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LE MOT DE LA RÉDACTION

RESPIRER, 
MALGRÉ TOUT !

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 devez modifier vos données  
ou changer d'adresse ? Contactez-nous  
par mail à cette adresse :

VIE PRIVÉE ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL

Le Service public de Wallonie veille au respect du Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) qui est entré en application le 
25 mai 2018. Pour plus d’informations sur les droits que vous pouvez 
exercer, consultez la rubrique "Vie privée" du site www.wallonie.be. 
Le Délégué à la protection des données, répond à vos questions via 
l’adresse dpo@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.

Il y aura bientôt un an, des 
inondations d’une ampleur 
exceptionnelle frappaient la 
Wallonie, ravageant des quartiers 
entiers, laissant de nombreuses 
familles dévastées. Triste 
anniversaire ! La reconstruction se 
poursuit, comme nous le verrons.

Sur la scène internationale, 
l’actualité se montre encore une 
fois implacable. La situation 
en Ukraine déverse son lot 
quotidien d’images d’horreurs 
et de souffrances. Des millions 
d’Ukrainiens ont fui cet enfer 
pour trouver refuge dans d’autres 
pays d’Europe. Nous évoquerons 
les mesures mises en place en 
Belgique, et plus particulièrement 
en Wallonie, pour venir en aide à 
ces réfugiés.

L’évolution de la situation 
sanitaire, quant à elle, est toujours 
suivie de très près par les experts. 
Nous ferons le point sur la 
vaccination.

Pour l’heure : une certitude… 
L’été arrive ! Pour beaucoup, 
c’est le moment de prendre 
un repos bien mérité. Tandis 
que certains rechercheront des 
voyages lointains, des contrées 
exotiques, d’autres préféreront 
rester au pays. Alors, pourquoi 
ne pas (re)découvrir notre belle 
région ? Car elle est belle, notre 
Wallonie. Et c’est une véritable 
terre d’accueil. Ses habitants sont 
d’ailleurs connus pour leur jovialité 

et leur sens de l’hospitalité. Nous 
consacrons donc notre dossier 
aux hébergements touristiques de 
Wallonie : les acteurs du secteur, 
les différents types de logements, 
les labels et les appellations 
officielles, l’offre actuelle, les 
contacts…

Pour notre « P'tit coin de de 
Wallonie », nous nous arrêterons 
en Famenne-Ardenne, au 
cœur du premier Géopark de 
Belgique. Une escapade dans un 
magnifique écrin de verdure où 
foisonnent richesses naturelles, 
archéologiques, historiques, 
artistiques, gourmandes... À deux 
pas de chez nous ! 

Ce pays a aussi vu naître notre 
invité : le pétillant dessinateur 
Dany. Il nous racontera, avec 
passion, son parcours, ses 
influences, ses projets…

Il sera aussi question d’autres 
anniversaires, plus joyeux ceux-
là… 20 ans déjà pour l’ascenseur à 
bateaux de Strépy-Thieu, véritable 
fleuron de notre génie civil. Et 50 
ans pour le Patrimoine mondial 
de l’Unesco ; nous en profiterons 
pour rappeler les 6 sites wallons 
qui y sont inscrits.

Enfin, comme d’habitude, vous 
retrouverez aussi des expos, des 
musées, des talents, des succès… 
qui marquent notre identité 
wallonne et font notre fierté.

Bonne lecture !

Avertissement
Les textes de ce numéro ont été finalisés le 12 mai. 
De nouvelles mesures sont susceptibles d’avoir été prises entre le bouclage 
et le moment de parution.

Afin de vous informer au mieux, 
nous vous invitons à consulter 
régulièrement :

–  le site www.wallonie.be et la 
page Facebook Wallonie.be pour 
toute l’actualité relative aux 
compétences régionales

–  le site www.info-coronavirus.be 
pour toutes les mesures et conseils 
concernant la crise Covid-19

–  le site https://covid.aviq.be, la 
page Facebook de l'AViQ et le site 
www.jemevaccine.be

vlw@spw.wallonie.be

© WBT - Denis Erroyaux
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INONDATIONS

Reconstruction à la suite des 
inondations. Focus sur les 
berges et les déchets ! 

D epuis les inondations de 
juillet 2021, la direction des 
Cours d’eau non navigables 
du Service public de 

Wallonie  (SPW Agriculture, Ressources 
naturelles, Environnement : ARNE) 
sécurise les berges en les entretenant 
et en les améliorant. 209 communes 
wallonnes sont concernées par ces 
travaux. 

SÉCURISATION DES BERGES

Pour y parvenir, le SPW dispose d’un 
budget de 38 millions €, d’un service 
central et de 4 districts (Liège, Namur, 
Mons et Marche-en-Famenne). 

La priorité concernait d’abord 
l’écoulement, qu’il a fallu rétablir pour 
la sécurité. Il fallait aussi libérer les 
ponts : tous l’ont été pour le 24 juillet. 
Ensuite, il fallait nettoyer une dizaine de 
cours d’eau ; rien que pour la Lhomme 
et la Vesdre, 22 marchés ont été 
attribués ! 

Autre point à souligner : une 
modélisation hydrologique et 
hydraulique de la Vesdre est en 
cours d’élaboration pour guider la 
reconstruction résiliente des berges à 
partir de 2023. Ces travaux intégreront 
des dispositifs de prévention des 
inondations (zones d’immersion 
temporaire, notamment).

150 000 TONNES DE DÉCHETS

Autre aspect au cœur du travail 
du SPW ARNE ces derniers mois : 
la gestion des déchets issus des 
inondations. À l’heure d’écrire ces 
lignes, leur évacuation n’est pas 
terminée, mais la majorité des déchets 
ont déjà été pris en charge. 

Des décisions ont dû être prises dans 
l’urgence pour gérer cette crise sans 
précédent. Le SPW ARNE a collaboré 
avec des acteurs publics, comme les 
communes, et avec des partenaires 
privés. Les communes ont également 
reçu un précieux appui du SPW 
Mobilité et Infrastructures.

Trois sites majeurs ont été 
mis à disposition pour stocker 
temporairement 145 000 tonnes de 
déchets : 

 — l’ancienne autoroute A601 près de 
Liers/Herstal ;

 — le site Wérihet à Wandre ;
 — un site à Engis. 

Une dizaine de dépôts secondaires 
communaux ont également amassé 
temporairement des déchets.

La Spaque (Société publique d’aide 
à la qualité de l’environnement) 
s’occupe, en outre, de l’assainissement 
des jardins et des terrains non bâtis. 
Les particuliers et communes qui le 
souhaitaient pouvaient introduire 
une demande d’analyse de sol pollué 
jusqu’au 31 mai 2022. C’est ensuite 
qu’a été enclenché le processus de 
traitement des chantiers d’évacuation 
des boues et des terres charriées par 
les inondations. 

COMMÉMORATIONS
En juillet prochain, des 
commémorations auront lieu dans 
les communes les plus impactées 
par ces inondations. 
Plus que jamais, la mémoire 
de ces événements tragiques 
doit être préservée. Pour ce 
faire, le Commissariat spécial à 
la reconstruction a développé 
un formulaire en ligne destiné 
à recueillir les témoignages 
des citoyens qui ont vécu ces 
événements, afin d’archiver leurs 
photos et vidéos des inondations 
et contribuer ainsi au devoir de 
mémoire.

Vous souhaitez y participer ? 
Rendez-vous sur 
www.wallonie.be - rubrique 
« Inondations »

IL Y AURA BIENTÔT 
UN AN, LA WALLONIE 
CONNAISSAIT 
DE TERRIBLES 
INONDATIONS. 
AUJOURD’HUI, LA 
RECONSTRUCTION SE 
POURSUIT. 

  VALENTINE RASQUIN (STAGIAIRE), AVEC 
LE COMMISSARIAT SPÉCIAL À LA RECONSTRUCTION
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https://memoire-inondations.wallonie.be/home.html


LA WALLONIE SOLIDAIRE

Ukraine : 
la Wallonie se mobilise 
pour l’accueil des réfugiés
DEPUIS LE DÉCLENCHEMENT DE L’INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE, DES MILLIONS 
DE RESSORTISSANTS UKRAINIENS ONT FUI ET REJOINT L’UNION EUROPÉENNE. LA 
BELGIQUE ET LA WALLONIE METTENT TOUT EN ŒUVRE POUR ORGANISER AU MIEUX LEUR 
ACCUEIL. 

Le site www.wallonie.be/ukraine 
recense toute l’information utile. 
Il s'adresse, à la fois, aux 
personnes réfugiées (rubrique 
traduite en ukrainien), aux 
citoyens qui souhaitent aider, 
aux communes et aux services 
d'aide, et aux entreprises qui 
s'interrogent sur l'impact du 
conflit. Une foire aux questions est 
régulièrement mise à jour. 
Un « Guide du parcours du réfugié 
ukrainien » téléchargeable est 
décliné en 3 versions : pour 
les réfugiés (en français et en 
ukrainien), pour les citoyens/
hébergeurs et pour les pouvoirs 
locaux/services d’aide.
Le n° 1718 est également 
disponible (taper 1 dans le menu).

P our rappel, sur décision de 
l’Union européenne, les 
réfugiés ukrainiens bénéficient 
dans notre pays du statut 

de protection temporaire après leur 
passage au centre d’enregistrement à 
Bruxelles.

Cette attestation de protection 
temporaire est l’étape indispensable 
pour leur permettre de disposer d’un 
permis de séjour, de travailler, de 
recevoir une aide sociale (lorsqu’ils 
n’ont pas de ressources suffisantes), 
d’avoir accès à des soins médicaux, à 
l’éducation ou encore à la formation 
professionnelle.

LOGEMENT : LE GRAND DÉFI

Pour la Wallonie, il est indispensable 
de leur proposer un accueil digne 
et de qualité. Très rapidement, une 
cellule de coordination régionale a été 
créée au SPW avec, comme premier 
objectif, l’organisation de l’accueil et de 
l’hébergement en collaboration avec 
les autorités locales et les organismes 
publics dans le cadre des compétences 
wallonnes (santé, aide sociale, emploi, 
formation…).

Début mars, une plateforme solidaire 
ukraine.logement.wallonie.be a 
été mise en ligne afin de mettre en 
relation les citoyens souhaitant faire 
une offre de logement et les réfugiés 
ukrainiens à la recherche d’une solution 
d’hébergement. Près de 1 100 offres de 
logement ont été introduites*.

Des documents, disponibles en 
français, anglais et ukrainien, ont 

été élaborés dans le but de garantir, 
tant du côté de l’hébergeur que de 
l’hébergé, les meilleures conditions 
possibles pour cette cohabitation. Il 
s’agit d’une charte d’hébergement 
qui énonce les principes de vie en 
commun, d’un modèle de convention 
d’occupation précaire et d’une liste des 
conditions pour la mise à disposition 
d’un logement de qualité. 

Parallèlement, la Région a procédé 
au recensement des hébergements 
collectifs susceptibles d'être mobilisés 
(bâtiments régionaux, provinciaux, 
communaux, militaires, centres de 
vacances…).

Le Gouvernement wallon a également 
dégagé 3,5 millions € pour aider les 
communes et les CPAS qui sont en 
première ligne dans la gestion de 
l’accueil et de l’hébergement.

AUTRES AIDES

Du côté du FOREM, un 
accompagnement spécifique est mis 
en place pour les demandeurs d’emploi 
ukrainiens. Quant à l’AViQ, elle est 
active pour répondre aux besoins dans 
ses domaines d’activités (allocations 
familiales, santé mentale, aides aux 
personnes handicapées, vaccination…).

Et, de façon plus large, ce sont tous 
les services d’aides de terrain (relais 
sociaux, maisons d’accueil, abris 
de nuit, service de traduction et 
d’interprétariat en milieu social…) qui 
sont mobilisés. 

* Chiffres au 15/04/2022

  STÉPHANIE ERNOUX 
VALÉRIE PUTZEYS
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L’ ACTU DU 
TRIMESTRE

Plan de relance : 
priorité à certains projets
DOTÉ D'UN BUDGET DE PLUS DE 7 MILLIARDS €, LE PLAN DE 
RELANCE DE LA WALLONIE COMPTE PLUS DE 300 MESURES 
QUI DOIVENT PERMETTRE À LA RÉGION DE RÉPONDRE AUX 
ENJEUX SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 
ACTUELS, AINSI QU'AUX IMPACTS DES DIFFÉRENTES CRISES 
(COVID, INONDATIONS). 

Plus de 3 000 nouvelles 
places pour 
la petite enfance
Le manque de places dans les crèches affecte l’organisation des 
familles et représente un véritable frein à l'emploi et à la formation. 
Surtout pour les ménages monoparentaux, constitués en grande 
majorité de mères élevant seules leur(s) enfant(s).

Au travers de la signature d'une déclaration commune formalisée le 28 mars 2022, 
le Gouvernement et les partenaires sociaux et environnementaux ont décidé 
d'identifier 4 programmes d'actions prioritaires déclinés en 42 projets du Plan de 
relance.

Les thématiques de ces programmes sont :
1.  La sortie de la précarité ;
2.  La mise en œuvre d’une politique économique et industrielle forte et durable ;
3. Le renforcement de l'indépendance et de la transition énergétique ;
4. La formation.

Représentant 2,5 milliards €, ces projets ont été choisis en raison de leur 
potentiel en termes de création d'emplois de qualité et d'impact favorable sur 
l'environnement et le climat.

Le texte complet du Plan de relance et les 42 projets prioritaires sont consultables sur

www.wallonie.be – rubrique « Plans wallons ».

Pour y remédier, la Wallonie s'engage 
à créer, d'ici 2026, 3 143 places 
supplémentaires dans les crèches :

 — 1 757 places seront réservées à 
39 communes enregistrant un taux 
élevé de ménages monoparentaux 
et un faible taux d'emploi des 
femmes et de couverture pour 
l'accueil de la petite enfance ;

 — les 1 386 places restantes seront 
accessibles à l’ensemble des 
communes et CPAS wallons.

Concrètement, les projets retenus 
pourront bénéficier :

 — d'un subside à l'infrastructure 
correspondant à 80 % de 
l'investissement ;

 — d'une aide à la promotion de 
l'emploi (via le dispositif APE) ; 

700 emplois pourront ainsi être 
créés.

Outre le nécessaire respect des 
normes ONE, les infrastructures 
devront être performantes au niveau 
énergétique, recourir à des matériaux 
biosourcés et être implantées dans 
des zones accessibles (transport en 
commun) et à proximité d'une offre 
de services publics (CPAS, espaces 
numériques publics...).

UN BON PLAN POUR 
(RE)DÉCOUVRIR LA 
WALLONIE À PRIX 
RÉDUITS 
Notez d'ores et déjà dans votre 
agenda la sortie du nouveau Pass 
VISITWallonia, prévue pour juillet 
2022*. 
Présenté sous la forme d’une 
application mobile gratuite, il 
permettra aux touristes belges 
et étrangers de bénéficier d’une 
multitude d’offres pour arpenter 
la Wallonie à prix malin. Un large 
panel d’avantages sera proposé, 
tant pour visiter les attractions, 
musées et autres activités 
touristiques que pour réserver un 
logement. 
Facile d’utilisation et multilingue, 
l’application Pass VISITWallonia 
sera disponible gratuitement 
sur https://visitwallonia.be. Une 
carte physique sera également 
disponible pour le public ne 
disposant pas d’un smartphone. 
Cette nouveauté, proposée par 
VISITWallonia (Wallonie Belgique 
Tourisme ASBL), deviendra 
l’indispensable des touristes en 
quête de découvertes wallonnes ! 
* Inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’e-
newsletter de VISITWallonia pour être 
tenu informé de la date de lancement et 
être parmi les premiers à bénéficier des 
nombreux avantages proposés.
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L’ ACTU DU 
TRIMESTRE

COVID : SE FAIRE 
VACCINER RESTE 
POSSIBLE  
Après la campagne de vaccination 
massive durant l’hiver, la majorité 
des centres de vaccination ont 
fermé progressivement en mars. 
Néanmoins, pour permettre aux 
citoyens qui désirent recevoir 
leur 1re, 2e ou 3e dose de vaccin 
(et 4e dose pour les personnes 
immunodéprimées), la Wallonie 
a maintenu l’activité de 9 centres 
de vaccination. Ils sont situés à 
Tournai, Charleroi, La Louvière, 
Liège, Pepinster, Huy, Chaumont-
Gistoux, Namur et Libramont. 
Une expérience pilote de 
vaccination dans les pharmacies 
est également en cours. 
26 officines participent à cette 
phase pilote qui sera ensuite 
étendue en vue de la prochaine 
campagne de vaccination prévue, 
en principe, à la rentrée. 
Concrètement, en plus des 9 
centres de vaccination et des 
médecins généralistes, toute 
personne âgée de 12 ans et plus 
peut se faire vacciner dans une 
des pharmacies participantes, et 
ce, jusqu’au 30 juin. C’est le vaccin 
Pfizer qui est administré dans ce 
cadre.
Toutes les informations utiles 
(coordonnées des centres, jours 
et horaires d’ouverture, liste des 
pharmacies, modalités de prise de 
rendez-vous…) sont disponibles 
sur le site

www.jemevaccine.be

Prix de l’énergie : 
les mesures 
régionales
Complémentairement aux aides fédérales, la Région a pris des 
mesures destinées à atténuer les effets de la flambée des prix 
de l’énergie.

Lancé dans le cadre de la crise sanitaire, l’octroi du statut de 
client protégé conjoncturel en électricité et en gaz est prolongé 
jusqu’au 31 août 2022. Il permet d’aider les ménages éprouvant 
des difficultés de paiement de leurs factures d’énergie. Le tarif 
social leur est alors octroyé. 

DES PRIMES ADAPTÉES !

Étape essentielle pour améliorer au mieux la performance 
énergétique de son habitat et indispensable pour accéder aux 
primes Habitation, l’audit Logement bénéficie d’une aide plus 
importante. La prime peut aller de 150 à 900 € (contre 110 à 
660 € auparavant). Et pour faciliter et accélérer certains travaux 
de rénovation énergétique (toiture, remplacement du système 
de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire ainsi que certains 
travaux de moins de 3 000 €),  des primes sont accessibles sans 
passer par l’audit. Attention : pour le remplacement du système 
de chauffage et/ou d’eau chaude, cette mesure est valable 
jusqu’au 30 octobre 2023.  

Infos : https://energie.wallonie.be

De nouveaux outils pour 
détecter les logements 
inoccupés 

De nombreux ménages wallons 
rencontrent actuellement des difficultés 
à se loger. Dès le 1er septembre 2022, 
de nouveaux outils permettront 
aux pouvoirs locaux d’inciter les 
propriétaires de logements inoccupés 
à les (re)mettre sur le marché. À 
cette date, en effet, les gestionnaires 
de réseaux de distribution pourront 
communiquer les consommations 
de logements soupçonnés d’être 
inoccupés. Un logement sera 
présumé inoccupé s’il présente une 
consommation énergétique inférieure 
à :

 — 15 m3 d’eau par an ;

 — Ou à 100 kW d’électricité par an. 

Les communes pourront ensuite 
engager le dialogue avec le propriétaire 
et enclencher les différentes 
procédures mises à disposition 
(réquisition, taxation, amende…) avec 
l’aide de différents partenaires (CPAS, 
Société de logement de service public, 
agence immobilière sociale…).

Quant au montant de l’amende 
administrative qui pourrait être 
imposée à un propriétaire, elle pourra 
s’élever à un montant compris entre 
500 € et 12 500 € par logement (en 
fonction de la façade et du nombre 
d’étages) par période de 12 mois, sans 
interruption d’inoccupation d’au moins 
3 mois. 
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L’ ACTU DU 
TRIMESTRE

Nouvelles 
aides aux 
refuges pour 
animaux et 
projets pour 
les publics 
défavorisés
Avec des dons en baisse et une 
augmentation des prises en charge 
d'animaux, les refuges ont été, et sont 
encore, impactés par la crise sanitaire. 
La Région a donc débloqué de 
nouveaux soutiens financiers pour les 
aider dans leurs frais quotidiens (soins, 
alimentation, fonctionnement).

En 2021, un appel à projets avait déjà 
été lancé pour soutenir les refuges 
et associations dans l'aménagement 
d'infrastructures, pour des campagnes 
de sensibilisation ou pour de grandes 
actions de stérilisation de chats.

Une trentaine de projets vont 
également voir le jour sur l'ensemble 
du territoire régional pour faciliter 
l’accès et le soin aux animaux des 
publics fragilisés comme les personnes 
sans-abris ou hospitalisées. 

Ces projets visent aussi à soutenir la 
présence des animaux dans les lieux 
de vie pour lutter contre l'isolement : 
création d’infrastructures dans les abris 
de nuit pour accueillir les chiens des 
personnes hébergées, organisation 
d’une permanence vétérinaire sociale, 
ou encore, programmation d’activités 
assistées par l'animal en maison de 
repos.

GEOCHALLENGE, 
C’EST REPARTI !
Des données, des idées, des 
défis ! En ce début 2022, le 
SPW et l’Agence du numérique 
(AdN) ont lancé la 2e édition 
du Geochallenge. Objectif : 
proposer à des étudiants, start 
up, PME… d’utiliser des données 
géographiques en open source 
pour créer des applications 
répondant à un des 4 défis 
suivants :
ÉNERGIE : Faciliter le suivi de la 
stratégie wallonne de rénovation 
énergétique des bâtiments par la 
géolocalisation et la centralisation 
de données disponibles. 
TRANSPORT : Faciliter l’utilisation 
des équipements pour engins 
lourds et légers disponibles le 
long des infrastructures routières 
régionales. 
3D : Développer l’usage de la 
technologie 3D au profit du citoyen 
ou des missions de l’administration 
régionale. 
LOGEMENT : Faciliter 
l’identification des services 
d’information disponibles à 
proximité et organiser la prise de 
rendez-vous à distance. 
8 projets ont été retenus et 
6 équipes se sont lancées dans 
l’aventure ! 

Suivez les projets sur 
www.geochallenge.be 

Bien-être 
animal : le 
permis de 
détention 
devient 
effectif
INSTAURÉ DEPUIS 2019 PAR 
LE CODE WALLON DU BIEN-
ÊTRE ANIMAL, LE PERMIS DE 
DÉTENTION D’UN ANIMAL 
DE COMPAGNIE DEVIENT 
EFFECTIF À PARTIR DE CE 
1ER JUILLET 2022.

Jusqu’à présent, toute personne 
disposait tacitement de ce permis. Il 
pouvait être retiré en cas de mauvais 
traitement envers un animal. 

À partir du 1er juillet, que ce soit pour 
acheter ou adopter, il faudra désormais 
présenter un extrait du fichier central, 
démontrant que vous n’êtes pas déchu 
du permis de détention d’un animal. Ce 
certificat sera délivré gratuitement par 
la Commune.

Les établissements commerciaux, les 
refuges, les élevages d’animaux de 
compagnie devront donc être vigilants 
et vérifier la situation du candidat 
acquéreur ou adoptant.

Cette démarche préalable permettra 
aussi d'éviter les achats impulsifs. 
En d’autres termes, si on n'a pas le 
temps d'aller chercher un papier à la 
Commune, on n’en aura pas davantage 
pour prendre soin d'un animal.
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FOCUS

Rencontre avec 
un certificateur CertIBEau
OBLIGATOIRE POUR LES NOUVEAUX RACCORDEMENTS À L’EAU DE DISTRIBUTION DEPUIS 
LE 1ER JUIN 2021, LE CERTIBEAU, LE CERTIFICAT DES IMMEUBLES BÂTIS POUR L'EAU, 
EST OCTROYÉ PAR DES CERTIFICATEURS AGRÉÉS QUI, SUR LE TERRAIN, VÉRIFIENT LA 
CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS DES DEMANDEURS. BENJAMIN PICARD, FORMATEUR ET 
CERTIFICATEUR POUR LE CERTIBEAU, RÉPOND AUX QUESTIONS DE VIVRE LA WALLONIE SUR 
CETTE DÉMARCHE.

VLW : COMMENT SE PASSE LA 
CERTIFICATION ?

Benjamin Picard : Lors de mon 
passage, je contrôle les installations 
d’eau potable et d’assainissement 
des eaux usées pour voir si elles sont 
conformes à la législation. Si c’est le 
cas, le scellé limitant le débit d’eau 
courante peut être brisé. En cas de 
non-conformité, le débit reste limité 
jusqu’à la réalisation des travaux de 
régularisation. Dans certains cas, la 
mise en conformité doit être immédiate, 
par exemple en l’absence de clapet 
anti-retour après le compteur. La 
certification se fait à la demande 
des particuliers ou du promoteur. Et 
l’installateur peut être présent lors de 
mon passage. 

VLW : COMMENT SONT FORMÉS LES 
FUTURS CERTIFICATEURS ? 

B.P. : Les formations destinées aux 
futurs certificateurs ont été dispensées 
par le Forem, l’IFAPME et l’Union 
wallonne des architectes. Durant 4 
jours, des professionnels du bâtiment 
(certificateurs PEB, bureaux d’études, 
installateurs sanitaire-chauffage 
ou architectes) ont bénéficié d’une 
formation exclusive sur les installations 
d’eau. Si les participants apprécient 
beaucoup la formation, cette plongée 
dans les circuits d’eaux potables, 
usées ou pluviales est une véritable 
découverte ! En effet, vérifier toutes les 
installations est une nouvelle démarche 
puisque, jusqu’en 2021, on ne les 
contrôlait pas dans leur globalité ni en 
état de fonctionnement. 

VLW : COMMENT VOYEZ-VOUS 
L’ÉVOLUTION DU CERTIBEAU ?

B.P. : La démarche CertIBEau est 
particulièrement intéressante pour 
limiter l’impact d’une mauvaise 
installation sur l’environnement et 
la santé des habitants. C’est aussi 
l’occasion de se renseigner sur l’état de 
l’équipement de son bâtiment. À terme, 
je pense que le CertIBEau deviendra 
aussi important que le PEB. 

Seuls à pouvoir dispenser le 
CertIBEau, les certificateurs sont 
agréés par la Société publique de 
gestion de l’eau (SPGE) après avoir 
suivi une formation. 

Liste des certificateurs agréés sur 
www.certibeau.be

Candidats bâtisseurs, 
propriétaires ou professionnels 
du bâtiment, vous trouverez 
toutes les informations relatives 
au CertIBEau sur le site qui lui 
est dédié :

www.certibeau.be
LE CERTIBEAU 
EST : 

 — OBLIGATOIRE pour tout 
nouveau raccordement à 
l’eau de distribution pour : 
• tous les nouveaux 

bâtiments (résidentiels, 
publics, industriels, 
commerciaux...) ;

• les bâtiments existants 
qui font l’objet d’un 
nouveau raccordement 
s’ils n’ont jamais été 
raccordés par le passé ;

 — FACULTATIF pour un 
bâtiment existant sans 
nouveau raccordement, 
afin de permettre au 
propriétaire de connaître 
l’état et la conformité 
de ses installations, ou 
pour toute personne 
souhaitant connaître l’état 
de l’approvisionnement en 
eau de son habitation. 

  VÉRONIQUE BINET
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FOCUS

Le SPW Finances 
se dote d’un site 
internet !
ESPACE SPÉCIALEMENT DÉDIÉ ET ORIENTÉ USAGERS, 
CENTRALISANT L’INFORMATION FISCALE, BUDGÉTAIRE ET 
COMPTABLE, LE NOUVEAU SITE DES FINANCES DE WALLONIE 
SE DÉVOILE. 

www.finances.wallonie.be, c’est 
son nom. Mais pourquoi ce nouveau 
site ? Pour le comprendre, il nous faut 
remonter le temps…

Le SPW Finances est né le 1er octobre 
2021 de la fusion entre le SPW Fiscalité, 
les départements du Budget, de la 
Trésorerie et de la Comptabilité ainsi 
que les Comités d’acquisition.

Le but d’un tel rapprochement 
consistait à créer une administration 
wallonne regroupant des services dont 
les missions étaient complémentaires 
ou peu éloignées les unes des autres, 
générant ainsi de nouvelles synergies 
mais également des économies 
d’échelle.

Le SPW Finances gérant désormais de 
nombreuses compétences, il devenait 
nécessaire de réunir celles-ci en un seul 
et même site internet. 

SIMPLIFIER, CENTRALISER, 
PERSONNALISER

Ce nouvel outil a été entièrement 
conçu afin de faciliter les démarches 
des citoyens, des entreprises et des 
pouvoirs publics wallons. Tous ces 
acteurs peuvent désormais y puiser 
des informations liées à la fiscalité, à la 
situation budgétaire et comptable de 

la Wallonie, ou encore visualiser toutes 
les opérations immobilières gérées par 
les Comités d’acquisition.

En outre, aspect non négligeable, 
la plupart des démarches peuvent 
s’effectuer via l’application « Mon 
Espace ».

Important, le site connaîtra bientôt une 
version en allemand ; elle verra le jour 
dans le courant du mois de septembre 
2022.

UNIFORMISER

Enfin, soucieux de ne pas perturber 
l’ensemble de ses usagers et/ou de ne 
pas susciter un sentiment de fraude 
dans leur chef, le SPW Finances a pris 
le parti d’uniformiser graphiquement 
la totalité de ses courriers à l’issue 
d’une période transitoire dont la durée 
demeure encore indéterminée. 

Vous êtes donc susceptibles de recevoir 
encore des courriers étiquetés « SPW 
Fiscalité ». Ce changement de nom n’a 
aucun impact sur les démarches que 
vous devez entreprendre vis-à-vis de 
notre administration. 

  JEAN-MARC VALKENBORG
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Der ÖDW 
Finanzen erhält 
eine Website !
ALS SPEZIELL DAFÜR VORGESEHENER UND 
NUTZERORIENTIERTER BEREICH, DER DIE INFORMATIONEN 
ZU STEUERN, HAUSHALT UND BUCHHALTUNG 
ZENTRALISIERT, ENTHÜLLT SICH DIE NEUE WEBSITE DER 
WALLONISCHEN FINANZEN : WWW.FINANCES.WALLONIE.BE. 

Aber warum diese neue Website? Um 
das zu verstehen, müssen wir in der 
Zeit zurückgehen...

Der ÖDW Finanzen wurde am 1. 
Oktober 2021 durch die Fusion der 
ÖDW Steuern, der Abteilungen 
Haushalt, Schatzamt und Buchhaltung 
sowie der Erwerbskomitees gegründet. 

Das Ziel einer solchen 
Zusammenlegung bestand darin, 
eine wallonische Verwaltung zu 
schaffen, die Abteilungen mit 
komplementären oder nur geringfügig 
voneinander abweichenden Aufgaben 
zusammenfasst und so neue Synergien, 
aber auch Skalenvorteile generiert. 

Da unsere Verwaltung nun zahlreiche 
Kompetenzen verwaltet, wurde 
es notwendig, diese in einem 
einzigen Medium, nämlich der neuen 
Website www.finances.wallonie.be, 
zusammenzufassen. 

VEREINFACHEN, ZENTRALISIEREN, 
PERSONALISIEREN

Dieses neue Werkzeug wurde 
vollständig konzipiert, um den 
Bürgern, Unternehmen und den 
wallonischen Behörden die Arbeit 
zu erleichtern. Alle diese Akteure 
können nun Informationen über 
das Steuerwesen, die Haushalts- 
und Buchhaltungssituation der 
Wallonie abrufen oder auch alle von 
den Erwerbskomitees verwalteten 
Immobiliengeschäfte einsehen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, 
dass die meisten Vorgänge über die 
Anwendung "Mon Espace" abgewickelt 
werden können.

Wichtig ist auch, dass es bald eine 
deutschsprachige Version der Website 
geben wird, die im Laufe des Monats 
September 2022 fertiggestellt sein 
wird.

VEREINHEITLICHEN

Um die Benutzer nicht zu verwirren 
und/oder bei ihnen ein Gefühl des 
Betrugs hervorzurufen, hat der ÖDW 
Finanzen beschlossen, alle seine Briefe 
nach einer Übergangszeit, deren 
Dauer noch nicht feststeht, grafisch zu 
vereinheitlichen. 

Es ist daher möglich, dass Sie 
noch Post mit der Bezeichnung 
"ÖDW Steuerwesen" erhalten. 
Diese Namensänderung hat keine 
Auswirkungen auf die Schritte, die 
Sie gegenüber unserer Verwaltung 
unternehmen müssen.

WISSENSWERTES 
AUS OSTBELGIEN

DEUTSCHSPRACHIGE 
ANSPRECHPARTNER
Der ÖDW Finanzen verfügt in 
Eupen über eine dezentralisierte 
Dienststelle, die den deutschsprachigen 
Steuerzahlern in Ostbelgien und den 
Randgemeinden (in manchen Fällen 
sind nur die Steuerdossiers der in 
Ostbelgien wohnhaften Steuerzahler 
ersichtlich, so dass man an die Zentrale 
in Namur verweisen muss) bei Ihren 
Behördengängen in deutscher und 
französischer Sprache behilflich ist. Ein 
Team von zwölf zweisprachigen Beamten 
informiert von montags bis donnerstags 
telefonisch unter der 087 39 11 70 (MO & 
MI 9h00-12h00 / DI & DO 9h-12h & 13h30 
– 16h00) oder via E-Mail (finanzdienst@
spw.wallonie.be) zu den Verkehrssteuern 
und dem Immobiliensteuervorabzug. 
Schalterbesuche sind nur nach 
Terminanfrage möglich. Wie oben schon 
erwähnt, wird im September auch die 
Webseite in Deutsch zugänglich sein.

  JEAN-MARC VALKENBORG 
PHILIPPE DELHAES 

11

56
 //

 É
TÉ

 2
0

22

mailto:finanzdienst%40spw.wallonie.be?subject=
mailto:finanzdienst%40spw.wallonie.be?subject=


INFOS-CITOYENS

Partager, c’est se libérer ! 
C’est avec ce slogan que l’Agence pour une vie de qualité (AViQ) a lancé, début 
mars, la campagne « Je me libère ». Son objectif : rappeler à chacun l’importance 
du bien-être et souligner que le partage est un premier pas essentiel face aux 
épreuves de la vie. 

Ainsi, le site www.jemelibere.be offre un espace pour déposer un témoignage 
et permettre à chacun de se libérer en livrant, de manière anonyme, un partage 
de ressenti sur les difficultés rencontrées. Ces messages anonymes invitent 
les lecteurs à briser les tabous autour de la santé mentale. Ils sont également 
imprimés sous forme de feuilles d’un « arbre à parole » symbolique, installé au 
Delta à Namur. Outre cette invitation au partage, ce site présente aussi toute une 
série de dispositifs mis en place pour trouver du soutien.

Nouvelles règles pour 
les trottinettes 
électriques
POUR UN USAGE PLUS SÉCURISÉ DES TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES, MONOROUES, HOVERBOARDS, 
SEGWAYS… UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION ENTRE 
EN VIGUEUR CET ÉTÉ. EN VOICI LES GRANDS PRINCIPES.

PHOTOVOLTAÏQUE : 
ATTENTION AUX 
ARNAQUES !
Vous envisagez d’installer des 
panneaux photovoltaïques ? 
Attention à certaines offres 
désavantageuses, voire 
trompeuses. 
Face à l’augmentation des prix 
de l’électricité, le photovoltaïque 
est une option attrayante, 
même en tenant compte du tarif 
prosumer. Certaines sociétés 
proposent actuellement une 
installation en échange d’un loyer 
mensuel fixe pour l’électricité 
produite. Prudence ! Car les 
offres de location, de leasing 
ou de tiers investisseur qui vous 
sont proposées peuvent, au final, 
revenir jusqu’à deux ou trois 
fois plus cher que le coût d'une 
installation classique. 
Pour ne prendre aucun risque : 
demandez toujours plusieurs devis 
à des installateurs certifiés. Vous 
trouverez leur liste sur  
www.energie.wallonie.be
Vous souhaitez obtenir un crédit 
pour financer cette installation ? 
La Société wallonne du crédit 
social (www.swcs.be) et le Fonds 
du Logement de Wallonie (www.
flw.be) proposent des prêts à 0 % 
(sous conditions). Les banques, 
elles aussi, proposent des taux 
intéressants pour ce genre 
d’investissement.
Rappelons également que la 
Wallonie ne propose plus de 
primes pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques et que 
le Service public de Wallonie ne 
mandate aucune société pour faire 
du démarchage téléphonique. 

Vous avez un doute ? Appelez un 
Guichet Énergie Wallonie ou le 
1718 

1. PAS DE TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE AVANT 16 ANS

Les moins de 16 ans pourront 
cependant utiliser une trottinette 
électrique sur le réseau RAVeL ou 
dans les rues réservées au jeu.

2. INTERDICTION DE ROULER 
SUR LES TROTTOIRS (EXCEPTION 
FAITE POUR LES PMR)

Dans une zone piétonne, un 
panneau de signalisation précisera 
si une trottinette électrique peut 
ou non y circuler. Si oui, ce sera à 
l’allure du pas.

3. INTERDICTION DE ROULER À 
DEUX SUR UN ENGIN

Il est désormais interdit de 
transporter des passagers.

4. INSTAURATION DE ZONES DE 
STATIONNEMENT 

Exception faite pour les PMR, il 
y aura désormais des zones de 
stationnement interdit, des zones 
de stationnement obligatoire 
(drop-off) ainsi que des zones où le 
stationnement reste autorisé sur le 
trottoir sans gêner le passage.

Retrouvez tous les conseils pour se 
déplacer en trottinette électrique en 
sécurité sur www.awsr.be 
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INFOS-CITOYENS

SANISOL : une prime 
pour les analyses de sol, 
de fruits ou de légumes

Un nouveau loup 
dans les Fagnes

BASTOGNE ET 
BERTOGNE : 
FUSION ANNONCÉE
C’est une première en Wallonie, 
bien qu’elle rappelle, pour 
beaucoup, la fusion des communes 
de 1977, quand la Belgique était 
passée de 2 359 à 596 entités 
autonomes. Cette possibilité de 
fusion sur base volontaire est 
inscrite dans un décret de 2019. 
Pour qu’elle soit effective à l’issue 
des élections locales de 2024, les 
communes intéressées doivent 
déposer leur candidature pour 
le 31 octobre 2022. Une aide 
financière de 500 € maximum 
par habitant est prévue, avec 
un plafond de 20 millions € par 
entité fusionnée. Une enveloppe 
régionale de 100 millions € est 
ainsi dégagée sur la période 
2025-2030. Objectif : aider 
les communes dans leurs défis 
quotidiens en mutualisant leurs 
ressources. 
Autre voie de rapprochement : les 
programmes supracommunaux, 
qui fédèrent les structures locales 
autour de projets portés par 
des acteurs de terrain. Critères 
principaux : une couverture 
territoriale de plus de 50 000 
habitants et un partenariat d'au 
moins 5 communes. 13 premiers 
projets ont été sélectionnés, 
couvrant 87 % de la Wallonie. Ils 
bénéficieront d’une enveloppe 
régionale de 2,3 millions €.

Infos : SPW Intérieur et Action 
sociale 
Direction de la Législation 
organique : legislationorganique.
interieur@spw.wallonie.be – 
081 32 36 32

En février, l’installation d’un 
nouveau loup mâle dans les Hautes 
Fagnes a été confirmée. Les 
premiers indices de ce « loup de 
Bullange », de lignée italo-alpine, 
remontent à l'été 2021. Jusque-là, 
seuls 6 loups étaient considérés 
comme établis de manière 
permanente sur le territoire wallon.

Sa présence a donné lieu à l’extension 
de la zone occupée par les loups de 
la meute des Hautes Fagnes et à la 
révision de la « Zone de présence 
permanente », définie pour chaque 
loup dont la présence est établie 
depuis au moins 6 mois. Les éleveurs 
présents dans cette zone bénéficient 
d'un accompagnement pour prévenir 
les risques de prédation de loups 
(conseils pour la protection des 
troupeaux, analyse de risques, prêt de 
filets électrifiés, subvention pour des 
moyens de protection durables...). 

En janvier, un loup dispersant avait 
également fait parler de lui du côté de 
Verviers. Objet d’un suivi particulier, 
ce mâle de lignée germano-polonaise, 
auteur de plusieurs attaques sur des 
proies domestiques, recherchait, 
en effet, un nouveau territoire pour 
constituer sa meute. Son périple dans 
notre région a pris fin en avril ; il a 
poursuivi sa route vers la Basse-Saxe 
en Allemagne. 

En Wallonie, le retour de l’espèce 
est encadré par le Plan loup. 
Objectif ? Favoriser une cohabitation 
harmonieuse entre le loup, les 
gestionnaires de troupeaux, le monde 
de la chasse, et répondre aux questions 
liées au retour de ce grand prédateur, 
sans danger pour l'homme.

Vous avez vu un loup ou des indices 
de sa présence ? Contactez le Réseau 
Loup au 081 62 64 20 ou via le formulaire 
disponible sur www.reseauloup.be 

La pratique du jardinage rencontre 
de plus en plus d’adeptes. Toutefois, 
certains sols peuvent présenter une 
pollution, notamment aux métaux 
lourds. Financé par la Wallonie, l’outil 
Sanisol fournit des recommandations 
aux particuliers, leur permettant 
d’assurer la qualité des productions 
végétales. 

Toutefois, pour pouvoir utiliser cet 
outil, il faut disposer d’une analyse 
de sol complète. C’est pourquoi, 
afin de soutenir la démarche, la 
Région propose désormais une aide 

financière de 50 € pour les analyses 
de sol réalisées dans les jardins de 
particuliers. Une seconde prime de 
50 € est possible pour réaliser une 
analyse de fruits ou de légumes, sous 
condition d’avoir déjà effectué une 
analyse de sol. 

Les conditions et modalités d’octroi 
des primes sont consultables sur le site 
http://environnement.sante.wallonie.
be. Il est également possible de 
contacter l’asbl Requasud au 
081 87 58 96.
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INFOS-CITOYENS

GSM en voiture ? 
Support obligatoire !

Une Wallonie 
fleurie

WELL’CAMP : 
MIEUX ACCUEILLIR 
ET ENCADRER LES 
CAMPS !
À l’initiative du SPW, de 
nombreuses communes wallonnes 
engagent, chaque été, un/une 
« Monsieur/Madame Well’Camp ». 
Son rôle : assurer le lien entre 
les mouvements de jeunesse 
qui partent à la découverte de 
la Wallonie et la commune qui 
les héberge. Concrètement, 
cette personne-relais fournit un 
maximum d’informations aux 
jeunes sur les différents centres 
d’intérêt de la commune et sur 
les obligations que suppose 
cet hébergement temporaire : 
les points d’eau, le respect des 
consignes en forêt, le tri des 
déchets, les taxes et règlements 
communaux, les commerces et 
services de proximité. Bref, de 
quoi réussir leur camp… Elle 
facilite aussi, durant tout le camp, 
les contacts avec les autorités 
communales, les commerces, les 
lieux de loisirs et les habitants. 
Objectif : garantir un camp sans 
soucis et respectant les droits et 
obligations de chacun !

Infos : SPW Intérieur et Action 
sociale 
Direction de l’Action sociale : 
joelle.lotin@spw.wallonie.be – 
081 32 74 07

Depuis 2017, 
le concours 
« Wallonie 
en Fleurs » 

récompense 
et valorise les 

communes wallonnes 
qui mettent en place 

des aménagements 
et des projets de 

végétalisation durable et 
favorable à la biodiversité. 

L'attribution du label (1 fleur, 2 
fleurs ou 3 fleurs) s'effectue sur la 
base d'une série de critères tels que 
l'origine des plantes (fournisseur local), 
la diversité botanique, la pertinence du 
choix des variétés, l'entretien…

Les grands gagnants de l’édition 
2021 sont les communes d’Andenne, 

d’Honnelles et de Tournai, qui se sont 
vu attribuer 3 fleurs. 

Les communes suivantes ont, elles, 
reçu 2 fleurs : Beauvechain, Brunehaut, 
Donceel, Érezée, Frasne-lez-Anvaing, 
Genappe, Ham-sur-Heure−Nalinnes, 
Houffalize, Jalhay, La Louvière, Mont-
de-l'Enclus, Mouscron, Ohey, Rebecq, 
Soignies, Thuin, Trois-Ponts, Tubize et 
Vielsalm. 

Enfin, les communes suivantes ont reçu 
1 fleur : Beaumont, Belœil, Bernissart, 
Chièvres, Courcelles, Florennes, 
Herbeumont, Manhay, Musson, Namur, 
Neufchateau, Pecq, Quaregnon, 
Quiévrain, Ramillies, Seneffe, Saint-
Ghislain, Stavelot, Verviers et Walhain.

Notons que ce label a également été 
décerné à 14 associations de quartier. 

Depuis mars, si vous utilisez votre 
GSM au volant, comme GPS ou 
radio, vous devez obligatoirement 
le placer dans un support adapté, 
fixé au véhicule. Avant, seul le fait de 
tenir son téléphone en conduisant 
était punissable : il s’agissait d’une 
infraction du 2e degré, assortie d’une 
amende de 116 €. Désormais, placer 
votre téléphone, ou tout autre appareil 
électronique muni d’un écran, sur vos 
genoux, le siège passager, le tableau 
de bord… vous expose à une amende 
de 174 €, car l’infraction passe au 3e 
degré. Le simple fait de le tenir en main 
est également visé.

Selon l'Agence wallonne pour la 
sécurité routière (AWSR), chaque 
semaine, 9 accidents avec tués ou 
blessés sont liés à l’usage d’un GSM 
au volant. Même s’il est utilisé dans un 
bouchon ou à l’arrêt à un feu (ce qui est 
interdit), les risques sont multipliés au 
moins par 3 pour un appel, et par 23 
pour l’envoi d’un SMS ! L’utilisation d’un 
kit mains libres ne réduit pas vraiment 
les risques. L’AWSR recommande de la 
limiter aux appels urgents. 

Infos : www.awsr.be
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GRÂCE À L’EUROPE

  VALÉRIE PUTZEYS
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Fonds structurels 
européens : 
nouveaux projets 
en vue
EN MARS DERNIER AVAIT LIEU LE LANCEMENT OFFICIEL, 
EN WALLONIE, DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION 
FEDER-FSE+ 2021-2027. L’OCCASION DE REVENIR SUR 
L’IMPORTANCE DE CES PRÉCIEUX FONDS EUROPÉENS POUR 
LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL.

D epuis plus de 30 ans, 
notre Région bénéficie 
de la politique régionale 
européenne via les fonds 

structurels, qui visent à réduire les 
écarts de développement entre les 242 
régions des 27 États membres.

Des centaines de projets co-financés 
par l’Europe et la Wallonie ont ainsi 
vu le jour dans le but de stimuler la 
création d’emplois et la croissance 
économique, d’améliorer la qualité 
de vie des habitants et de favoriser la 
transition verte et numérique.

3 MILLIARDS € POUR RELEVER LES 
GRANDS DÉFIS ACTUELS

Une Europe plus intelligente et 
compétitive, plus verte, plus connectée, 
plus sociale et inclusive, et plus proche 
des citoyens : tels sont les 5 grands 
objectifs de la programmation FEDER 
2021-2027 qui a pour ambition de 
permettre aux régions de faire face aux 
grands enjeux actuels. 

Pour notre Région, ce sont plus 
de 3 milliards € qui permettront la 
concrétisation de projets FEDER 
et FSE+ dans des domaines très 
divers. Environ un tiers du budget du 
programme FEDER est consacré à des 
aides directes aux entreprises : aides 
à la recherche, à l’investissement ou 
via des instruments financiers. Les 
deux tiers restants sont destinés au 
financement de projets publics dans 
des domaines très divers.

UNE APPROCHE DIFFÉRENTE SELON 
LES ZONES

Si l’ensemble du territoire régional 
est concerné, l’enveloppe budgétaire 
différera selon les catégories définies 
au niveau européen. La Wallonie verra 
ainsi ses provinces de Hainaut, de 
Liège et de Namur classées en régions 
« transition », alors que le Brabant 
wallon se maintiendra en région 
« plus développée ». Le Luxembourg 
passera, quant à lui, en région « moins 
développée ».

FEDER ET FSE :
QUELS 
INVESTISSEMENTS ? 
Le Fonds européen de 
Développement régional 
(FEDER) cofinance des projets 
de nature diverse tels que des 
infrastructures et des équipements 
en matière de recherche, la 
revitalisation des centres 
urbains, la stimulation de l’esprit 
d’entreprise, l’aménagement 
de parcs d’activité économique, 
l’assainissement et la dépollution 
de friches industrielles, les centres 
de compétence, l’économie 
circulaire… 
Le Fonds social européen (FSE+) 
intervient pour aider les personnes 
à trouver un emploi de meilleure 
qualité et offrir des perspectives 
professionnelles plus équitables à 
tous les citoyens de l’UE.

595
Budget FEDER pour la période 
2021-2027 : 595 millions € de part 
FEDER.
Le taux de cofinancement se 
répartit généralement comme 
suit : 40 % du FEDER, 50 % de la 
Wallonie et 10 % du bénéficiaire, 
soit une enveloppe globale de 
1,5 milliard €. 

779
Budget FSE+ pour la période 2021-
2027 : 779 millions € de part FSE+.
Le taux de cofinancement FSE+ 
est de maximum 50 % pour les 
zones « transition » et « moins 
développée », et de 40 % pour 
la zone « plus développée », 
soit une enveloppe globale de 
1,7 milliard €. 

Infos : 
https://europe.wallonie.be 
https://www.enmieux.be 
https://fse.be

© Adobe stock
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DURABLEMENT VÔTRE

Yes we plant : 
ça continue ! 
Plus de 1 271 km de haies et 
1 256 958 arbres déjà plantés ! 
C’est le beau bilan de l’opération 
« Yes we plant » au printemps 
2022. 

Depuis le début de ce pari un peu 
fou, qui vise à planter 4 000 km 
de haies et un million d’arbres d'ici 
2024, la Wallonie peut compter 
sur la participation des citoyens et 
d’une série d’acteurs ! Mouvements 
de jeunesse, communes, 
organismes publics, agriculteurs 
ou entreprises contribuent à 

la réussite de ce challenge et 
partagent, sur le site dédicacé 
à cette action, des exemples 
d’actions inspirantes.

Consultez régulièrement le site  
www.yesweplant.be. Il regorge de 
conseils pour planter et entretenir 
vos haies. Il reprend aussi des 
témoignages et livre de précieux 
renseignements concernant les 
subsides à la plantation. N’oubliez 
pas d’y encoder vos plantations ! 
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1 000 hectares 
de nouvelles réserves 
naturelles chaque année

UN PREMIER CENTRE 
DE RECYCLAGE DE 
PLASTIQUE P.E.T. EN 
WALLONIE
C’est sur le site de Tibi, à Couillet, 
qu’ont été entamés les travaux 
destinés à accueillir Filao, le 
premier centre wallon de recyclage 
de bouteilles en plastique P.E.T. 
À terme, Filao permettra de 
recycler annuellement quelque 
40 000 tonnes de bouteilles en 
P.E.T. (environ 150 bouteilles/an/
citoyen belge) provenant de la 
collecte des sacs bleus organisée 
par Fost Plus. 
Après la création de 5 sites de 
tri de sacs bleus en Wallonie, la 
construction de ces 12 000 m2 
de hall constitue un maillon 
complémentaire dans la politique 
de tri et de recyclage menée par 
la Wallonie et dans l’économie 
circulaire des bouteilles en P.E.T. 
40 millions € sont investis dans 
ce projet. Le chantier devrait se 
terminer en décembre 2022.

Après la création de 1098 hectares 
de réserves naturelles en 2020, la 
Wallonie confirme son engagement 
pour la préservation des espaces 
naturels et semi-naturels de grand 
intérêt biologique. 

Elle va, en effet, créer 19 nouvelles 
réserves naturelles et étendre 
17 existantes. Une démarche qui 
représente l'équivalent de plus 
de 10 000 terrains de foot et qui 
vise à lutter contre l’érosion de la 
biodiversité. 

Pour le futur, la Wallonie s'est 
engagée à créer 1 000 hectares de 
réserves naturelles supplémentaires 
chaque année. Son objectif : 
permettre aux espèces et aux 
milieux les plus rares et sensibles 
de se redéployer en conférant, 
dans un avenir proche, un statut 
de protection forte à 2 à 3 % du 
territoire.

Infos : http://biodiversite.wallonie.be

Réserve naturelle d'Hollogne-sur-Geer, © Hexapoda
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Construire
LA FORÊT DE DEMAIN
En Wallonie, la forêt couvre quelque 
33 % du territoire. Il est donc 
indispensable de penser au visage 
qu’elle aura demain et de répondre 
aux nombreux défis auxquels elle 
est confrontée. 
C’est dans cette optique qu’en 
février, la Région a lancé ses Assises 
de la forêt. Un événement qui 
constitue une première européenne 
et qui signe le début d’un long 
processus. 
Inspiré de ce qui se fait dans 
d'autres pays d'Europe, il vise à 
dresser le constat d'une forêt en 
évolution, à mettre autour de la 
table des intérêts en apparence 
divergents (tourisme, naturalisme, 
sport, chasse, exploitation du 
bois…) et à sensibiliser les différents 
publics sur l’évolution de la forêt.
Durant plus d’un an, toute personne 
concernée par la forêt va pouvoir 
donner son avis sur son avenir. 
Cette concertation permettra de 
construire, fin 2023, un nouveau 
Programme forestier régional, 
dressant les grands enjeux et les 
mesures à prendre pour construire 
la forêt wallonne de demain. 

Infos : http://environnement.
wallonie.be/assisesdelaforet/

Réutilisation 2021 : 
un appel à projets pour 
favoriser le réemploi

Le projet 
Nassonia : pour 
une forêt plus 
résiliente 
Réunions citoyennes et d’acteurs de terrain, formations 
et chantiers collaboratifs, le projet Nassonia préfigure la 
forêt de demain !

Gérer, étudier et restaurer la forêt pour co-construire 
une forêt durable et réunissant une diversité d’acteurs 
sont, en effet, les objectifs du SPW et de la Pairi Daiza 
Foundation, qui se partagent la gestion de Nassonia.

Dans cette optique, de nombreux aménagements ont 
récemment vu le jour dans ce domaine situé au cœur de 
la forêt domaniale de Saint-Michel-Freyr : restauration 
de l’arboretum, entretien, délimitation de chemins 
par des copeaux de bois, création de passerelles ou 
confection de bancs, de micro-gîtes et de cabanes pour 
les chauves-souris…

Infos : www.nassonia.be 

Étendre les activités de collecte et de 
valorisation des vêtements de seconde 
main à l'ensemble de ses magasins, 
c’est le projet porté par l’asbl OXFAM 
et retenu par la Wallonie parmi 
les 21 lauréats de l’appel à projets 
« Réutilisation 2021 ».

Pour augmenter les volumes de 
vêtements réutilisés et favoriser leur 
réemploi, OXFAM mènera différentes 
actions. Notamment : transformer 
90 % des boutiques en points de 
collecte de dons pour renforcer 
l’approvisionnement de la filière ; 
développer un système de pesée 
pour évaluer la quantité de vêtements 
collectés et revalorisés chaque 
année ; ou encore, renforcer la qualité 
de la filière par une campagne de 
sensibilisation grand public. Ce projet 
mené dans notre région vise à atteindre 
8 kilos d’objets réutilisés par habitant 
et par an, soit le double des résultats 
actuellement comptabilisés. 

Dans le cadre de cet appel à projets, 
500 000 € vont être attribués aux 21 
projets sélectionnés et portés par des 
entreprises d’économie sociale et des 
CPAS. Des projets qui contribueront à 
amener notre région vers son objectif 
« zéro-déchets ».

Infos : https://economiecirculaire.
wallonie.be

© Philippe Toussaint
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DOSSIER

Hébergements 
touristiques en Wallonie
QUE CE SOIT POUR UN WEEK-END, UNE SEMAINE OU UN SÉJOUR PLUS LONG, EN MODE 
COCOON OU BAROUDEUR, EN FAMILLE, ENTRE AMIS OU EN SOLO, LA WALLONIE OFFRE 
DE TRÈS NOMBREUX HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES. DE L’HÔTEL AU CAMPING À LA 
FERME, EN PASSANT PAR LA YOURTE OU LE GÎTE, CHACUN POURRA ASSURÉMENT Y 
TROUVER SON BONHEUR.

Malgré leur diversité, un point 
commun relie pourtant ces différents 
types d’hébergements touristiques : 
la réglementation rigoureuse qui les 
régit. Elle assure aux touristes de 
séjourner dans notre région en toute 
sécurité et de pouvoir choisir le niveau 
de confort qu’ils souhaitent. 

Pour ce numéro d’été, nous avons 
donc choisi de vous emmener à 
la découverte des hébergements 
touristiques de Wallonie, un secteur 
important pour notre région et qui 
renforce son attractivité. Alors, 
bouclez votre sac et découvrez 
les nombreuses opportunités qui 

s’offrent à vous. Randonneur, cycliste, 
amoureux de farniente, rat des villes 
ou rat des champs, un hébergement 
vous attend !

  VÉRONIQUE BINET 
ÉVELYNE DUBUISSON
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DOSSIER

Des hébergements 
réglementés, 
des touristes protégés !

L’OFFRE WALLONNE 
EN CHIFFRES

446
hôtels

2 807
hébergements de terroir (gîtes 
ruraux, gîtes citadins, gîtes à 
la ferme, chambres d’hôtes, 
chambres d’hôtes à la ferme, 
meublés de vacances) 

168
campings 

66
centres de tourisme social 

19
villages de vacances 

DANS NOTRE RÉGION, 
C’EST LE COMMISSARIAT 
GÉNÉRAL AU TOURISME 
(CGT) QUI CONSTITUE 
L’ADMINISTRATION 
WALLONNE DU TOURISME. 
L’ENSEMBLE DE SES 
NOMBREUSES MISSIONS 
CONVERGENT VERS 
UN SEUL OBJECTIF : 
DÉVELOPPER UN 
TOURISME DE QUALITÉ. 
MAIS CONCRÈTEMENT, ÇA 
FONCTIONNE COMMENT ?

Au sein du CGT, la direction 
des Hébergements 
touristiques applique une 
réglementation qui aide le 

touriste à choisir son logement, tout 
en lui assurant confort et sécurité. 

Vivre la Wallonie a interrogé son 
directeur, Pascal Fontaine. 

VLW : QUELS SONT LES 
OBJECTIFS DU CGT EN MATIÈRE 
D’HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES ?

Pascal Fontaine : Nos missions 
consistent principalement à appliquer 
le Code wallon du tourisme (CWT) et 
à vérifier que les différents logements 
s’y conforment. Par cette application, 
nous visons à structurer l’offre 
d’hébergements, afin de favoriser une 
concurrence saine et loyale au sein du 
secteur ; mais aussi à augmenter la 
qualité collective de ce secteur.

VLW : LE CGT N’A DONC QU’UN 
RÔLE ADMINISTRATIF DANS CETTE 
MATIÈRE ?

P.F. : Sur papier, notre rôle peut 
sembler très réglementaire, mais 
ce sont surtout le confort et la 
sécurité du consommateur qui sont 
au cœur de nos préoccupations. 
Ces exigences sont garanties par 
3 démarches. Premièrement, la 
déclaration d'exploitation : une étape 
obligatoire et préalable à l’ouverture 
de tout hébergement touristique. À 
travers elle, l’exploitant s’engage à 
respecter toutes les réglementations 
en vigueur et garantit la conformité 
de son hébergement aux normes 
de sécurité-incendie : un point 
bien évidemment capital. Ensuite, 
l’autorisation et le classement 
permettent à l’exploitant d’utiliser une 
dénomination protégée et de recevoir 
une catégorie de classement. Notre 
but est ici d’informer le consommateur 
sur le produit, le niveau d’équipement 
et le confort qu’il y trouvera. Enfin, 
l’octroi de subventions peut aider 
l’exploitant à mettre son hébergement 
en conformité avec les normes de 
sécurité-incendie et à le moderniser. 

VLW : COMMENT VOYEZ-VOUS 
L’ÉVOLUTION DU SECTEUR ? 

P.F. : Nous nous réjouissons d’observer 
une tendance de fond vers une plus 
grande professionnalisation des 
exploitants et une augmentation de la 
qualité moyenne des hébergements 
touristiques. Par le passé, nous avons 
pu rencontrer quelques anomalies dans 
les hébergements… Je me souviens, 
par exemple, de toilettes d’1 m 60 
de haut dans un gîte ; elles sont 
heureusement de plus en plus rares !

Plus d’infos : www.tourismewallonie.be
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DOSSIER

Gîtes et Chambres 
d'hôtes de Wallonie, 
un label de qualité 
depuis 1989
LA FÉDÉRATION DES GÎTES ET CHAMBRES D'HÔTES DE 
WALLONIE S’EST DÉVELOPPÉE AU FIL DES ANS POUR 
DEVENIR AUJOURD’HUI LE PLUS IMPORTANT RÉSEAU 
D’HÉBERGEMENTS LABELLISÉS EN WALLONIE. 

E lle propose actuellement 
plus de 1 000 hébergements 
agréés par le CGT, 7 formules 
d’hébergements, des séjours 

thématiques et des séjours adaptés 
aux besoins spécifiques.

Son principal objectif : développer 
et structurer l’offre en milieu rural et 
citadin, pour proposer une alternative 
au tourisme de masse, mettre en 
avant la valeur et la protection 
du patrimoine bâti, et défendre le 
tourisme durable.

UN GAGE DE QUALITÉ

Tous les hébergements sont vérifiés 
régulièrement par des experts, de 
manière à assurer une qualité continue 
et éviter ainsi les mauvaises surprises 
aux hôtes. Chaque hébergement est 
autorisé, par le CGT, à utiliser une 
dénomination protégée : gîte rural, 

gîte citadin, gîte à la ferme, chambre 
d'hôtes, chambre d'hôtes à la ferme, 
meublé de vacances ou hébergement 
insolite. Et il obtient un classement 
officiel de 1 à 5 épis/clés.

UN ACCUEIL CHALEUREUX

Pour faire d’un séjour une réussite, la 
qualité de l’hébergement ne suffit pas. 
C’est pourquoi, la Fédération attache 
aussi beaucoup d’importance à la 
qualité de l’accueil. Les propriétaires 
affiliés accueillent chaleureusement 
et personnellement leurs hôtes. 
Disponibles mais discrets, ils 
partagent toutes les informations sur 
leur hébergement et leurs bons plans 
pour découvrir la région (producteurs 
locaux, restaurants, activités, musées, 
balades, randonnées...).

Plus d’infos : https://gitesdewallonie.be

TOURISME POUR 
TOUS
L'accès au tourisme en Wallonie 
peut représenter un frein financier 
et physique pour un grand nombre 
de personnes. Raison pour laquelle 
le CGT a pris un certain nombre 
d’actions en faveur des personnes 
précarisées ou à mobilité réduite.
L'objectif est de développer, en 
Wallonie, une offre touristique 
sociale et solidaire permettant 
au plus grand nombre de profiter 
de l'accès au tourisme et aux 
loisirs. Et ce, grâce, notamment, 
à un partenariat avec l’Article 
27, le Plan wallon de lutte contre 
la pauvreté et la publication 
“ Oser un moment de détente en 
Wallonie ” !
Les personnes à mobilité réduite 
peuvent également éprouver 
des difficultés à accéder aux 
logements touristiques. Pour 
permettre l’accessibilité à ces 
personnes, le CGT travaille en 
collaboration avec l’ASBL Access-i, 
qui informe les propriétaires 
souhaitant mettre en place des 
structures pour les accueillir.

Contact et information : 
Nadine Verheye (CGT) 
081 32 56 59 
tourismepourtous@
tourismewallonie.be 
www.tourismewallonie.be 

ÉCUSSONS 
OFFICIELS, 
COMMENT S’Y 
RETROUVER ?
Chaque logement touristique peut 
demander un écusson officiel. De 
forme hexagonale, il change de 
couleur en fonction du type de 
logement : 

 — bleu pour les hôtels ;
 — vert pour les gîtes, chambres, 
maisons d’hôtes et terrains de 
camping à la ferme ;

 — orange pour les campings ;
 —  brun pour les meublés de 
vacances ;

 —  rouge pour les villages de 
vacances. 

L’écusson peut être accompagné, 
selon le type de logement, de 1 
à 5 étoiles, épis, clés ou de 1 à 3 
feuilles de chêne informant le 
candidat loueur du confort (de 
simple à luxueux) auquel il peut 
s’attendre. © WBT - J.-P. Remy
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DOSSIER

Logements 
touristiques en 
Wallonie, une offre 
variée et structurée
LA WALLONIE REGORGE D’HÉBERGEMENTS OÙ PASSER 
SES VACANCES. DE LA PETITE CHAMBRE D’HÔTE AU 
GRAND HÔTEL, DU GÎTE CITADIN AU GÎTE À LA FERME, 
DU CAMPING AU VILLAGE DE VACANCES… DE MULTIPLES 
POSSIBILITÉS DE SÉJOURS VOUS ATTENDENT !

VIVRE LA WALLONIE 
EST ALLÉ À LA 
RENCONTRE DE 
PROPRIÉTAIRES DE 
GÎTES…
Jean-François et Hélène, 
gestionnaires d’un gîte dans la 
région namuroise : 
Nous accueillons beaucoup de 
touristes venus de Flandre, quelques 
Hollandais et des Français. Les 
contacts sont très positifs. Nous 
ne rencontrons que des personnes 
respectueuses, à l’écoute, aimant 
découvrir la Wallonie et la vie à la 
ferme. C’est une expérience très 
enrichissante. Et les contraintes 
qu’impose l’exploitation d’un gîte, 
comme la nécessité d’être toujours 
proche de son téléphone en cas 
de problème, ne sont pas trop 
importantes ! Pour nous, l’aide du 
CGT a été précieuse, surtout lors 
du lancement du gîte : il nous a 
indiqué les démarches à suivre au 
niveau incendie et sécurité, et nous 
a informés sur les autorisations 
requises. Nous avions quelqu’un 
à contacter pour répondre à nos 
questions. 
Brigitte et Henri, gestionnaires 
d’un gîte insolite aux abords des 
étangs de Cendron : 
Ce qui nous motivait dans le 
lancement de notre gîte était 
de valoriser des bâtiments déjà 
existants, tout en rencontrant 
des gens. La rencontre avec les 
touristes est importante. C’est notre 
environnement qui les attire. Ils ont 
envie d’être dans la nature. Et ils ont 
besoin de se reconnecter avec elle. 
Ils satisfont ces besoins en faisant de 
la pêche ou en se baladant en forêt. 

V ous avez envie d’un week-end 
en famille dans un gîte ou 
dans un village de vacances 
en formule all inclusive ? 

Vous préférez opter pour un camping 
et passer des moments inoubliables 
entre amis ? Ou bien, vous souhaitez 
simplement rencontrer l’habitant et 
loger dans une chambre d’hôtes ? 
Vous ne savez que choisir ? 

SUIVEZ LE GUIDE !

L’hôtel est, sans conteste, un des 
hébergements touristiques les plus 
connus. Il propose des chambres 
de différentes capacités, le petit-
déjeuner, et parfois, d’autres services 
comme un restaurant, un centre de 
bien-être, de remise en forme...

Envie d’être indépendant ? En ville, à 
la campagne ou à la ferme, les gîtes 
proposent un hébergement meublé 
et aménagé, avec ou sans jardin. 
De petite ou de grande capacité, ils 
permettent de gérer son séjour de 

manière autonome. Autre possibilité, 
les gîtes groupés : deux ou plusieurs 
gîtes situés côte à côte et pouvant 
être loués ensemble.

À l’inverse, si vous préférez partir à 
la rencontre des habitants du coin, 
les chambres d’hôtes représentent la 
formule idéale. Il s’agit de chambres 
dans la propriété du propriétaire, à 
la campagne, en ville ou à la ferme, 
avec un petit-déjeuner proposé 
habituellement dans la salle à manger.

Envie de planter votre tente ou 
de profiter d’un bungalow ? Les 
campings touristiques et à la ferme 
vous attendent. Bénéficiant d’une 
petite infrastructure, ils sont de 
plus petite taille que le village de 
vacances. Celui-ci propose, en outre, 
des constructions en « dur » et une 
multitude de services et d’activités.

Et le meublé de vacances ? Location 
autonome, il se différencie du gîte par 
son absence d’accueil et de typicité 
du terroir.

Bon a' savoir
Depuis 2021, un outil de 
réservation en ligne regroupe plus 
de 400 opérateurs sur

https://visitwallonia.be

Camping Le Prahay à Bouillon © CGT

21

56
 //

 É
TÉ

 2
0

22



DOSSIER

D epuis 2001, l’asbl Accueil 
champêtre en Wallonie 
accompagne les agriculteurs 
dans leurs projets 

d’hébergement touristique de terroir 
et propose aux touristes une offre de 
séjours aussi dépaysante que durable.

CÔTÉ HÉBERGEURS

De l’analyse du projet à sa finalisation, 
en passant par les contacts avec 
l’administration, l’architecte ou la 
création d’un business plan, c’est 
pas à pas que l’asbl encadre et 
conseille les agriculteurs en quête 
de diversification. Elle leur permet 
également de rejoindre un réseau 
fédérateur et de bénéficier d’une 
importante promotion. 

Vous souhaitez ouvrir un 
hébergement ? Vous trouverez 
toutes les informations sur le site 
« pro » d’Accueil champêtre en 
Wallonie

https://accueilchampetre-pro.be

CÔTÉ TOURISTES

Répondant à une demande toujours 
plus importante d’un tourisme de 

qualité, alliant dépaysement, ruralité 
et proximité, les 2 807 hébergements 
de terroir remportent un succès 
croissant, comme le souligne 
Alexandra Carrara, chargée de 
communication à Accueil champêtre 
en Wallonie : Les hébergements à 
la ferme permettent aux touristes 
de vivre une expérience avec les 
propriétaires qui résident sur place. 
Mais leur attractivité tient également 
aux nombreuses activités qu’ils 
proposent : visiter la ferme, découvrir 
le travail agricole, assister à la traite 
des vaches… sont autant d’atouts pour 
un tourisme durable, permettant de 
changer d’air à proximité de chez soi. 

Camping à la ferme, chambre d’hôtes, 
chambre d’hôtes à la ferme, gîte à la 
ferme, gîte rural, hébergement insolite 
ou meublé de vacances ? Réservez 
directement votre séjour sur le site 
d’Accueil champêtre. Son moteur de 
recherche vous permet de choisir le 
logement de vos rêves en fonction de 
sa localisation, de son prix ou de sa 
capacité.

www.accueilchampetre.be

UN TOURISME 
INSOLITE À DEUX 
PAS DE CHEZ VOUS !
Envie de contempler les étoiles 
en dormant dans une bulle 
transparente. D’expérimenter une 
nuit en yourte ou en roulotte ? 
De jouer les Robinson dans une 
cabane ? Les hébergements 
insolites ont le vent en poupe ! 
Des romantiques aux aventuriers, 
ils séduisent un public de plus en 
plus nombreux, à la recherche d’un 
logement original à deux pas de 
chez eux ! 

Trouvez le vôtre sur le site 
www.accueilchampetre.be

Envie d ’offrir 
des séjours
EN GÎTES, 
HÉBERGEMENTS 
INSOLITES OU 
EN CHAMBRES 
D’HÔTES ? 
C’est possible grâce aux chèques 
Waloco ! Digitaux et ultra simples 
à commander, ils permettront 
de voyager en Wallonie en 
quelques clics. Vous pourrez 
décider de la valeur du bon, 
de la manière de l’offrir. Vous 
pourrez même personnaliser 
votre cadeau par un petit message 
d’accompagnement !

Infos : www.cheque-waloco.be

Accueil champêtre en 
Wallonie : le bonheur 
est dans le pré !
AGROTOURISME, CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME, GÎTES 
RURAUX OU LOGEMENTS INSOLITES SONT AUTANT DE 
PISTES DE DIVERSIFICATION POUR LES AGRICULTEURS. ET ILS 
RENCONTRENT UN SUCCÈS CROISSANT. 

Gîte à la ferme Grandeur nature à Hombourg © J. Crutzen
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DOSSIER

Des labels pour 
mieux rencontrer 
vos besoins
PAS TOUJOURS FACILE DE TROUVER L’HÉBERGEMENT LE PLUS ADÉQUAT. BONNE 
NOUVELLE : LA WALLONIE A MIS EN PLACE UNE SÉRIE DE LABELS POUR VOUS AIGUILLER !

Le staff de votre enfant recherche un super endroit de camp ? Vous comptez parcourir la Wallonie à vélo cet été ? 
Vous souhaitez trouver un hôtel dont la gestion intègre le développement durable ? Vous êtes dans le plâtre et 
cherchez un hébergement adapté ? Voici différents labels et leur signification.

GREEN KEY, 
L’ASSURANCE DE LA DURABILITÉ

Hôtels, fermes ou chambres d’hôtes, 
plus de 80 établissements wallons 
arborent ce label international, 
synonyme de gestion durable. 
Réduction des consommations 
d’eau et d’énergie, utilisation 
de l’eau de pluie, alimentation 
durable ou entretien écologique 
des lieux, son obtention repose sur 
l’évaluation d’une série de mesures 
concrètes, prises pour améliorer les 
performances environnementales. 

Vous souhaitez séjourner dans un 
établissement Green Key ? Le site du 
label propose un outil de recherche 
via une carte et en fonction d'une 
série de critères.

www.green-key.be

CYCLISTES BIENVENUS !

Parcourir la Wallonie à vélo et s’arrêter 
dans un hébergement adapté aux 
besoins spécifiques des amateurs de 
vélo tourisme ? C’est possible dans les 
établissements labellisés « Bienvenue 
vélo ». Situés à proximité des réseaux 
cyclables, les gîtes, chambres d'hôtes, 
hôtels, campings ou auberges de 
jeunesse regroupés sous ce label 
proposent le gîte et le couvert aux 
cyclistes, mais également des services 
et équipements adaptés comme des 
locaux à vélo sécurisés, des kits de 
réparation ou de premiers soins. Ils 
délivrent aussi quantité d’informations 
et de conseils utiles. 

Retrouvez tous les établissements 
« Bienvenue vélo » 
sur www.tourismewallonie.be

UN CAMP EN TOUTE SÉCURITÉ

Anciennes fermes, salles communales 
ou clubs de football, de nombreux 
bâtiments accueillent les mouvements 
de jeunesse le temps d’un camp ou 
d’un hike. C’est pour optimaliser 
les conditions de leur séjour que 
la Wallonie a mis en place le label 
« Endroit de camp ». Pour l’obtenir, 
les bâtiments doivent répondre 
à différents critères d’hygiène, 
de sécurité, d’équipement, 
d’infrastructures, de location ou de 
gestion des déchets…

Plus d’infos : www.atoutscamps.be 

Auberge de 
jeunesse de 
Champlon 
© Les auberges de 
jeunesse © Atouts Camps
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HYDRAULIQUE, 
FUNICULAIRE… 
QUELLE 
DIFFÉRENCE ?
Un ascenseur hydraulique 
fonctionne comme un immense 
balancier. Chacun des deux 
bacs est supporté par un piston 
coulissant dans un cylindre rempli 
d’eau. Les deux cylindres sont 
reliés par une tuyauterie munie 
d’une vanne. Fermée, celle-ci 
maintient les bacs dans leur 
position respective. Ouverte, elle 
règle leur mouvement suivant le 
principe des vases communicants. 
Un ascenseur funiculaire 
fonctionne, lui, au moyen de 
câbles et de contrepoids, comme 
un ascenseur pour personnes.

2002-2022 : 
l’ascenseur 
de Strépy-Thieu
102 mètres de haut, 135 mètres de 
long, 75 mètres de large… Des chiffres 
à donner le vertige ! L'ascenseur de 
Strépy, mis en service en 2002 sur 
le canal du Centre à grand gabarit, 
permet aux nouvelles générations de 
bateaux de navigation intérieure de 
franchir pas moins de 73,15 mètres en 
une fois ! Ses 2 bacs peuvent accueillir 
des barges de 2 000 tonnes et se 
manœuvrer indépendamment.

UN PEU D’HISTOIRE

Le canal du Centre s’étend du confluent 
avec le canal Charleroi-Bruxelles, à 
Seneffe, au Grand-Large de Mons, où il 
rejoint le canal Nimy-Blaton-Péronnes. 
Une première liaison de 21 km, entre les 
bassins de l’Escaut et de la Meuse, avait 
été ouverte en 1917 aux bateaux de 
300 tonnes. Elle comptait 4 ascenseurs 
hydrauliques et 6 écluses. 

Mais, dans les années 1970, il était 
devenu indispensable de disposer 
d’une liaison répondant aux normes 
européennes de 1 350 tonnes. Elle sera 
creusée parallèlement au canal initial, 
et inaugurée en 2002. L’ascenseur de 
Strépy, de type funiculaire, remplace, 
à lui seul, 2 écluses et 4 ascenseurs 
hydrauliques. Ce qui représente un gain 
de temps de plus de 4 heures pour les 
bateliers. Cette colossale infrastructure 
a été placée sous la gestion de la 

SOFICO, qui bénéficie, pour cette 
mission, de la collaboration de son 
partenaire technique, le SPW Mobilité 
et Infrastructures.

Outre les écluses d’Havré et d’Obourg, 
qui rachètent ensemble une chute de 
15 mètres, le canal du Centre à grand 
gabarit compte aussi 2 autres ouvrages 
exceptionnels à l’amont de l’ascenseur : 
le pont-canal du Sart, le plus élevé de 
Belgique (121,15 mètres), et la porte de 
garde du Blanc Pain, qui peut fermer le 
canal en cas de besoin.

AU CŒUR DU RÉSEAU EUROPÉEN

Ce nouvel axe transfrontalier, au 
carrefour Escaut-Meuse-Rhin, a 
ainsi effacé un important goulet 
d’étranglement du réseau wallon des 
voies navigables et offert de nouvelles 
perspectives de développement pour 
les trafics fluviaux. Ce que confirment 
des chiffres en hausse constante. 

L’ancien canal, lui, est resté intact, 
coulant des jours paisibles comme 
vecteur touristique et patrimonial. Ses 
quatre ascenseurs hydrauliques, les 
seuls au monde conservés dans leur état 
originel de fonctionnement, sont inscrits, 
depuis 1998, sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco (voir page ci-
contre). 

Pour les 20 ans de l’ascenseur, des 
festivités seront organisées sur le site.

Plus d’informations dès la mi-juin sur 
www.wallonie.be et https://sofico.org

VOILÀ 20 ANS QU’IL 
DOMINE LE PAYSAGE. 

CONNU COMME L'UNE DES 
PLUS BELLES PROUESSES 

TECHNOLOGIQUES DU GÉNIE 
CIVIL BELGE MODERNE, CET 
OUVRAGE AUX DIMENSIONS 

TITANESQUES RESTE, À 
CE JOUR, LE PLUS GRAND 

ASCENSEUR À BATEAUX 
D’EUROPE. 

© CGT-Arnaud Siquet
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Convention du patrimoine 
mondial de l’Unesco : 
50 ans ! 

QUELQUES DATES CLÉS

Ne pas confondre !
Il existe d’autres conventions 
culturelles de l’Unesco. Par 
exemple : la Convention sur 
la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel (2003) ou la 
Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des 
expressions culturelles (2005). 

La Convention du patrimoine 
mondial de l’Unesco définit les 
critères d’admission de sites 
naturels et culturels à la Liste du 

patrimoine mondial. Elle guide les États 
qui l’ont ratifiée dans la reconnaissance 
de sites potentiels et leur explique leur 
rôle et leurs devoirs dans la protection 
et la préservation de ceux-ci. 
Concrètement, chaque pays signataire 
accepte d'identifier et de proposer un 
ou plusieurs biens susceptibles d'être 
inscrits sur la Liste. Il doit alors détailler 
les mesures prises pour leur protection 
et leur entretien. Une fois un bien 
inscrit, il s’engage à en assurer la bonne 
conservation, à en rendre compte 
régulièrement et à sensibiliser le public 
aux valeurs de ce patrimoine.

En 50 ans, 194 pays ont ratifié la 
Convention. 167 d’entre eux possèdent 
au moins un bien inscrit sur la Liste, qui 
compte actuellement 1 154 sites : 897 
culturels, 218 naturels et 39 mixtes. 

UN ÉVÉNEMENT DÉCISIF

L’idée de créer un mouvement 
international de protection du 
patrimoine est née après la première 
guerre mondiale. Mais l’événement 
décisif date de la fin des années 50, 
avec le projet de construction du 
barrage d’Assouan, sur le Nil. Un 
chantier qui menaçait d’inonder les 
temples d’Abou Simbel, trésors de 
la civilisation égyptienne. Le 8 mars 
1960, l'Unesco lance une campagne de 
sensibilisation internationale pour la 
sauvegarde de ce patrimoine universel. 
Les temples seront finalement 
démontés, déplacés et réassemblés. 
L’Unesco amorce alors la préparation 
d’un projet de convention sur la 
protection du patrimoine culturel. 
Le lien avec le patrimoine naturel se 
concrétisera en 1972.

Infos : https://whc.unesco.org

LE 16 NOVEMBRE 1972, LES NATIONS UNIES ADOPTAIENT 
LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
ET RÉUNISSAIENT, EN UN SEUL DOCUMENT, LES NOTIONS 
DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE PRÉSERVATION DES 
BIENS CULTURELS. EXPLICATIONS… 

1972 1975 1978 1992 2014

Adoption de 
la Convention 
de protection 
du patrimoine 
mondial, 
culturel et 
naturel.

Entrée en 
vigueur et 
ratification 
par 20 pays. 
Création de 
la Liste du 
patrimoine 
mondial en 
péril et du 
Fonds du 
patrimoine 
mondial.

Définition 
des critères 
de sélection 
et des 
orientations 
d’exécution de 
la Convention.

Création du 
Centre du 
patrimoine 
mondial pour 
la gestion 
quotidienne de 
la Convention. 
Définition 
d’une nouvelle 
catégorie 
de sites : les 
paysages 
culturels.

Plus de 1 000 
sites inscrits.

6 SITES EN WALLONIE
La Belgique ratifie la Convention le 
24 juillet 1996. En 1998, elle apporte 
ses premières contributions à la 
Liste. Sur les 15 biens belges inscrits, 
6 proviennent de Wallonie :

Les quatre ascenseurs du 
canal du Centre historique et 
leur site (1998)

Les Beffrois de Wallonie 
(1999 ; 2005)

La cathédrale Notre-Dame de 
Tournai (2000)

Les minières néolithiques de 
Spiennes (2000)

Les sites miniers majeurs de 
Wallonie (2012)

Spa : une des plus grandes 
villes d’eau d’Europe (2021)

© SPW MI - G. Pasquarelli

© WBT - A. Trejo

© WBT - J.-P. Remy

© WBT - J.-L. Flémal

© Charleroi Communication - L. Denruyter

© CGT - A. Siquet
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La merveilleuse 
odyssée de Dany
À 79 ANS, LE GÉNIAL ET FRINGANT DESSINATEUR DES 
AVENTURES D’OLIVIER RAMEAU ET DE COLOMBE TIREDAILE 
N’EST PAS PRÈS DE TIRER SA RÉVÉRENCE. POUR LE 
PLUS GRAND PLAISIR DE SES NOMBREUX ADMIRATEURS. 
RENCONTRE AVEC UN DES GRANDS MAÎTRES DU 9E ART.

Q uand Daniel Henrotin, alias 
Dany, nous accueille sur 
le seuil de sa maison de 
Liernu, le charme opère 

immédiatement. Notre hôte, tout 
sourire, conjugue pétillance et élégance. 
Pas le moindre doute, nous voici face à 
l’une des plus séduisantes personnalités 
de la bande dessinée. Et lorsque, au 
détour d’un couloir, le père d’Olivier 
Rameau nous présente Marcy, à la fois 
son épouse, sa muse et sa Colombe, 
nous sommes immergés, sans préavis, 
dans son univers imaginaire.

De héros sans histoires à Histoire sans 
héros, de Bernard Prince à Un homme 
qui passe, d’Arlequin aux dessins plus 

coquins, Dany, c’est plus de 50 ans 
de rêve, de sourire et de plaisir. Et 
cent minutes d’interview d’un homme 
passionnant.

VLW : DANY, VOUS ÊTES 
AUJOURD’HUI RECONNU COMME 
L’UN DES GRANDS AUTEURS DE 
LA BD FRANCO-BELGE. COMMENT 
RÉSUMERIEZ-VOUS VOTRE 
CARRIÈRE ?

D : Le premier mot qui me vient à 
l’esprit, c’est « chance ». J’ai entamé 
mon parcours d’auteur de la meilleure 
manière qui soit, en rencontrant des 
gens formidables qui m’ont permis de 
faire ce que j’avais envie de faire depuis 
toujours : de la bande dessinée. Je pense 

à Mittéi, à Greg, à Franquin ou encore 
à Tibet ! Je n’ai jamais dû attendre, 
pendant des jours et des jours, une 
réponse d’un éditeur. On est toujours 
venu me chercher. Tout a été très facile 
pour moi, c’est presqu’indécent de 
dire ça. Et cette chance ne m’a jamais 
abandonné. Certains me disaient : 
« Choisis un truc et, dès que ça marche, 
surtout ne fais plus que ça ! » Je n’ai 
jamais suivi ce conseil. J’ai toujours fait 
ce que je voulais, par coup de cœur, 
changeant au gré des rencontres et des 
envies. Et ça a toujours bien fonctionné.

VLW : ÉTIEZ-VOUS PRÉDESTINÉ À LA 
BD ?

D : Je ne dirais pas que je suis tombé 
dedans quand j’étais petit, mais ma mère 
était libraire et mon père, imprimeur à 
Wellin ; ça a forcément joué. En fait, tout 
a été très vite pour moi. À peine mon 
diplôme de publicité en poche, j’ai été 
remarqué lors d’une expo de travaux de 
fin d’études par Mittéi, qui m’a proposé 
d’être son assistant. Comme lui-même 
était l’assistant de Greg et de Tibet, 
j’ai commencé à faire des décors pour 
« Achille Talon » et « Ric Hochet ». Puis, 
j’ai fait mon service militaire, et Mittéi 
m’a remplacé. Greg, qui avait apprécié 
mon travail sur ses planches, m’a alors 
fait entrer dans son studio à Bruxelles 



L'INVITÉ

Vous êtes né à Marche-en-
Famenne et vous habitez en 
province de Namur. Vivre 
en Wallonie est une source 
d’inspiration ?

Je n’en sais rien. Mais je 
m’y trouve bien ! Ici, c’est 
très tranquille. J’ai très peu 
dessiné mon environnement, 
à part l’une ou l’autre 
commande. Mais c’est vrai que 
la campagne dans « Olivier 
Rameau », c’est un peu celle de 
la Famenne. 

“SI JE N’AVAIS PLUS 
DE PROJETS, ÇA 
VOUDRAIT DIRE 
QUE JE SUIS MORT !
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où j’ai rejoint Hermann et Dupa qui sont 
tout de suite devenus des amis. Comme 
Greg était rédac’ chef du « Journal 
Tintin », il me demandait beaucoup 
d’illustrations, des histoires complètes… 
Un jour, il m’a raconté une histoire 
d’oiseau Razibus, de Ziroboudons, de 
tarte mal cuite... Un truc complètement 
farfelu qui s’appelait « La merveilleuse 
odyssée d’Olivier Rameau et de 
Colombe Tiredaile ». Moi qui étais un fan 
absolu de Tillieux et de Gil Jourdan, je 
ne m’imaginais pas faire ce genre de BD. 
Mais j’ai lu le scénario, et c’est devenu 
MON univers. Il y avait une sorte de 
sincérité, de poésie et de sensibilité qui 
s’en dégageaient et qui remplaçaient le 
manque de savoir-faire de mes débuts. 

VLW : QUELLES ONT ÉTÉ VOS 
INFLUENCES ?

D : Petit, je dévorais des BD dans la 
librairie de ma maman ! Et chaque 
semaine, je lisais des magazines dans 
lesquels se côtoyaient Jijé, Franquin, 
Tillieux, Peyo, Macherot, Morris, Jacobs, 
Hergé … Vous imaginez ? Comment ne 
pas être influencé par ces géants ?

VLW : VOUS AVEZ ÉTÉ ENTOURÉ DE 
SCÉNARISTES DE RENOM : GREG, VAN 
HAMME, ARLESTON, LAPIÈRE… VOUS 
TERMINEZ AUSSI UN SPIROU AVEC 
YANN. ÊTES-VOUS UN DESSINATEUR 
PRIVILÉGIÉ ?

D : Tout à fait ! Parce que je suis libre 
de faire ce que je veux ! J’ai même 
mis de côté la BD pendant une dizaine 
d’années pour faire de la pub à Paris. 
C’était d’ailleurs très amusant de faire 
des choses différentes, mais j’aurais dû 
être pénalisé, j’aurais dû être oublié ! 
Mais non, je suis revenu à la BD sans le 
moindre problème. J’ai toujours des 
projets en cours, des idées personnelles 
et des scénaristes me proposent des 
collaborations. Si je n’avais plus de 
projets, ça voudrait dire que je suis 
mort ! (rires) 

VLW : VOUS ALTERNEZ LE STYLE 
HUMORISTIQUE ET LE TRAIT PLUS 
RÉALISTE…

D : J’avais envie de faire autre chose 
que le style humoristique d’« Olivier 
Rameau ». Greg, qui le savait, m’a un 
jour mis dans les mains un synopsis écrit 
par un inconnu à l’époque, Jean Van 
Hamme. C’était « Histoire sans héros ». 
Et ça m’a passionné ! Ça a été ma toute 
première incursion dans le réalisme, où 
je me suis vite aperçu que je n’avais pas 
le talent d’un Hermann ou d’un Boucq… 
(rires)

VLW : LE SUCCÈS DE VOTRE 
PERSONNAGE FÉMININ, COLOMBE 
TIREDAILE, A SENSIBLEMENT 
INFLUENCÉ VOTRE CARRIÈRE ?

D : Certainement ! Je la rends 
responsable des albums coquins qui ont 
suivi (rires). Au départ, et c’est l’époque 
qui voulait cela, Colombe était très sage. 
Mais, peu à peu, lors de dédicaces, des 
lecteurs me demandaient que je la sorte 
de son environnement et surtout de sa 
robe (sourire), alors elle est devenue un 
peu plus « légère et court vêtue ». Un 
jeune éditeur, Joker, m’a alors proposé 
de faire des BD plus coquines. Comme 
j’avais des amis – je pense à Tibet, à 
Stéphane Steeman et à Bob De Groot – 
qui me racontaient de bonnes blagues 
un peu lestes, je me suis aperçu qu’elles 
avaient le format d’un gag sur une 
page, style franco-belge ; alors, je les 
ai adaptées en BD. Et c’est devenu la 
collection des « Ça vous intéresse ? ». 
Le succès a été phénoménal, et une 
formidable « Intégrale » est actuellement 
éditée aux Éditions KENNES.

VLW : VOUS PARCOUREZ TOUJOURS 
AVEC PLAISIR LA FRANCE, LA 
BELGIQUE MAIS AUSSI LE MONDE, 
DU CANADA À LA CORÉE DU SUD, 
POUR RENCONTRER VOS LECTEURS 
EN FESTIVAL ET VOUS DÉBORDEZ DE 
PROJETS. VOUS N’ÊTES PAS PRÊT À 
RANGER VOS CRAYONS…

D : C’est la chance, encore une fois ! Je 
n’ai aucun problème de santé, Je n’ai 
aucune raison de m’arrêter ! La retraite, 
ce n’est pas fait pour moi. Et comme 
j’adore également voyager, j’ai le plaisir 
de m’en servir ! C’est le cas dans mon 
dernier album, « Un homme qui passe ». 
Tous les endroits de l’album sont tirés 
de ma propre documentation. Denis 
Lapière, le scénariste, était d’ailleurs 
demandeur. Il voulait également que le 
personnage principal ait mes traits. Ce 
que j’ai fait, mais en m’améliorant un 
peu ! (rires)

Histoire de vous immortaliser un peu 
plus, Dany, comme vos héros de papier. 
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Meilleurs 
espoirs aux 
Magritte du 
cinéma

M aya Vanderbeque est originaire 
de Charleroi. Günter Duret, de Belœil. Ces deux 
jeunes acteurs ont été sacrés respectivement 
Meilleurs espoirs féminin et masculin, pour leur 

rôle dans Un monde, premier long-métrage de Laura Wandel.

Âgée de 9 ans au moment du tournage, Maya y interprète 
le rôle principal, celui de Nora. C’est sa toute première 
expérience cinématographique. Günter, lui, avait déjà joué en 
2020, dans le film Filles de joie, de Frédéric Fonteyne et Anne 
Paulicevich.

Le film plonge le spectateur au cœur du harcèlement scolaire. 
Nora entre en primaire lorsqu’elle découvre que son grand 
frère Abel, joué par Günter, se fait harceler. Il lui fait promettre 
de garder le secret, alors que son père la pousse à réagir. Ce 
film a également remporté le prix du Meilleur premier film, de 
la Meilleure réalisation, de la Meilleure actrice dans un second 
rôle pour Laura Verlinden, du Meilleur son et du Meilleur 
montage. 

Justine God : 
Glamour et “Imprevu” 
RÉCOMPENSÉE DU PRIX DU PUBLIC AUX BELGIAN 
FASHION AWARDS 2021, POUR SA MARQUE DE 
VÊTEMENTS IMPREVU, JUSTINE GOD EST L’UNE DES 
CRÉATRICES BELGES LES PLUS PROMETTEUSES. 

Diplômée en gestion et marketing de HEC en 2011, la jeune liégeoise n’a 
pourtant pas alors l’ambition de devenir une icône de la mode. Pour elle, 
la mode, c’est surtout une passion. Néanmoins, Justine a la chance d’être 
engagée par un groupe textile en tant qu’acheteuse. Une expérience qui 
lui permet de se familiariser avec le secteur et qui lui donne l’audace de 
lancer sa propre marque, 5 ans plus tard. Déterminée à réaliser son rêve, 
elle n’hésite pas à faire du porte-à-porte pour promouvoir sa marque, 
Imprevu, illustration du tournant radical qu’a pris sa carrière. Elle jongle 
désormais entre création, suivi de production, distribution, promotion…

Imprevu se distingue par son prix abordable, mais aussi par son 
caractère éthique, fondé sur un concept de collections capsules en 
éditions limitées, bien ancré dans son époque : celui de limiter le 
gaspillage et les déchets liés à la surproduction. De plus, la marque 
privilégie une fabrication européenne. 

Infos : https://imprevubelgium.com

© Radiance35

© Imprévu
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Première 
borne 
éthylotest 
connectée
Suis-je en état de conduire après une 
soirée ? N’ai-je pas trop bu ? Comment 
savoir ? Une question à laquelle ont 
réfléchi trois jeunes entrepreneurs de 
Louvain-La-Neuve : Zachary Roland, 
Adelin Jacques de Dixmude et Maxence 
Jacques de Dixmude. 

Ensemble, en pleine crise COVID, ils ont 
créé la start-up Fline et conçu un produit 
original et innovant : la FlineBox. C’est la 
première borne éthylotest connectée à une 
application interactive mesurant le taux 
d’alcool. Leur objectif : rendre accessible 
le test d’alcoolémie et permettre à chacun 
de prendre la bonne décision avant de 
reprendre le volant. Leur application 
intégrée indique notamment le délai pour 
redescendre sous la limite légale, l’amende 
risquée ou encore des alternatives à 
la conduite. Finalement, elle permet 
également de diffuser des messages de 
sensibilisation. Un produit très utile quand 
on connaît les dangers de la conduite sous 
influence. 

Plus d'infos sur leur site : 
https://www.fline-events.com/fr/

Un architecte 
wallon en Chine
NUL DOUTE QU’IL LAISSERA SON EMPREINTE EN 
CHINE ! NICOLAS GODELET A, EN EFFET, CONÇU LA 
RAMPE PERMANENTE « BIG AIR », SITUÉE SUR L’ANCIEN 
SITE SIDÉRURGIQUE DE SHOUGANG ET UTILISÉE 
POUR LES SAUTS À SKI ET À SNOWBOARD LORS DES 
DERNIERS JO DE PÉKIN. 

I nstallé en Chine depuis 20 
ans, cet ingénieur-architecte, 
originaire de Dorinne (Yvoir), 
a déjà collaboré, avec son 

bureau d’architecture NG Lab, 
à divers projets d’envergure : 
comme le pont « Chang Ang », un 
ouvrage de 600 mètres de long qui 
prolonge la plus longue avenue de 
la capitale chinoise.

Terminée en 2019, afin d’être 
testée avant les JO, la rampe 
Big Air (60 m de haut et 20 m 
de large) constitue le premier 
stade permanent de saut, ce type 
d’ouvrage étant généralement 
temporaire et reposant sur des 
échafaudages. En proposant aux 

sportifs des ascenseurs rapides et 
des pare-vents solides, l’œuvre de 
Nicolas Godelet offre également 
une plus grande sécurité aux 
sportifs. Cerise sur le gâteau, 
la récupération des neiges qui 
recouvrent la piste en vue de 
les renvoyer vers un lac pour les 
réutiliser donne une dimension 
écologique à cet ouvrage 
résolument innovant.

Après avoir laissé sa marque lors 
des JO de Pékin, Nicolas Godelet 
travaille actuellement sur un 
nouveau projet passionnant : 
la construction de la nouvelle 
ambassade de Belgique dans la 
capitale de l’Empire du Milieu. 

Radiance 35, 
primée pour la mise 
en lumière de la 
Confluence 
Conceptrice d'éclairage paysager, urbaniste de la nuit, la société 
liégeoise Radiance 35 a décroché le prix « Conception lumière 
extérieure et paysager » de l’ACEtylène 2021, pour la mise en 
lumière du site de la Confluence, inauguré en septembre 2021 à 
Namur.

Ce nouvel éclairage, fruit d’une technologie de pointe, est diffusé 
par des mâts périphériques et un mât positionné au pied de 
L’Enjambée. Il varie d’intensité en fonction de l’occupation du site. 
Et sa tonalité s’adapte aux différentes saisons. Radiance 35 avait 
déjà participé à la mise en lumière, en 2018, de la Citadelle voisine, 
avec un éclairage intelligent, respectueux du patrimoine et de 
l’environnement. 

Le prix de l’ACEtylène est remis, depuis 2001, par l’association 
française des Concepteurs Lumières et Éclairagistes. Il avait déjà 
récompensé la même société liégeoise en 2013 pour À travers les 
murs, Bruxelles (« Conception lumière extérieure et paysager ») ; 
en 2017 pour la mise en lumière du passage sous-voie à Jette (prix 
« Petit budget » à Isabelle Corten) ; et en 2020 pour son projet de 
mise en lumière du Liège Office Center (« Patrimoine bâti »).

Infos : www.radiance35.eu

© Fline

https://www.fline-events.com/fr/


COIN LECTURE

SÉLECTION DE PUBLICATIONS

ÉDITÉES PAR LES INSTITUTIONS RÉGIONALES WALLONNES

L'énergie la moins chère est celle que nous ne consommons pas ! Pour réduire 
notre consommation d’énergie, isoler notre maison est la meilleure solution. Ces 
fiches offrent les clés pour comprendre les principes de base d'une rénovation 
efficace. Vous y trouverez également les adresses des organismes pouvant vous 
accompagner gratuitement pendant votre projet de rénovation énergétique.

RÉNOVER POUR CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE 
17 FICHES PRATIQUES POUR UNE RÉNOVATION 
RÉUSSIE 
Obtenez les 17 fiches ou le numéro qui vous intéresse (dans la limite des stocks disponibles) 
ou téléchargez-les en version électronique sur le site : 
ediwall.wallonie.be ou par mail sur : ediwall@spw.wallonie.be.

Nos déchets organiques, nous pouvons les transformer. Mettre en œuvre un 
compost ne nous demande que de changer légèrement nos habitudes, et un 
investissement de 3 minutes par jour… Ce guide apporte un nouvel éclairage à nos 
interrogations sur le sujet et nous aide dans la mise en route de cette action en 
faveur de notre environnement.

COMPOSTER LES DÉCHETS ORGANIQUES - GUIDE 
DES BONNES PRATIQUES POUR COMPOSTER LES 
DÉCHETS DE CUISINE ET DU JARDIN
Vous pouvez vous procurer la brochure gratuitement sur le site : 
ediwall.wallonie.be ou y télécharger la version électronique.

Ce livret a pour but d’expliquer les notions de base de l’alimentation du veau et de 
la génisse laitière. Il présente brièvement les objectifs de l’élevage, la composition 
des aliments, les processus impliqués au cours de la digestion chez le veau et 
explicite les notions de besoins. Il donne des exemples pratiques de rations pour 
des animaux de différents âges, au pâturage ou à l’étable, et prend en compte les 
coûts alimentaires. Il reprend également, de manière synthétique, des notions liées 
au logement, aux diarrhées néonatales et à la parasitologie.

L’ALIMENTATION DU VEAU ET DE LA GÉNISSE 
LAITIÈRE. OBJECTIFS DE CROISSANCE ET DE 
REPRODUCTION - 23E LIVRET DE L’AGRICULTURE
Vous pouvez commander la version papier (dans la limite des stocks disponibles) ou 
télécharger gratuitement la brochure sur le site : ediwall.wallonie.be.

Ce 4e numéro est consacré aux œuvres (caricatures, dessins, aquarelles, peintures) 
et archives du peintre Thomson, ingénieur de formation, déposées en 2020 aux 
Archives régionales de Wallonie.

ARCHIVES + 2021/2 - ŒUVRES ET ARCHIVES DE 
L’ARTISTE-PEINTRE LIÉGEOIS FERNAND THOMSON 
(1882-1956) SAUVEGARDÉES PAR LE PROFESSEUR 
JEAN-MARIE CHARTRY D’HEUR
Vous pouvez commander la version papier (dans la limite des stocks disponibles) ou 
télécharger gratuitement la brochure sur le site : ediwall.wallonie.be. Vous pouvez 
également vous abonner à la revue en version papier ou numérique.

Le semestriel du service des Archives régionales de Wallonie
SPW – Secrétariat général – Département de la Communication
Direction de la Documentation, des Archives régionales et des Publications (DDARP)

Œuvres et archives de l’artiste-peintre 
liégeois Fernand THOMSON (1882-1956)
sauvegardées par le professeur Jean Marie Chartry d’Heur

Philippe Gémis - Jacques Vandenbroucke

2021/2

Rendez-vous sur le site des publications du SPW pour en découvrir d'autres ! 

ediwall.wallonie.be
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DÉCOUVRIR

La Wallonie, 
terre de talents 
jazz et rock

Anto Carte 
au BAM
JUSQU’AU 21 AOÛT, LE MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE MONS ACCUEILLE CET 
ARTISTE MONTOIS, À LA FOIS PEINTRE, 
LITHOGRAPHE ET ILLUSTRATEUR.

Antoine Carte (1886-1954), dit Anto Carte, a dirigé les ateliers d’Arts 
décoratifs et monumental à La Cambre et travaillé à l’Académie de 
Bruxelles. En 1928, il participe à la fondation du groupe Nervia, collectif de 
jeunes artistes wallons. Il apprend l’art de la fresque à Florence, la poterie, 
la tapisserie, le vitrail. Son talent s’exposera bien au-delà de nos frontières : 
États-Unis, Espagne, Italie (Biennale de Venise). 

L’exposition De terre et de ciel regroupe 80 œuvres, illustrant des thèmes 
religieux mais aussi le monde paysan. 

Infos : www.bam.mons.be. Réservations : www.visitmons.be ou 065 33 55 80

Keramis accueille 
temporairement 
quelques joyaux 
de Verviers 
Jusqu'au 28 août, le Centre de la 
Céramique à La Louvière présente 
Trésors du Musée des Beaux-Arts et 
de la Céramique de Verviers.
Le musée verviétois possède, 
entre autres, une collection 
remarquable de porcelaines 
chinoises, faïences de Delft et 
autres pièces belges, françaises, 
allemandes ou autrichiennes… 
Il a malheureusement dû fermer 
suite aux inondations de 2021. 
En attendant sa réouverture, 
Keramis lui a proposé d’exposer 
une sélection de céramiques et de 
verres.
Construit sur le site louviérois 
de l’ancienne Manufacture Boch, 
Keramis présente une collection 
unique de faïences produites aux 
XIXe et XXe siècles. Notamment, 
3 anciens fours bouteilles de près 
de 8 m de haut, derniers témoins 
du genre en Wallonie, classés au 
patrimoine wallon. 

Infos : www.keramis.be. 
Réservations : info@keramis.be 
ou 64 23 60 70

En septembre prochain, 
l’expo photo d’Olivier Gilgean, 
photographe au SPW Support, 
mettra en lumière les musiciens 
de jazz dans les nouveaux locaux 
de la Rock’s cool à Namur.

Partout en Wallonie, des 
ateliers rock accueillent des 
jeunes et moins jeunes, de 
tout âge. Parfois hébergés 
dans une maison de jeunes, un 
centre culturel, ils proposent 
un apprentissage original des 
musiques actuelles : l’accès 
direct à un instrument et une 
approche globale et collective 
favorisant la créativité, la co-
construction et la rencontre. 
Ouverts à tous, ils participent à 
la dynamisation d’un territoire et 
à la création d’un lien social. 

RENCONTRE ET EXPRESSION

Exemple avec la Rock’s cool, 
qui réunit un millier d’élèves 
dans ses différentes antennes 
en province de Namur, pour une 

vingtaine de cours 
différents. 

Dans le nouveau 
site qu’elle inaugure 
à Salzinnes, elle organise des 
concerts, mais elle prévoit aussi 
des expositions temporaires. 
Comme celle d’Olivier Gilgean, 
proposée par le SPW Support 
(Communication). Des 
portraits de musiciens capturés 
essentiellement au Festival de 
Jazz de Dinant. Jouant avec le 
clair-obscur, ces clichés nous 
guident vers le geste et le regard 
de l’artiste. 

À DÉCOUVRIR…

À partir de septembre 2022

Site des Trieux 85B, chaussée 
de Charleroi, Namur (Salzinnes). 
Entrée libre

Infos : www.rockscool.be
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40 portraits 
de musiciens 
dans les 
locaux de la 
Rock’s cool 
© SPW 
Support/
Olivier 
Gilgean

Pagode 
ou magot. 
Porcelaine 
dure 
polychrome 
(Allemagne 
fin XVIIIe, 
début XIXe 
siècle). © 
Musées de 
Verviers



Bienvenue 
en Famenne-Ardenne 
SAUVAGE, AUTHENTIQUE, CHARGÉ D’HISTOIRE, CET ÉCRIN VERT, À CHEVAL SUR LES 
PROVINCES DE NAMUR ET DE LUXEMBOURG, A BIEN DES ATOUTS À FAIRE VALOIR. CAP SUR 
MARCHE, HOTTON, DURBUY ET NASSOGNE1.

anciennes de Belgique, doit ses vitraux 
actuels à l’artiste Jean-Michel Folon.

HOTTON : LA NATURE PROFONDE 

Hotton est surtout connue pour 
ses grottes, découvertes en 1958. 
Considérées comme les plus belles 
de Belgique, elles sont classées au 
Patrimoine naturel exceptionnel de 
Wallonie. 

Découvrez aussi RIVEO, Centre 
d'interprétation de la rivière, et ses 
splendides jardins thématiques. 

À 3 km, une étape s’impose à Ny, l’un 
des Plus beaux villages de Wallonie. 

DURBUY : INCURSION AU MOYEN ÂGE

Y pénétrer, c’est remonter le temps ! 
Avec ses maisons de pierre et ses 
ruelles pavées, la Plus petite ville du 
monde conserve bien des traces de son 
passé médiéval… Le château féodal (XIe 
siècle) ; la Halle aux blés (XVIe siècle), 
patrimoine exceptionnel où loge le 
Durbuy History and Art Museum ; les 
anciens couvents des Récollectines et 
des Récollets dont les occupants ont 
été chassés par les révolutionnaires 

S ituée au cœur du premier 
Geopark2 de Belgique, la 
région recèle des sites naturels 
à couper le souffle, révélant 

toute la beauté de la Calestienne, bande 
calcaire étroite entre la Fagne-Famenne 
et l'Ardenne. On y trouve des villages de 
caractère, châteaux et autres sentinelles 
de pierre, des sentiers de balade, des 
parcours VTT… Mais aussi un terroir 
gourmand. De quoi contenter tous les 
publics.

MARCHE : UNE INVITATION À FLÂNER

Bâtisses historiques, rues aux allures 
de venelles, fontaines, sculptures... La 
capitale de la Famenne n’usurpe pas 
son titre de Destination européenne 
d’excellence pour sa rénovation 
urbaine. Admirez la Tour médiévale de 
la Juniesse, l'un des derniers vestiges 
des fortifications ; l’église des Jésuites 
(XVIIIe siècle) ; l’ancien couvent des 
Carmes (1473-1797) ; ou encore la 
Maison Jadot (XVIIe-XIXe s.), qui abrite 
le Famenne & Art Museum.

À 3 km, l’église romane Saint-Étienne 
de Waha (1050), l’une des plus 

français du XVIIIe siècle… Au bord de 
l’Ourthe, se dresse le rocher d’Homalius 
(Roche à la Falize), plissement rocheux 
anticlinal vieux de plus de 300 millions 
d’années. 

Durbuy, c’est aussi le Parc des topiaires, 
une collection de buis taillés, unique en 
Europe. Et Adventure Valley : le plus 
grand parc d’aventures de Belgique. 

À 5 km de Durbuy, autre exemple des 
Plus beaux villages de Wallonie : Wéris, 
connu pour ses mégalithes : dolmens 
et menhirs, alignés sur 8 km de long 
et 300 mètres de large. À la Maison 
des mégalithes, vous rencontrerez nos 
ancêtres du Néolithique qui les ont 
érigés, il y a 5 000 ans.

NASSOGNE : L’AUTHENTIQUE

Porte d'entrée du massif ardennais, 
Nassogne est une terre de randonnées 
aux paysages splendides. Ses aires de 
vision, comme celle des Huttes et la 
Tour de Priesse, permettent d’observer, 
sans les déranger, les hôtes de la forêt. 

À Forrières, d’autres mégalithes classés, 
dits Pierres du Diable ou Cuvelée du 
Diable (2500 à 1500 avant J.-C.)

P’TIT COIN 
DE WALLONIE

(1) La Maison du Tourisme Famenne-Ardenne, Ourthe et Lesse regroupe 7 communes. Beauraing, Houyet 
et Rochefort ont déjà été mises à l’honneur : VLW 21 : « Le Val de Lesse ». 
(2) Label de l’Unesco pour un territoire qui présente et valorise un héritage géologique international.

Le charme pittoresque de Durbuy. © WBT - Bruno D'Alimonte
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P’TIT COIN 
DE WALLONIE

Le domaine Jadot dont l’aile classée du 
XVIIIe siècle abrite le Famenne & Art Museum (FAM), 
à Marche, est inscrit au Patrimoine civil public de 
Wallonie. 

La Tour de Priesse, à Nassogne, offre une 
vue à 5 mètres de haut sur les tourbières du plateau 
de Mochamps. Elle est idéale pour observer le grand 
gibier et les oiseaux typiques des zones ouvertes.

Le Belvédère de Durbuy, accessible 
par un petit train touristique, révèle un splendide 
point de vue sur le centre historique, blotti dans 
son écrin de verdure le long de l’Ourthe.

L’ensemble mégalithique de Wéris 
compte 2 dolmens avec menhirs associés, classés 
par la Wallonie en 2014, ainsi que 5 autres sites à 
proximité : les 3 menhirs d’Oppagne et ceux de 
Danthine, de Morville, de Heyd et d’Ozo.

© D. Closon - MTFA

Panorama de Durbuy © WBT - JP Remy

© D. Closon - MTFA

© D. Closon - MTFA
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Randos

P’TIT COIN 
DE WALLONIE

La Famenne en 
trail ou à vélo
Avec ses paysages grandioses et 
sa nature omniprésente, le pays de 
Famenne se prête admirablement à 
la course à pied sur longue distance. 
Départs depuis Durbuy, Hotton, 
Marche-en-Famenne et Nassogne. 
Circuits balisés de difficulté variée. 

La région dispose aussi d’un réseau de 
voies cyclables de 350 km, organisé 
autour de points-nœuds et reliant les 
différents RAVeLs. 

Infos : www.famenneardenne.be •  
http://www.famenne-a-velo.be •  
www.trailenfamenne.be • 
https://ravel.wallonie.be

Le Fond des Vaulx
À deux pas de Marche, cette petite vallée 
encaissée offre un cadre idéal pour une balade 
nature, entre géologie, flore, faune et légendes. 
Découvrez la Grotte de la Ducasse, le Trou du Renard, le Gouffre de Trotti-
aux-Fosses (unique en Belgique), des chantoirs, des parois rocheuses (Plate 
Pierre...). 

Infos : https://www.cirkwi.com

La Route des 
points de vue
Ce circuit de 55 km vous invite 
à découvrir le patrimoine 
naturel de l’entité de Nassogne. 
La vallée de la Hedrée, entre 
Waha et Nassogne (Harsin), 
offre de sublimes panoramas. 
Ne manquez pas la Tour de 
Priesse (via la « Promenade de 
Mochamps ») et l’Aire paysagère 
des Huttes.La promenade 

Découverte de la 
pierre 
Cette randonnée de 5 km, à Hotton, 
offre quelques sites archéologiques 
et naturels remarquables dont le 
site du camp romain Ti-Château, la 
Résurgence de l’Isbelle, le Trou Fre 
d’Jamé et le superbe point de vue 
depuis les Rochers de Renissart ! 

Infos : brochure disponible au Syndicat 
d’initiative de Hotton.

Durbuy avec 
audio-guide
Le musée de Durbuy se 
prolonge aussi hors-les-murs, 
avec cette balade audioguidée 
dans le cœur historique.

Infos : https://dham.be

La Promenade 
des mégalithes
Divers itinéraires de longueur 
variable vous permettent de visiter 
les différents sites mégalithiques 
de Wéris. La Maison des mégalithes 
organise aussi des visites guidées 
sur réservation. Possibilité de billets 
combinés.

Infos : www.megalithes-weris.be

Balades 
en gyropode
Insolite ! Parcourez la région en 
gyropode (véhicule électrique 
monoplace) : le Fond des Vaulx, 
Durbuy et son château, et la Balade des 
mégalithes.

Infos : www.seggo.be

LiFi City 
Glow à 
Marche
Ce circuit original de 
2,5 km, au cœur historique 
de Marche, vous fait 
appréhender l’art public 
autrement… Grâce à la 
technologie du LiFi (Light 
Fidelity-Internet de la 
lumière) et à une tablette 
connectée (10 €). Public 
familial. 

Infos : départ de la Maison 
du Tourisme ou du FAM.

Château de Durbuy, propriété des Comtes d'Ursel 
depuis le XVIIIe siècle. © WBT - Gabriele Croppi

Les grottes de Hotton, dites « des 1001 nuits ». 
© Gaétan Rochez

Le Fond des Vaulx, au cœur du premier 
Geopark mondial de l'Unesco en Belgique. 
© D. Closon - MTFA

Le Parc des topiaires à Durbuy. © WBT - Bruno D'Alimonte

Ces balades
(et bien plus encore) sont à 
retrouver sur…

www.famenneardenne.be

www.luxembourg-belge.be

walloniebelgiquetourisme.be

www.cirkwi.com
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CONCOURS

Comment participer ?

Répondez aux trois questions ci-contre ainsi 
qu’à la question subsidiaire pour le 31 juillet 
2022 
Communiquez vos réponses ainsi que vos 
coordonnées :

 — via internet sur wallonie.be - rubrique 
« concours »

 — ou par carte postale UNIQUEMENT à 
« Vivre la Wallonie » 

Place Joséphine-Charlotte 2, 5100 Jambes 
Une seule participation par personne 
durant toute la durée du concours.

QUESTION 1

De quelle couleur est l’écusson officiel « logement touristique », de 
forme hexagonale, des hôtels ? 
A. Bleu 
B. Vert
C. Orange

QUESTION 2
À quel artiste, l’église romane Saint-Étienne de Waha (1050) doit-elle 
ses vitraux actuels ?
A. Jean-Michel Jarre
B. Jean-Michel Folon
C. Jean-Michel Basquiat

QUESTION 3
Un ascenseur hydraulique fonctionne comme…
A. Un immense balancier 
B. Au moyen de câbles et de contrepoids
C. Grâce à des décharges électriques

QUESTION SUBSIDIAIRE 
Combien de participations enregistrerons-nous jusqu’au 31 juillet 
2022 à 23h59 ?

LE GAGNANT 
DU CONCOURS 
DU N°55 EST 
FRANÇOIS 
LEDECQ, de Court-
Saint-Étienne. 
Les bonnes 
réponses étaient : 
A – A – B  
4896 participations

Tentez votre chance !
VIVRE LA WALLONIE VOUS OFFRE 
L’OPPORTUNITÉ DE GAGNER UN BON 
« GÎTES DE WALLONIE » D’UNE VALEUR 
DE 400 €

Le Fond des Vaulx, au cœur du premier 
Geopark mondial de l'Unesco en Belgique. 
© D. Closon - MTFA

© Gîtes de Wallonie
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Une sélection de manifestations  
soutenues ou organisées par les institutions wallonnes

AGENDA

LA BELLE SAISON EST ENFIN 
DE RETOUR, AVEC UNE BONNE 
DOSE DE LIBERTÉ RETROUVÉE. 
ET AVEC ELLE, UNE MULTITUDE 
D’ÉVÉNEMENTS : FESTIVALS, 
EXPOSITIONS, FOIRES, RENDEZ-
VOUS SPORTIFS. C’EST AUSSI 
LE TEMPS DES BALADES ET DES 
RANDONNÉES, DE LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE, D’ESCAPADES 
GOURMANDES, DE VILLÉGIATURES…

Musique

Fête de la Musique 
DU 17 AU 21 JUIN 2022 
Partout en Wallonie et à Bruxelles
www.fetedelamusique.be

Bear Rock Festival 
LE 24 JUIN 2022
À Andenne, le plus ancien festival gratuit 
de Wallonie vous invite à découvrir des 
groupes venus du monde entier.
www.bear-rock.org

Unisound Festival BW
DU 26 AU 28 JUIN 2022
Le plus grand festival francophone 
d'Europe consacré aux personnes en 
situation de handicap
Parc à Mitrailles, avenue des Combattants 
19B, à Court-Saint-Étienne
0474 74 64 30 – www.unisound.be

Les Ardentes 
DU 7 AU 10 JUILLET 2022
À Rocourt (Liège)
À l’affiche : Stromae, Orelsan, Damso…
www.lesardentes.be

LaSemo 
DU 8 AU 10 JUILLET 2022 
Dans le Parc d’Enghien
À l’affiche : Ben Mazué, Girls in Hawai, 
Henri Dès…
02 888 52 20 – www.lasemo.be

Baudet’stival
DU 8 AU 10 JUILLET 2022
À Bertrix
À l’affiche : Calogero, Patrick Bruel, 
Mustii, Julien Doré
www.baudetstival.be

Dour Festival 
Du 13 au 17 juillet 2022
À l’affiche : Angèle, Vald, Laurent Garnier, 
Rico Nasty…
www.dourfestival.be

Francofolies de Spa 
DU 20 AU 23 JUILLET 2022 
À l’affiche : Typh Barrow, Clara Luciani, 
Black M…
www.francofolies.be

Esperanzah 
DU 28 AU 31 JUILLET 2022 
À l’abbaye de Floreffe
À l’affiche : Rodrigo y gabriela, Gael Faye, 
Asaf Avidan…
081 44 15 18 – www.esperanzah.be

Ronquières Festival 
DU 5 AU 7 AOÛT 2022
Sur le site du Plan incliné
À l’affiche : Julien Doré, Louane, Deus, 
Orelsan, Travis…
www.ronquieresfestival.be

Micro Festival
DU 5 AU 7 AOÛT 2022
À l'Espace 251 Nord, quartier Saint-
Léonard à Liège
www.microfestival.be

Festival d’art de Huy
DU 17 AU 22 AOÛT 2022
Musiques et voix du monde
www.festivalarthuy.be

FiestaCity 
DU 26 AU 28 AOÛT 2022
Plus de 50 concerts dans le centre de 
Verviers. Des artistes confirmés, des 
tributes et des découvertes sur 4 scènes 
aux ambiances différentes. GRATUIT.
www.fiestacity.be

Les Solidarités 
DU 26 AU 28 AOÛT 2022
À la Citadelle de Namur
Festival de musique et événement de 
débats et d’expressions
À l’affiche : Clara Luciani, Bernard 
Lavilliers, Grand Corps Malade...
www.lessolidarites.be

Scène sur Sambre 
DU 26 AU 28 AOÛT 2022
À l’abbaye d’Aulne à Thuin 
À l’affiche : Henri PFR, Kid Noize... 
02 376 76 76 – www.scenesursambre.be

© CGT - Alex Kouprianoff

Rock/Pop/Électro/Chanson française
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AVERTISSEMENT

AGENDA

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

Jazz/Country
Dinant Jazz Festival
DU 28 AU 31 JUILLET 2022
Une édition pleine de surprises à 
l’occasion des 20 ans du festival
www.dinantjazz.com

Marche City
DU 29 AU 31 JUILLET 2022
Le plus grand festival country et western 
de Belgique dans le centre-ville de 
Marche
www.country-western.be

Gaume Jazz Festival à 
Rossignol
DU 12 AU 14 AOÛT 2022
Jazz pur et musiques jazzies métissées 
(blues, électro, rock, world, chanson…)
063 41 22 81 – www.gaume-jazz.com

Classique
Festivals de Wallonie 
DU 14 JUIN AU 16 OCTOBRE 2022
Au total, 7 festivals et près de 130 
concerts : Festival musical de Namur, 
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert, 
Festival de Stavelot, Festival musical 
du Hainaut, Les Nuits de septembre à 
Liège et Festival Musiq’3 Bruxelles et 
Brabant wallon. 
081 73 37 81 – 
www.lesfestivalsdewallonie.be

Festival de l’Été mosan 
DU 10 JUILLET AU 21 AOÛT 2022
Concerts présentés dans des sites 
prestigieux : collégiales, abbayes, églises, 
châteaux…
082 22 59 24 – www.etemosan.be

Nuits des Chœurs 
LES 26 ET 27 AOÛT 2022
Concert-promenade dans les ruines de 
l’abbaye de Villers-la-Ville
02 736 01 29 – www.nuitdeschoeurs.be

Balades

Le beau Vélo de RAVeL 
Chaque samedi de l'été, VivaCité 
invite ses auditeurs dans une 
commune de Wallonie ou de 
Bruxelles, pour sillonner la région à 
l'aide de la petite reine.
25 juin 2022 : trait d’union Trooz – 
Eupen 
2 juillet 2022 : non défini à ce stade
9 juillet 2022 : Gouvy – Trois Vierges
16 juillet 2022 : Pecq – Spiere-Helkijn
23 juillet 2022 : Genly (commune de 
Quévy) 
30 juillet 2022 : Woluwe-Saint-Pierre 
– La Hulpe 
6 août 2022 : Popuelles (commune 
de Celles)
13 août 2022 : Aubel
20 août 2022 : Hotton
www.rtbf.be

De nouveaux tronçons de RAVeL 
seront inaugurés prochainement. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.wallonie.be et 
https://ravel.wallonie.be

Wallonie 
Destination Nature 
Les balades de l’été
Au départ des Espaces Wallonie, 
nous vous emmènerons à la 
rencontre des richesses naturelles 
de notre région : forêts, carrières, 
paysages campagnards et sites 
exceptionnels, faune, flore. Petit-
déjeuner offert dès 9 h !

 — Mons : samedi 25 juin
 — Eupen : dimanche 3 juillet
 — Tournai : dimanche 10 juillet
 — Verviers : dimanche 17 juillet
 — Arlon : dimanche 24 juillet
 — Liège : dimanche 31 juillet
 — Namur : dimanche 7 août
 — La Louvière : dimanche 14 août
 — Charleroi : dimanche 21 août
 — Nivelles : dimanche 28 août

Inscription obligatoire et infos 
sur www.wallonie.be (Agenda 
> Espaces Wallonie) ou par 
téléphone au 1718 (1719 pour les 
germanophones).

© Ingrid Jusseret
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AGENDA

Sports

Nature 
Ruralité 
Terroir 

Semaine bio
DU 4 AU 12 JUIN 2022
Plus de 100 activités à travers toute 
la Wallonie par tous les acteurs du 
bio : portes ouvertes, visites guidées, 
ateliers culinaires, dégustations, débats, 
concours…
www.biomonchoix.be

Journées Fermes Ouvertes 
LES 25 ET 26 JUIN 2022
Découverte du métier d’agriculteur, 
dégustations, détente au milieu des 
champs et des animaux 
1718 – https://agriculture.wallonie.be

Devine qui papillonne au 
jardin 
Chaque week-end de juillet 2022 
Natagora vous apprend à reconnaître et 
à compter les papillons de votre jardin. 
C'est amusant, éblouissant... et très utile 
pour nos spécialistes !
Petit guide et encodage sur 
https://papillons.natagora.be

Nuit européenne des 
chauves-souris 
En juillet et en août, les volontaires de 
Natagora sensibiliseront les plus jeunes 
à la protection des chauves-souris en se 
déplaçant de camps en camps dans toute 
la Wallonie.
www.natagora.be

Le Labyrinthe
DU 2 JUILLET AU 2 OCTOBRE 2022 
À Barvaux-sur-Ourthe, 11 ha de champs 
de maïs, 10 km d’allées, des spectacles et 
activités pour les enfants. Thème 2022 : 
Pinocchio
086 21 90 42 – www.lelabyrinthe.be

Rencontre des brasseries 
du Luxembourg belge
LE 17 JUILLET 2022
Sur l'île de l'Oneux, à Hotton
Dégustation de bières artisanales et 
présentation des brasseries, quizz 
brassicole et animations…
084 46 61 22

Foire de Libramont 
DU 29 JUILLET AU 1ER AOÛT 2022
Événement incontournable pour les 
secteurs agricole et forestier. Dans 
la foulée, Demo Forest, l’événement 
professionnel dédié à la forêt, aura lieu 
les 2 et 3 août.
061 23 04 04 
www.foiredelibramont.com

Foire verte de l’Eau 
d’Heure 
LES 6 ET 7 AOÛT 2022
Sur le site du Moulin à Cerfontaine
150 exposants : artisans d'art et de 
bouche, petite ferme, éco-vitrine, 
nombreuses promenades autour des lacs 
à pied, à cheval et à vélo 
071 64 46 67 - www.fveh.be

Fête du Fromage
LES 13 ET 14 AOÛT 2022
Au château de Harzé (Aywaille)
Plus de 200 fromages représentés. 
Concours des fromages de Wallonie et 
animations diverses
04 384 67 88 – www.fetedufromage.be

Week-end pain bière 
fromage à Burdinne 
ÉVÉNEMENT PRÉVU MI-AOÛT 2022
À la Ferme de la Grosse Tour, l’espace des 
saveurs de Wallonie réunira près d’une 
trentaine de boulangers, brasseurs et 
fromagers pour présenter les goûts et les 
valeurs de leurs produits.
085 71 28 92 – www.pnbm.be

Journée de la Chasse 
Nature-Chasse-Terroir
LE 20 AOÛT 2022
Ferme du Château d'Oudoumont à 
Verlaine (prov. Liège)
L'édition 2022 accueillera le Festival 
international de trompes de chasse. 
L'occasion de découvrir cette tradition 
vieille de plus de 300 ans
www.journeesdelachasse.be

Valériane 
DU 2 AU 4 SEPTEMBRE 2022
À Namur Expo
Le salon éco-biologique wallon : 
agriculture, jardinage, habitat, etc.
081 30 36 90 – www.valeriane.be 

Foire agricole de Battice-
Herve 
LES 3 ET 4 SEPTEMBRE 2022 
Route de Charneux, 94, à Battice
Concours de chevaux, poneys, ânes et 
petit élevage, exposition de matériel 
agricole, village gourmand, animations 
pour les enfants…
087 78 58 65 – www.foireagricole.be

Athlétisme
Meeting européen 
d’athlétisme de 
Nivelles 
LE 18 JUIN 2022
Au stade de la Dodaine
www.cabw.be

Cyclisme
Grand prix Cerami
LE 18 JUILLET 2022
0499 34 17 71 –  
www.grandprixcerami.be

ETHIAS Tour de 
Wallonie 
DU 23 AU 27 JUILLET 2022
www.trworg.be

Équitation
Concours complet 
international d’Arville
DU 18 AU 21 AOÛT 2022
Au château d’Arville (Sart-
Bernard)
Rendez-vous hippique national 
et international qui réunit 
passionnés du monde équestre et 
cavaliers de haut vol.
www.arville.be

Formule 1
GP de Belgique de 
Spa-Francorchamps
DU 26 AU 28 AOÛT 2022
087 22 44 66 
www.f1belgium.com

Et aussi…
Hottolfiades 
DU 26 AU 28 AOÛT 2022
Sur l'île de l'Oneux, à Hotton
Meeting de montgolfières, 
baptêmes de l’air, aéromodélisme, 
etc.
084 46 61 22 
www.hottolfiades.com

© MH labyrinthus
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AGENDA

Théâtre / Spectacles / 
Culture / Patrimoine
Festival au Carré à Mons
DU 30 JUIN AU 9 JUILLET 2022 
Concerts, spectacles, ateliers, danse, 
animations…
065 39 98 00

Festival du Conte de Chiny
DU 8 AU 10 JUILLET 2022 
30e édition. Chiny, là où les contes 
deviennent réalité !
061 32 23 30 - www.conte.be

Statues en Marche 
LES 16 ET 17 JUILLET 2022
Le plus grand rassemblement d’Europe 
de statues vivantes, à Marche-en-
Famenne
www.070.be

Pinocchio
DU 4 AU 21 AOÛT
Dans le Parc du château de Belœil
Spectacle-promenade estival proposé 
par Luc Petit et les Nocturnales
www.nocturnales.be

L’homme à la source
DU 6 AU 28 AOÛT 2022
Dans les Jardins d’Annnevoie
Spectacle monumental en 3D mêlant 
artistes et vidéo-mapping
www.tourdessites.org

Royal Festival de Spa
DU 10 AU 21 AOÛT 2022
Au cœur de la ville de Spa : théâtre, 
cabaret, cirque, danse, théâtre de rue, 
comédie musicale…
www.royalfestivalspa.be

Fête médiévale à Bouillon 
LES 13 ET 14 AOÛT 2022 
Animations en ville et le soir au château. 
Campement de reconstitution historique 
du XIIe au XVe siècle
061 46 62 57
www.bouillon-initiative.be 

Scottish Days 
DU 13 AU 15 AOÛT 2022
À la ferme de l’abbaye d’Aulne à Thuin

Festival international 
des arts de rue de 
Chassepierre 
LES 20 ET 21 AOÛT 2022
Le plus ancien festival du genre en 
Europe accueille durant 2 jours quelque 
200 artistes nomades qui ont choisi la 
vie au grand air et le transforment en un 
théâtre à 360°. 
061 31 45 68 – www.chassepierre.be

Brocante de Temploux 
LES 20 ET 21 AOÛT 2022
La plus importante manifestation de 
ce type en Belgique : 1 500 exposants, 
200 000 visiteurs !
081 56 73 17 – www.temploux.be

Journées du Patrimoine
LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2022
Thème de l’édition 2022 : Patrimoine & 
Innovation.
Infos : 1718 
www.journeesdupatrimoine.be

Folklore

d e  d e  F O L K L O R EF O L K L O R E
Fest iva l  Mond ia lFes t i va l  Mond ia l

de Jambes - Nade Jambes - Namurmur
Société Royale

« Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi »

ATHÉNÉE ROYAL
Hall sportif (Jambes)

6 à 8 pays participants

Société Royale

Troupes authentiques

 Exempt de timbre N°30.686 - Editeur responsable : FMFJN asbl - rue de Géronsart, 102 - 5100 Jambes
Graphisme : Richard Frippiat, Vezin

6600ee

19 > 22 AOÛT 202219 > 22 AOÛT 2022

www.festifolkjambes.be

Infos
0479/06.02.02
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60e Festival mondial 
de Folklore de Jambes-
Namur
DU 19 AU 22 AOÛT 2022
Depuis 60 ans, le Festival mondial de 
Folklore de Jambes-Namur fait la joie 
des petits et grands avec ses spectacles 
de danses et musiques traditionnelles 
folkloriques.
Il sera placé sous le Haut Patronage 
de sa Majesté le Roi pour fêter son 
anniversaire dignement avec des 
troupes authentiques issues de 4 
continents. 
0479/06 02 02 – www.festifolkjambes.be

Doudou de Mons
DU 8 AU 19 JUIN 2022
www.doudou.mons.be

Marches de l’Entre-
Sambre-et-Meuse
QUELQUES DATES :
12 juin : Trinité à Walcourt et Daussois
26 juin : Saint-Éloi à Laneffe 
3 juillet : Saint-Pierre à Biesmerée, à 
Morialmé et à Villers-deux-Églises, Saints 
Pierre-et-Paul à Florennes et à Thy-le-
Château
24 juillet : Sainte-Marie-Madeleine à 
Jumet
www.amfesm.be

Ducasse d’Ath
DU 26 AU 28 AOÛT 2022
www.ducasse-ath.be 

© CGT - Alex Kouprianoff

©
 CGT - Alex KouprianoffErnest et Célestine… et nous

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE 2022
À l'Espace Wallonie de Bruxelles
Rue du Marché Aux Herbes 25/27, 1000 Bruxelles
GRATUIT
Infos :  www.wbi.be - rubrique « Agenda » EXPOSITION

du 1er avril au 24 septembre 2022

Espace Wallonie

Rue du Marché aux Herbes 25-27, 1000 Bruxelles

Du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 14h à 18h
les jours fériés de 13h à 18h (hors dimanche et lundi)

www.ernest-et-celestine.com

ENTRÉE LIBRE
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Cette année, l'ascenseur à bateaux 
de Strépy-Thieu fête ses 20 ans ... 

l.œ. Wallonie 
� infrastructures 
�]iSOFICO 


