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Numéro de 

projet

Cabinet 

déposant
Nom du projet Secteur Description du projet  Montant estimé Timing 

1
PYJ/AG/R

C
Recherche - Innovation - Numérique Recherche & Numérique

 La recherche et l’innovation au service de la société 

Doter les entreprises/universités et centres de recherche : réseau de connexions digitales
700 000 000 2019-2024

2
CDA

Multimodalité
Mobilité - Transports - 

Travaux publics
La multimodalité au service du développement économique 530 000 000 2019-2024

3

JLC
Smart meters

Smart grids
Energie

L’intelligence au service de l’énergie 

Déploiement des compteurs intelligents

Développement des réseaux intelligents 

500 000 000 2019-2024

4 AG Centres de rééducation fonctionnelle Santé

Ces centres accueillent des patients en difficulté. Le cadre de vie influe sur l'accompagnement et 

la réhabilitation des personnes concernées. Il est de l'intérêt tant de l'accueil des résidents que 

des professionnels de la santé de rénover ces infrastructures.

10 000 000 2019-2020

5 AG Création de nouvelles places en MR/MRS
Vieillissement de la 

population

Le vieillissement de la population impose aux pouvoirs publics de financer de nouvelles places en 

MR/MRS s'ils souhaitent réussir le défi de cette transition démographique. Les objectifs sont de 

permettre l'entretien du bâti existant ainsi que la création de 20.000 à 40.000 places 

supplémentaires à l'horizon 2050.

23 050 000 2022-2024

6 AG Modernisation de l'informatique administrative Gestion informatique Intensification des investissements en matière de software et hardware 16 000 000 2019-2024

7 AG
Dématérialisation informatique des flux entre 

opérateurs de Santé/Organismes assureurs/AViQ
Santé

A travers des investissements stratégiques ciblés, la dématérialisation des flux entre opérateurs 

de Santé, OA et AViQ devrait permettre une meilleure prise en charge du cas des patients 

wallons, ainsi qu'une plus grande efficacité des services rendus.

15 000 000 2019-2024

8 AG Investissements ETA Handicap
Appel à projet pour la réhabilitation, la modernisation et le développement des ETA (Entreprises 

de travail adapté)
10 000 000 2019-2024

9 AG Construction de nouvelles crèches Petite enfance
Appel à projet dans le cadre du plan cigogne 3, phase 2bis pour la construction de nouvelles 

crèches
48.000.000 2019-2024

10

  

AG/JLC/V

DB

Optimisation de la gestion des bâtiments publics 

dont le nouveau bâtiment AVIQ
Gestion immobilière / Energie

Une gestion ambitieuse des bâtiments publics nécessitera une politique tantôt d'acqusition de 

bâtiments neufs, tantôt une rénovation profonde des bâtiments existants.
135.000.000 2019-2024

11
PYJ

Zones blanches Numérique
Combler les vides au niveau des zones de couverture dans les zonings ruraux notamment; 

accélérer les investissements en vue de combler les zones blanches en télécommunications
50 000 000 2019-2021

12 PYJ Infrastructures de recherche Recherche-Innovation Développement de l'economie par des infrastructures de recherche collective 79.000.000 2019-2024

13 PYJ Transition énergétique des entreprises Economie- Energie
Aider les entreprises industrielles à effectuer des investissements permettant la réduction de la 

dépendance énergétique et notamment la réduction de rejet de CO2
135 000 000 2019-2024

14 PYJ/CDA Extension du Biopark Développement économique
Doubler la capacité d'accueil du Biopark (25.000 m² de bureaux + Horeca, parking, crèches, 

magasin de proximité,…) 
35.000.000 2019-2024

15 PYJ/CDA Economie circulaire- Environnement Economie Nouveaux projets liés aux déchets-ressources plastiques 75 000 000 2019-2024

16 PYJ Centres de compétences Formation
Restauration - réhabilitation des centres de formation IFAPME: Charleroi, Namur, Liège, Verviers, 

…
10.000.000 2019-2024

17 CDA FAST 2030
Mobilité - Transports - 

Travaux publics

Plan mobilité 2019 - 2024 : 

Transport modal - vision Fast 2030: TEC, BHNS, vélos, véhicules partagés, verdissement de la 

flotte

600.000.000 2019-2024

18 CDA Voies hydrauliques Travaux publics Mise à gabarit par dragage des voies navigables 100.000.000 2019 -2024

19 CDA Sites en reconversion et sites pollués
Aménagement du territoire - 

Environnement
Programme SOWAFINAL 3 SAR et sites pollués 130 000 000 2019-2024

20 CDA Redéploiement de l'activité économique Zonings - Travaux publics Programme SOWAFINAL 3 ZAE et Ports 200 000 000 2019-2024

21 CDA/JLC
Amélioration de la mobilité et de l'attractivité 

économique autour des aéroports
Mobilité - Transport

Amélioration de la mobilité pour soutenir la croissance de l'activité à long terme autour des 

aéroports.
150.000.000 2019-2022

PWI
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22 JLC/CDA Gaz industrie Energie
Investissements dans l'extension des réseaux de transports et de distribution de gaz au sein des 

ZAE et des industries
100 000 000 2019-2024

23 JLC Power-to-gas Energie
Développement de la  la filière de stockage chimique de l’électricité renouvelable par Power-to-

Hydrogen ou Power-to-Gas avec un projet de démonstration wallon intégré
50 000 000 2019-2024

24 JLC Aéroports Aéroports Etendre la capacité sécuritaire et infrastructurelle des aéroports 45.000.000 2019-2024

25 JLC UREBA exceptionnel Energie Amélioration de la performance énergétique des bâtiments tertiaires 40.000.000 2019 - 2020

26 RC Patrimoine Patrimoine Nouveaux accords-cadre pour le patrimoine wallon et valorisation du patrimoine industriel. 15 000 000 2019-2024

27 RC Halls relais agricoles Agriculture
Subventionnement de projets visant le développement de halls relais agricoles. Il est important 

de créer de la valeur ajoutée dans la transformation de nos produits. 
15 000 000 2019-2024

28 RC Grandes infrastructures touristiques Tourisme Subventionnement des projets de grandes infrastructures touristiques. 80 000 000 2019-2024

29
VDB

Plan Piscines Infrastructures Sportives
Offrir des infras sportives de qualité au citoyen wallon (rénovation parc piscines, réduction 

consommation énergétique, utilisation sources renouvelables)
55.000.000 2019-2024

Logement privé Aide vers l'efficience énergétique du parc de logements privés.

Logement/Handicap
Appels à projets dans les SLSP visant à la mise en conformité des logements actuellement en 

location et non adaptés à l'accueil des personnes à mobilité réduite

31 VDB Soutien à l'investissement local Pouvoirs locaux Augmentation des financements à destination des pouvoirs locaux 120.000.000 2019-2024

Logement public

Impulsion Logement 
VDB/AG/

JLC
755 000 000 2019-2024

Rénovation profonde/création de logements publics

Total                   5 030 050 000 € 

30

Sous-total PWI  (dont les projets inclus dans le PNIS)                   4 826 050 000 € 

                     204 000 000 € Buffer 


