des serVices de 
déneigement, de nouVelles 

mesures ont été prises
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perspectiVes

   
logistique

triLogiport 
sur Les raiLs
Pour rappel, le Trilogiport est le pro-
jet de plate-forme multimodale (eau, 
rail, route) destiné à s’implanter entre 
la Meuse et le canal Albert à hauteur 
d’Hermalle-sous-Argenteau en région 
liégeoise. A terme, cette zone unique 
en Europe qui s’étend sur 100 ha de-
vrait fournir 2 000 nouveaux emplois. 
Situé à 12 h de navigation d’Anvers 
et  à 18 h de Rotterdam, à proximité 
de Liège-Airport et de la gare TGV des 
Guillemins, le Trilogiport représente un 
outil  logistique et économique essen-
tiel s’inscrivant dans un cadre durable.

En septembre dernier, le permis unique 
a été octroyé. Le démarrage des tra-
vaux est fixé à 2012 et l’outil devrait 
être opérationnel en 2015. Sont pré-
vus parallèlement la mise en place d’un 
comité d’accompagnement  réunissant 
riverains, autorités publiques et entre-
prises ainsi que l’élaboration d’un dis-
positif de veille sonore et de qualité de 
l’air. ●

WAllAngues : une nouveLLe 
pLateforme pour apprendre 
gratuitement Les Langues 

Depuis le mois de novembre, le 
gouvernement wallon offre à tout 
citoyen la possibilité d’apprendre 
ou d’améliorer gratuitement ses 
connaissances en anglais, néerlan-
dais ou allemand. Atout majeur pour 
l’emploi et la mobilité, l’apprentissage 
de ces langues étrangères se fait de-
puis une plateforme internet qui pro-
pose une méthode attractive, dyna-
mique et interactive. Privilégiant les 
plongées dans des situations réelles, 
Wallangues permet de progresser 
efficacement dans toutes les compé-

tences nécessaires à la lecture, la compréhension à l’audition, l’expression orale et écrite. 
Destiné, notamment, aux demandeurs d’emploi, cet outil est accessible de partout, via une 
connexion internet privée au dans un centre de formation qui propose un encadrement 
pédagogique aux utilisateurs. 

 Inscription : www.wallangues.be ●

 

   l’approvisionnement en électricité de 1,18 million de ménages (contre 
283 000  actuellement) 

   plus de la moitié des objectifs européens d’électricité d’origine renouvelable en 
Wallonie en 2020 (8 000 GW/h) 

  un marché potentiel de 200 millions € par an ou 2 milliards sur 10 ans pour le 
secteur. 

energie
Nouveau cadre éolien en Wallonie

D’ici 2020, la Wallonie s’est engagée à réduire de 30 % les émissions de Co2 et 
à produire 20 % d’énergie renouvelable. Un défi ambitieux qui implique l’accé-
lération du développement des parcs éoliens. Objectif : atteindre la production 
de 4.500 gigawatts/h, soit l’installation de quelques 80 éoliennes de 2,1 MW 
chaque année. De 204 éoliennes aujourd’hui, le territoire en comptera 700.

Afin d’assureur une exploitation maximale du potentiel existant mais éga-
lement d’encadrer ce développement, un décret est en voie d’élaboration. Il  
prévoit l’élaboration d’une cartographie destinée à rentabiliser au mieux le 
potentiel venteux de la Wallonie. Le décret a également pour but de limiter la 
spéculation autour des terrains susceptibles d’accueillir les éoliennes en défi-
nissant des prix de vente minimum et maximum. ●
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Gros plan sur les oIp
APRèS AVOIR PRÉSENTÉ LES MISSIONS ET LE TRAVAIL AU QUOTIDIEN DES DIRECTIONS GÉNÉRALES DU 
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, PLACE à PRÉSENT AUX ORGANISMES D’INTÉRêT PUBLIC RÉGIONAUX. A 
CôTÉ DU SPW, UNE TRENTAINE D’ORGANISMES (AGENCES, OFFICES, INSTITUTS, SOCIÉTÉS PUBLIQUES…) 
PARTICIPENT ÉGALEMENT à LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE. PASSONS-LES EN REVUE 
PAR CENTRE D’INTÉRêT. PREMIER SECTEUR AU SCANNER, LE LOGEMENT.
 Michaël MODOLO | Valérie PUTZEYS

EN WALLONIE, 3 ORGANISMES D’INTÉRêT PUBLIC S’ACTIVENT POUR TENTER DE DOPER LE SECTEUR DU 
LOGEMENT: LA Société WaLLoNNE DU LogEmENt (SWL), LE FoNDS DU LogEmENt DE FamiLLES Nom-
bREUSES DE WaLLoNiE (FLW) ET LA SOCIéTé WALLONNE Du CRéDIT SOCIAL (SWCS).

lA société WAllonne 
du logement
Avec l’appui de 68 sociétés de gestion, la 
SWL gère 101 000 logements sociaux en 
Wallonie.

Un constat s’impose d’entrée de jeu. Le 
secteur du logement social ou « public » 
est animée par une réflexion globale. Le 
bâti existant vieillit et les moyens budgé-
taires ne sont pas légion…

priorité Actuelle, 
le Bâti existAnt
La SWL déploie beaucoup d’énergie pour 
tenter de trouver des solutions concrètes 
notamment par le biais du plan « Pivert » 
de 420 millions € pour la rénovation des 
logements. La priorité actuelle va effecti-
vement au bâti existant qu’il faut mieux 
sécuriser, isoler (certaines factures éner-
gétiques mensuelles dépassent le mon-
tant d’un loyer...) et adapter à la réalité 
sociologique (familles recomposées, per-
sonnes moins valides, personnes âgées ...). 

Un des problèmes majeurs concerne sans 
aucun doute l’entretien des logements. A 
cet égard, la réforme du Code wallon du Lo-
gement prévoit de renforcer l’encadrement 
et l’accompagnement social des locataires. 
Une autre réalité se rapporte à l’offre qui 
ne suffit pas à la demande : 500 nouveaux 
logements sont construits par an mais 
33 000 demandes restent en souffrance. 

professionnAlisme
Le secteur du logement se professionna-
lise : meilleure gestion, attribution par can-
didature unique, un futur cadastre du loge-
ment qui permettra de passer au peigne 
fin l’entièreté du parc locatif pour en cibler 
les carences et mettre des priorités dans 
les travaux de rénovation. 

Demain, d’autres leviers permettront peut-
être de faire évoluer le secteur. Citons une 
plus grande diversité de population dans 
le logement public (mixité) ou la recherche 

de nouvelles sources de financement par 
le secteur privé.

  En savoir plus  
SWL  
Rue de l’Ecluse, 21 | 6000 Charleroi 
Tel : 071 20 02 11 |  www.swl.be

et dAns d’Autres 
pAys....
Pour le Gouvernement wallon, chaque 
commune doit pouvoir proposer 10 % 
de logements publics. La moyenne ac-
tuelle en Wallonie est de 7,5 %. 

En France elle monte à 18 % pour une 
imposition à 20 %. 

En Italie ou en Espagne, c’est - de 10 % 
mais un même toit abrite souvent plu-
sieurs générations.

Le parc locatif wallon
101 000 logements sociaux pour  
3 500 000 habitants

Loyer moyen : 
220 €/mois (ne peut 
dépasser 20 % des 
revenus)

Charges moyennes :  
150 €/mois

450 nouveaux 
logements 
construits en 20106



le fonds du  
logement des fAmilles 
nombreuses de WAllonie
QUELLE SOIT MONOPARENTALE OU PAS, UNE FAMILLE AVEC 3 EN-
FANTS OU PLUS, CE N’EST PAS SI RARE AUJOURD’HUI. LE FLW PEUT 
DONNER UN SÉRIEUX COUP DE POUCE AUX FAMILLES NOMBREUSES.

Chaque ménage constitue un cas particu-
lier et d’autres données peuvent encore 
faire diminuer le remboursement mensuel 
du prêt (handicap d’un enfant, personne 
âgée à charge...).

l’Aide locAtiVe
Dans le but de les louer, le Fonds du Lo-
gement acquiert des immeubles (50 nou-
veaux logements par an – 252 logements 
rénovés les 5 dernières années) et les 
rénove aux normes énergétiques actuelles 
pour pouvoir accueillir des familles nom-
breuses ou pour reloger les résidants per-
manents des campings. 

L’aide locative, c’est aussi un accompagne-
ment social des locataires généralement 
précarisés au travers d’une aide sociale, 
technique et administrative.

En connexion avec les autres maillons du 
logement wallon, sous contrat de gestion 
et subventionné par la Wallonie, le Fonds 
du Logement joue un triple rôle avec 
comme maître-mot : l’accompagnement.

crédits 
HypotHécAires pour 
fAmilles nomBreuses 
Achat, construction, rénovation et trans-
formation aux taux plus avantageux !

Les critères de base sont 3 enfants mini-
mum à charge et un calcul sur base des re-
venus. Si un  enfant supplémentaire vient 
compléter la famille, le taux de rembourse-
ment est revu à la baisse en cours de prêt. 

les orgAnismes de 
logement à finAlité 
sociAle
Le FLW agrée et coordonne des orga-
nismes à finalité sociale. Parmi ceux-ci, 
les Agences immobilières sociales (AIS) 
prennent en gestion des logements de 
propriétaires privés, de CPAS ou de com-
munes pour les proposer en location à 
des personnes à faibles revenus. Les 
avantages sont multiples : saine gestion 
du bien, sécurité de paiement régulier du 
loyer, remise du logement après location 
dans l’état initial et accompagnement so-
cial du locataire. 

Des prêts à 0 % et subventions peuvent 
être octroyés pour la réhabilitation de 
logements inoccupés à conditions de les 
confier en gestion à une AIS ou une APL.

Avoir des enfants, c’est bien. Les éduquer 
dans un environnement adéquat, c’est 
autre chose. Le Fonds du Logement peut 
contribuer à cet épanouissement.

  En savoir plus  
FLW 
Rue du Brabant, 1 | 6000 Charleroi 
Tel : 071 20 77 11 | www.flw.be 

deux Autres 
orgAnismes à 
finAlité sociAle :
Régie de quartiers (RDQ) : travail sur 
la dynamique de quartier (barbecues, 
fête des voisins, jardins partagés,...) et 
la formation professionnelle.

Association de Promotion du Loge-
ment (APL) : assistance juridique, 
administrative et technique aux per-
sonnes en état de précarité.

La politique du logement en quelques dates 

 Fin du 19e siècle : premières aides de l’Etat 
belge en matière de logement (construction 

de maisons ouvrières)  De 1920 à 1950 : 
la Société nationale du Logement (SNL) a 
en charge la construction et la location des 
logements sociaux ; quant à la Société nationale 
terrienne (SNT), elle octroie des prêts sociaux 
en vue de favoriser l’accès à la propriété en zone 

rurale.  Dans les années ’80 : régionalisation 
du logement et création de la Société régionale 
wallonne du Logement qui, au niveau wallon, 
reprend la SNL et la SNT ; parallèlement, 
création du Fonds du Logement des Familles 

nombreuses de Wallonie.  2000 : dissociation 
de la gestion du parc locatif des logements 
sociaux et de l’activité hypothécaire sociale, 
avec respectivement, la création de la Société 
wallonne du Logement (SWL) et de la SWCS.

PRET INTERGENERATIONNEL FAMILIAL : depuis 2009, ce prêt permet d’obtenir un taux de remboursement 
réduit pour des travaux d’aménagement qui permettent d’accueillir , à résidence, une personne âgée.

 CONDITION : avoir 2 enfants minimum à charge (un senior est considéré comme 1 enfant à charge)
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2 632 prêts 
« Habitat pour tous » 

octroyés en 2010

261 millions €
prêtés en 2010

99 208 €
Montant moyen prêté 

C’EST DEVENU UNE ÉVIDENCE CES DERNIèRES ANNÉES : L’EXPLOSION DES PRIX DE L’IMMOBILIER REND 
L’ACCèS à LA PROPRIÉTÉ DE PLUS EN PLUS DIFFICILE. FACE à CETTE CONJONCTURE, LA SOCIÉTÉ WAL-
LONNE DU CRÉDIT SOCIAL (SWCS) OFFRE DE RÉELLES MARGES DE MANœUVRE AFIN DE PERMETTRE AUX 
MÉNAGES à REVENUS MODESTES DE DEVENIR PROPRIÉTAIRES.

lA société WAllonne 
du crédit sociAl
Basée à Charleroi, la SWCS finance et gère, 
avec le soutien du Gouvernement wallon,  
le crédit hypothécaire social en Wallonie. 
Qu’il s’agisse du prêt Jeunes ou par la suite 
du prêt Tremplin, les différentes aides pro-
posées par la SWCS, depuis sa création en 
2000, ont rencontré un franc succès. 

Le dispositif actuel baptisé « Habitat 
pour tous » regroupe 3 formules de prêts 
hypothécaires présentant de nombreux 
avantages ainsi que des réductions de 
mensualité pendant les premières années 
de remboursement en fonction de la com-
mune où est située l’habitation : zones à 
forte pression immobilière, zones où l’état 
du logement est généralement moins bon 
et zones de logement « classique ».

Ces prêts concernent les ménages dont 
les revenus ne dépassent pas 45.550 €. 
Ils s’adressent tant aux travailleurs qu’aux 
demandeurs d’emploi. Quant à la  valeur 
vénale du logement, elle ne peut dépasser 
191 000 € (210 000 € s’il se trouve dans 
une zone à forte pression immobilière).

un réseAu de 23 
guicHets 
Concrètement, pour mener à bien sa mis-
sion, la SWCS s’appuie sur un réseau de 
23 guichets (48 antennes au total) pré-
sents partout en Wallonie. C’est auprès 
de ces bureaux que le candidat acquéreur 
doit introduire sa demande de prêt. Bien 
qu’ayant un statut de société privée, ces 
guichets sont tenus d’appliquer une régle-
mentation unique et leur activité se limite 
exclusivement au crédit social. 

AccompAgnement
Outre le fait que la SWCS propose des taux 
concurrentiels (entre 3 et 5 % à l’heure 
actuelle), l’activité de la SWCS se distingue 
également du secteur des banques clas-
siques par l’accompagnement qu’elle offre 
au demandeur. Un expert de la SWCS se 
rend sur place afin de vérifier la salubrité 

du logement mais aussi donner une série 
de conseils en matière de travaux de réno-
vation, d’isolation, etc .

déVeloppement 
durABle
L’autre volet de l’activité de la SWCS est de 
proposer des solutions en vue d’améliorer 
l’état des logements dans une perspective 
de développement durable. Tout comme le 
FLW, la SWCS propose l’écoprêt (voir page 
précédente) dont la formule est appelée à 
changer début 2012. En outre, elle va ou-
vrir dans ses locaux un espace « Maison de 
l’habitat durable » destiné à sensibiliser le 
public à l’utilisation de techniques et ma-
tériaux respectueux de l’environnement. 

  En savoir plus  
SWcS 
Rue de l’Ecluse, 10 | 6000 Charleroi 
Pour connaître toutes les conditions 
d’octroi des prêts  et le guichet le 
plus proche :  
www.swcs.be | 0800 25 400

Fonds du Logement ou SWCS : où s’adresser ?
Vous avez 1 ou 2 enfants ? Vous vivez en 
couple ? Vous vivez seul ? Les solutions 
proposées par la SWCS vous concernent.
Vous avez 3 enfants ou plus ? c’est le Fonds 
du Logement des Familles nombreuses qui 
répondra le mieux à votre situation.

lA sWcs s’Appuie 
sur un réseAu 
de 23 guicHets 
présents pArtout 
en WAllonie.
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les lAuréAts
Lors de cette première session, 28 lauréats, représentatifs de l’ensemble de la société, 
ont été primés. Parmi ceux-ci, on retrouve tant des hommes politiques, des syndicalistes, 
ou des artistes que des sportifs, des scientifiques, des hommes d’affaires ou encore des 
pompiers. Certains ne doivent plus être présentés ; on pense, entre autres,  à Justine Henin, 
aux frères Dardenne, à Guy Spitaels, à Hervé Hasquin, à Lise Thiry, figures wallonnes bien 
connues de nos concitoyens. En récompensant Armel Job, Hubert Nyssen, Jean Louvet et 
Santiago Calatrava ce sont également l’architecture, le théâtre et la littérature qui sont 
mis à l’honneur. Mais le gouvernement a aussi voulu consacrer de plus jeunes talents en 
octroyant la médaille à Jean-François Desguin, inventeur d’un bouchon de sécurité pour 
cuve à mazout et à cinq jeunes Wallons, lauréats du concours européen des métiers de Lis-
bonne et reconnus comme meilleurs jeunes européens dans leur domaine de compétence.  
Enfin, les acteurs de la sécurité civile n’ont pas été oubliés puisque le jeune sapeur pompier 
Nicolas Tordoir et le corps des pompiers d’Ath et de Liège ont été élevés au rang de cheva-
liers, certains à titre posthume. De même, Vicky Storms et Alexis Robert, le jeune couple qui 
s’est sacrifié lors de l’explosion de Liège pour sauver une fillette, ont été faits chevaliers.

  En savoir plus  
www.wallonie.be – rubrique « découvrir la Wallonie »

les distinctions
➺	   Commandeurs : Luc et Jean-Pierre 

Dardenne ; Hervé Hasquin, Justine 
Henin, Guy Spitaels, Jean Stephenne, 
Lise Thiry, Jean-Pascal Van Ypersele.

➺   Officiers : Raymond Coumont, Yves 
du Monceau de Bergendal, Armel Job, 
Jean Louvet, Georges Vercheval, Jean-
Claude Vandermeeren.

➺   Chevaliers : Hubert Nyssen, corps des 
pompiers d’Ath et de Liège, Nicolas 
Tordoir, Vicky Storms et Alexis Robert, 
Yves Vanassche.

➺   Médailles : Jean-François Desguin, 
Sophie Bernes, Noran Pierre, François 
Lerate, Olivier Lecocq et Steve Fafra

etre WAllon,
çA se mérite !

SPORTIFS, HOMMES POLITIQUES, SCIENTIFIQUES, POMPIERS… LES LAU-
RÉATS DU MÉRITE WALLON ONT REçU LEUR PREMIèRE DISTINCTION LORS 
DES FêTES DE WALLONIE. UNE RÉCOMPENSE ORIGINALE QUI MET à L’HON-
NEUR LE TALENT, LE GÉNIE ET LE DYNAMISME ET SALUE DES PERSONNA-
LITÉS QUI SE SONT ILLUSTRÉES DANS LEUR DOMAINE D’EXCELLENCE OU 
DONT L’ACTION A BÉNÉFICIÉ à LA WALLONIE. UNE FAçON D’ENCOURAGER 
L’ESPRIT D’ÉQUIPE AU SEIN DE LA POPULATION ET DE FAVORISER LE DY-
NAMISME DONT LA RÉGION A BESOIN POUR DÉVELOPPER SON ÉCONOMIE.

 Véronique binet

Depuis 2010, le Gouvernement wallon a lancé une série de mesures 
visant à renforcer la conscience wallonne et à consacrer le talent et 
le mérite.  Parmi celles-ci, figure en bonne place la création d’une dis-
tinction du Mérite wallon destinée à faire reconnaître  les succès et 
les actes marquants qui peuvent constituer une source de motivation 
pour tous les citoyens.

Cette distinction, purement honorifique, récompense toute personne 
ou tout groupe dont le talent ou le mérite font honneur à la Wal-
lonie, contribuent à son rayonnement international et peuvent ser-
vir d’exemples. Le talent vise une aptitude exceptionnelle dans un 
domaine intellectuel ou artistique, le mérite constitue  un ensemble 
de qualités morales ou intellectuelles particulièrement remarquables.  

Le Mérite wallon se décline en 4 rangs : Médaille, Chevalier, Offi-
cier et Commandeur ; à chaque rang correspond un insigne. Les can-
didats sont proposés par les Ministres du Gouvernement.  La remise 
de la distinction est annuelle mais peut aussi être octroyée à tout 
autre moment de l’année lors de circonstances exceptionnelles.  Les 
lauréats peuvent également être récompensés à titre posthume.

Légende des photos (de haut en bas et de gauche à droite) : Raymond Coumont et Jean-Claude Vandermeeren (syndicalistes),  
Georges Vercheval (photographe), les lauréats du concours des métiers, les frères Dardenne, Jean-François Desguin, 
Lise Thiry (scientifique), Yves Dumonceau de Bergendal (homme politique), Jean-Pascal Van Ypersele (climatologue).
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remArqués pour Vous
Béatrice deru-renard,
Lauréate du prix de Littérature de jeunesse 
WaLLonie-BruxeLLes QuéBec 2011
« Toute seule loin de Samarcande » ou comment expliquer l’immigration aux plus jeunes

Le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse 2011 a été attribué à Béa Deru- 
Renard, originaire de Liège, pour son premier roman, Toute seule loin de Samarcande, publié par 
l’École des loisirs.

Le prix visait cette année la catégorie «Romans et albums d’apprentissage et de réflexion pour les 
jeunes» de 9 à 12 ans.

Toute seule loin de Samarcande relate le parcours d’une jeune réfugiée de l’Europe de l’Est. La qua-
lité de l’écriture et de la recherche ainsi que l’approche sociologique font la force de ce roman. Cette 
œuvre très bien documentée – l’auteure est aussi professeure d’histoire – pourra être un apport 
pédagogique intéressant dans la compréhension de l’immigration comme phénomène universel. 

Dans ce récit poignant, le lecteur suit une jeune adolescente obligée de fuir l’Ouzbékistan après 
l’éclatement de l’ancien bloc soviétique. à travers ses souvenirs, il découvre la montée de l’inté-
grisme et les violences faites aux minorités dans les nouvelles démocraties de l’Est. Malgré son 
déracinement, la jeune fille choisit de croire au pouvoir de la mémoire et en un monde meilleur. 

Béatrice Deru-Renard recevra son prix à la Foire du livre de Bruxelles en mars 2012.

  En savoir plus www.prix-qwb-litteraturejeunesse.org 

elliot : 
de La cité de fer à La cité Lumière

toute seule 
loin de 
sAmArcAnde 
relAte le 
pArcours d’une 
Jeune réfugiée 
de l’europe de 
l’est.

Tout nouveau sociétaire de la Comédie 
française, ce « gladiateur du rire » s’ap-
prête à marquer les esprits en prenant un 
virage à 180°. Du rire au théâtre classique, 
Elliot s’engage sur la route d’une recon-
naissance bien légitime.

Il saute, virevolte et pousse de grands 
cris avant de marquer subitement un 
temps d’arrêt devant un public conquis 
et mord de rire. La tignasse ébouriffée, il 
se lance dans une danse improvisée puis 
se plonge dans un mime parfait. Dans la 
seconde, son visage élastique s’allonge ou 
se fige les yeux exorbités. En un éclair, il 
se retrouve de l’autre côté de la scène ! Ce 
sont les spectacles d’Elliot (Eric Jenicot de 
son vrai nom). Dans un savoureux mélange 
de Jim Carrey, Jerry Lewis, Achille Zavatta 
et du Mime Marceau, il se livre toujours à 
fond avec comme seul fil conducteur: le 
rire garanti.

fier d’être cArolo
Ce natif de Charleroi se demande peut-
être encore par quel miracle il vient de 
signer pour une année complète sur le sol 
parisien, à la Comédie française. Ce n’est 
pas un hasard, c’est le signe du talent. A 
l’heure ou nous écrivons ces lignes, l’hu-
moriste wallon est en pleines répétitions 
de « La Noce des petits bourgeois » de 
Bertolt Brecht, une pièce qui sera jouée 
au théâtre du Vieux-Colombier du 16 no-
vembre 2011 au 1er janvier 2012.

« Un truc de fou ! » lâche-t-
il au téléphone, encore légè-
rement incrédule. Ce gars de 
la rue, comme il se qualifie, 
est en train de franchir une 
étape décisive après toutes 
ces années de travail intense 
à remettre cent fois l’ouvrage 
sur le métier.

Je m’sens très glAd 
Des « frères Taquin » un duo clownesque 
qui l’a révélé à la fin des années 80, au 
dernier stand up « Je m’sens très glad » 
qu’il interprète depuis 2009, Elliot est à la 
croisée des chemins. Où le retrouvera-t-on 
dans un an, dans 10 ans ? Qui sait peut-
être un jour, sur le grand écran où il ne 
passera pas inaperçu, c’est une évidence !

  En savoir plus  
www.elliotcomedy.com

michaël moDoLo | Nicolas YERNaUX 

Wallonie-Bruxelles International (WBI) 
gère les relations internationales de la 
Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. www.wbi.be 12
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CONCOURS PHOTO « WALLONIE MON AMOUR » : 
DéCLARE TA FLAMME à TA RéGION

l’AmBition 
d’un sentiment 
de communauté 
plus fort
Plus de 6.500 photos postées par plus 
de 3.000 participants durant 6 semaines 
(du 6 juin au 22 juillet), c’est le résultat de 
Wallonie mon Amour. Ce concours photo, 
projet de participation citoyenne initié par 
le Service public de Wallonie, avait pour 
objectif de créer un sentiment de com-
munauté plus fort en Wallonie en invitant 
les Wallons à déclarer leur flamme à leur 
Région à travers la photo. 

Après 6 jours de présélection, un jury de 
7 photographes professionnels a désigné 
les lauréats, dont nous vous proposons ci-
après les clichés, répartis en 2 catégories 
(amateurs et talents) et 3 thèmes (envi-
ronnement, patrimoine, scène de vie).

et mAintenAnt ?
Wallonie mon Amour continue, puisqu’en 
2012 sortira le catalogue des meilleurs 
clichés et une expo itinérante dans dif-
férents Espace Wallonie vous sera égale-
ment proposée.

Encore mille mercis à tous les participants 
pour leur fantastique participation et à 
l’année prochaine pour une nouvelle édi-
tion.

Faites-nous part de vos suggestions pour la 2e et visionnez les 200 photos finalistes 
sur www.wallonie.be et www.facebook.com/lawallonie.



1.  Richard Drèze de Fosses-la-Ville, informaticien, 60 ans « La vallée de la Meuse envahie par la 
brume matinale du printemps. » Point de vie de Haut-le-Wastia (Anhée)

environnement
AmAteur
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 2.  Daniel Schoumakers de Grivegnée, retraité du chemin de fer, 56 ans 
« Brouillard sur la campagne à Sprimont au lieu dit « La voie romaine » »

3. Ludivine Debray de Sainte-Marie sur Semois (Étalle), étudiante, 19 ans
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1.  Lindsay Foulon de Kain, étudiante, 15 ans 
« Funambule sur la Grand Place de Tournai. »

patrimoine
AmAteur
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3.  John Den Hondt 
de Neupré, employé, 49 
ans « Le pont de Fra-
gnée à l’aube (Liège) »

2.  Adèle-Anne Landra de Liège, étudiante en logo-
pédie, 21 ans « Horloge de la gare des Guillemins 
(Liège) »
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1.  Pierre Khan de Montignies-sur-Sambre, éducateur, 41 ans 
« Les amants de la Quille, Charleroi »

scène de vie
AmAteur
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2.  Eric Rouneau d’Eugies, 
instituteur, 35 ans 
« Heure de pointe à la 
gare de Mons »

3.  Marie-Claude Pontus de Waremme, 
63 ans, pensionnée (Secrétaire à l’ULG)  
« Club du rire de Liège »
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1.  Stefan Wasser de Liège, contrebassiste à l’Opéra de Liège, 46 ans 
« Le RAVeL à Liège sous les inondations en janvier 2011 »

environnement
tAlent
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3.  Geoffray Massar de Sprimont, étudiant en photo, 24 ans 
« Les Fagnes »

2.  Philippe Moës de Nassogne, garde forestier, 39 ans 
« Larmes de Fagnes »
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patrimoine
tAlent

 1.  Julien-Stéphane Buchem de Theux, photographe, 39 ans 
« Un soir d’été plutôt orageux, longue pose sous le château de Reinhardstein avant la pluie (Ovifat) »
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3.  Eric Heymans de Nivelles, cadre-supérieur, 46 ans 
« Pont sur La Samme, ancien canal Bruxelles-Charleroi »

2.  Jean-Michel Diesbecq de Virginal-Samme, fonctionnaire au service urbanisme de Forest, 55 ans 
« Tour de refroidissement à Charleroi, ancien site à l’abandon »
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GRAND PRIx TALENT

scène de vie
tAlent

1.  Gilles Dewalque de Malmedy, régisseur en arts plastiques au Centre culturel du Chiroux à Liège, 24 ans 
« Contre-jour dans un champ à Xhoffray »
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GRAND PRIx TALENT

2.  Thierry Vanhove de Namur, informaticien, 35 ans 
« Photo de la Montagne de Buren (Liège) prise lors 
de la nuit des coteaux »

Fabian Drees de Avennes, 
photographe, 37 ans
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1er prix:

➺  chèque cadeau de 350 € pour un 
séjour en gîtes et chambres d’hôtes

➺  2x 100 € pour un repas dans un 
resto à la ferme

➺  50 € pour des achats de produits 
fermiers

   
2e prix:

➺  chèque cadeau de 200 € pour un 
séjour en gîtes et chambres d’hôtes 

➺  100 € pour un repas dans un 
restaurant à la ferme

   
3e > 12e prix

➺  chèque cadeau de 100 € pour un 
séjour en chambre d’hôtes.

questions
1. Quelle est la 

technique utilisée 
pour réaliser cette 
photo ? (photo: Jean-
Michel Diescbecq de 
Virginal-Samme, talent, 
patrimoine) 
A. HDR

 B.  Infrarouge
 C. Aucune

2. De quelle abbaye 
s’agit-il ? (photo : 
Richard Drèze de 
Fosses-la-Ville, 
amateur, patrimoine) 
A. de Maredsous 
B. de Villers-la-Ville 
C. D’Aulne

3.   Pour quelle équipe 
ce jeune supporter 
frémit-il ? (photo: 
Geoffroy Soquette de 
Liège, amateur, scène 
de vie)   
A. Mons 
B. Standard de Liège 
C. Anderlecht 

4.   Combien de 
participations 
enregistrerons-nous 
d’ici le 15 janvier 
23h59 ?

Rejoignez-nous sur www.facebook.com/lawallonie pour des indices...

comment participer ?

Avant le 15 janvier 2012, répondez aux 3 questions ainsi qu’à la question subsidiaire en participant 
sur le site Internet de Vivre la Wallonie :  www.wallonie.be/vivre-la-wallonie 

Ou vous pouvez également participer  en envoyant une carte postale avec vos réponses à l’adresse 
suivante: « VIVRE LA WALLONIE » Place Joséphine-Charlotte, 2 | 5100 Jambes

1

3

ATTENTION: 
une seule participation par personne par jour.!

2

Gagnants du concours du n°13

> Alphonse Meertens de Charneux (Herve) gagne un week-end gastronomique dans les Cantons de l’Est.  

> Roger Lacaille de Méan gagne des tickets d’entrée et des bons d’achat pour une famille au Musée du Chocolat à Eupen. 

>  Natacha Peeters de Gerpinnes, Michel Manto de Juprelle, Eddy Sermon de Leuze, Alex Goffoy de Temploux et Anne Leroy de Bruxelles gagnent le guide «Vélotou-

risme dans les Cantons de l’Est».
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EN WALLONIE, COMME DANS PLUPART DES RÉGIONS EUROPÉENNES, LA POLLUTION DES EAUX PAR LES 
NITRATES PRÉOCCUPE LES POUVOIRS PUBLICS. ELLE PROVIENT NOTAMMENT DES ENGRAIS UTILISÉS EN 
AGRICULTURE. DEPUIS 10 ANS, LA RÉGION WALLONNE SOUTIENT NITRAWAL QUI ACCOMPAGNE, INFORME 
ET CONSEILLE LES AGRICULTEURS DANS LEURS DÉMARCHES POUR LUTTER CONTRE CETTE POLLUTION ET 
SE DIRIGER VERS UNE AGRICULTURE PLUS DURABLE. Véronique binet

les 10 Ans de nitrAWAl
Créée en 2001, l’asbl Nitrawal regroupe 
une quinzaine de spécialistes en gestion 
de l’azote répartis dans toute la Wallonie. 
Les conseillers de l’association privilégient 
le contact direct avec les agriculteurs qu’ils 
conseillent et encadrent au quotidien, dans 
leurs démarches pour diminuer la teneur 
des nitrates dans le sol. Leurs visites dans 
les exploitations agricoles concernent les 
problèmes liés à la mise en œuvre du Pro-
gramme de Gestion Durable de l’Azote en 
agriculture ( PGDA )  : mise en conformité 
des installations de stockage du fumier, 
taux de  liaison au sol, aide à la réalisation 
de contrats d’épandage…. Elles portent 
également sur la réalisation de plans de 
fertilisation raisonnée, établis sur base 
volontaire, et qui visent à appliquer la dose 
correcte de nitrate en fonction du type de 
culture, du sol et du rendement attendu. 

En partenariat avec les acteurs locaux 
ou régionaux, les conseillers de Nitrawal 
organisent également des journées d’infor-
mation et de sensibilisation au cours des-
quelles écoles et  grand public découvrent, 
par exemple,  l’intérêt de planter de la mou-
tarde (photo) ou encore de la phacélie, une 
jolie fleur bleue qui piège les nitrates. 

Pour Virginie Malosse, conseillère au centre 
de Philippeville, c’est une vraie relation de 
confiance qui s’est établie avec les agri-
culteurs. Elle relève également une évolu-
tion positive des mentalités. Les quelques 
13 000 visites effectuées au sein des ex-
ploitations depuis 2001 permettent en ef-
fet à Nitrawal d’apporter aux agriculteurs 
les informations et conseils techniques les 
plus actualisés. Un seul bémol face à ce 
travail riche et varié : en matière d’amélio-
ration des nappes phréatiques, il faut de 5 
à 20 ans avant de constater une améliora-
tion. De quoi parfois décourager les plus 
impatients… 

11 000
En 10 ans,  les conseillers de l’asbl 
Nitrawal ont effectué 11000 visites 

en ferme.

7 800
Depuis la création de Nitrawal, ce 
sont 7800 agriculteurs qui ont déjà 

fait appel à l’asbl soit plus de la 
moitié des agriculteurs wallons.

500
En outre, plus de 500 réunions 

d’information à destination des 
agriculteurs ont été organisées sur 

l’ensemble de la Wallonie.

Les nitrates : les nitrates sont des 
composés chimiques provenant d’une 
dégradation de l’azote, principal consti-
tuant des engrais dans l’agriculture. 
La concentration maximale admise par 
l’OMS pour l’eau potable est de 50 mg 
par litre.

La réglementation : en Wallonie, la Di-
rective européenne concernant la pro-
tection des eaux contre la pollution par 
le nitrate d’origine agricole a été trans-
posée pour devenir le Programme de 
Gestion Durable de l’Azote en agricul-
ture ( PGDA ). Ce programme fixe, pour 
toute la Wallonie, les conditions d’épan-
dage sur les sols agricoles et détermine 
des  zones vulnérables dans lesquelles 
ces conditions sont plus strictes.c’est une VrAie relAtion de 

confiAnce qui s’est étABlie AVec 
les Agriculteurs.

3
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infos-citoyens

vous êtes 
discriminé(e )?
Dans votre travail, dans votre recherche d’un 
logement, dans vos loisirs, à l’école… vous 
avez le sentiment d’être victime de discrimi-
nation en raison de votre sexe, de vos convic-
tions religieuses, philosophiques, de votre 
orientation sexuelle, de votre nationalité…

Les Espaces Wallonie du Service public de 
Wallonie sont désormais à votre disposition 
pour toute question relative aux probléma-
tiques de discrimination. En partenariat avec 
le Centre pour l’égalité des chances et la 
lutte contre le racisme et l’Institut pour l’éga-
lité des femmes et des hommes, les collaborateurs des Espaces Wallonie vous accueil-
leront et vous accompagneront afin de trouver une solution adaptée à votre situation : 
simple information, conseil, médiation ou action en justice si nécessaire.

  En savoir plus  
Pour connaître les coordonnées de l’Espace Wallonie le plus proche de chez vous : 
0800 1 1901

coLLoQue sur lA vie Affective 
et sexuelle des personnes 
hAndicApées 

Depuis ces dernières années, la thématique de la vie affective et sexuelle des 
personnes handicapées continue d’évoluer. Beaucoup d’institutions, de ser-

vices s’y intéressent étant souvent confrontés à de nombreuses situa-
tions et questions dans le domaine.

Afin d’apporter réflexions et avancées à la thématique, 
l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes 

Handicapées (AWIPH) organise les 2 et 3 février à 
Charleroi une soirée et une journée sur le thème 

« Plaisir de choisir : quels choix possibles dans 
la vie affective et sexuelle des personnes 

handicapées ? ».

Fil rouge de ces rencontres ouvertes 
au grand public les deux questions 
éthiques suivantes : à qui appartient 
vraiment le désir de la personne 
concernée et à qui appartient-il d’of-
frir la réponse à ce désir ?

  En savoir plus  
Tout le programme et les infos 
pratiques  sur 
www.awiph.be

gens du 
voyAge : 
cadastre des 
aires d’accueiL
Régulièrement, la problématique de la 
cohabitation entre gens de voyage et rive-
rains revient au devant de l’actualité.

Dans la perspective d’encourager une poli-
tique en la matière respectueuse de cha-
cun, le Gouvernement walllon a décidé de 
procéder à un recensement  des terrains 
qui pourraient être officiellement mis à 
disposition des communes afin d’accueillir 
les grands rassemblements de gens du 
voyage.

Le critère de base pour une aire d’accueil 
serait de mesurer au minimum 2 à 3 ha et 
de disposer d’un accès par la route ou via 
un chemin carrossable.

Deux types d’aires d’accueil ont été défi-
nis :

➺   Les aires de grand passage destinées à 
accueillir jusqu’à 200 caravanes mises 
à disposition pour des grands rassem-
blements dont les autorités commu-
nales auront été averties 2 à 3 mois 
avant l’arrivée sur site. 

➺   Les aires d’accueil classique affectées 
aux familles séjournant de manière 
temporaire, de 2 à 3 semaines. La 
capacité de ces aires ne doit pas idéa-
lement être inférieure à 15 places et 
supérieure à 50 places de caravanes. 

© SPW - JL Carpentier

© Awiph
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 précision
Dans l’édition de septembre dernier, nous 
vous annoncions que la bibliothèque cen-
trale du SPW venait de faire peau neuve. 
Voici les coordonnées utiles de cette bi-
bliothèque ainsi que de quelques autres 
plus ciblées:
➺   Bibliothèque centrale du SPW: Avenue 

Bovesse, 39 - 5100 Jambes - Heures d’ouver-
ture : de  10 à 16 h. Tel : 081 33 47 11

➺   Bibliothèque CIDE (ressources naturelles) : 
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes – 
Tel : 081 33 51 08 ou 04

➺   Bibliothèques DOCATEL et du patrimoine 
(territoire, logement, urbanisme, patrimoine et 
archéologie): Rue des Brigades d’Irlande, 4 – 
5100 Jambes – Tel : 081 33 24 72 

➺   Centre de diffusion et de documentation 
sur la mobilité: Boulevard du Nord, 8 – 5000 
Namur – Tel : 081 77 31 32 

➺   Bibliothèque de l’Agriculture : Ilot Saint-
Luc, 14 – 5000 Namur – Tel : 081 64 94 12

➺   Bibliothèque de l’Agence wallonne à 
l’Exportation – Place Sainctelette, 2 – 1080 
Bruxelles – Tel : 02 421 85 56

Le Bon exempLe
Le Groupe TEC a lancé en novembre une 
campagne de sensibilisation aux bons 
comportements à adopter à bord du bus et 
au respect en général. Il s’agit de la cam-
pagne « l’exemple c’est nous », initiée 
en 2009 par Yapaka, programme de pré-
vention de la maltraitance du Ministère de 
la Communauté française de Belgique.

Visant à sensibiliser le monde des adultes 
à l’image qu’ils renvoient aux plus jeunes, 
la campagne se base sur des messages 
simples et brefs qui illustrent les bons 
comportements à adopter, pour un meil-
leur « vivre ensemble ».

12 thèmes, choisis en collaboration avec 
les conducteurs du Groupe TEC, sont affi-
chés à bord des bus durant plusieurs mois. 
Dire bonjour au conducteur, avancer vers 
le fond du bus, céder sa place aux per-
sonnes âgées, respecter le conducteur et 
les autres voyageurs… sont autant de com-
portements illustrés dans cette campagne. 

Pour découvrir les 12 thèmes de la cam-
pagne TEC « l’exemple c’est nous », ren-
dez-vous sur infotec.be.

   
initiAtiVes pour les écoles

concours « cAp sur mArseille »
AQUAWAL, l’Union professionnelle des opérateurs pu-
blics du cycle de l’eau en Wallonie, lance un concours 
destiné à sensibiliser les élèves de 5e et 6e années de 
l’enseignement secondaire à cette ressource indispen-
sable qu’est l’eau potable. Intitulé « Cap sur Marseille », 
ce concours invite les adolescents à développer un 
« plaidoyer sur l’eau wallonne », sous forme rédaction-
nelle ou audiovisuelle. La date limite d’inscription est le 
lundi 9 janvier 2012.

Les 4 meilleurs travaux seront sélectionnés par un 
jury composé d’experts et les lauréats participeront au 
Forum Mondial de l’Eau qui se déroulera à Marseille en 
mars 2012. Une expérience unique qui leur permettra 
d’être les ambassadeurs de la jeunesse wallonne lors 
du plus important événement international de l’année  
lié à l’eau.

AQUAWAL invite les professeurs du 3e cycle de l’ensei-
gnement secondaire à encourager leurs élèves à par-
ticiper au concours dans le cadre des programmes de 
cours.

  En savoir plus  
www.aquawal.be | Facebook « Cap sur Marseille » 

On s’entend mieux sans crier

lexemplecestnous.org

affiches tec.indd   1

4/10/2011   14:55:45

Dossier pédago
gique 

sur l’air

Dossier enseignants

Préparer la g
rande 

Aéroconférenc
e mondiale

5e et 6e primai
re / 10-12 ans

dossiers pédAgogiques 

Vous êtes enseignant et vous souhaitez aborder avec 

vos élèves la problématique  de la qualité de l’air et les 

changements climatiques en classe?

Le WWF et l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) 

ont édité « Le climat, c’est nous », dossier pédagogique 

qui  s’adresse aux enseignants du 3e degré primaire et du 

1er premier degré secondaire (10-14 ans). Le document 

se présente sous forme de fiches d’information et d’exer-

cices pouvant être photocopiés pour chaque élève.

L’AWAC propose également un dossier pédagogique 

consacré à la qualité de l’air et destiné aux élèves de  

5e et 6e années primaires. Au sommaire : expériences à 

réaliser, petites enquêtes à mener au sein de l’école et un poster pour exposer les 

résultats de leurs travaux. 

  Les dossiers sont envoyés gratuitement aux enseignants qui en feront une 

demande motivée écrite ou par mail (dans la mesure des stocks disponibles) à 

l’adresse suivante AWAC - Carine Hardenne | Rue des Masuis jambois 5 - 5100 

Jambes. E-mail : carine.hardenne@spw.wallonie.be  

Le dossier « Le climat, c’est nous » est également téléchargeable à l’adresse: 

www.wwf.be – rubrique « avec les écoles » 

Le dossier sur l’air est téléchargeable sur le site http://airclimat.wallonie.be 
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infos-entreprises

un coAching 
à L’exportation
Bien exporter, cela s’apprend. A cette fin, 
la Région wallonne et l’Awex lancent les 
chèques coaching destinés aux petites 
et moyennes entreprises. Grâce à ce sys-
tème, les PME souhaitant optimaliser leurs 
partenariats internationaux bénéficieront 
des conseils d’un coach professionnel. Un 
maximum de 5 chèques de 1000 euros, re-
présentant 5 journées de coaching, seront 
annuellement octroyés aux entreprises 
demandeuses. Inscrite dans le Plan Mars-
hall 2.Vert et jouissant d’une enveloppe de 
2.000.000 d’euros, la mesure devrait per-
mettre à 400 PME de profiter de conseils 
d’experts pour approcher de nouveaux 
marchés.

  En savoir plus www.awex.be

grAnd prix WAllon de 
L’entrepreneuriat 2011
L’édition 2011 du Grand Prix Wallon de l’Entrepreneuriat s’est déroulée en octobre 2011. 
Lancé en 2008 par l’Agence de Stimulation Economique (ASE), ce prix constitue une vitrine 
pour les entrepreneurs wallons. Destiné à promouvoir le partage d’expériences de réussite, 
il salue également l’originalité des projets, la richesse humaine, et la rage d’entreprendre 
des entreprises primées. L’exemplarité des valeurs n’est pas oubliée puisqu’un prix « déve-
loppement durable »  et « femme entrepreneur » sont également attribués. Sélectionnés 
parmi 153 candidats, les lauréats de l’édition 2011 sont : Pierre Hamblenne de J & Joy (caté-
gorie starter), Fabrice Brion de Icare (croissance),  Gilbert Leyens de Peter Müller (reprise),  
Bruno Schmitz de Schmitz Digital Printing (développement durable) et Valérie Viatour de 
Chiveo (femme entrepreneure). 

  En savoir plus www.as-e.be

un premier pArlement 
pour Les  pme
C’est le 5 octobre que s’est tenu le premier parlement des PME. Organisé par le Gouverne-
ment wallon, l’Union wallonne des entreprises et l’Union des Classes moyennes, il réunit 
quelques 200 entreprises. Son objectif : faire progresser le SBA (Small Business Act ), un 
plan destiné à faciliter la création et le développement des entreprises en favorisant l’en-
trepreneuriat, l’accès aux financements, l’innovation et l’internationalisation. Un nouveau 
Parlement qui entend également clarifier l’offre des outils et mesures mises à disposition 
des PME en Wallonie et encourager un vrai dialogue entre les entreprises et le Gouverne-
ment wallon.

Vous êtes le génial inventeur d’un nouveau procédé et vous envisagez de déposer 
un brevet ? 

Vous êtes porteur d’un projet innovant et vous souhaitez en protéger la propriété 
intellectuelle ?

Afin de rendre la propriété intellectuelle (PI) accessible à tous, l’asbl Picarré répond à 
vos questions relatives aux brevets, marques, dessins, modèles et de droits d’auteur à 
l´occasion de permanences mensuelles organisées en partenariat avec les acteurs wallons 
de l´animation économique et technologique.

Soutenu par la Wallonie et les Fonds européens, ce centre d’information et d’expertise en 
propriété intellectuelle s’adresse à tous les domaines d’activité (économie sociale, innova-
tion, exportation…), etc ;) et est au service des petites, moyennes ou grandes entreprises, 
des universités (chercheurs, enseignants, étudiants) et des porteurs de projets (personnes 
isolées, inventeurs ou créateurs). 

Les permanences de Picarré ont lieu une fois par mois sur rendez-vous à Arlon, Charleroi, 
Eupen, Liège, Louvain-la-Neuve, Nivelles et Mons.

  En savoir plus www.picarre.be

Le monde à votre portée

2011

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

Guide des actions à l’étranger
pour les exportateurs wallons

picarre au service de lA propriété intellectuelle
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découVrir

lA louvière, 
métropoLe 
cuLture 2012
A la veille du Laetare, voici un projet de 
vie et de ville ambitieux à suivre :  « La 
Louvière , Métropole Culture 2012 ». 
Cette opération d’envergure et de fond, 
menée tout au long de l’année sera 
ponctuée par plusieurs « grands évé-
nements » : opéra urbain, festivals « Si 
on dansait » …

Résultat d’un travail mené en étroit par-
tenariat entre les services de la Ville de 
la Louvière, le Centre régional du Centre 
et les nombreuses associations actives 
sur les terrains culturels, patrimoniaux 
et touristiques  mise avant tout sur la 
participation de chaque citoyen.

Bref cette région animée par un réseau 
associatif dense, diversifié et dyna-
mique ne demande qu’à nous étonner…

  En savoir plus 
www.lalouviere2012.eu 

« bienvenue chez vous », 
une nouveLLe émission 
touristiQue 
Diffusée depuis le 18 septembre sur les télévisions locales, une nouvelle émission tou-
ristique fait redécouvrir aux Wallons les multiples richesses de leur région. Randonnées, 
écrivains wallons, parcs naturels, circuits urbains, « Bienvenue chez Vous » sillonne la Wal-
lonie, mettant en valeur son patrimoine touristique, naturel ou culturel. Chaque thématique 
bénéficie d’un décrochage local, permettant également de proposer des évènements de 
proximité. Soutenue par le Commissariat général au Tourisme, l’émission « Bienvenue chez 
vous » est diffusée les 3e dimanches de chaque mois, à partir de 17 h.  

  En savoir plus  Portail des TV locales de Wallonie : www.inforegions.be

l’esprit WAllon 
Au cœur de bruxelles

Spirit of Wallonia, «so British» me direz-vous … C’est bien le nom choisi pour le nouveau 
partenaire qui a inauguré en septembre dernier l’Espace Wallonie de Bruxelles nouvelle 
formule.

Un partenariat public/privé permettra désormais une extension des horaires d’ouverture en 
offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir les richesses gastronomiques et culturelles 
wallonnes.

Le Spirit of Wallonia, c’est aussi un partenariat «touristique» avec des tours opérateurs 
ainsi qu’un magasin doté d’un esprit sobre et design ET un restaurant.

Bref, n’hésitez pas lors de votre prochain passage dans la capitale à nous rendre visite. 
Vous aurez le plaisir de découvrir un site hors du commun qui marie à la fois service public, 
expositions et gastronomie.

  En savoir plus www.spiritofwallonia.be  
Mais aussi dans le magasin :  
le chocolat : www.justchocolate.eu  
le whisky : www.belgianwhisky.com  
les cosmétiques : www.drake.be  
les cigares (Vincent Manil) www.tabac-semois.com  
l’épicerie fine (prix de l’entreprise innovante 2010)  www.alvenatproduction.com  
le miel : www.nectar-co.com  
les biscuits Destree : www.biscuiteriedestree.be etc, … 
Espace Wallonie : Marché-aux-Herbes, 25-27 | 1000 Bruxelles Tel : 02 506 43 40 ou 41 
Spirit of Wallonia : entrée par la Petite rue au Beurre

© OPT - Joseph Jeanmart
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COMMANDE au numéro vert : 0800 1 1901

une sélection de publicAtions éditées 
par Les institutions régionaLes WaLLonnes

Réduire notre consommation énergétique, 
pour la santé de la planète… et de notre 
portefeuille, voilà une préoccupation plus 
que jamais d’actualité.

L’éclairage efficace des logements a pour 
but d’aider le consommateur dans cette 
démarche en lui proposant une descrip-
tion des luminaires et ampoules dispo-
nibles sur le marché (efficacité, avantages 
et inconvénients, usage conseillé en fonc-
tion des  besoins…) ainsi que des conseils 
sur la manière de concevoir l’éclairage de 
son logement.

L’éclairage efficace des logements | 
Editions du SPW-DGO4 | Brochure réalisée 
par « Architecture et Climat » en collabo-
ration avec le CSTC. | 36 pages | Gratuit | 
Téléchargeable sur : http://energie.wallo-
nie.be 

En Wallonie, sept espèces de reptiles 
composent « le petit peuple des brous-
sailles ».  Le livre d’Eric Graitson (aCREA-
ULg), illustré de très belles photos, nous 
apprend à les voir sous un jour nouveau 
et à mieux comprendre le rôle que chacun 
d’entre nous peut jouer dans la conserva-
tion de ces animaux plus utiles et moins 
effrayants qu’il n’y paraît…

Discrets et méconnus… les reptiles | 
Editions du SPW-DGO3 | Collection Agri-
nature n°6 | 130 pages | Gratuit | Com-
mande : Véronique Renaux – 081 64 94 23 
veronique.renaux@spw.wallonie.be

La fouine est utile dans la régulation de 
certains rongeurs et, à ce titre, a toute sa 
place dans les écosystèmes. Cependant, 
sa cohabitation avec l’homme entraîne 
bon nombre de difficultés et nuisances. 
Ce petit guide pratique nous apprend 
comment la reconnaître, nous indique les 
mesures préventives à mettre en œuvre 
ou, si la fouine a déjà élu domicile sous 
notre toit, de quelle manière nous débar-
rasser de cet hôte indésirable. 

La fouine. Que faire en cas de coha-
bitation difficile ? | Textes de Léon 
Bourdouxhe | Editions du SPW-DGO3 | 16 
pages | Gratuit

   le meilleur du WeB citoyen
WWW.AccueildesenfAnts.Be
Vous recherchez, en Wallonie, une solution rapide pour l’accueil de vos enfants, 
une information sur une structure d’accueil et ses activités ? 

Le site accueildesenfants.be peut vous aider. Vous y trouverez  une informa-
tion, mise à jour quotidiennement par des professionnels de l’accueil de l’en-
fance. Le mode d’emploi est simple, convivial, et il  vous aidera  à articuler vie 
professionnelle et vie familiale.

WWW.evitezlesincendies.Be
Connaissez-vous les risques et dangers pouvant survenir dans et autour de votre 
habitation ?  Avez-vous déjà entrepris quelque chose pour améliorer la sécurité 
incendie de votre habitation?  Non ?  Alors voici un site fait pour vous : décou-
vrir de façon ludique et rapide comment améliorer, envisager, corriger sa façon 
d’appréhender la sécurité incendie dans son quotidien : vous avez 5 minutes ? 
Alors n’hésitez pas : www.evitezlesincendies.be

shopWise ou L’appLi pour 
nous aider à mieux manger
Avec le slogan « Vous savez, vous décidez », l’ap-
plication SHOPWISE vous propose de découvrir ce 
que contiennent les produits que vous achetez. Si 
autrefois, vous aviez des difficultés à déchiffrer 
les étiquettes  au supermarché, SHOPWISE vous 
propose, en scannant le code barre d’un produit à 
l’aide de votre smartphone, d’identifier très facile-
ment OGM, additifs, valeur nutritionnelle et autre 
mode de culture grâce à une interface très claire en 
cotant notamment les articles de 1 à 10. Cette ap-
plication gratuite s’appuie sur une banque de don-
nées de plus de 15 000 articles et  400 nouveaux 
produits sont chaque semaine passés au crible par 
un réseau de diététiciens diplômés. 
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UNE SéLECTION D’éVéNEMENTS 
ORGANISÉS OU SOUTENUS 
PAR LES INSTITUTIONS WALLONNES.

A vos mAsques !
➺  Cwarmê de Malmedy 

 Du 19 au 21 février : ouverture, grand 
cortège, journée des rôles et,  le final, 
le brûlage de la «haguète» 

  En savoir plus 
www.malmedy.be

➺  Carnaval dans les Cantons de 
l’Est à Eupen et La Calamine 

 Jeudi 16 février : jeudi des femmes par-
tout Communauté germanophone

 Lundi 20 février : Rosenmontagszug, 
le fameux « lundi des roses » à Eupen, 
Butgenbach, La Calamine et Bullange

  En savoir plus 
www.cantonsdelest.be   

➺  Carnaval des Gilles de Binche 

 Du dimanche 19 au mardi 21 février 

  En savoir plus www.binche.be

➺  Carnaval d’Arlon 

 Du 8 au 11 mars

  En savoir plus 
www.arloncarnaval.be 

➺  Carnaval des Blancs-Moussis de 
Stavelot 

 Nés en 1502, ils seront de sortie mal-
gré leur «grand âge» les 17, 18 et 19 
mars 

  En savoir plus 
www.blanc-moussi.com

➺  Carnaval des Ours à Andenne

 18 mars

  En savoir plus 
www.andennetourisme.be

environnement / nAture
➺  CRIE

 Les Centres régionaux d’initiation à  l’environnement  (CRIE) proposent de nom-
breuses activités et stages. Quelques exemples :

 Fabrication de nichoirs le 11 décembre au CRIE du Fourneau Saint-Michel (Saint-
Hubert) ou comment donner un coup de pouce de façon ludique aux oiseaux cet 
hiver. A partir de 8 ans. Tel : 084 34 59 73

 L’atelier du père Noël au CRIE de Spa 4 jours à partir du 26 décembre, un stage 
pour les 3 -12 ans tout en douceur au coin du feu à préparer l’an nouveau, brico-
lages, découvertes, cuisine… Tel : 087 77 63 00

 Au CRIE d’Anlier, le 28 décembre un conte musical par Max Vandervorst : atelier 
de création d’instruments de musique verte ou de récup’, à noter que cet atelier est 
gratuit pour les 50 premiers participants ! Tel : 063 42 47 27

 Au CRIE de Mariemont : 

 -  Marché de Noël du 10 au 18 décembre : une avalanche de cadeaux originaux et 
très nature.

 -  Pour les 10/16 ans, 3 jours pour devenir les rois de la récup’, relooker, customiser 
et donner une seconde vie aux vêtements et aux objets. A  partir du mardi 3 janvier.

 -  Pour les 8/12 ans, tout savoir sur les cyclones, tornades, etc.  durant ces se-
maines les apprentis scientifiques découvriront des phénomènes impressionnants. 
A partir du 20 février.

  En savoir plus Tel : 064 23 80 10 www.crie.be

➺  Natagora

 Devine qui vient manger chez nous aujourd’hui ? 4 et 5 février

 Observez et comptez les oiseaux de votre jardin. Ce recensement national est orga-
nisé le premier week-end de février depuis 2004. Boule et Bill, grands protecteurs 
des animaux, se joignent à l’opération et prodiguent leurs conseils pour reconnaître 
les oiseaux.

  En savoir plus www.natagora.be

© OPT - JL Flémal

© OPT - JL Flémal
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festiVAl

➺  Festival international du film 
d’amour 

 Du 24 février au 2 mars 

 A l’affiche de cette 28e édition : des 
œuvres rares, engagées et interpel-
lantes, venues de tous horizons.

 A coté des films en compétition in-
ternationale, des avant-premières, 
des séances pédagogiques, du 
panorama du cinéma italien, le FIFA 
proposera également une nouvelle 
compétition.

  En savoir plus

www.fifa-mons.be | 064 31 28 00

foires et sAlons
➺  Batimoi

 Du vendredi 27 au lundi 30 janvier 2012 | Wex de Marche-en-Famenne

 Le salon de la maison, déco, de la piscine et de l’éco-énergi.e

  En savoir plus www.batimoi.be | Tel : 084 34 08 00

➺  Vert, Bleu, Soleil

 Du jeudi 9 au dimanche 12 février 2012 | Halles des Foires de Liège

 Toutes les vacances réunies en un même lieu.

  En savoir plus www.vertbleusoleil.be | Tel : 04 228 77 62

➺  Salon des Mandataires

 9 et 10 février 2012 | Wex de Marche-en-Famenne

 Ce salon a pour but de réunir les mandataires et fonctionnaires des communes, pro-
vinces, CPAS et intercommunales, et les entreprises actives dans le secteur public 

  En savoir plus www.salondesmandataires.be

➺  Salon Idées Vacances

 Du 15 au 19 février | Charleroi Expo

  En savoir plus www.ideesvacances.be

➺  Salon Etudes et Professions

 Informations et orientation sur l’enseignement secondaire, supérieur, la formation 
et l’emploi.

 - 3 et 4 février 2012 à Charleroi Expo

 - 10 et 11 février à Namur Expo

 - 2 et 3 février à Tournai Expo

 -  Du 8 au 10 mars aux Halles des Foires de Liège

 -  20 t 21 avril au Hall des expositions de La Louvière

  En savoir plus www.etudes-profession.be

➺  Foire du Livre de Bruxelles 

 Du jeudi  1er au lundi 5 mars | 42e édition | Tours & Taxis

  En savoir plus www.flb.be | Tel : 02 290 44 31

exposition 
 A l’Espace Wallonie de Charleroi

 Rue de France 3 - ouvert du lundi au 
vendredi de 08h30 à 17h

 Du 21/11/2011 au 04/01/2012

 Paolo Iori et Derry Turla 
vous convient à l’ exposition 
«CONCEPTuELLEMENT»

 - sculptures en céramiques

 - techniques mixtes

  En savoir plus 071/20.60.80
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Les ressorts mystérieux de «l’effet rebond»
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Pour tout savoir sur  
les énergies renouvelables 
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est un trimestriel 
Gratuit destiné  
aux citoyens  
de Wallonie. 
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, 
c’est 12 pages d’informations,  
d’explications, de témoignages, de trucs et astuces  
qui vous aideront à économiser l’énergie.

Pour le recevoir, il suffit de vous abonner en téléphonant au numéro 
gratuit 0800/11 901, en surfant sur http://energie.wallonie.be ou 
par mail à : energie@spw.wallonie.be


