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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...

> Contactez Valérie Degives :  
valerie.degives@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.

V’LÀ L’ printemps !
LE  MOT DE LA RÉDACTION
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À cette époque de l’année, quand on 
regarde par la fenêtre, le printemps 
marque traditionnellement un renou-
veau qui se caractérise par un radoucis-
sement progressif de la température, la 
floraison des plantes, le retour de cer-
tains animaux migrateurs et le réveil de 
ceux qui hibernaient jusqu’alors. 

En ce qui nous concerne, le printemps 
sera surtout synonyme de nouveautés 
car les résultats de notre dernière en-
quête de satisfaction nous invitent à re-
penser l’approche de certains contenus.

Vous allez tout d’abord découvrir deux 
nouvelles rubriques : "Arrêt sur images" 
où le texte fera place à la photographie 
légendée et  "On en parle" qui traitera 
d’un fait d’actualité incontournable. 

D’autres nouveautés vous attendent 
également, comme un dossier théma-
tique plus court, plus didactique et un 
éventail de cinq  talents (au lieu de deux 
précédemment). 

Et puis, cerise sur le gâteau, la maquette 
graphique évolue en poursuivant un but 
bien précis : vous rendre la lecture la 
plus agréable possible. 

Malgré ces quelques changements, la 
philosophie de Vivre la Wallonie reste la 
même : vous informer sur tout ce qui se 
passe, bouge et mérite d’être expliqué 
dans notre belle région.

Bonne lecture !



32 COIN LECTURE

33 DÉCOUVRIR 

34 CONCOURS

35  JOURNÉE PORTES
OUVERTES DU SPW

36 AGENDA

VIVRE LA WALLONIE / N° 35 / PRINTEMPS 2017 / SPW | ÉDITIONS
Magazine d’information trimestriel de la Wallonie édité par le département  
de la Communication du Service public de Wallonie
Place Joséphine Charlotte, 2 / 5100 JAMBES
Éditrice responsable Sylvie MARIQUE, Secrétaire générale
Responsable du département Jacques MOISSE, Inspecteur général
Directrice de la publication Joëlle DEGLIN, Directrice
Rédactrice en chef Valérie PUTZEYS, valerie.putzeys@spw.wallonie.be - 081 32 14 39
Rédacteur en chef adjoint Michael MODOLO, michael.modolo@spw.wallonie.be - 081 32 14 23
Équipe de rédaction  Véronique BINET, Valérie DEGIVES, Evelyne DUBUISSON, Stéphanie ERNOUX,  

Michaël MODOLO, Valérie PUTZEYS, Annie SCHANDELER, Nicolas YERNAUX  
Relecture Pascale CROMMEN
Collaborations SPW  Olivier GILGEAN, Jean-Louis CARPENTIER (Département de l’Identité et des Publications),  

Alain LICOPPE, Fabienne LEBIZAY, Anne-Florence TAMINAUX, Sigrid MARSEAUT,  
Marie RENWART (DG Environnement et ressources naturelles)

Collaborations externes PAD’R (caricatures)
Contact rédaction redaction.vlw@spw.wallonie.be
Contact abonnés - changements d’adresse Valérie DEGIVES, valerie.degives@spw.wallonie.be  
Création graphique et mise en page PYM (Liège)
Impression DELABIE (Mouscron)
Routage ACCESS (Herstal)

Imprimé sur du papier PEFC©. Publication trimestrielle gratuite. Ne peut être vendue.  
Toute reproduction totale ou partielle nécessite une autorisation préalable de l’éditeur responsable.

2O12 24

... le magazine de votre région

VIVRE LA

O4 
L’ ACTU DU 
TRIMESTRE

28  P’TIT COIN 
 DE WALLONIE
Sud-Ouest namurois

23 GRÂCE  
À L’EUROPE
Pôle de la pierre à Soignies

24 L’ INVITÉ
Thierry Neuville

12 À VOTRE 
SERVICE PUBLIC
"Madame Vélo",  
Charlotte Dallemagne

2O 
ON EN PARLE
La réapparition  
du loup en Wallonie

22  CÔTÉ
ENTREPRISES

13 
LA WALLONIE 
SOUTIENT 
Les plus beaux  
villages de WallonieO6 FOCUS

Programme 
"Achetez wallon !"

O9 
INFO CITOYENS

14 
DURABLEMENT  
VÔTRE 

O7  ARRÊT 
SUR IMAGE

O8 PLAN 
MARSHALL
Dépollution et réhabili- 
tation de sites industriels

26 
TALENTS
WALLONS

SOMMAIRE

15 

LA GESTION
DES DÉCHETS 
... C'est l'affaire de tous !

LE DOSSIER

PEFC/07-31-234



L'ACTU DU TRIMESTRE

WALLONIE COMMERCE :  
UNE TRENTAINE D’ACTIONS POUR  
AIDER LE COMMERCE DE DÉTAIL
Des vitrines vides, des pancartes "à vendre", des rues piétonnes désertées…  
Impossible de passer à côté de ce triste phénomène qui affecte une large  
majorité de nos centres-villes. 

>  Auparavant, la réglementation prévoyait la stérilisation obligatoire unique-
ment lorsque le chat était donné ou vendu. Avec cette nouvelle mesure, la 
stérilisation obligatoire s’applique à tout chat que l’on détient, peu importe si 
on veut le vendre ou le donner.

Le coût de la stérilisation repose donc désormais sur l’acquéreur et non plus sur 
le donneur/vendeur. Une exception est prévue pour les particuliers souhaitant 
que leur animal ait une portée. Dans ce cas, le propriétaire de l’animal devra 
disposer d’un agrément en tant qu’éleveur occasionnel.

En ce qui concerne les chats nés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté, les pro-
priétaires seront tenus de faire stériliser leur animal avant le 1er janvier 2019.

CHATS DOMESTIQUES :  
BIENTÔT LA STÉRILISATION OBLIGATOIRE
Dès ce printemps 2017, tout propriétaire de chat(s)  
est tenu de le(s) faire stériliser avant l’âge de six mois.
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> Au cours des cinq dernières années, 
le nombre de commerces fermés en 
centre urbain a augmenté de 25 %. 
Les causes sont multiples : les achats 
via internet, la concurrence des centres 
commerciaux situés en périphérie ou 
encore les problèmes d’accessibilité.

Pour inverser cette tendance lourde et 
aider le petit commerce à faire face aux 
nouveaux comportements des consom-
mateurs, le Gouvernement wallon va 
activer un budget de 30 millions €.

Une enveloppe importante qui sera no-
tamment destinée à mettre en œuvre 
une série de dispositifs innovants.  
Parmi ceux-ci, citons :

>   Créashop, une aide financière desti-
née aux principaux pôles urbains et 
qui va permettre de financer jusqu’à 
60 % des frais d’aménagement liés à 
l’ouverture d’un nouveau commerce 
(avec un plafond de 6 000 €) ;

>    Living Lab : expérimentation gra-
tuite de solutions numériques et de 
concepts innovants.

>    L’octroi de "chèques innovation" 
permettant de bénéficier de services 
de formation/conseil/coaching en 
design ou de "chèques numériques" 
pour les commerçants qui souhaitent 
s’engager dans un projet de vente 
en ligne ;

>    Le soutien au commerce éphémère 
(pop-up store) et aux magasins par-
tagés avec création d’une plate-
forme numérique destinée à faire 
rencontrer l’offre et la demande et 
d’un label "Wallonie Commerce  
Design".

Sur le plan juridique, c’est la législation 
sur le bail commercial (neuf ans) qui 
sera revue et complétée par l’introduc-
tion d’un bail à courte durée allant de 
quelques semaines à trois ans maxi-
mum et doté de facilités de résiliation.

Enfin, des mesures visant à renforcer 
l’attractivité des centres urbains seront 
réalisées tel le "Place Making"qui, sans 
aménagement lourd, repense l'espace 
public de manière créative.



L'ACTU  DU  TRIMESTRE

SÉCURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Afin de faire face à la croissance démographique et au développement 
des activités économiques, il faudra à moyen terme produire et distri-
buer plus de quantité d’eau en Wallonie. Pour relever ce défi, la Société 
wallonne des Eaux qui alimente en eau près de 200 communes va 
consentir d’importants investissements dans les années à venir. 

> Paul Magnette, Ministre-Président

>  Maxime Prévot, Vice-Président et Ministre des Travaux publics,  
de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

>   Jean-Claude Marcourt, Vice-Président et Ministre de l'Économie,  
de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique

>  Eliane Tillieux, Ministre de l'Emploi et de la Formation

>  Carlo Di Antonio, Ministre de l'Environnement, de l’Aménagement  
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

>    Christophe Lacroix, Ministre du Budget, de la Fonction publique,  
de la Simplification administrative et de l'Énergie

>  Pierre-Yves Dermagne, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville  
et du Logement

>  René Collin, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,  
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation de la  
Grande Région
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La SWDE compte 412 prises d’eau. 
Les capacités de production de bon 
nombre d’entre elles sont limitées et 
ne pourront assumer une augmentation 
de la consommation. La solution pour 
assurer l’approvisionnement consiste à 
interconnecter les réseaux entre eux de 
manière à ce que les zones où les cap-
tages ont un faible rendement puissent 
bénéficier d’un appoint en provenance 
de zones où la ressource abonde. 

Outre la liaison entre Stavelot et le bar-
rage de la Gileppe, de nombreux pro-
jets vont voir le jour d’ici 2023 :

>   prolongement de la liaison  
Gileppe-Stavelot jusqu’à Vielsalm ;

>   Durbuy : connexion avec la CILE au 
barrage du Néblon ;

>   La Louvière : liaison avec le captage 
d’Ecaussinnes ;

>   Charleroi : exploitation des eaux de 
la carrière Berthe à Florennes et liai-
son avec les installations de Vivaqua 
à Villers-Perwin ;

>   Waremme et Andenne : chambre de 
mélange des eaux de la CILE et des 
barrages de la SWDE à Hollogne. 

Trois sources de financement seront 
activées pour la réalisation des tra-
vaux : les fonds propres de la SWDE, 
40 millions € en provenance de la  
Wallonie et 200 millions € sous forme 
de prêt de la Banque européenne 
d’investissement (BEI).

NOUVELLE COMPOSITION  
DU GOUVERNEMENT WALLON
Suite à la démission du Ministre Paul Furlan en janvier  
et à la désignation de Pierre-Yves Dermagne pour le remplacer,  
voici la nouvelle composition du Gouvernement wallon  
et la répartition des compétences entre les ministres :
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ACHETONS 
    wallon !

C’ est un constat qui ressort du "Rapport sur l’économie wallonne 
2016 établi par l’IWEPS* : la Wallonie ne profite pas assez de la 
richesse qu’elle produit sur son territoire. Dit autrement, les Wallons 
dans leur ensemble (entreprises, pouvoirs publics, particuliers) 
consomment trop peu de produits issus de leur région. Globalement, 
cela représente un manque à gagner de 5 milliards € par an,  
soit 6 % du PIB régional.

Annoncé en décembre, le programme 
"Acheter wallon" du Gouvernement 
veut booster la demande intérieure.  
En voici les principales mesures. 

ACHATS PUBLICS
>  Généralisation des clauses sociales,  

environnementales et anti-dumping 
dans les marchés publics régionaux

>  Création d’un Observatoire  
des marchés publics au SPW

>   Conditionnement de l’octroi de 
subsides publics aux pouvoirs locaux 
au respect de ces clauses

CIRCUITS COURTS
>  Encadrement et formation  

des producteurs

>  Soutien aux initiatives citoyennes

>  Appel à projets "Autonomie  
alimentaire locale"

>  Soutien des investissements  
de diversification agricole

>  Soutien aux filières à haut  
potentiel (céréales panifiables,  
brassicoles, chanvre...)

CRÉATEURS WALLONS
>  Mindjî, premier festival européen  

de la gastronomie wallonne en  
juillet 2017 à Namur

>  Premier concours du "Meilleur  
Ouvrier-Artisan de Wallonie"  
dans les métiers de bouche

FOCUS

PROMOTION ET SOUTIEN 
>  Création d’un label Wallonie et  

augmentation du nombre de  
produits reconnus au niveau  
européen (AOP, IGP) ou au niveau 
régional (qualité différenciée)

>  Renforcement de dispositifs  
existants : Clic Local (plateforme 
d’achat de produits locaux par les 
pouvoirs publics), opération "lait" et 
"fruits et légumes" dans les écoles

>  Soutien au secteur de la viande

>  Doublement de la surface  
agricole dédiée au bio d’ici 2020

>  Promotion de la filière bois

>  Meilleure visibilité de  
l’Espace Wallonie de Bruxelles

>  Lancement du concept  
"Good Food" pour soutenir  
l’alimentation durable

>  Année touristique 2017 :  
la Wallonie gourmande

Les Wallons  
dans leur ensemble 

consomment trop peu  
de produits issus  
de leur région.

*  Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique
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ARRÊT SUR IMAGE

Fin du chantier  
du viaduc de 
Wauthier-Braine 
> Les importants travaux de 
rénovation et de renforcement 
de cet ouvrage d’art datant de 
1969 avaient débuté en 2013. 
12,5 millions € auront été 
nécessaires pour assurer la 
réfection complète du viaduc 
de la E19 emprunté chaque 
jour par 80 000 usagers.

Trois nouvelles centrales hydro-électriques en Haute-Meuse  > Fruits du partenariat entre le SPW, la SOFICO  
et les entreprises Energies Fleuves et Rutten Électromécanique, ces trois centrales hydroélectriques sont installées sur les barrages de Hun,  
Hastière et Waulsort (photo). Ensemble, leur production  en électricité correpond de la consommation annuelle de 7 600 ménages.

Quai 1O, nouveau  
lieu culturel carolo 

> Installé dans les anciens locaux 
de la Banque nationale sur les 
bords de Sambre, le Centre de 
l’image animée et interactive 
Quai 2010 a été inauguré en 
janvier. Outre cinq salles de 

cinéma, cet espace est également 
dédié au jeu vidéo et à l’accueil 

d’entreprises spécialisées dans 
l’image animée. Ce projet de la 
ville de Charleroi a reçu le sou-
tien de la Wallonie et du fonds 

FEDER de l’Union européenne.

©
 S

PW
 -

 O
. G

ilg
ea

n 



PLAN MARSHALL

©
 S

PI

©
 S

PA
Q

uE

V
IV

R
E

L
A

W
A

LL
O

N
IE

O8

QUAND LA WALLONIE CONVERTIT SES FRICHES 

EN atout économique majeur
La Wallonie étant exceptionnellement située au cœur de l’Europe, 
l’espace disponible sur notre territoire constitue un levier et un  
atout économique majeur pour la compétitivité de notre Région. 

LIÈGE : LE SITE DU VAL BENOÎT  
RETROUVE UNE NOUVELLE VIE 
Lieu de formation des ingénieurs de l’ULg jusque  
dans les années 90, le Val Benoit (photo ci-dessus),  
lieu stratégique à l’entrée de Liège (en bordure de  
Meuse, à deux pas de la gare des Guillemins et en bordure  
de la future ligne du tram) s’apprête à connaître une nouvelle existence.
Depuis 2007, la Province de Liège (via la SPI+) et la Wallonie (via le Plan Marshall) 
mènent une vaste opération de réhabilitation du site en vue d’y développer près 
de 35 000 m² pour de l’activité économique. Le nouveau Val Benoit présentera 
une alternative efficace et durable aux parcs d’activité installés en périphérie, avec 
une mixité de fonctions (notamment de la formation et des logements) et la pré-
sence d’espaces mutualisés communautaires. 
L’ancien bâtiment "Génie civil", premier bâtiment rénové et inauguré fin 2016, devient 
aujourd’hui un espace de vie avec des commerces, des restaurants, un parc arboré, 
des espaces de jeux et de loisirs, des parcours piétons, des connexions cyclables,...

> Plus d'informations : www.valbenoit.be

LA PLUS GRANDE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE WALLONNE 
MISE EN SERVICE À LA LOUVIÈRE
La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQuE) vient d’inau-
gurer un vaste projet énergétique et environnemental à Houdeng-Goegnies (La 
Louvière). Grâce à l’aide du Plan Marshall, une centrale photovoltaïque a été ins-
tallée sur le site de l'ancienne décharge SAFEA (Fabrication d’Engrais Azotés). Ces 
3844 panneaux photovoltaïques couvrent une surface de 2,5 ha et produisent 1047 
MWh annuellement, de quoi couvrir la consommation annuelle de 300 ménages.

La SPAQuE a procédé à l’assainissement et à la réhabilitation du site entre 2005 et 2011. 

> Plus d'informations : www.spaque.be

Les friches  
industrielles constituent 

un capital foncier qu’il est 
nécessaire et pertinent 
de valoriser, en faveur 

du développement 
économique de la  
Région et de notre  

cadre de vie. 

 NICOLAS YERNAUX 

>  En conséquence, le Plan Marshall 
mène avec force, depuis maintenant 
plus de 10 ans, deux grandes politiques 
permettant de valoriser et de remettre 
sur le marché une série de terrains :

 1    L’assainissement des sites pollués.
2    La réhabilitation de sites à réamé-
nager. Ces "SAR" sont choisis notam-
ment en fonction de leur potentialité 
de reconversion, de la suppression d’un 
impact paysager négatif et des risques 
environnementaux qu'ils présentent.
Ces deux politiques apportent éga-
lement un soutien aux secteurs de la 
construction et des techniques environ-
nementales et constituent une réelle 
opportunité pour le développement de 
quartiers nouveaux ou villes nouvelles. 
La remise de ces terrains sur le marché 
contribue enfin à limiter l'étalement ur-
bain sur les terres agricoles et diminue 
la périurbanisation.

EN CHIFFRES :

1O ans de Plan Marshall = 

37 
Sites pollués assainis 

122 
Sites réhabilités (SAR)  

87 

Zones d’activités économiques  
(ZAE) équipées
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> L’exercice budgétaire régional 2017 
s’inscrit dans un contexte écono-
mique défavorable (faible croissance, 
pression inflatoire sur les dépenses…)  
et doit notamment prendre en compte 
des réformes initiées à d’autres ni-
veaux de pouvoir qui impactent néga-
tivement le budget 2017 dont  le Tax 
shift fédéral.

Le déficit s’élève à 300 millions €. 
Soit une diminution de 75 millions € 
par rapport au déficit 2016. 

Le retour à l’équilibre, initialement pré-
vu en 2018, s’éloigne mais le Gouver-
nement wallon entend poursuivre sa 
ligne de conduite en matière de finan-
cement d’investissements stratégiques 
indispensables en termes de création 
d’activité économique et d’emploi.

La variation des recettes  
entre 2016 et 2017  
s’explique notamment par :
>   des adaptations purement  

mécaniques (paramètres macro- 
économiques) des dotations reçues  
dans le cadre des compétences 
transférées (6e réforme de l’État) ;

>   une diminution des dépenses  
fiscales² ;

>   une recette plus élevée des droits 
d’enregistrement (augmentation  
dunombre de transactions dans les 
ventes d’immeubles².

BUDGET RÉGIONAL 2O17

Au niveau des dépenses, les efforts  au 
sein de l’administration régionale ont 
été poursuivis avec notamment le non- 
remplacement d’un départ sur trois dans 
la fonction publique régionale.

Outre les dépenses nouvelles affectées à 
la prise en charge des compétences hé-
ritées dans le cadre de la 6e réforme de 
l’État, le Gouvernement a pris des initia-
tives concrètes telles que la mise en place 
de cellules de reconversion et d’accompa-
gnement juridique pour le site Caterpillar 
ou encore le dispositif du contrat d’inser-
tion pour les jeunes demandeurs d’emploi. 

(en milliers €) Initial 2O16 Initial 2O17 Variation 2O16 -2O17

Recettes 11 865 971 12 272 191 406 220

Dépenses 12 876 821 13 354 688 477 867

Corrections SEC 2010 1 624 953 765 268 140 315

Dépenses exceptionnelles (radicalisme/sécurité) 11 000 17 251 6 251

SOLDE -374 897 -299 978 74 919

1  Corrections opérées sur le solde de  
financement en regard des règles régis- 
sant le Système européen des comptes  

2  Estimation SPF Finances Source : SPW - DGT

RÉPARTITION DES MOYENS BUDGÉTAIRES  
(EN MOYENS DE PAIEMENT) PAR MATIÈRE :

47,9% 
Pouvoirs locaux 
(communes, provinces), 
action sociale et santé24,6% 

Entreprises, emploi  
et recherche

6% 
Mobilité et 

voies hydrauliques

5,7% 
Aménagement du 

territoire, logement, 
énergie, matière

3,9% 
Agriculture et  

 environnement

Budget, logistique et TIC  3,7% 
Routes et bâtiments régionaux  3,6% 

      Services du Parlement, du Gouver- 
                           nement, de l’administration  3% 

Projets co-financés avec l’Union européenne  1%  0,4% Fiscalité

0,2%  Provision interdépartementale  
pour le Plan Marshall 4.0
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>  Simplification administrative

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DU SECTEUR NON-MARCHAND
L’orientation usagers et l’administration numérique sont les deux  
piliers de la simplification du service public en Wallonie. Début 2017, 
l’administration wallonne a présenté cette stratégie au secteur non- 
marchand, l’un des publics-cibles au cœur de grands travaux en cours. 
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>  L'Emploi

UNE APPLI POUR GÉRER  
LES TITRES-SERVICES
>  Vous faites peut-être partie des 300 0000 Wallonn(es) qui font appel aux 
titres-services. Si, comme  la plupart d’entre eux, vous préférez la version pa-
pier, sachez que le recours aux titres-services électroniques est vivement en-
couragé. Ce système présente en effet plusieurs avantages : pas de risque de 
perte ou de vol, ni de nécessité de les dater et de les signer. En outre, ils sont 
disponibles dès le jour de réception du paiement.

Depuis fin 2016, le lancement de l’appli "Titres-services by Sodexo" simplifie 
encore la gestion de ces titres numériques.  Grâce à cette application interac-
tive et rapide, plus besoin d’être connecté à un ordinateur. Leur gestion se fait 
à partir d’un smartphone ! En quelques clics, il vous est possible de visualiser 
le solde de titres achetés ou à acheter, de parcourir l'historique des services 
fournis par votre aide-ménagère et de valider (ou contester) une prestation.

Comment faire ?
>   Pour passer du titre-service traditionnel au titre-service électronique, il convient 

d'informer votre entreprise. Il suffit ensuite de vous connecter à l’espace web 
sécurisé de wallonie-titres-services.be et de choisir l'option "titre-service 
électronique" dans la rubrique "données personnelles". Un guide est proposé 
sur le site pour vous aider à accomplir cette démarche. 

>   Pour gérer les titres-services depuis votre smartphone (ou tablette), l’applica-
tion "Titres-services by Sodexho" est à télécharger via l’App store et le Play 
store. Besoin aide ? Visionnez la vidéo sur le site wallonie-titres-services.be

>  Lors d’une rencontre le 19 janvier 
dernier, l’administration a pu exposer 
les simplifications menées de concert 
avec le secteur. L’objectif des travaux 
en cours est de faciliter les échanges 
électroniques entre administrations 
(partage de données) et ainsi d’éviter 
aux usagers de devoir répéter des infor-
mations déjà connues par la Wallonie.

Le principe est simple : en s’authenti-
fiant avec sa carte d’identité électro-
nique, l’usager consulte ses données 
personnelles et peut effectuer des dé-
marches en ligne, via des formulaires 
pré-remplis. Le tout dans le respect de 
la sécurité et de la vie privée.

Un espace personnel est déjà dis-
ponible pour tout type d’usager et 
les nouveautés développées pour le 
non-marchand seront petit à petit 
rendues effectives pour tous.

Le numérique ne remplace pas pour 
autant les autres canaux offerts par 
l’administration, comme le téléphone 
vert ou les guichets physiques. Il les 
renforce au contraire, en les rendant 
plus efficaces pour un service encore 
meilleur !

>  En savoir plus : monespace.wallonie.be

>  Mobilité

TESTEZ LE  
VÉLO ÉLECTRIQUE !
>  Réelle alternative à la voi-
ture pour des trajets courts, 
le vélo à assistance élec-
trique (VAE) a le vent 
en poupe. Pour vous 
en convaincre, 38 vé-
locistes vous proposent 
de tester ce nouveau moyen de loco-
motion, écologique et de plus en plus 
performant.

Grâce à une subvention régionale de 
5 000 €, ces spécialistes ont pu acqué-
rir chacun deux VAE afin de les mettre 
gratuitement à disposition des per-
sonnes pour une période d’essai 
d’un mois. 

L’opération est programmée pour 
trois ans et vise à encourager une 
mobilité plus durable, bénéfique 
pour la santé et qui participe au dé-
sengorgement du trafic. 

>  Liste des vélocistes  
participants sur  
mobilite.wallonie.be
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>  Énergie

BIENTÔT OBLIGÉS DE REMPLACER  
NOS VIEILLES CHAUDIÈRES ?
>   En Wallonie, toutes les chaudières de chauffage central doivent, depuis 
2009 déjà, faire l’objet d’un contrôle périodique réalisé par un chauffagiste 
agréé (tous les ans pour les chaudières utilisant des combustibles liquides ou 
solides et tous les deux ou trois ans pour les chaudières au gaz).

Le but de ce contrôle est de vérifier le bon 
rendement de la chaudière. Si les critères de 
bon fonctionnement ne sont pas respectés, il 
faut mettre en conformité la chaudière. Et si 
les dispositions ne sont pas prises, le chauf-
fagiste doit mettre l’installation à l’arrêt.

Dès le 30 mai 2017, les critères de conformité 
utilisés lors du contrôle périodique seront les 
mêmes que pour les chaudières récentes. Il y 
a donc de fortes chances que les chaudières 
installées avant 1988 principalement ne soient 
plus conformes après cette date. Vu les éco-
nomies d’énergie en jeu, la question du rem-
placement des anciennes chaudières mérite 
d’être posée.

>  Plus de conseils techniques  
et d’informations sur les aides  
et les primes disponibles dans  
les Guichets Énergie Wallonie.

>  Environnement

PARTICIPEZ AUX  
JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU !
Du 18 mars au 2 avril 2017, plus  
de 200 activités, partout, pour tous  
et entièrement gratuites !
> Balades guidées au bord de l’eau, vi-
site de stations d’épuration, initiations 
à la pêche, expositions et conférences 
sur le thème de l’eau. Voilà un échan-
tillon de ce que vous proposent les 
contrats de rivières de Wallonie.

L’objectif ? Permettre à chaque ci-
toyen de découvrir les rivières près de 
chez lui et sensibiliser un maximum de 
monde à l’urgence de préserver l’or 
bleu de notre région.

C’est grâce à la collaboration des nom-
breux partenaires associatifs, membres 
des 14 contrats de rivière actifs dans 
toute la Wallonie, que les Journées Wal-
lonnes de l’Eau sont proposées chaque 
année depuis 2006. De nombreuses ac-
tivités sont aussi proposées directement 
aux écoles et aux maisons de jeunes.

>  Pour connaître l’agenda des activi-
tés près de chez vous, consultez le 
site environnement.wallonie.be/jwe 

EN BREF :
LES AUTOROUTES  
BIENTÔT ÉCLAIRÉES  
AU LED
>  À partir de 2018, l’éclairage qui 
équipe actuellement les autoroutes 
wallonnes et les nationales à 2X2 
bandes, sera entièrement remplacé 
par des luminaires LED. Moins éner-
givores (environ 30 % de diminution 
de consommation) que l’actuel éclai-
rage au sodium, ces luminaires né-
cessiteront également moins d’entre-
tien et auront une durée de vie plus 
longue. Autre avantage : l’intensité de 
l’éclairage pourra être modulée à dis-
tance, depuis le centre PEREX, selon 
le trafic, l’heure, les conditions météo-
rologiques, la présence de chantier ou 
encore l’accidentologie. 

DES BUS HYBRIDES  
POUR LE TEC
>  Depuis ce début d’année, le TEC 
a mis en service 11 autobus hybrides 
électriques avec mode zéro émission 
sur le réseau urbain de Namur. Dans les 
prochaines années, ce sont 298 bus hy-
brides supplémentaires qui circuleront 
sur l'ensemble du territoire wallon.

NOUVEAU SITE  
POUR L’IWEPS
> L’Institut wallon de l’Évaluation, de la 
Prospective et de la Statistique a mis 
en ligne un nouveau site. Doté d’un 
design plus moderne, www.iweps.be  a 
enrichit sa rubrique "Indicateurs statis-
tiques". Celle-ci comprend désormais 
une centaine d’indicateurs. Mis à jour 
tous les trimestres, ils recouvrent des 
thématiques variées comme la démo-
graphie, l'économie, le marché du tra-
vail, les conditions de vie, le territoire... 
au sujet de la Wallonie. En outre, un 
moteur de recherche plus complet offre 
un meilleur accès aux publications.
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> Cette direction met en place et dé-
veloppe des outils de planification 
et des incitants afin de gérer de ma-
nière efficace la mobilité en Wallonie. 
Sous la responsabilité de la Manager 
Vélo régionale, elle coordonne la poli-
tique cyclable et le soutien au dévelop-
pement d'organes et de projets desti-
nés à la promotion, au conseil et à la 
formation en matière de vélo (Maisons 
des cyclistes, associations cyclistes, 
brevet du cycliste,...) ainsi que l'orga-
nisation d'actions de sensibilisation.  
La plus importante est la Semaine de 
la Mobilité qui se déroule chaque an-
née du 16 au 22 septembre.

ENCADRER ET SENSIBILISER
« Nous sommes cinq à coordonner la 
politique cyclable en Wallonie en col-
laboration avec plusieurs directions au 
sein du SPW dont notamment la direc-
tion des Routes. C’est un travail très 
varié où l’on peut aussi bien donner un 
avis sur des travaux qui vont être réa-
lisés dans un espace public, que me-
ner des campagnes de sensibilisation 
pour le grand public, des opérations à 
destination du personnel du SPW ou 
encore encadrer des communes. C’est 
un travail très enrichissant où l’on 
se remet constamment en question  
et où l’on n’hésite pas à prendre de 

nouvelles orientations en fonction de 
ce qui fonctionne. »

Du côté des entreprises, l’opération  
"Tous vélos actifs" promeut l’utilisation 
du vélo dans les déplacements domi-
cile-travail auprès des employés de 30 
entreprises en région wallonne de taille 
et de secteurs divers (entreprise phar-
maceutique, hôpitaux, université...).

DONNER UNE IMAGE 
POSITIVE DU VÉLO
« Le vélo n’est pas réservé à une toute 
petite tranche de la population. Avec 
l’émergence du vélo électrique, tout le 
monde ou presque peut en faire. Vu ses 
atouts au niveau financier, de la santé et 
de l’environnement, il est intéressant d’y 
avoir recours dans les déplacements do-
micile – travail, pour se rendre à l’école 
ou dans les déplacements privés. »

Afin de rendre le vélo plus disponible 
pour le citoyen, cinq points vélos finan-
cés par le SPW et gérés par Provélo se 
sont installés dans les gares de Namur, 
Mons, Ottignies, Liège et Gembloux. Ils 
offrent différents services aux cyclistes 
comme la vente de petit matériel, la 
réparation des vélos, des informations 
touristiques, des guides d’achat... 

De plus, différents projets sont à l’étude 
actuellement comme, par exemple, 
la possibilité pour le citoyen de tester 
un  vélo électrique pendant un mois en 
collaboration avec de nombreux vélo-
cistes wallons (voir page 10).

« Nous mettons également en place 
toute une série de mesures pour notre 
propre personnel car nous voulons ser-
vir d’exemple. Dans la plupart des bâti-
ments du SPW, il y a au moins un parking 
vélo, dans certains des douches. Dans le 
futur, nous aimerions mettre du mobilier 
d'accueil spécifique à disposition des 
employés venant travailler en vélo. »

Diplômée en agronomie orientation aménagement du territoire, 
Charlotte Dallemagne commence sa carrière comme conseillère 
en mobilité. Suite au "Plan Wallonie cyclable" mis en place 
par le ministre de la Mobilité en 2010, elle est engagée à la 
direction de la Planification de la mobilité au sein du SPW.

[  MÉTIERS DE FONCTIONNAIRE   ]

COORDONNER LA 
 politique cyclable 

EN WALLONIE

À VOTRE SERVICE PUBLIC

 EVELYNE DUBUISSON 



LA WALLONIE SOUTIENT

Chassepierre

Limbourg

Barbençon

LES PLUS BEAUX  
DE WALLONIEvillages
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13> Pour obtenir le label "Plus beau village", les candidats doivent remplir différents 
critères garantissant leur authenticité et la préservation de leur patrimoine archi-
tectural et paysager mais également leur dynamisme touristique ou encore le 
développement d’une politique de développement durable. Comme le souligne 
Alain Collin, président de l’asbl : « Nos beaux villages doivent constituer un lieu 
d’excellence au cœur de nos réalités ». 

C’est suite à la demande d’un village ou sur base de son travail de prospection 
que l’asbl étudie les candidatures et décide de l’attribution du label, avec l’aide 
d’experts du tourisme et de l’aménagement du territoire. La labellisation permet de 
rejoindre un véritable réseau, gage de visibilité et de dynamisme, et d’obtenir un 
soutien des activités des villages, notamment via des fonds octroyés dans le cadre 
du Plan wallon de Développement rural et par le Commissariat général au Tourisme. 

LES PLUS BEAUX VILLAGES 
DE LA TERRE
La Wallonie assure actuellement la 
présidence d’un réseau international 
qui regroupe les plus beaux villages 
de France, Italie, Espagne, Québec, 
Saxe et Japon. 
Un réseau qui permet notamment 
l’échange de bonnes pratiques et le 
partage d’un tourisme respectueux 
de l’identité de chacun.
C’est ainsi que les touristes du pays 
du Soleil-Levant peuvent découvrir 

les plus beaux villages 
de Wallonie grâce à un  
guide en japonais !

>  Les plus beaux 
villages de la Terre :  
www.lpbvt.org

> Brochures, réseaux sociaux,  sites web 
et applis permettant de télécharger des 
parcours, une série d’outils attractifs  
et ludiques sont mis à disposition des 
visiteurs. Des audio-guides en trois lan-
gues proposent également des circuits 
sillonnant 10 villages. 
Le guide touristique 2016 "Les plus beaux 
villages de Wallonie" est téléchargeable sur  
le site et peut être envoyé gratuitement 
moyennant les frais de port.

L’ asbl "Les Plus Beaux Villages de Wallonie" chapeaute  
aujourd’hui un réseau de 28 villages labellisés.  
Son objectif : valoriser le patrimoine bâti et paysager  
de la Wallonie et impulser des projets destinés à préserver  
un cadre de vie remarquable et favoriser l’accueil des visiteurs. 

Asbl Les Plus Beaux  
Villages de Wallonie : 
Rue Haute, 7 - 5332 Crupet 
Tél : 083 65 72 40  
www.beauxvillages.be

LES VILLAGES  
LES PLUS ROMANTIQUES
Vous avez envie de vivre une nuit ex-
ceptionnelle, placée sous le signe de la 
beauté et de la poésie ? Rendez-vous 
ce 24 juin dans l’un des plus beaux vil-
lages de Wallonie. 

Associant féerie et émotion, ils pro-
poseront, pour la première fois dans 
notre région, une série de manifesta-
tions illustrant le romantisme. 

Balades aux flambeaux, repas aux 
chandelles, voyage dans le 18e siècle, 
cinéma en plein air ou concerts per-
mettront de célébrer le solstice d’été 
dans ces lieux exceptionnels.

>  Infos pratiques et programme de la 
Nuit Romantique sur le site de l’asbl.

> Les quatre petits derniers : en 
2016, ce sont les villages de Barben-
çon, Mirwart, Chassepierre et Lim-
bourg qui ont rejoint le réseau des 
plus beaux villages de Wallonie.

 VÉRONIQUE BINET 
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LE PRINTEMPS  
SANS PESTICIDES  
FÊTE SES 10 ANS

Les pesticides menacent notre envi-
ronnement et notre santé. Ils com-
promettent aussi la survie d’espèces 
comme les abeilles, les oiseaux ou 
les hérissons. C’est pourquoi, chaque 
printemps, la Wallonie se mobilise 
pour lutter contre leur usage excessif. 

Du 20 mars au 20 juin, venez découvrir 
comment jardiner au naturel en par-
ticipant aux conférences sur les liens 
santé-environnement, aux ateliers de 
fabrication de pesticides naturels, aux 
visites de jardins et potagers ou aux 
démonstrations de méthodes alterna-
tives de désherbage… 

>  Programme et informations : 
www.printempssanspesticides.be

UN PARLEMENT JEUNESSE 
SUR L’ALIMENTATION DURABLE

>  40 jeunes de l’enseignement supé-
rieur, 3 jours de débats et d’appren-
tissage, de la spontanéité et de la 
créativité…

Voilà la formule-type du Parlement 
Jeunesse du développement du-
rable. 

À partir du 22 février, les jeunes se 
concentreront sur la thématique de  
l’alimentation durable afin de déter-
miner ce qu’ils voudraient manger en 
2050…

>  Plus d’informations :
   page Facebook du Parlement Jeunesse  
du développement durable

VENEZ FÊTER LE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE ! 

>  En Wallonie, les initiatives prises en  
faveur du développement durable 
sont de plus en plus nombreuses. La 
Fête du développement durable est 
l’occasion de les découvrir ! 

Au programme  : échanges, anima-
tions et défis qui vous sensibiliseront 
à de nouvelles pratiques. Parce que 
nous sommes tous les moteurs du 
changement ! 

>  22 avril 2017  
10h à 18h,  
Parc d’ Aventures  
Scientifiques de Frameries

>  www.fetedeveloppementdurable.be

>   Élaboré par l’UCL et le SPW, le site www.renovermonecole.be fourmille de 
conseils et d’informations pour rénover et construire les écoles de demain tout en 
diminuant leurs impacts environnementaux et en améliorant le bien-être de ceux 
qui les fréquentent. 

Une entrée par objectifs (par ex  : renforcer la biodiversité dans l’école) et une 
entrée par types de travaux (par ex : rénover la toiture)  rendent cet outil particu-
lièrement accessible.

>  www.renovermonecole.be 

PAS À PAS VERS UNE ÉCOLE DURABLE
Vous êtes gestionnaires, décideurs ou concepteurs  
impliqués dans la gestion des bâtiments scolaires ? 

57 PROJETS WALLONS 
... en faveur du  
développement durable 

DURABLEMENT vôtre ... 

Dans le cadre de l’appel à projet  
Wallonie #Demain, lancé en sep-
tembre dernier, 57 projets ont été 
retenus. Innovants et performants, 
ils bénéficieront d’une bourse allant 
de 1000 à 5000 € permettant par 
exemple de créer des potagers col-
lectifs, de développer une monnaie lo-
cale ou d’installer des frigos solidaires.  

>  Liste des projets :  
www.wallonie.be  
(onglet développement durable).

 VÉRONIQUE BINET 



Cannettes, sacs en pastique, piles, épluchures ou vieux frigos ; en Wallonie environ 535 kilos  
de déchets ménagers sont annuellement collectés par habitant. Pour lutter contre les nuisances  
qu’ils engendrent, la Wallonie s’est engagée depuis les années 90, à réduire leur production  
et à mettre en place des infrastructures de collecte sélective et de valorisation des déchets. 

Dans ce dossier, nous vous expliquons les mécanismes de collecte des différents types de déchets  
que nous produisons et ce que nous payons exactement pour leur prise en charge. Nous revenons  
également sur les actions que mène la Wallonie en faveur de la propreté publique et sur l’interdiction  
de sacs plastiques à usage unique avec les solutions alternatives à leur utilisation. Car lutter contre  
l’augmentation de la production des déchets nous concerne tous et nécessite l’adoption de nouvelles  
pratiques. Parce que le meilleur déchet reste encore et toujours celui qui n’existe pas… 

LA GESTION DES déchets, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
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>  Organiques compostables  

>  Plastiques 
>  Papiers-cartons 
>  Inertes (litière, briques…) 
>  Textiles sanitaires 

>  Verre 

>  Textiles  
>  Métaux 

>  Fines (déchets de diamètre inférieur à 2 cm) 
>  Organiques non compostables 

>  Complexes (cartons à boissons, emballages de chips…) 
>  Spéciaux (piles, médicaments, seringues…) 
>  Fraction potentiellement réutilisable (jouet, maroquinerie...)
>  Bois 

>  Divers (bougie, crème shampoing...)  
>  "Petits" déchets d’équipements électriques et électroniques  

RÉPARTITION DES TONNAGES RÉCOLTÉS  
PAR TYPE DE COLLECTE EN 2015 EN WALLONIE

COMPOSITION MOYENNE DES ORDURES  
MÉNAGÈRES BRUTES EN WALLONIE

RÉPARTITION DES TYPES DE DÉCHETS MÉNAGERS  
ET ASSIMILÉS COLLECTÉS EN 2015 EN WALLONIE

PETIT TOUR D’HORIZON CHIFFRÉ  
DES DÉCHETS WALLONS

>   La Wallonie est bonne élève en matière de tri  
des déchets mais on peut encore mieux faire ; 
beaucoup de déchets recyclables se retrouvent  
malheureusement toujours dans nos poubelles ! 

273,62 
Parcs à conteneurs

149,86 
Collectes non sélective  
en porte à porte

68,62 
Collectes sélective  
en porte à porte

25,14 
Bulles

Obligataires de reprises 
(recupel, bebat, valorfrit...)  3,22 
Ressources 4,69 
Déchets communaux  9,49

Collecte 
autres

TYPE DE  
COLLECTE
Kg / habitant

CATÉGORIE DE DÉCHETS (%)

41,4 %
12,6 %
12,2 %

11,3 %
8,2 %

3,0 %
2,8 %

1,9 %
1,8 %
1,6 %
1,5 %

0,5 %
0,4 %
0,5 %
0,3 %
0,3 %

2,7 %

Déchets
organiques

28,4 % 17,5 %

12,0 % 9,9 %

6,2 %

1,4 %

0,5 %

1,7 %

1,3 %

1,0 %

Déchets d’équipements électriques  
et électroniques (DEEE)

Déchets spéciaux  
(déchets spéciaux des ménages 
(DSM), huiles minérale, piles)

Textiles

Métaux

Autres

Ordures  
ménagères 

brutes
Déchets
inertes

Papiers /
Cartons

Déchets
verts

9,2 %
Encombrants

Déchets  
de bois

5,4 %
Verres 

(blancs+colorés)

2,8 %
PMC TYPE DE  

DÉCHETS
%

41,4 %
Déchets oganiques 

compostables

Source : SPW - Département du Sol et des Déchets 
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Sacs bleus, sacs biodégradables pour déchets organiques, sacs  
payants pour déchets résiduels, duo-bacs, poubelles à puce,  
parcs à conteneurs, bulles à verre, collecte en porte-à-porte…  
Comment s’y retrouver dans les différents modes de collecte  
des déchets et que paye exactement le citoyen wallon ?  
>  La gestion des déchets ménagers 
(collecte et élimination) est à charge 
des communes qui délèguent en 
grande partie cette tâche aux inter-
communales. Sept intercommunales 
de gestion des déchets se partagent 
le territoire wallon et travaillent selon 
quatre grands axes : la prévention (le 
meilleur déchet est celui qui n’existe 
pas), les collectes selon le type de 
déchet, le tri (chez vous et par l’Inter-
communale) et le traitement du dé-
chet (recycler, valoriser, éliminer). Elles 
gèrent la plupart des parcs à conte-
neurs, les bulles à verre et possèdent 
des outils de tri et de traitement des 
déchets (usine de biométhanisation, 
centre de compostage…).

UNE COLLECTE DIFFÉRENTE 
POUR CHAQUE DÉCHET
Une fois les déchets recyclables triés 
et déposés dans un parc à conteneurs, 
une bulle à verre ou dans les sacs des-
tinés à cet effet récoltés devant chez 
vous, il reste les déchets ménagers ré-
siduels non recyclables. Ceux-ci sont 
ramassés dans toute la Wallonie en 
porte-à-porte dans un sac payant ou 
dans un conteneur à puce en fonction 
du système mis en place dans votre 
commune.

RÉPARTITION DES TYPES DE DÉCHETS MÉNAGERS  
ET ASSIMILÉS COLLECTÉS EN 2015 EN WALLONIE

QUE PAIE EXACTEMENT LE CITOYEN WALLON  
POUR SES DÉCHETS ?
Les ménages wallons payent le "coût-vérité" de la prise en charge de leurs  
déchets c’est-à-dire le coût réel de la collecte et du traitement des déchets  
ménagers. Le coût-vérité résulte de l'application du principe du pollueur-payeur : 
l'ensemble des dépenses relatives à la gestion des déchets ménagers dans une 
commune doit être couvert par des recettes spécifiques aux déchets ménagers. 
La commune doit donc réclamer à ses citoyens l'entièreté du coût de la gestion 
des déchets ménagers qu'elle prend en charge à l’aide d’une taxe forfaitaire per-
mettant de couvrir le service minimum (la collecte et le traitement d'une certaine 
quantité de déchets, l'accès aux parcs à conteneurs…) ainsi que des redevances 
pour les services complémentaires (achat de sacs, collecte d'encombrants ou de 
déchets verts…). Les dépenses de chaque commune sont différentes en fonc-
tion des modes de collecte choisis et de l'intercommunale qui est chargée de la  
gestion… Le meilleur moyen de payer moins reste donc de jeter moins et de  
gérer ses déchets dans l’ordre de priorité suivant : prévention (éviter les dé-
chets), réutilisation et recyclage.

QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS RECYCLABLES ? 
QUELQUES EXEMPLES …

Déchets organiques  >  biogaz et compost

Bouteilles en verre  >  bocal en verre

27 bouteilles PET  >  1 pull polaire

Flacons PEHD  >  bac de rangement

670 canettes  >  1 vélo

19 000 boîtes de conserve  >  1 voiture

Vieux papiers-cartons  >  nouvelle boîte en carton

BON À SAVOIR
Il existe également des collectes 

ciblant la réutilisation et concernant  
le secteur de l’économie sociale 

(membres du réseau Ressources comme  
les Ressourceries, Oxfam Solidarité,  

Terre, Les Petits Riens, les Repair cafés…) 
mais aussi le secteur caritatif (Croix  
rouge, Saint-Vincent de Paul...) et le  

secteur privé (Troc, Cash converters...). 
Les flux concernés sont très  
variés : meubles, vaisselle,  

électros, vêtements…

LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
EN WALLONIE : MODE D’EMPLOI



LE DOSSIER 
LA GESTION DES DÉCHETS

Depuis le 1er décembre 2016, la Wallonie interdit la distribution  
aux caisses des magasins de sacs plastique légers, qu’ils soient  
gratuits ou payants. Une mesure destinée à lutter contre la pollution 
engendrée par ces sacs à usage unique et à favoriser l’emploi  
de contenants alternatifs réutilisables.

> Une seconde pour fabriquer un sac 
plastique, 20 minutes d’utilisation et 
des décennies de pollution ! C’est la 
philosophie qui sous-tend cette inter-
diction. Les sacs à usage unique ont 
un impact environnemental considé-
rable (pollution visuelle, mise en péril 
de la faune et de la flore aquatique…) 
et constituent un énorme gaspillage. 
Fragiles et facilement déchirés, ils 
sont généralement jetés une fois les 
marchandises déballées. Ils sont alors 
éliminés par incinération avec les or-
dures ménagères ou finissent par 
s’éparpiller dans la nature. Portés par 
le vent et les rivières, ils alimentent les 
"mers" de plastique formées par les 
courants marins ou se retrouvent dans 
les déchets sauvages.

QUELS SONT  
LES SACS INTERDITS ?
La mesure prise par la Wallonie vise 
spécifiquement les sacs en plastique 
léger à usage unique disponibles en 
caisse, gratuits ou payants, d’une 
épaisseur inférieure à 50 microns. Elle 
concerne tous les types de plastiques, 
y compris ceux annoncés comme bio-
dégradables, incinérables ou com-
postables. Tous les commerces sont 
concernés, les supermarchés comme 
les commerces de proximité : boulan-
gerie, épicerie, pharmacie, quincaille-
rie station-service ou jardinerie... Les 
commerçants peuvent toutefois écou-
ler leurs stocks de sacs personnalisés 
achetés avant le 9 juillet jusqu’au 1er 

décembre 2017. Les sacs utilisés pour 
emballer les denrées alimentaires en 
vrac, par exemple des fruits ou lé-
gumes, seront, quant à eux, interdits à 
partir du 1er mars 2017. 

DE NOUVELLES  
HABITUDES À PRENDRE
Des sacs en plastique réutilisable aux 
caddies à roulettes relookés et moder-
nisés, en passant par les boîtes pliables 
ou les sacs en tissu, de nombreuses 
alternatives aux sacs à usage unique 
existent. La clé est de passer du jetable 
au réutilisable, ce qui réduit également 
les risques d’abandon dans la nature. 
Enfin, certains achats, comme les fruits 
et légumes volumineux qui ne doivent 
pas être emballés ou les médicaments 
qui peuvent souvent être glissés dans 
un sac à main, ne nécessitent pas de 
sacs spécifiques.

JAMAIS SANS MON SAC RÉUTILISABLE !

Plus d'infos :
>  environnement.wallonie.be
>  moinsdedechets.wallonie.be
>  www.ecoconso.be 

La mesure prise en  
Wallonie découle  
d’une directive  
européenne de  
2015, aux termes  
de laquelle les États  
membres doivent  
prendre des mesures pour réduire 
considérablement la consommation 
des sacs en plastique léger.  
C’est donc toute l’Europe qui est 
concernée par cette politique.
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Savez-vous que si 

la durée moyenne d’utilisation 
d’un sac plastique à usage  
unique est de 20 minutes,  

il mettra jusqu’à 400 ans à être 
dégradé dans la nature.

400 ans



LE DOSSIER 
LA GESTION DES DÉCHETS

Qui n’a jamais marché dans un vieux chewing-gum ou buté sur une cannette vide ?  
Élément clé de la qualité de vie, la propreté publique est mise à mal par la surconsommation  
et le suremballage qui multiplient déchets sauvages et dépôts clandestins.  
Face à ce constat, la Wallonie se mobilise pour améliorer la propreté sur son territoire.

UN PLAN D’ACTIONS  
EN FAVEUR DE  
LA PROPRETÉ PUBLIQUE
>  Le Gouvernement wallon a adopté 
le Plan d’actions "Be Wapp, pour une 
Wallonie Plus Propre". Un accord 
passé avec les entreprises qui mettent 
des produits emballés sur le marché 
(Fost Plus, Comeos, Fevia) permet de 
travailler de concert à l’amélioration 
de la propreté publique, en donnant 
naissance à la Cellule Be WaPP. Celle-
ci vise à coordonner la lutte contre la 
malpropreté afin d’engranger des ré-
sultats tangibles à l’horizon 2022.

LE GRAND NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS

Depuis 2015, citoyens, écoles, clubs 
de sports ou mouvements de jeunesse 
se mobilisent autour d’un objectif 
commun : ramasser tous les déchets 
abandonnés aux abords des routes, 
dans les parcs, les chemins ou le long 
des rivières. En 2016, 251 communes, 
435 écoles et 1023 équipes citoyennes 
ont ainsi ramassé quelque 130 tonnes 
de déchets sauvages. Une participa-
tion enthousiaste qui témoigne de la 
prise de conscience de l’importance 
de lutter contre les déchets sauvages. 
L’édition 2017 aura lieu les 24, 25 et 
26 mars. Il est encore possible de 
s’inscrire jusqu’au 15 mars !

DES FESTIVALS  
DURABLES
Touchant un très large public, les 
festivals musicaux représentent une 
source potentielle de déchets aban-
donnés. Pour les éviter, la Wallonie 
a lancé en 2015 l’action FestiWAPP. 
Elle regroupe, sous une même ban-
nière, tous les organisateurs dési-
reux d’optimaliser la gestion et la 
réduction de leurs déchets. En 2016, 
FestiWAPP a concerné 18 festivals 
de musique en Wallonie qui se sont 
notamment engagés à mener des ac-
tions telles qu’installer des îlots de tri 
ou des points d’eau potable ou utili-
ser de la vaisselle biodégradable.

UN OBSERVATOIRE  
DES DÉCHETS SAUVAGES
Un outil de mesure de la propreté, le 
Clic-4-WAPP, permet aux communes 
volontaires de lister sur le terrain les 
différentes nuisances en matière de 
propreté publique durant quatre cam-
pagnes annuelles de recensement. 
Cette action, actuellement en cours, 
permettra d’estimer les évolutions en 
matière de déchets sauvages et de 
mieux cibler leur origine pour les com-
battre efficacement.

LA PROPRETÉ PUBLIQUE : 
UNE PRIORITÉ POUR LA WALLONIE !

Informations sur ces actions  
et bilans des ramassages : 
>  www.walloniepluspropre.be

ET LES SANCTIONS ?
Faisant de la propreté publique une priorité, la Wallonie  
a renforcé les sanctions minimales relatives aux incivilités  
environnementales. Le montant de la transaction en cas  
d’abandon de mégot, de canette ou de chewing-gum passe  
à 100 € depuis le 1/1/2016 (contre 50 € précédemment).  
Le produit de ces sanctions  
est notamment reversé  
au Fonds pour la Protection  
de l’Environnement.
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LE           FAIT SON 
GRAND RETOUR
Pour inaugurer cette toute nouvelle rubrique, nous allons  
parler de la réapparition du loup dans nos forêts wallonnes.  
C’est une grande première depuis la fin  du 19e siècle.

> Jadis présent dans toute l’Europe, le 
loup fut victime d’une chasse effrénée 
à partir du 16e siècle pour disparaître 
totalement de notre région au début 
du 20e siècle. De nos jours, il amorce 
un retour naturel sur le continent euro-
péen où on recense 12 000 loups en-
viron répartis entre l’Italie, l’Espagne, 
la Grèce, le Portugal, la Roumanie, la 
Pologne, l’Allemagne et la France où 
il a été observé dans le Jura, les Alpes 
et les Vosges.

EN WALLONIE
Tout récemment, un loup aurait été 
aperçu à Nassogne en province de 
Luxembourg par deux chasseurs dont 
le témoignage a été estimé fiable sur 
base des caractéristiques physiques et 
du comportement de l’animal. Dans l’at-
tente d’une confirmation officielle, on 
peut penser que le loup pourrait bien 
réapparaître ou transiter par nos forêts.

ANIMAL-CLÉ DE VOÛTE  
DES ÉCOSYSTÈMES 
Longtemps redouté par les popula-
tions comme en témoignent de nom-
breuses légendes, le loup est un ani-
mal sociable qui vit généralement en 
petite cellule familiale de quatre à 
six individus. À l’âge de deux ans, les 
jeunes peuvent parcourir des centaines 
de kilomètres en dispersion pour trou-
ver de nouveaux territoires dans le but 
de fonder une nouvelle meute. Discret 
et craintif, le loup ne s’attaque pas à 
l’homme. Sa présence en Wallonie est 
un indice de bonne santé de nos forêts 
dont le biotope lui convient.

LE LOUP EST PROTÉGÉ 

La Wallonie a anticipé son retour en l’inscrivant sur la liste des espèces protégées 
au regard des lois européennes (convention de Berne, directive Habitat). Son ins-
tallation possible dans nos forêts est difficile à prévoir car l’animal est devenu un 
maître dans l’adaptation. 

LE LOUP CÔTÉ PILE
> N’est pas un prédateur pour l’homme ;

> Chasse préférentiellement des indivi-
dus malades, blessés ou faibles ;

> Permet de limiter les parasites  
et les épidémies ;

> Joue un rôle clé dans le maintien des 
écosystèmes et la chaîne trophique.

Une question à Alain Licoppe 
SPW - Direction de la Nature et de l'Eau - cellule "faune"
FAUT-IL AVOIR PEUR DES ANIMAUX SAUVAGES ? 
« Aujourd’hui, des maisons sont construites en bord de rivière et des élevages 
ovins sont installés  en milieu forestier. Nous devons donc réapprendre à  
cohabiter avec les espèces sauvages qui reviennent dans nos milieux de vie.  
Les êtres humains n’ont cependant rien à craindre face à ces animaux qui 
évitent le contact mais qui peuvent répondre à une provocation. Il faut, par 
exemple, éviter de déranger une laie avec ses jeunes... »

LE LOUP CÔTÉ FACE
>  En sa présence, les animaux sauvages 

se cachent, ce qui peut donner l’im-
pression que la forêt est vide ;

>  En Belgique, la plupart des moutons  
et chèvres se trouvent dans de petites 
exploitations. Pour les protéger du 
loup, cela peut s’avérer coûteux.

ON EN PARLE

loup
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Espèce gibier :  
LE SANGLIER
Le sanglier est un mammifère qui a 
complètement colonisé la Wallonie. 
Il prolifère notamment grâce au ré-
chauffement climatique.

Opportuniste dans sa quête de nourri-
ture, il vit en forêt mais aussi en plaine 
agricole et même dans les villes où il 
trouve une nourriture "facile" (dé-
chets, compost au fond d’un jardin…).  

Le sanglier fouille le sol en perma-
nence ce qui favorise l’enfouissement 
des graines dans celui-ci. Par contre, il 
peut nuire à certaines plantes à bulbes 
comme l’orchidée et à des espèces 
comme la vipère péliade, en voie de dis-
parition.  

Les chasseurs estiment chaque année 
la quantité de sangliers à abattre pour 
que leur nombre reste acceptable. 

>  Population : difficile à estimer mais  
25 000 sangliers sont chassés chaque année

>  Mammifère prolifique :  
5 à 6 jeunes par portée

CES ANIMAUX QUI  
PEUPLENT L’ESPACE RURAL

CES ANIMAUX QUI PEUPLENT LES FORÊTS DE WALLONIE :

En Wallonie, des centaines  
d’espèces d’ animaux cohabitent 
dans différents milieux naturels. 
Nous allons aborder trois catégo-
ries d’espèces susceptibles d’inte-
ragir avec les intérêts humains  
et pour lesquelles il faut produire 
un effort de gestion pour éviter 
les problèmes éventuels.

Espèce exotique envahissante : 
LE RATON LAVEUR
Le raton laveur n’est pas une espèce 
indigène, il vient d’Amérique du Nord. 
Son arrivée en Wallonie vient de fronts 
de colonisation issus de pays frontaliers.  

Son habitat est surtout lié aux rivières. 
Intelligent et opportuniste, il est  
capable de déjouer des pièges, grim-
per aux arbres, monter dans des gre-
niers et même d’ouvrir un surgélateur ! 

Il faut donc éviter de lui donner à 
manger car il a coutume de revenir au 
même endroit régulièrement. Il entre 
en compétition alimentaire avec le pu-
tois, la martre et certains oiseaux.

>  Nocturne et omnivore (maïs, pommes, 
baies, poisson, petits mammifères, oisil-
lons, œufs…)

>  Population : difficile à chiffrer mais  
ils sont de plus en plus nombreux 

>  Une portée par an de  4 à 5 jeunes

>  Animal qui peut être régulé. Il fait  
partie des 37 espèces inscrites  
dans une directive européenne qui  
vise à lutter de façon structurelle  
contre les espèces envahissantes. 

Espèce protégée réintroduite 
illégalement : LE CASTOR
Fin des années 90‘, sur une initiative 
personnelle, donc de manière illégale, 
un groupe d’individus a voulu repeu-
pler la Wallonie de castors en prove-
nance de Bavière en Allemagne. 

Aujourd’hui, l’animal inféodé aux cours 
d’eau se multiplie mais peut s’avé-
rer utile : en coupant les branches le 
long des cours d’eau pour les manger, 
construire sa hutte ou un barrage, cela 
génère un afflux de lumière, ce qui 
améliore la qualité de l’eau et la régé-
nération de jeunes pousses d’arbres.

Mais le castor procure aussi quelques 
désagréments. Il construit inlassable-
ment des barrages sur les petits cours 
d’eau pour élargir sa zone de prospec-
tion en nourriture mais aussi pour mettre 
son terrier sous eau, ce qui le protège 
des prédateurs. Malheureusement, si le 
niveau d’eau monte, les racines des ré-
sineux sont noyées et les risques d’inon-
dations de caves, de routes ou de voies 
ferrées sont bien réels. Dans ce cas,  
l’intervention de l’homme est néces-
saire pour réguler le niveau d’eau. 

>  Herbivore : mange les jeunes arbres frui-
tiers et à bois tendre (saules, bouleaux...)

>  Qualifié "d’ingénieur", il est capable de 
reconstruire en une seule nuit un barrage 
qui aurait été démoli la veille. 

>  Animal protégé ainsi que son habitat. 
>  Population : environ 2 500

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si vous êtes exploitant agricole,  

en cas de dégâts occasionnés par  
des blaireaux ou des castors, vous  

pouvez introduire une demande d’in-
demnisation sur base d’une expertise. 

> Renseignements :  
SPW - département de la Nature et des Forêts  

Avenue Prince de Liège 15 - 5100 Jambes 
Tél. : 081 33 58 08 

Les oiseaux
150 espèces environ  

(buse, épervier, faucon, pic, 
chouette hulotte, bouvreuil, 
pinson, mésange, bergeron- 
nette, martin-pêcheur… )

Les amphibiens 
16 espèces dont  
la grenouille,  
le crapaud,  

la salamandre,  
le triton… 

Les reptiles
7 espèces dont  
la couleuvre,  

l’orvet, le lézard,  
la vipère… 

Les mammifères
70 espèces des plus petits  
(écureuils roux, loirs gris,  
chauves-souris, renards...)  
aux plus gros (sangliers,  

cerfs, chevreuils…) 
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> De son côté, la Wallonie s’engage à 
ne plus lever de taxes sur les infrastruc-
tures de télécommunications (la "taxe 
pylône") et à mettre en place un cadre 
législatif, réglementaire et administra-
tif visant à faciliter le déploiement de 
celles-ci. 
Au niveau local, les communes et pro-
vinces seront, elles aussi, incitées à 
s’engager collectivement dans le dé-
veloppement de la connectivité sur 
l’ensemble du territoire wallon et à ne 
plus taxer à l’avenir les infrastructures 
de télécommunications.

Quant aux opérateurs, ils s’engagent, 
pour les trois prochaines années, à réa-
liser des investissements pour un mon-
tant total de 60 millions €, en plus de 
ceux déjà prévus lors de cette période.

Il s’agit de renforcer la couverture en 
très haut débit (THD) des zones d’habi-
tat sur lesquelles un déficit particulier 
est constaté ainsi que des zones pré-
sentant un intérêt ou des besoins spé-
cifiques (zones d’activité économiques, 
industrielles et commerciales).

TRÈS HAUT DÉBIT : ACCORD ENTRE LA WALLONIE  
ET LES OPÉRATEURS MOBILES

Fin 2016, un accord de principe a été trouvé entre le Gouvernement 
wallon et les opérateurs mobiles (Telenet, Proximus et Orange). 
L’objectif est de créer, avec l’ensemble des acteurs du secteur des 
télécoms, les conditions favorables à un développement rapide de la 
connectivité à très haut débit au bénéfice de l’économie de la Région.

RÉFORME DES  
AIDES AUX ENTREPRISES
Votée par le Parlement  
de Wallonie, la réforme des  
aides aux entreprises va  
se déployer dès ce printemps. 
>  Désormais, ces aides dites "de pre-
mier niveau" sont rassemblées en 
un seul endroit, au sein d’un  por-
tefeuille  intégré d’aides.  Un seul 
dispositif  donc qui va couvrir, au 
travers de  chèques entreprises, l’en-
semble des besoins des entreprises. 

Ce portefeuille intégré (montant maxi-
mum de 37 500 €) va permettre de ré-
munérer des prestations en matière de 
formation, de conseil et de coaching. 

Ces chèques concernent quatre do-
maines : l’innovation, le numérique, 
l’international et la transmission  
d’entreprises.

>  En savoir plus :  
www.infos-entreprises.be

MADE DIFFERENT DIGITAL WALLONIA :  
EN ROUTE VERS L’INDUSTRIE 4.O
L’Internet des objets, l’intelligence artificielle,  
le Big Data, le cloud ou la personnalisation des 
produits sont autant de tendances technologiques 
qui bouleversent profondément le fonctionnement  
des entreprises du secteur industriel. S’adapter 
est un enjeu capital. Il est donc primordial de 
les sensibiliser et de les accompagner dans leur 
transformation numérique.

>  Pour relever ce défi majeur pour la Wallonie, plusieurs pôles 
de compétitivité, fédérations sectorielles et centres de re-
cherche, en collaboration avec Digital Wallonia ont lancé en 
janvier le programme Made Different Digital Wallonia (MDDW).

Destiné aux entreprises manufacturières de tous secteurs et 
de toutes tailles, MDDW propose actuellement une série de 
conférences de sensibilisation. D’autres actions d’accompa-
gnement vont ensuite voir le jour pour les entreprises parti-
cipantes : diagnostic et consultance, élaboration du plan de 
transformation, etc

> En savoir plus : ww.digitalwallonie.be
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 Pôle de la pierre :  
LA TRADITION  DANS LA MODERNITÉ

> Le choix d’installer les activités du Pôle 
dans la cité sonégienne, berceau de la 
pierre bleue, apparaît comme une évi-
dence. Pourtant, qu’on ne s’y trompe 
pas. Le centre a une vocation complè-
tement régionale et ne s’intéresse pas 
qu’à la fameuse roche calcaire. «  De-
puis le lancement de nos formations 
en septembre dernier, nous accueil-
lons des apprenants en provenance de 
toute la Wallonie », précise d’emblée 
Sébastien Mainil, coordinateur du pro-
jet. « Et les apprentissages dispensés 
portent également sur d’autres types 
de pierres wallonnes comme les grès 
ou les marbres locaux. »

TOUTES LES FORMATIONS  
EN UN LIEU UNIQUE
De l’extraction à la commercialisation 
en passant par le débitage, la taille ou 
la sculpture, l’offre de formation est 
vaste. Quatre partenaires se partagent 
l’outil, chacun proposant des modules 
adaptés à ses publics. 

Ainsi, le Forem y organise un cursus 
de six mois pour les demandeurs 
d’emploi. L’IFAPME forme les jeunes 
sous la formule de l’alternance ou 
des futurs chefs d’entreprise. Quant 
au CEFOMEPI (Centre de formation 
aux métiers de la pierre) et à l’IPW, 
ils s’inscrivent dans une démarche de 
formation continue et spécifique pour 
les professionnels déjà aguerris. 

« Notre but est bien entendu de pré-
server et de transmettre un savoir-faire 
traditionnel, explique Sébastien Mainil. 
Mais, nos formations se tournent éga-
lement vers l’avenir. Elles prennent en 
compte les avancées technologiques 
et les innovations du secteur  notam-
ment en matière de design ».

POURSUITE DE  
LA RÉHABILITATION
Après avoir supervisé la reconversion 
de l’ancienne scierie et des anciens 
bureaux, l’IPW entamera dès cet au-
tomne la seconde phase des travaux 
en vue d’accroître la capacité d’ac-
cueil. 2 millions € en provenance de 

la Wallonie et des fonds européens 
FEDER seront mobilisés pour assurer 
la restauration des autres bâtiments 
du site (forge, menuiserie, pavillon du 
treuil et magasin) et la construction 
d’un volume contemporain.

OBJECTIF BLUE STONE :  
LA PIERRE BLEUE  
N’A PAS DE FRONTIÈRES
Dans la foulée de sa mise en service, le 
Pôle de la pierre a également intégré 
le projet Interreg Objectif Blue Stone. 
Cette coopération transfrontalière ras-
semble des opérateurs du Hainaut, 
de l’Avesnois et de la Champagne/
Ardenne. Elle vise la promotion d’une 
culture et d’une économie de niche 
axés autour de la pierre bleue et de 
son savoir-faire.
  

Désaffectée au cours des années 60, la carrière Wincqz à Soignies 
connaît depuis quelques mois une nouvelle vie. Grâce au travail  
de restauration mené par l’Institut du Patrimoine wallon, le site a 
été reconverti en vue d’accueillir le Pôle de la pierre. Ce lieu est  
désormais le centre wallon de référence unique qui rassemble  
l’ensemble des acteurs et des formations liés au secteur de la pierre.

Pôle de la Pierre 
Rue Mademoiselle Hanicq, 30 
7060 Soignies 
067 41 12 60 
>  Journée portes ouvertes : 7 mai

CRÉATION D’UN LABEL
La concurrence des pierres étrangères est rude. Pour y 
faire face, l’association Pierres et Marbres de Wallonie, 
qui regroupe une trentaine de carrières, a lancé récem-
ment le label "Pierre locale". Objectif : assurer une vi-
sibilité globale des roches ornementales wallonnes afin 
que leur utilisation devienne un réflexe pour tous les 
maîtres d’ouvrages, publics et privés.

>   En savoir plus : www.pierrelocale.be

 VALÉRIE PUTZEYS 
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j’en rêve !
 MICHAËL MODOLO 
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A 28 ans, le jeune prodige de Saint-Vith n’a jamais été  
aussi affûté dans le championnat du monde des rallyes. En com- 

pagnie de son copilote Nicolas Gilsoul, originaire de Chênée, il roule  
pied au plancher sur des routes étroites et sinueuses pour tenter de grap- 
piller les moindres secondes dans la conquête d’une gloire tant espérée... 

>  C’est au RACB (Royal Automobile 
Club de Belgique) que Vivre la Wallo-
nie a rencontré le pilote chevronné qui 
devait, ce jour là, réaliser une séance 
photos en compagnie d’un autre grand 
champion automobile en devenir, Stof-
fel Vandooren (F1).

Thierry Neuville aborde tout d’abord 
son sport avant de nous parler de sa 
région natale.

LE MONDE DU RALLYE 
INTERNATIONAL
Vivre La Wallonie (VLW) : Tu termines 
vice-champion du monde des rallyes 
2016. Quels sont les atouts de ta 
voiture de course en 2017?
Thierry Neuville (TN) : Ma nouvelle 
voiture est bien née* ! Les bases sont 
bonnes mais il reste un énorme travail 
sur les réglages. Comme l’autorise la 
nouvelle réglementation 2017, les voi-
tures seront plus puissantes, plus aé-
rodynamiques et freineront mieux. Ca 
promet du spectacle ! 

VLW : Où est située l’usine  
qui prépare tes voitures de course ?
TN : En Allemagne, près de Francfort. 
Environ 210 personnes y travaillent 
tous les jours. Le rallye est donc pour-
voyeur d’emplois, quelque part. 

VLW : Comment arrives-tu à gérer la 
pression omniprésente dans le sport 
de haut niveau ?  

TN : Je ne la ressens pratiquement 
pas. C’est un avantage chez moi. Elle 
se transforme même plutôt en concen-
tration. En Australie, le dernier rallye 
2016, il fallait terminer 3e pour être 
vice-champion. J'étais 4e au classement 
provisoire, j’ai donc dû attaquer. J’étais 
certes un peu nerveux mais pas sous 
pression. 

VLW : Quand un pilote roule aux 
quatre coins de la planète, peut-il 
prendre le temps d’admirer tous  
ces beaux endroits ? 
TN : Non, malheureusement! En Nou-
velle-Zélande, pour prendre le départ 
d’une spéciale, il fallait rouler 200 km 
vers le nord et parcourir la même dis-
tance vers le sud le lendemain. En Corse, 
je connais presque toutes les routes par 
cœur mais je n’ai jamais le temps de 
regarder le paysage. À côté de la com-
pétition, pour mes vacances, j’aimerais 
prendre le temps de visiter le Mexique 
pour le dépaysement et l’Argentine 
pour la beauté des paysages. 

VLW : Et si tu ne devais jamais  
devenir champion du monde dans  
ta carrière…
TN : C’est une très bonne question ! Je 
suis convaincu de devenir un jour cham-

pion du monde ! J’en rêve. Ceci dit, je 
mesure tous les jours la chance d’être 
le 1er pilote dans une écurie officielle et 
de pouvoir rouler dans les meilleures 
conditions pour faire des résultats. 
Chaque fois que je signe un contrat, 
c’est donc déjà comme une victoire…

MA WALLONIE
VLW : Tu es originaire des  
cantons de l’est. Comment vit-on  
dans ce petit coin de Wallonie ?

TN : On y vit très bien. C’est un endroit 
idéal pour se ressourcer, surtout quand 
on pratique un sport de haut niveau où la 
pression est permanente. J’aime beau-
coup cette région où il fait bon vivre.

VLW : On appelle souvent  
cet endroit, le poumon vert  
de la Wallonie. Tu confirmes ?

TN : Oui, c’est une belle image. C’est 
très verdoyant par chez nous. Quand je 
parviens à me libérer de la contrainte 
sportive pour retourner voir mes pa-
rents, c’est toujours une joie car je sais 
que je vais prendre un bon bol d’air frais 
et un peu de détente assurée. En fait, 
j’adore réellement la campagne. 

VLW : Parle-nous de la population 
locale

TN : Les gens s’entendent bien entre 
eux, on peut franchement dire qu’ils 
sont heureux pour la plupart. La se-
maine, ils travaillent tous beaucoup 
mais dès que le week-end arrive, ils en 
profitent pour aller manger un bout, 
se promener ou faire du cyclotourisme 
sur les nombreux itinéraires de randon-
nées que la région peut offrir. 

THIERRY NEUVILLE : 

CHAMPION 
DU MONDE,

*  A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, Thierry Neuville s’est retrouvé  
en tête du 1er rallye à Monte-Carlo avant de faire une sortie de route.
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VLW : Comment se développe cette 
partie de territoire économiquement ?
TN : En Communauté germanophone, 
la population est moins touchée par 
la crise, il faut le reconnaître. Les en-
treprises fonctionnent plutôt bien, 
ce qui permet de donner du travail 
au plus grand nombre. Il y a moins 
de chômage qu’ailleurs même si le 
contexte économique n’est plus tout 
à fait le même que la décennie précé-
dente. Les Germanophones sont des 
gens courageux qui n’arrêtent jamais 
de travailler. Mais ça ne les empêche 
pas de s’amuser aussi, de faire la fête 
quand l’occasion se présente. 

VLW : Ton planning surchargé  
te permet-il de faire un peu  
de tourisme en Wallonie ?  

TN : C’est plutôt rare car je  
suis totalement absorbé par  
mon sport. J’aime beaucoup  
des endroits comme Bouillon,  
Bastogne, La Roche et Durbuy.  
Ce sont de beaux villages et  
les paysages traversés sont  
diversifiés et vallonnés,  
c’est idéal pour des  
balades à moto, par  
exemple.

VLW : Tu es né à Saint-Vith.  
Quelles sont les choses  
qu’un visiteur peut y faire ? 

TN : Saint-Vith est un village de 9 000 
habitants situé entre 450 et 500 m  
d’altitude. C’est une région idéale 
pour faire du vélo tout terrain (VTT) en 
se dirigeant vers Waimes ou le Grand- 
Duché de Luxembourg. Botrange, le 
point culminant de la Belgique (700 
mètres), n’est pas très loin de chez nous, 
 à 30 km à peine.

Et puis, même si le sport automobile 
n’est peut-être pas une passion pour la 
plupart , il faut absolument passer ad-
mirer le circuit de Spa-Francorchamps 
qui se trouve en plein coeur de la fo-
rêt. Les pilotes disent que c’est le plus 
beau circuit du monde. 

VLW : Connais-tu la spécialité  
culinaire de ta commune ?

TN : Je n’en connais pas vraiment. Tout 
ce que je vois, c’est qu’on mange énor-
mément de frites (rires). Je compte 
sept ou huit friteries dans un aussi 
petit village ! Une friandise à dégus-
ter, ce sont de petits biscuits appelés 
"Printen" à base de miel, d’herbes et 
d’épices. C’est une spécialité de tra- 
dition allemande (Aix-la-Chapelle).  

PARCOURS PROFESSIONNEL

>  début dans  
le sport  
automobile 

> �dispute le 
Challenge  
intercontinental  
des rallyes (IRC)  
sur une Peugeot

> �rejoint le Citroën 
Junior Team et  
participe au  
championnat du 
monde sur une  
Citroën DS3 WRC

>  signe avec l'équipe 
Qatar World Rally Team 
pour rouler sur une  
Ford Fiesta RS WRC  
et devient vice- 
champion du monde

> �devient pilote  
n°1 de l’équipe 
Hyundai World 
Rally Team

>  vice-champion  
du monde WRC 
pour la 2e fois.

2007 2011 2012 2013 2014 2016

    ... lapression?
« Je ne la ressens  
pratiquement pas.  
C’est un avantage  

    chez moi... »



Outre leurs qualités narratives, les séries  
La Trève et Ennemi public auront égale-
ment eu le mérite, au travers de leur im-
peccable casting, de mettre en lumière 
une génération de comédiens belges au 
talent exceptionnel.

Parmi eux, Jean-Jacques Rausin qui, le 
mois dernier, a décroché le Magritte du 
meilleur acteur pour le film de Xavier 
Seron Je me tue à te le dire.

Né en 1977, l’acteur liégeois a d’abord 
entamé des études de communication 
à l’ULg avant de bifurquer vers l’IAD. 
En 2005, il en sort diplômé en arts 
dramatiques. 

De cette époque date sa rencontre avec  
Xavier Seron, qui le mettra en scène dans 
ses courts-métrages, avant de lui confier 
le rôle principal de son premier film.

Dans cette comédie grinçante tournée 
en noir et blanc, Jean-Jacques Rausin in-
carne Michaël Peneud, attachant trente-
naire convaincu d’être atteint du même 
cancer que sa mère. 

L’acteur sera bientôt de retour sur le pe-
tit écran puisque, cet été , il reprend son 
rôle d’inspecteur de police lors du tour-
nage de la saison 2 d’Ennemi public. Une 
carrière à suivre…

JEAN-JACQUES RAUSIN
 ... d’Ennemi public au Magritte

FRUIT TO BE 
 ... en pleine forme !
>  Portrait proposé par Michèle Decroyer, 

Espace Wallonie de Charleroi

Ma région a du talent  !

talents

C’est l’histoire de deux étudiants uni-
versitaires en sciences économiques qui 
observent et qui trouvent ce qui n’existe 
pas encore.

« C’est un peu ça » explique Lucas Vandie-
rendonck, un des deux associés de Fruit 
to Be qui propose des jus à base de fruits 
et de légumes. «  L’idée de départ vient 
du fait que je vis en kot et que je n’aime 
pas faire la cuisine. J’ai donc commencé à 
faire des jus pour me nourrir. »

La plus-value et l’originalité de ce nouveau 
produit consiste à mélanger des fruits et 
des légumes qui contiennent beaucoup 
de nutriments et de vitamines pour per-
mettre d’assimiler plus facilement certains 
légumes au niveau du goût.  Les fruits et 
légumes viennent de producteurs locaux 
et sont 100 % bio. 350 bouteilles ont déjà 
été vendues sur le campus universitaire. 

Certains jours, des étudiants se lancent 
même dans une enchère au plus offrant 
pour pouvoir acheter les dernières bou-
teilles… Pour pouvoir produire à grande 
échelle, une levée de fonds (crowdfun-
ding) sera nécessaire. Un appel est donc 
lancé à celui ou celle qui voudrait se lan-
cer dans cette belle aventure.

>  Lucas Vandierendonck - 0473 72 34 58  
lucas.vandierendonck@gmail.com

>  Brieuc Debois - 0496 91 89 16  
brieuc.debois@gmail.com

>  En savoir plus : facebook et instagram

>  Recette 1 : ananas, pomme, 
citron, céleri, concombre, 
épinards et gingembre

>  Recette 2 : orange, carotte, 
citron et gingembre

>  Une 3 e recette à base de 
betterave est à l’étude.
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ANNE SOPHIE LEPOMME
 ... de performances en performances

>   Portrait proposé par  
Scarlett Letroye, 
Espace Wallonie de Nivelles

Spécialisée dans la thérapie cellulaire 
pour le traitement de la tendinite et de 
l’arthrose du cheval, Revatis est une an-
cienne spin-off de l’université de Liège. 
Basée à Marche, elle s’est implantée au 
Texas via  l’université Texas A&M et va 
prochainement entrer en phase de pro-
duction sur le continent américain.

Revatis a développé un concept global 
breveté de médecine régénérative en 
soignant les lésions musculaires des che-
vaux par prélèvement et conservation de 
cellules souches venant de ces animaux. 
Les cellules souches sont ponctionnées 
par micro biopsie musculaire (minuscule 
prélèvement de tissu musculaire dans 
l’épaule du cheval) indolore pour l’animal 
et sont ensuite cryogénisées. Elles pour-
ront être utilisées, sans aucun problème 
de compatibilité, en cas de blessure mus-
culaire, tendineuse ou de pathologies 
aux articulations de l’animal.

L’objectif à terme de Revatis est de pou-
voir envoyer des échantillons dans l’en-
semble des États-Unis, au Canada, et une 
partie de l’Amérique du Sud mais aussi 
au Moyen-Orient et en Asie. En Wallonie, 
les études continuent pour appliquer la 
thérapie cellulaire à d’autres animaux.

REVATIS 
 Une entreprise wallonne à 
 la conquête des États-Unis !

HUBERT ANTOINE 
  remporte le 73e prix Rossel

TALENTS WALLONS

talents Le 1er décembre 2016, le prix Rossel 2016 a été attribué  
à Hubert Antoine pour son premier roman "Danse de la vie brève".  
Né à Namur en 1971, Hubert Antoine a déjà publié six recueils de poèmes ainsi qu’un 
recueil de textes en prose intitulé "Introduction à tout autre chose". Il vit à Guadalajara 
au Mexique où il tient un restaurant, "le coq à poils", connu pour ses gaufres et crêpes 
belges. Son premier roman est constitué de trois carnets écrits en 2006 par Melitza, une 
jeune femme mexicaine. Traduits et commentés par son père, ils racontent la révolte 
populaire qui se produisit à Oaxaca et son histoire d’amour avec Evo, un  bel indigent.

Appelé le "Goncourt belge", le prix Rossel a été fondé en 1938 par le journal Le Soir 
pour récompenser un roman ou un recueil de nouvelles belges. C’est l’un des événe-
ments majeurs de la vie littéraire de notre pays. C’est son jury, composé d’écrivains 
dont Thomas Gunzig, Pierre Mertens et Jean-Luc Outers, de libraires et de journalistes, 
qui a sélectionné les cinq finalistes de l’édition 2016. Les quatre autres nominés pour  
ce prix étaient Claire Huynen ("À ma place"), Emmanuel Régniez ("Notre château"), 
Giuseppe Santoliquido ("L’inconnu du parvis") et Bernard Tiriaux ("Noël en décembre").

> Danse de la vie brève, Éditions Verticale

C’est vers 14 ans que cette nageuse,  
Mérite sportif 2014 de la Ville de Nivelles, 
a commencé sa carrière. Aujourd’hui en-
core, elle continue à  concilier courageu-
sement les entraînements tout en étant 
dans le monde du travail.

Championne de Belgique en catégorie 
junior (17-18 ans), médaillée à cinq re-
prises aux  mondiaux des Maîtres  (Ca-
nada 2014 et Russie 2015 en catégorie 
25-29 ans) et, championne d’Europe des 
Maîtres sur 800 m nage libre  ainsi que 
médaillée de bronze sur 400 m nage libre 
(Londres 2016 en catégorie 30-34 ans). 
Elle nous livre son secret  : « La passion 
et l’entraînement quotidien,  mon époux 

(et entraîneur) qui me connaît mieux que 
quiconque est le moteur de ma réussite, 
il me pousse chaque jour un peu plus loin 
dans mes performances ».

Anne-Sophie a du faire bien des choix 
et, pour l’instant, c’est principalement à 
l’hôpital de Braine-l’Alleud au service re-
validation qu’elle assure d’autres exploits  
comme ergothérapeute et psychomo-
tricienne. Dans quelques semaines, elle 
mettra sa carrière sportive entre paren-
thèses car elle attend un heureux évè-
nement pour le mois de mars. Cela ne 
l’empêche pas de nager encore au moins 
deux fois par semaine! Pour elle, le sport 
est primordial à son équilibre.
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Avant de quitter  
les lieux, il faut  
absolument goûter  
la gastronomie locale.  
Après une bonne  
Super des Fagnes, une bière 
qui dévoile des arômes de coriandre  
et de réglisse, le met typique à dé-
guster se nomme "escabèche", une 
recette à base de truite ou d’anguille.

      LE Sud ouest  
       NAMUROIS 
Le sud ouest namurois, c’est avant tout une belle  
bouffée de particularités naturelles en cascade. Si la  
Wallonie est réputée pour la diversité de ses paysages  
à intervalles rapprochés, la "Vallée des eaux vives" en est 
l’exemple frappant : sur moins de 50 km,  lacs, rivières, 
sources, vallées sinueuses, collines escarpées et forêts  
profondes se succèdent pour le plus grand plaisir des yeux.

> Le sud ouest namurois est une invi-
tation permanente à la découverte. 
Au-delà de ses paysages uniques 
et authentiques, le patrimoine bâti 
offre, lui aussi, quelques belles émo-
tions, de même que le célèbre folklore 
des marches de l'Entre-Sambre-et-
Meuse, reprises sur la liste représen-
tative du patrimoine immatériel de 
l’UNESCO.  

Plusieurs endroits valent réellement 
le détour, à commencer par le lieu-dit 
"Fondry des Chiens" à l'est du village 
de Nismes dans la commune de Viroin-
val, au cœur du parc naturel  Viroin-Her-
meton. Résultat de l’érosion chimique 
du calcaire par le vent et les eaux, ce 
gouffre naturel aux courbes très douces 
est à la fois unique et spectaculaire !   
À cet endroit, grâce à un micro-cli-
mat et au sol calcaire, une flore toute  
spécifique s’y développe, comme une 
variété de petites orchidées. Selon les 
habitants locaux, ce petit coin de para-
dis fait penser à l’atmosphère méditer-
ranéenne du sud de la France.

Une autre curiosité naturelle se trouve 
à Petigny sur la commune de Couvin. Il 
s’agit des Grottes de Neptune dont 
l’originalité est la visite en barque sur une 
rivière souterraine agrémenté d’un spec-
tacle son et lumière. En plus des grottes, 
une formule "pass" vous permet aussi de 
visiter le Musée de la Vie Rurale à Cul-
des-Sarts et un Bunker de la seconde 
guerre mondiale à Brûly-de-Pesche. 

Le Chemin de fer à vapeur des 3 
Vallées  fait aussi partie des incontour-
nables. Sur 14 km de l’ancienne ligne 
132, entre Mariembourg et Treignes, ce 
train touristique passe par les gares de 
Nismes, d'Olloy-sur-Viroin et de Vierves-
sur-Viroin avant d’arriver en gare termi-
nus de Treignes, réaffectée en musée 
ferroviaire pour le plus grand  plaisir des 
amateurs de vieilles locomotives, d’au-
torails et de wagons en tous genres. 

QUELQUES AUTRES  
IDÉES DE DÉCOUVERTE
>  Cerfontaine : lacs de l'Eau d'Heure, car-

rières du Beauchâteau (haute richesse 
géologique), horloge astronomique de 
Senzeilles

>  Couvin : anciennes halles et demeures du 
18e et 19e siècle (dans le vieux Couvin), 
piste internationale de karting de Mariem-
bourg (les grands pilotes de F1 passent 
souvent par le karting)

>  Doische : itinéraire "RAVeL 2"sur l’ancien- 
ne voie ferrée Mariembourg-Hastière,  
balade le long des cours d’eau de la  
Joncquière et de l'Hermeton

>  Florennes : vieux moulin Soulme, château 
de la Forge

>  Philippeville : arbres remarquables, place 
forte militaire, réseau de souterrains visi-
tables 

>  Viroinval : vallée du Viroin 
>  Walcourt : Basilique Saint-Materne et 

Hôpital Saint-Nicolas, vieux vestiges 
(murailles, anciennes portes, tours de 
guet...), marche folklorique de la "Trinité"

Fondry des Chiens

Grottes de Neptune
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Faites-nous connaître  
vos p’tits coins préférés !
Vous habitez la région de Ferrières, Hamoir, 
Ouffet , Anthisnes, Comblain-au-Pont,  
Esneux, Aywaille, Stoumont, Trooz, Chaud- 
fontaine, Sprimont ?  
Vivre la Wallonie fait appel à vous !
Dans son numéro d’été, la rubrique  
"P’tit coin de Wallonie" sera consacrée  
à la région Ourthe-Vesdre-Amblève.  
L’équipe rédactionnelle recherche des  
suggestions d'endroits méconnus à dé-
couvrir, de lieux insolites, de particularités 
insoupçonnées... Bref, ce que vous aimeriez 
faire connaître et que personne ne connaît !

> Faites-nous part de vos suggestions à cette 
adresse : redaction.vlw@spw.wallonie.be.
Nous sélectionnerons quelques idées pour en 
parler dans le magazine à paraître début juin !

Lacs de l’Eau d'Heure
Situé à cheval sur Cerfontaine  
et  Froidchapelle, ce vaste ensemble 
constitue le plus important plan 
d'eau artificiel de Belgique.  
Avec une superficie de 1 800 ha,  
le site offre de multiples possibilités 
de balades et permet la pratique de 
différents  sports nautiques (voile, 
kayak, plongée, ski nautique, canoë...)

Vue aérienne du village  
de Fagnolle
Les jolis villages ne manquent pas 
dans la région. Parmi ceux-ci,  
Soulme (Doische), Fagnolle  
(Philippeville) et Vierves-sur-Viroin 
(Viroinval) comptent parmi les  
"plus beaux villages de Wallonie".

Treignes, que de musées !
Terminus de la ligne du Chemin  
de fer des trois vallées, Treignes  
est aussi le village des musées  
avec l’Espace Arthur Masson et  
le monde truculent de Toine Culot,  
le Musée du chemin de fer à vapeur, 
le  Musée du Malgré-Tout consacré  
à la vie préhistorique et gallo- 
romaine et l’Écomusée du Viroin.

Marche de la trinité 
2e régiment des Zouaves  
de Walcourt
Créé en 1962, le 2e régiment  
des Zouaves existe depuis plus  
de 50 ans. Ayant obtenu le titre  
de "société royale" en 2015,  
il constitue l'une des trois  
compagnies de la marche de  
la Trinité qui rend hommage  
à Notre-Dame de Walcourt. 

Lacs de l'Eau d'heure

Fagnolle Treignes

Marche de la Trinité à Walcourt
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P'TIT COIN DE WALLONIE

Randonnées ENTRE LACS  
        ET PELOUSES CALCAIRES

En plein cœur de la Belgique, ces trois randonnées combleront les amoureux de la nature. Les paysages  
de rivières et de forêts profondes, de "tiennes" et de pelouses calcaires, où vivent une faune et une flore 
spécifiques et protégées, feront le bonheur des promeneurs privilégiant un tourisme durable.

À TRAVERS LES BOIS ET 
RUELLES DE CERFONTAINE
> Cette balade facile parcourt les alen-
tours de ce village dans les bois du-
quel l’Eau d’Heure prend sa source.  
À travers ruelles, bosquets et sentiers, 
un itinéraire de 4 à 6 km vous fera no-
tamment découvrir l’église Saint-Lam-
bert et son clocher à barbacanes, les 
hauteurs du "Tiène du Moulin" qui 
domine le centre de Cerfontaine, le 
Monument aux Français et les bâti-
ments de l’administration communale 
qui datent de 1866.

DÉCOUVRIR LA CALESTIENNE :  
LA BALADE DU TIENNE DU LION
Cette jolie randonnée de presque 6 km 
vous invite à découvrir les paysages de 
Calestienne, une région verdoyante 
qui se caractérise par des "tiennes 
calcaires" et des pelouses calcicoles 
et dont le climat doux et sec favorise 
une biodiversité particulière et proté-
gée par Natura 2000. Le parcours, qui 
débute aux pieds des Grottes de Nep-
tune, longe les berges de l’Eau Noire 
sur des bords de route fleuris, laissés en 
fauchage tardif. 

À partir du lieu-dit "Inzevaux", la pro-
menade permet d’accéder au Tienne 
du Lion qui offre un panorama sur le 
village de Frasnes. Le parcours se ter-
mine par une découverte de la Doline, 
une dépression de 15 m de profondeur 
due à l’érosion du calcaire dans cette 
zone karstique.

SILENRIEUX  
ET SES ALENTOURS
Une jolie balade pour découvrir le 
centre du village du Silenrieux, traver-
sé par l’Eau d’Heure et riche en patri-
moine architectural. L’itinéraire passe 
notamment par la Brasserie de Silen-
rieux et par un ancien lavoir public situé 
le long de la rivière. Le balisage vous 
mènera successivement à la Chapelle 
Sainte-Anne, un édifice néo-gothique 
du 19 e, au Vieux Calvaire construit à 
la fin du 18 e et dans le quartier de la 
Pisselotte, le point le plus bas de la 
randonnée, rempli de petites sources. 
C’est par un joli sentier herbeux que 
vous reviendrez à votre point de départ 
après avoir parcouru une dizaine de km.

>   Les dépliants reprenant les itinéraires sont téléchargeables sur le site de la Maison 
du Tourisme (www.visitpaysdeslacs.be). Ces trois balades peuvent être faites à 
pied ou à vélo (VTT conseillé lors de parcours plus boueux). Elles sont accessibles 
en transport en commun et peuvent être effectuées avec enfants et poussettes.

>   Des circuits de randonnées peuvent être téléchargés sur GPS grâce à :  
www.tourismegps.be. 

>   Les amateurs de promenades sur les Ravel peuvent commander la brochure : 
"Balades & RAVeL au Pays des Vallées" sur le site de la Maison du Tourisme.

La Calestienne

L'Eau Noire

3O

>   Infos :  
Maison du Tourisme Pays des Lacs
Tél. : 071 14 34 83 
www.visitpaysdeslacs.be  
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>  Liste non exhaustive. D’autres idées  
de "bons plans gourmands" sur  

www.apaq-w.be. Avant de se rendre sur  
place, il est recommandé de consulter le  
site du producteur ou de prendre contact  
afin de connaître les heures d’ouverture.

>  Chèvrerie de Saint Roch 
Fromages de chèvre  
Rue Saint-Roch, 62 - 5670 Nismes 
✆ 060 31 13 46

>  Ferme de Malonsart 
Beurre, crème, fromages 
Rue de l'Auberge, 12 
5680 Matagne-la-Petite 
✆ 060 39 18 14

>  Ferme Lathuraz 
Produits laitiers 
Rue des Granges, 3 - 5680 Soulme 
✆ 082 67 83 34

AUTRES  
PRODUITS FERMIERS
>  Ferme de la Sauvenière 

Canard, foie gras 
Chemin de Philippeville, 9 
5620 Hemptinne-lez-Florennes 
✆ 071 66 86 08 
www.foie-gras-de-la-sauveniere.be

>  Boucherie de la Croix Scaille 
Viande bio (Limousine) 
Rue Léon Mathieu, 75 - 5575 Rienne  
✆ 061 22 23 00 ou 0475 98 14 59

>  Coq des Prés 
Poulet bio Coq des Prés 
Luc Collinet 
Rue du Cobut, 24 - 5620 Flavion  
✆ 0476 26 16 77 
Agnès Gauthier 
Rue de Biert, 22 - 5620 Flavion 
✆ 082 69 97 94 
www.coqdespres.be

>  La Fleur des champs 
Maraîchage par traction animale 
et autres produits bio 
Rue du Nestry, 36 
5670 Olloy-sur-Viroin  
✆ 060 37 86 88 
www.lafleurdeschamps.net

>  Chez Marilou, Yves et Dominique
Fruits, légumes, produits laitiers  
et jardinage bio
Rue des Hérutis, 21 
5670 Olloy-sur-Viroin
✆ 060 39 12 54  

>  Ferme Censier
Œufs et autres produits fermiers bio
Rue Martin Sandron, 155 - 5680 Doische
✆ 082 74 48 85
www.fermecensier.be

POISSONS
>  Escavèche La Madeleine  

Escavèche, produits à base  
de truite et de saumon 
Rue Jean Chot, 35 - 5670 Olloy-sur-Viroin 
✆ 060 39 00 35 
www.escavir.be 

MIEL 
>  Rucher du Tilleul  

Rue du Tilleul, 19 - 5630  Daussois 
✆ 071 61 30 96 
www.rucherdutilleul.be

BIÈRES ET ALCOOLS
>  Brasserie de Silenrieux 

Joseph, Sarah, Noël de Silenrieux,  
Pavée de l’Ours, Bière d’autruche,  
Kriek, Cuvées des Lacs 
Rue de Nou Pré, 1 - 5630 Silenrieux 
✆ 071 63 32 01 
www.brasseriedesilenrieux.be

>  Brasserie des Fagnes 
Fagnes triple, blonde, brune, Christmas, 
Griottes, cuvée Constant, quatre cé-
réales, fruits des bois, junior, Chevetogne 
Route de Nismes, 26 - 5660 Mariembourg 
✆ 060 31 39 19 
www.brasseriedesfagnes.com

>  Brasserie des Eaux Vives 
Mam’zelle Bibiche 
Rue des Tilleuls, 69 
5680 Romerée 
✆ 0496 65 65 72 
www.brasseriedeseauxvives.be

>  Le Clos du soleil 
Vins, apéritifs, alcools,  
confitures artisanales 
Rue du Pige, 110 
5680 Vodelée (Doische) 
✆ 082 67 83 97 
www.leclosdusoleil.be

BISTROTS DE TERROIR
>  Auberge des 4 Bras 

Rue de France, 49 - 5600 Philippeville 
✆ 071 66 72 38

>  Chez l’Père Sarrazin 
Taverne de la Brasserie de Silenrieux  
(voir ci-dessus) 
✆ 071 79 64 07

>  Brasserie des Fagnes 
(voir ci-dessus)

>  La Fontaine 
Place Saint Meen, 2 
5660 Brûly-de-Pesche 
✆ 060 37 89 92

BONS PLANSgourmands
PRODUITS LAITIERS
>   L & L Plaquette 

Beurres, fromages, yaourts 
Rue d'Hastière, 30  
5560 Mesnil-Saint-Blaise  
✆ 082 74 44 51 
www.beurreplaquette.com

>  Ferme Champignol 
Beurre, fromages, légumes  
+ autres produits locaux 
Rue de la Brasserie, 20 - 5600 Surice 
✆ 0496 27 34 20 
www.champignol.be

>  Chèvrerie de la Machine 
Fromages de chèvre bio 
Rue de la Machine, 25 - 5600 Jamiolle  
✆ 071 66 63 90

>  Fromagerie du Pont de Pierre 
Fromages de chèvre 
Rue de Vodecée, 8 - 5600 Vodecée 
✆ 071 61 30 74

>  Ferme du Point du Jour 
Lait, crème, beurre  au lait cru 
Point du jour, 11 - 5600 Vodecée 
✆ 071 66 61 89

>  El cinse à Bèdots 
Fromage de brebis  
Tomme de l’Eau d’Heure 
Rue de la Redoute, 5 - 5630 Cerfontaine 
✆ 071 59 41 16 
www.cinseabedots.be

>  Ferme d’après l’vallée 
Fromages au lait de vache 
Rue Saint-Pierre, 6 
5630 Villers-deux-Églises 
✆ 0496 98 46 31

>  Ferme Al Cinse du Trieu 
Fromages, glace, yaourts, desserts lactés 
Rue du Trieu d'Aublain, 10 
5650 Chastrès  
✆ 0477 53 05 10

>   Ferme de Crèvecoeur 
Beurre, fromages, glace 
Rue Crèvecoeur, 34 - 5650 Yves-Gomezée 
✆ 071 65 52 84 
www.lafermedecrevecoeur.be

>  Ferme du Lumsonry 
Fromages frais, glace, beurre  
et volailles bio 
Rue du Lumsonry, 109 - 5651 Tarcienne  
✆ 0497 46 50 53

>  Le Petit Brûly  
Fromages frais 
Rue Bas Brûly, 25/1 - 5660 Brûly-de-Pesche 
✆ 060 34 77 23 
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COIN LECTURE

TERRE  
FERME 

SPORTS NAUTIQUES  
ET BATEAUX DE CROISIÈRE 
EN WALLONIE Revue éditée par l’Agence 

wallonne pour la Promotion 
d’une Agriculture de Qualité.

4 fiches pour vous donner  
l’eau à la bouche !

2 e STRATÉGIE WALLONNE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La 2 e stratégie wallonne de développe- 
ment durable a été adoptée le 7 juillet  
2016 par le Gouvernement wallon.

Cette toute nouvelle revue paraîtra au 
rythme des quatre saisons afin d’in-
former et de sensibiliser les consom-
mateurs aux réalités et actualités 
agricoles wallonnes : au travers de 
dossiers spéciaux, d’initiatives locales, 
d’échos des campagnes de promo-
tion, d’interviews de personnalités 
partenaires, de découvertes hors des 
sentiers battus mais aussi d’événe-
ments et de publications à épingler… 

Pratiquer la voile, l’aviron, découvrir 
une rivière en kayak ou canoë, profiter 
d’une dose d’adrénaline en ski nau-
tique, en jet-ski ou encore, profiter pai-
siblement d’une croisière sur un bateau.

Vous trouverez dans ces quatre fiches 
"Plaisance" des informations et listes 
d’adresses bien utiles pour aborder ces 
activités en Wallonie. 

Elle vise à orienter et à encourager les 
initiatives en matière de développe-
ment durable dans les politiques pu-
bliques wallonnes. Elle met l’accent sur 
le changement des modes de consom-
mation et de production, en particulier 
dans trois domaines  : l’alimentation, 
l’énergie et les ressources naturelles. 
Ceux-ci peuvent jouer un rôle clé pour 
rendre la Wallonie plus résiliente, y 
créer des emplois locaux, diminuer les 
impacts négatifs de son développe-
ment sur l’environnement et générer 
une prospérité mieux partagée.

UNE SÉLECTION DE
ÉDITÉES PAR LES INSTITUTIONS    RÉGIONALES WALLONNES 

publications

Pour commander : 081 32 13 72  
ou developpement.durable 
@spw.wallonie.be disponible  
en téléchargement gratuit sur :   
www.wallonie.be -  
rubrique "développement durable"

Pour s’abonner à la revue papier  
ou à la revue électronique, veuillez 
compléter le formulaire d’inscription 
en ligne sur www.apaqw.be 

La revue est également téléchargeable 
sur ce site à la même adresse. 

Pour commander : 04 220 87 50  
ou dpvni@spw.wallonie.be,  
disponible en téléchargement  
gratuit sur le site : 
voies-hydrauliques.wallonie.be

>  SPW/Éditions - DGO2  
4 fiches gratuites

> Voile et aviron en Wallonie
> Kayak et canoë en Wallonie 
> Ski nautique et jet-ski en Wallonie 
> Bateaux de croisière en Wallonie

>  APAQ-W  
Gratuit 

>  SPW/ Éditions - SG  
66 pages - Gratuit 
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DÉCOUVRIR

Chut ! C’est un lieu sauvage et 
secret… et pourtant accessible 
à tous. Situé sur le territoire 
de la commune de Rendeux, 
l’arboretum Lenoir, du nom de 
son fondateur, est l’un des plus 
remarquables de Wallonie de par 
la diversité et la rareté des 3000 
espèces et variétés qu’il abrite.
> En 1937, Robert Lenoir, collectionneur 
passionné, acquiert le Moulin de Bar-
donwez, vaste domaine comprenant 
prairies, forêts et zones humides. Féru 
de dendrologie, il y plantera tout au 
long de sa vie des arbres et des arbustes 
issus du monde entier. Parmi les collec-
tions les plus complètes, citons celle des 
sorbiers, des fusains, des érables, des 
magnolias et des rhododendrons. 

À la mort de Monsieur Lenoir, il y a 25 
ans, le site devient propriété régio-
nale. Depuis, la direction des Espaces 
verts du SPW s’évertue à l’entretenir 
dans une optique durable. Ici, pas de 
recours aux pesticides mais une nature 
qui s’épanouit à sa guise pour le plus 
grand bonheur des insectes butineurs.
S’étendant sur 22 ha, l’arboretum com-
porte quatre parties bien spécifiques : 
les îlots de l’Ourthe, le vallon d’Arlogne, 
le coteau du Wanny et le lieu-dit "Des-
sous le Gros Chêne". Superbe en toute 
saison, d’une beauté encore plus écla-
tante au printemps et en automne, le 
domaine est accessible au grand public 
du lever au coucher du soleil. Bottes et 
appareil photo indispensables !

>  Moulin de Bardonwez  - 6987 Rendeux 
Tél. : 084 47 49 54 
environnement.wallonie.be/ 
arboretum-rendeux

  ARBORETUM LENOIR :  
  UN PETIT PARADIS  
  AU BORD DE L’OURTHE

Quels que soient vos centres d’intérêt, 365.be répertorie  
toute l’offre d’attractions touristiques et de musées en Wallonie.

>  Vous pouvez consultez le Guide en ligne en téléchargement  
ou via une recherche géographique sur www.365.be. Quant à la version papier,  
elle est disponible auprès des principaux opérateurs touristiques proches  
de chez vous : Maisons et offices de tourisme, syndicats d’initiative, musées  
et attractions touristiques…

365.BE : LE GUIDE 2017 EST PARU !
La belle saison sera bientôt de retour  
et, avec elle, les envies de sorties en 
famille, en duo ou entre amis.  
Une visite de musée ? Une journée dans  
un parc d’attractions ? Une mini-croisière ?

UNE ANNÉE TOURISTIQUE 
GOURMANDE
Après vous avoir invités à 
enfourcher votre vélo en 2016,  
les opérateurs touristiques régio-
naux vous proposent une année 
entièrement dédiée aux papilles !

>  L’année touristique 2017 sera celle de 
la "Wallonie gourmande". Visites de 
producteurs, balades gastronomiques, 
itinéraires des vins, bières et fromages 
wallons, dîners insolites, journée des 
brasseries ouvertes… 

Au travers des différentes animations 
organisées partout sur le territoire, la 
qualité, la diversité et le caractère ty-
pique des produits de bouche régio-
naux seront mis en valeur. 

"Wallonie Gourmande" constituera 
également l’occasion de promouvoir 
un tourisme de proximité alliant au-
thenticité, tradition et innovation.

>  Toutes les initiatives  
sont répertoriées sur le site : 
www.lawalloniegourmande.be 
Une brochure générale de présentation 
peut également y être téléchargée. 

   Wallonie gourmande est une initiative 
menée par le Commissariat général  
au Tourisme et Wallonie Belgique  
Tourisme en partenariat avec  
l’Agence wallonne pour une Agriculture 
de Qualité (APAQ-W).

©
 O

liv
ie

r 
H

ER
M

IA



CONCOURS

V
IV

R
E

L
A

W
A

LL
O

N
IE

QUESTIONS : 
Quand les sacs plastiques pour les denrées alimentaires  
(fruits, légumes…) seront-ils interdits ?
A >   À partir du 1er janvier 2O18
B  >    À partir du 1er septembre 2O17
C  >    À partir du 1er mars 2O17

Où aurait été aperçu le loup récemment ?  
A >   Bastogne
B  >  Nassogne
C >   Tohogne

Le nombre de villages labellisés  
"plus beaux villages de Wallonie" est de :
A >   28
B  >   29
C >   26

+ QUESTION SUBSIDIAIRE : 
Combien de participations enregistrerons-nous  
jusqu’au 15 avril 2O17 à 23h59 ?

    TENTEZ
           VOTRE     chance !

COMMENT PARTICIPER ?
Répondez aux 3 questions  
suivantes ainsi qu’à la question  
subsidiaire avant le 15 avril 2017.

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

34

Les bonnes réponses étaient :  
>   question 1 : B 
>   question 2 : A  
>   question 3 : C 
>   question subsidiaire :  

4916 participations

1er PRIX :  
Mariette URBAIN de Frameries

2e AU 5e PRIX : 

Christian MINNENS  
de Braine-Le-Château

Jean-Marc BAPS de Vottem

Viviane WAGNER de Bastogne

Marie-France VINCKE de Genval

FÉLICITATIONS  
AUX GAGNANTS  
DU NUMÉRO 34 ! 

PRIX
1erRemportez un chèque-cadeau  

de 500 € pour la location  
d’un gîte en Wallonie

Gagnez un pack  
de bières spéciales 

" les plus beaux  
villages de Wallonie" PRIX

DU 2 e
AU 6 e



> Écluses de Lanaye et d’Ampsin 
À Lanaye, la nouvelle écluse a été inau-
gurée en 2016 tandis que les travaux 
vont débuter à celle d’Ampsin (Amay). 
Un objectif commun : permettre le pas-
sage de bateaux de gros gabarit. La  
DG Mobilité (DGO2) vous propose une 
visite commentée des sites éclusiers en 
ce compris des tours de commande.
> Aérodrome de Spa 
Rue de la Sauvenière, 122 - 4900 Spa
Propriété de la Société wallonne des 
Aéroports (SOWAER), l’aérodrome 
de Spa est géré au quotidien par une 
quinzaine d’agents de la DG Mobili-
té (DGO2). Au programme : visite du 
bureau de navigation, de la tour, du 
grand hangar, de l’aire à signaux, des 
stations carburant et démonstration 
des véhicules d’intervention.

LUXEMBOURG
>  Chantier du contournement  
de Marche-en-Famenne

Rue du Parc Industriel 4,  
Z.I. - 6900 Marche-en-Famenne 
Débuté il y a 15 ans, le contournement 
de Marche entame sa dernière phase 
avec la création de 2 km de voiries per-

RENDEZ-VOUS

HAINAUT
> District routier de Saint-Ghislain
Rue Defuisseaux, 200 - 7330 Saint-Ghilsain
La DG Routes (DGO1) et la DG Fisca-
lité (DGO7) s’associent pour proposer 
diverses animations : présence des bri-
gades de contrôle fiscalité, de la police 
domaniale, de "Monsieur Moto"…

> Viaduc sur l’E19 à Seneffe
Aire de Hubaumont - E19 direction de Mons 
Récemment finalisé, le chantier situé 
entre l’échangeur de Familleureux et le 
Pont de l’Ancien Canal a permis de ré-
habituer 8 km de voiries. Visite guidée 
pour tout connaître du lifting complet 
de cet ouvrage d’art. 
>  Pépinière de la Direction  

des Espaces verts à Ghlin
Rue des Ayettes, 3 - 7011 Ghlin
La pépinière de la DGO3 ouvre ses 
portes. Au programme : expo photos, 
visites des serres et de la pépinière, 
semis et bouturage, animation pour 
petits et grands…
LIÈGE
> Bureau des ponts
Rue Côte d’or 253 - 4000 Liège 
Combien de ponts gère le Service pu-
blic de Wallonie ? Comment se por-
tent-ils ? En quoi consiste un chantier 
de réhabilitation d’un pont ? Venez le 
découvrir aux côtés de nos experts.

mettant de relier la N4 et la route indus-
trielle du Gerny. Pour la visite guidée du 
chantier, les bottes sont indispensables !
> Pisciculture domaniale d’Erezée
Rue du Val d'Aisne,7 - 6997 Erezée
Sur le site du Conservatoire du Sau-
mon Mosan (CoSMos) géré par la DG 
Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement (DGO3) organise un 
parcours nature et différentes activités 
liées à ses missions.

NAMUR
> Cap Nord
Boulevard du Nord,8 - 5000 Namur 
Situé derrière la gare de Namur, le 
bâtiment du Cap Nord accueille de-
puis une quinzaine d’année différents 
services centralisés du SPW. À l’occa-
sion de la journée portes ouvertes, il 
accueille un "village SPW". L’ensemble 
des directions générales seront pré-
sentes et vous proposeront diverses 
animations en lien avec leurs missions.
> Carrière de Gore à Andenne
Rue Marche en pré, 1 - 5300 Sclayn 
(Andenne)
Unique carrière gérée par le pouvoir 
public, le site permet l’extraction de 
pierres calcaires utilisées dans la res-
tauration de monuments anciens, de 
sites classés, d’ouvrages d’art, etc. Au 
programme : démonstration d’extrac-
tion, de débitage, de taille de la pierre 
en associant avec le public.
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23 avril : LE SPW 
VOUS OUVRE SES PORTES !

35

>   Programme complet  
et inscriptions :  
www.wallonie.be/JPO-SPW2017 
Numéro vert : 1718

Passez de l’autre côté du cliché : découvrez  
l’administration wallonne sous un jour nouveau !

Routes, environnement, logement, énergie, économie, emploi, action sociale… Le Service public de Wallonie  
intervient dans une multitude de domaines qui touchent de manière directe la vie quotidienne des citoyens.  
Ses agents exercent une incroyable diversité de métiers, parfois insolites, et sur des lieux de travail inattendus. 

Le 23 avril, venez découvrir les coulisses de l’administration régionale. De 10 à 17 h, 11 sites  
vous accueillent. Attention ! Certaines animations nécessitent une inscription au préalable.
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... agenda
>  UNE SÉLECTION DE MANIFESTATIONS SOUTENUES OU ORGANISÉES PAR LES INSTITUTIONS WALLONNES

CULTURE / PATRIMOINE / SCIENCES

FOLKLOREENVIRONNEMENT / NATURE

Printemps  
sans pesticides 
DU 20 MARS  
AU 20 JUIN 2017

> Voir page 14

Grand nettoyage de printemps 
DU 24 AU 26 MARS 2017 

Sur l’ensemble du territoire wallon. 

> Voir page 19
   www.walloniepluspropre.be

Wallonie Week-end Bienvenue 
Nouvelle saison pour les désormais 
traditionnels week-end de découvertes 
de nos communes, de leurs 
habitants et de leur savoir-faire.

22 + 23 AVRIL 2017
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE / 
STAVELOT / SAMBREVILLE / 
MOUSCRON / SAINTE-ODE / 
TENNEVILLE / BERTOGNE / 
BIEVRE/VRESSE-SUR-SEMOIS

20 + 21 MAI 2017
PLOMBIÈRES / JEMEPPE-SUR SAMBRE / 
SOIGNIES / BINCHE /  
MEIX-DEVANT-VIRTON / TINTIGNY

> www.walloniebienvenue.be

Carnaval de Florenville
DU 24 AU 26 MARS 2017

Le plus "vieux" de la province 
de Luxembourg. 

> www.carnaval-florenville.com

Porais de Tilff 
26 MARS 2017

> www.carnavaldetilff.be

Marches de l’Entre-
Sambre-et-Meuse :
7 MAI 2017 : 
SAINT-FIACRE À TARCIENNE

21 MAI 2017 :  
SAINT ROCH À THUIN

5 JUIN 2017 : 
SAINTE-ROLENDE À GERPINNES

>  www.amfesm.be (rubrique calendrier)  

Fête du Maitrank à Arlon
27 + 28 MAI 2017

Le secret du "Maitrank maison" est 
jalousement gardé par les Arlonais, 
chacun ayant sa propre recette. 

> www.confreriedumaitrank.be

Doudou de Mons 
11 JUIN 2017 

> www.doudou.mons.be - 065 40 51 59

Printemps des Sciences 
DU 20 AU 26 
MARS 2017

Partout en Fédération 
Wallonie-Bruxelles,  
un printemps des 
sciences placé 
sous le thème 
"tous connectés".

>  www.printempsdessciences.be 
010 47 90 32

 
Journée églises 
ouvertes
3 + 4 JUIN 2017

Thème :  
" Faites bouger 
les pierres"

> www.eglisesouvertes.be

Expo Made in Longdoz 
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2017

Expo sur les métamorphoses  
d’un quartier industriel à Liège.

Maison de la Métallurgie  
et de l’Industrie de Liège 

>  www.mmil.be 
04 342 65 63  

Cavalcade de Herve 
Du 14 au 17 avril 2017 

>  www.cavalcadeherve.be   
www.cavalrire.be 
0497 86 87 51 

Journées "Pêche en fête" 
Nombreuses activités  
pour (re)découvrir la pêche

28 MAI 2017 :  
STAVELOT

4 JUIN 2017 :  
HABAY-LA-NEUVE

5 JUIN 2017 :  
FOSSE-LA-VILLE  
(Lac de Bambois)  
et TUBIZE

> www.maisondelapeche.be

Aube des Oiseaux 
1ER MAI 2017

Nombreuses balades organisées  
à travers la Wallonie et Bruxelles.

> www.natagora.be - 081 39 07 20
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FESTIVALS / SPECTACLES

SPORT MAIS ENCORE…

FOIRES / SALONS

La Piste aux Espoirs
DU 7 AU 12 MARS 2017

Festival international d’artistes 
de cirque à Tournai

> www.lapisteauxespoirs.com 

Festival du cinéma 
belge de Moustier
DU 7 AU 12 MARS 2017

Amicale Solvay, Rue du Brûlé, 32   
5190 Moustier (Jemeppe-sur-Sambre)

>  www.cinemabelge.be 
0479 64 70 87

Bel’zik festival
DU 23 AU 25 MARS 2017

Têtes d’afficher : 
Jenifer et Puggy.

>  www.belzik.be 

La Cité de la Bière
DU 7 AU 9 AVRIL 2017 

Festival des micro-brasseries au 
Musée de la vie wallonne (Liège)

Les Aralunaires
DU 3 AU 7 MAI 2017

Festival urbain d’Arlon. Musiques 
de tous les genres, pour tous 
les âges et tous les goûts.

>  www.aralunaires.be  
063 45 60 84

Namur en mai
DU 26 AU 28 MAI 2017

Festival des arts forains 

> www.namurenmai.org

Bois et Habitat
DU 24 AU 27 MARS 2017

Namur Expo

Le bois dans ses diverses déclinaisons : 
construction, rénovation, aménagements 
intérieurs et extérieurs, design… 

> www.bois-habitat.be - 081 32 19 21

Durbuy Rock festival  
DU 7 AU 8 AVRIL 2017

Festival de rock-metal  
à Bomal-sur-Ourthe

>  www.durbuyrock.be

Festival international 
du Rire de Rochefort
DU 11 AU 28 MAI 2017

Le célèbre Festival du Rire, avec 
une pléiade d’humoristes prêts 
à vous faire mourir de rire !

>  www.festival-du-rire.be  
084 22 37 57 (de 11 à 16 h)

Inc’rock festival 
DU 28 AU 30 AVRIL 2017 

Festival rock sur le site de  
la carrière d’Opprebais

Rue de la Bruyère,  
1315 Opprebais

> www.incrock.be 

Salon c’est bon c’est wallon
20 + 21 MAI 2017 

Marché des produits du terroir wallon 
au Wex de Marche-en Famenne 

> www.cbon-cwallon.be

Salon SIEP 2017 
10 AU 11 MARS À CHARLEROI

16 AU 18 MARS À LIEGE 

24 + 25 MARS À WAVRE

Service d’information sur les 
études et les professions

> www.salons.siep.be

Wallonie  
équestre event
Salon du cheval 
DU 15 AU 17  
AVRIL 2017 

> www.wallonie-equestre-event.be

> CYCLISME
Flèche wallonne  
19 AVRIL 2017

Liège-Bastogne-Liège  
23 AVRIL 2017 

>  AUTOMOBILE 

Rallye de Wallonie 
DU 28 AU 30 AVRIL 2017

Place de la Wallonie à Jambes

>  www.automobileclubnamur.be  
081 30 85 06

Roc d’Ardenne - Festival de 
mountainbike à Houffalize
DU 28 AU 30 AVRIL 2017  

Cette manifestation qui reprend 
l’ensemble des disciplines de ce 
sport : cross-country, descente, 
4X, enduro, trial et freestyle.

>  www.sport.be/rocdardenne 
087 37 69 89

La Fête  
des voisins
26 MAI 2017

>  lafetedesvoisins.be
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DANS   LES ESPACES WALLONIE
expositions

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.

BRUXELLES

BRUXELLES

ARLON + TOURNAI

Exposition "Sublime Mascarade"  
de Daniele Bossi
DU 18 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2017  > Espace Wallonie de Bruxelles

Le styliste-costumier et ecocréateur, vous invite à découvrir  
son exploration de l’univers du costume, inépuisable  
source d’inspiration dans sa démarche artistique. 
Son œuvre marie haute-couture, tenues de scène et habits de fantaisie,  
un laboratoire créatif mêlant effet théâtral et souci du détail. Sa recherche  
dans les couleurs, les matières et les volumes, trouve son apothéose  
dans la réalisation de costumes uniques pour le célèbre carnaval vénitien.

Le coq dans tous ses états
DU 18 AVRIL AU 10 JUIN 2017 > Espace Wallonie de Bruxelles

Symbole identitaire pour la Wallonie et présent jusque dans son logo actuel, 
le coq représente un thème chargé de sens. .
Et quand il suscite la passion d’un collectionneur, son intérêt va bien au-delà 
de l’objet : il exprime aussi son amour pour sa Région. Notre collectionneur a 
rassemblé depuis 1986 environ 1000 pièces, statuettes de coqs ou objets avec 
son effigie.  C’est avec un enthousiasme communicatif qu’il en exposera une 
bonne partie à l’Espace Wallonie de Bruxelles. C’est aussi l’occasion de rappeler 
l’historique, la signification et la valeur de ce symbole pour la Région wallonne.

Le vélo partout et pour tous
DU 22 MAI AU 30 JUIN 2017  > Espace Wallonie d'Arlon
DU 27 MARS AU 12 MAI 2017  > Espace Wallonie de Tournai

Proposée par le Service public de Wallonie et l’ASBL MOBILESEM,  
en collaboration avec de nombreux acteurs de terrain.
Cette exposition s’adresse à tout le monde : aux passionnés de vélo comme  
aux débutants, aux touristes désireux de découvrir une région autrement,  
aux professeurs et aux éducateurs qui veulent inciter leurs élèves et leurs jeunes  
à changer l’image qu’ils ont du vélo, aux habitants d’un quartier ou d’un village 
soucieux de développer des équipements pour faciliter l’usage du vélo.

>  MARS À JUIN 2O17
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Être jeune et citoyen en 2O17
DU 30 JANVIER AU 24 MARS 2017  > Espace Wallonie de Liège

Celle-ci se décline en deux parties :
Du 30 janvier au 24 mars :  
"La Fabrique de la démocratie" : exposition interactive proposant aux jeunes de 
réagir à des situations qui mettent en jeu leurs opinions, leurs doutes, leurs préjugés

Du 27 février au 24 mars :  
"Croque-moi un droit de l’homme" : 84 dessins illustrent les différents 
articles de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

En complément : présentation de la gestion de la Diversité en Wallonie.

BRUXELLES Rue du Marché-aux-Herbes, 25-27 - 1000 Bruxelles > 02 506 43 41

CHARLEROI Rue de France 3 - 6000 Charleroi > 071 20 60 80

EUPEN Gospertstrasse 2 - 4700 Eupen > 087 59 65 20

LA LOUVIÈRE Rue Sylvain Guyaux 49 - 7100 La Louvière > 064 23 79 20

LIÈGE Place Saint-Michel 86 - 4000 Liège  > 04 250 93 30

MONS Rue de la Seuwe 18-19 Ilot de la Grand'Place - 7000 Mons  > 065 22 06 80

NAMUR Rue de Bruxelles 20 - 5000 Namur  > 081 20 00 60

NIVELLES Rue de Namur 67 - 1400 Nivelles > 067 41 16 70

TOURNAI Rue de la Wallonie 19-21 - 7500 Tournai > 069 53 26 70

VERVIERS Rue Coronmeuse, 46 -4800 Verviers > 087 44 03 50

ARLON  Place Didier 42 - 6700 Arlon > 063 43 00 30

LIEGE

LIEGE

Les trésors d’architecture 
des façades carolos
DU 24 AVRIL AU 7 JUILLET 2017   > Espace Wallonie de Charleroi

L’ exposition mettra en lumière les éléments du petit patrimoine  
wallon qui ornent certaines façades du centre-ville. 
Sgraffite, ferronnerie ouvragée, bas-relief, vitrail …  
Ces détails d’architecture sont souvent d’une grande beauté et pas toujours 
visibles en un coup d’œil furtif. Ils contribuent à donner à nos habitations leur 
caractère et leur originalité et participent à l’image de marque de Charleroi.

Qui dit mieux ?
DU 5 JUIN AU 30 JUIN 2017  > Espace Wallonie de Liège

"Qui dit mieux ?" propose à des peintres, des photographes,  
des sculpteurs, des stylistes… de créer une œuvre autour  
d’un thème, différent chaque année. 
Une vingtaine d’entre elles sont sélectionnées par un jury de professionnels et 
exposées dans différents endroits prestigieux à Bruxelles et en Wallonie. Plus 
de 1000 jeunes ont déjà répondu à l’appel lancé par Promo jeunes, une asbl qui 
multiplie depuis plus de 20 ans les initiatives visant à valoriser les moins de 31 ans.

CHARLEROI

>  CONTACTS

numéro vert 1718
>  www.wallonie.be



passez de l’autre côté du cliché : 
découvrez l’administration sous un 
jour nouveau !

Quand ?
Le dimanche 23 avril 2017, de 10 h à 17h
Où ?
Découvrez la liste des sites ouverts au 
public sur wallonie.be/JPO-SPW2017 ou 
appelez gratuitement le 1718

journée
portes

ouvertes

23
avril
2017


