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S’ABONNER  
GRATUITEMENT

Vous souhaitez vous abonner  
à titre individuel ?

> Appelez le numéro vert  
de la Wallonie : 1718

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

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

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

VIA SMARTPHONE
> À partir d’un smartphone,  

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

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

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

QR code sur son smartphone.
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LE  MOT DE LA RÉDACTIONVive l'été , EN WALLONIE !

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

O2 Sujets variés et actualité dense, c’est le 
menu de cette nouvelle édition de Vivre 
la Wallonie.

Commençons par une bonne nouvelle : 
les montants des primes énergie/réno-
vation sont revus à la hausse ! Autre in-
formation utile, la réforme du contrat de 
bail entrera en vigueur au 1er septembre.

Année électorale oblige, Vivre la Wallo-
nie fait aussi le point sur les formalités à 
remplir en prévision du scrutin d'octobre. 

Les plateformes logistiques ont le vent 
en poupe. Elles donnent un nouvel élan au 
développement économique de la Wal-
lonie et sont génératrices d’une série de 
nouveaux emplois. Pour en savoir davan-
tage, rendez-vous aux Logistics Days, sa-
lon organisé à La Louvière les 19 et 20 juin. 

Place à la détente avec une petite incur-
sion en terres hutoise et condruzienne 
pour l’incontournable "p’tit coin de Wal-
lonie". Si d’aucuns connaissent la ville de 

Huy pour son riche passé historique et 
son légendaire Bassinia, les curiosités se 
multiplient aux alentours de la cité aux 
quatre merveilles, du hameau de Vervoz, 
au RAVeL L126, en passant par le "Pont 
de Bonne" et le château de Modave.

La Wallonie est une terre de gastronomie 
et de joie de vivre. Nombreux sont les 
chefs talentueux qui offrent une cuisine 
de qualité. L’un d’entre eux, Clément  
Petitjean (1 étoile Michelin) nous ouvre 
les portes de son restaurant, la Grappe 
d’Or à Torgny, pour le plus grand plaisir 
de nos papilles gustatives…

Enfin, 2018 marque aussi plusieurs dates 
anniversaires : le plan incliné de Ronquiè- 
res existe depuis 50 ans, le secteur éo-
lien se développe depuis 20 ans et le 
Service public de Wallonie souffle ses 10 
bougies !  

Place à une agréable lecture !
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>   Destiné à prendre la relève du Plan Horizon 2010, le Plan wallon Déchets-Res- 
sources (PWD-R en abrégé) va permettre d'intégrer les nouvelles obligations eu-
ropéennes en matière d'économie circulaire et de hausse des taux de recyclage. 

Concrètement, cet ambitieux programme prévoit plus de 150 actions destinées  
à réduire, réutiliser, trier, recycler et valoriser davantage les déchets. 

Du côté du citoyen, un accent particulier est mis sur le renforcement du tri des 
déchets. Entre autres mesures, citons : 
>   L’élargissement du tri et de la collecte PMC aux autres types d’emballages  

en plastique (barquettes, raviers et pots, films, sachets…) en 2019 ;

>   Pour 2025, la séparation déchets organiques / déchets résiduels  
dans toutes les communes wallonnes ;

>  La construction de nouveaux recyparcs et la rénovation de sites existants.

La population se verra également encouragée à louer un service plutôt qu’acheter 
un bien (appareils électriques, électroniques, véhicules, vélos, textiles…) et le réseau 
des Repair-cafés sera consolidé.

Le volet répressif en matière d'infractions environnementales sera également renforcé.

157 ACTIONS POUR  
RÉDUIRE LES DÉCHETS
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L'ACTU DU TRIMESTRE

ALLOCATIONS  
FAMILIALES :  
LA RÉFORME EST  
REPORTÉE À 2O2O
>  Initialement prévue pour début 2019, 
l'entrée en vigueur du nouveau système 
d'allocations familiales est reportée au 
1er janvier 2020. Ainsi en a décidé le  
Gouvernement wallon qui préfère 
s’assurer que tout sera prêt au niveau 
informatique.

Le transfert de cette importante com-
pétence de l’État fédéral vers la Wallo-
nie se fera en deux temps.

Le 1er janvier 2019, la Région reprend 
la gestion des allocations familiales 
avec maintien durant un an du sys-
tème actuel. Les montants des allo-
cations familiales pour les enfants nés 
entre le 1er  janvier et le 31 décembre 
2019 restent donc identiques aux 
montants actuels.

Trois nouvelles dispositions seront toutefois d'application dès le 1er janvier 2019 :

>   L'octroi des suppléments sociaux se feront uniquement en fonction  
des revenus et non plus des statuts.

>   Les jeunes âgés de 18 à 21 ans ne devront plus prouver qu'ils sont encore  
à charge de leurs parents. C'est la Wallonie qui interrogera l'ONSS pour 
connaître le statut des jeunes de cette tranche d'âge.

>   Le supplément octroyé aux enfants orphelins ne sera plus supprimé  
en cas de recomposition familiale.

Le 1er janvier 2020, le nouveau système entrera en vigueur. Quel que soit le rang 
de l’enfant dans la famille, le taux de base sera de 155 € avant 18 ans et 165 € 
après 18 ans. Le dispositif prévoit divers suppléments sociaux en fonction de  
situations diverses : revenus inférieurs à 50 000 €, famille nombreuse, famille 
monoparentale, invalidité d’un parent…

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

>  Retrouvez toute l'actualité régionale sur www.wallonie.be
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>  Partant du constat que la pauvreté touche majoritairement les 
personnes inactives, l’actuel Gouvernement a souhaité revoir le Plan 
wallon de lutte contre la pauvreté en y ajoutant un focus sur l’emploi 
et la formation.

Cela passe notamment par une validation accrue des compétences 
(avec une attention spécifique pour les métiers en pénurie), une 
meilleure qualification des adultes (dispositifs d’alphabétisation, de 
préqualification, d’enseignement de promotion sociale…), une ré-
forme des dispositifs "articles 60 et 61" en vue de les optimiser et 
une révision des seuils d’accès aux formations du FOREM.

Le plan poursuit le travail entamé sur d’autres mesures destinées à agir contre la pauvreté au quotidien aussi bien en matière 
de logement, d’alimentation, d’énergie, d’eau, de santé, de politique familiale, de mobilité, de tourisme ou d’accès 
au numérique.

Enfin, l’automatisation des droits est également au cœur du dispositif, notamment en ce qui concerne le tarif social 
pour l’énergie, l’octroi des suppléments aux allocations familiales pour les familles à bas revenus via le modèle wallon 
d’allocations familiales, les droits dérivés des personnes en médiation de dettes et en règlement collectif de dettes.
>  En savoir plus : luttepauvrete.wallonie.be

RÉORIENTATION DES MESURES  
DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

> Vous souhaitez isoler votre toit ou vos murs ? Installer une pompe à chaleur ? 
Remplacer vos menuiseries extérieures ? Bonne nouvelle : depuis le 1er mars, 
le Gouvernement wallon a revu à la hausse une douzaine de primes Énergie 
et Rénovation. Les superficies concernées ont également été augmentées. Les 
augmentations ainsi prévues vont permettre de doubler, tripler et même, pour 
l'isolation de la toiture, de quadrupler les montants des primes. L'objectif ?  
Encourager les citoyens à utiliser les primes et à répondre plus efficacement aux 
défis énergétiques.

Les nouveaux montants sont entrés en vigueur le 1er mars 2018. Pour bénéficier 
des nouveaux taux, l'introduction de la demande doit être effectuée dans les 
quatre mois suivant la facture finale (à condition d'avoir renvoyé son avertisse-
ment préalable en temps utiles). Des factures datées après le 1er novembre 2017 
et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de prime dans l'ancien régime ont 
déjà pu bénéficier du nouveau régime.

Il s’agit d’une modification transitoire du système puisque le Gouvernement wallon 
a annoncé son intention de revoir plus en profondeur le système des primes Éner-
gie et Logement. Cette nouvelle réforme, attendue pour l’automne 2018, passerait 
par une diminution du nombre de primes et une simplification des procédures.

>  Pour voir toutes les primes revues à la hausse, rendez-vous sur :  
energie.wallonie.be et logement.wallonie.be 

PRIMES ÉNERGIE  
ET LOGEMENT :  
DES MONTANTS  
REVUS À LA HAUSSE

>  Ce nouveau site de consultation est 
public et s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent être informés sur les pro-
jets soutenus financièrement par 
l’autorité publique régionale.

Les subventions octroyées par la Wal-
lonie sont des aides financières desti-
nées à soutenir différentes initiatives 
menées par le secteur associatif, les 
pouvoirs publics locaux (communes, 
intercommunales, CPAS) et les asso-
ciations de fait. Elles sont octroyées 
dans les différents domaines relatifs 
aux compétences exercées par les 
ministres du Gouvernement wallon : 
économie, mobilité, environnement, 
logement, tourisme, rayonnement de 
la Wallonie…

>  Retrouvez toutes ces informations 
sur subventions.wallonie.be

UN NOUVEAU SITE  
POUR LE CADASTRE  
DES SUBVENTIONS 
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Suite à la 6e réforme de l’État, la matière du bail relève aujourd’hui 
des compétences de la Wallonie. Un nouveau décret, en application 
dès le 1er septembre 2018, va proposer une réglementation plus claire, 
tant pour les locataires que pour les propriétaires, afin d’instaurer  
un climat de confiance entre les parties et d’éviter au maximum les 
litiges de fin de bail. Trois nouveaux baux vont également voir le jour :  
le bail de colocation, le bail étudiant et le bail glissant.

>  Le nouveau bail d’habitation concerne 
les immeubles (maison), les biens 
meubles (roulotte, caravane, bateau, 
yourte…) et les parties d’immeuble (ap-
partement, studio, chambre meublée 
ou non, kot…). Il doit obligatoire-
ment être écrit et enregistré s’il s’agit 
d’une résidence principale. Les normes 
minimales de salubrité, de sécurité et 
d’habitabilité, telles que visées dans 
le Code wallon du logement, devront 
être respectées durant toute la durée 
du bail.

BAIL DE COLOCATION : 
SOLIDARITÉ AVANT TOUT 
Les colocataires vont pouvoir opter 
pour un régime spécifique. Ils auront 
alors l’obligation de conclure un pacte 
pour définir la constitution de la ga-
rantie locative, la répartition du loyer, 
des charges, l’inventaire des meubles, 
les modalités de remplacement de l’un 
d'eux, etc. Un contrat unique entre le 
bailleur et les colocataires sera, par 
contre, d’application.

BAIL ÉTUDIANT,  
PLUS DE FLEXIBILITÉ
Il sera dorénavant possible pour les 
étudiants de mettre fin à leur bail à 
tout moment à condition de respecter 
un préavis de deux mois et le paie-
ment d’une indemnité équivalente à 
trois mois de loyer. Trois exceptions 
sont toutefois prévues au paiement 
de l’indemnité : l’étudiant ne suit fi-
nalement plus d’études, il met fin au 
bail en accord avec son bailleur et/ou il 
est confronté au décès d’un parent ou 
d’une personne responsable qui pour-
voit à son entretien.

Les étudiants partant en Erasmus pour-
ront désormais sous-louer le bien, avec 
accord du bailleur, pendant la durée de 
leur séjour à l’étranger.

BAIL GLISSANT, 
UNE OPPORTUNITÉ 
D’INTÉGRATION
Les personnes en état de précarité 
vont pouvoir bénéficier de l’aide d’un 
opérateur immobilier qui conclura le 
bail à leur place et leur sous-louera le 
bien. Un accompagnement social sera 
mis en place afin de permettre, dans 
un second temps, au sous-locataire, de 
devenir le locataire en titre et, ainsi, de 
faire "glisser" le bail. 

FIXATION D’UNE LISTE  
DE RENSEIGNEMENTS
Le bailleur ne pourra demander que les 
renseignements suivants : les nom et 
prénom du ou des candidats preneurs, 
un moyen de communication avec le 
candidat, son adresse, sa date de nais-
sance ou, le cas échéant, une preuve de 
la capacité à contracter, la composition 
de son ménage et l’état civil du pre-
neur, s’il est marié ou cohabitant légal, 
le montant des ressources financières 
dont dispose le candidat-preneur et la 
preuve du paiement des trois derniers 
loyers. Jusqu’à présent, aucune liste 
n’existait, le décret n'ajoute pas de nou-
veaux éléments, au contraire, il limite les 
informations pouvant être demandées. 

 EVELYNE DUBUISSON

>  Plus d'infos ? Nous vous invitons à contacter le département  
du Logement du Service public de Wallonie au 081 33 23 10  
(du lundi au vendredi de 9 à 12h ou de 14 à 16h) ou à vous rendre  
dans une permanence du service Info-Conseils Logement au sein d'un 
Espace Wallonie (coordonnées sur www.wallonie.be ou au 1718).

RÉFORME DU BAIL  
D’HABITATION WALLON :  
CLARTÉ, SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ

FOCUS
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Festivals Wallonie#Demain  > Réduction des emballages, tri des déchets, utilisation de vaisselle réutilisable, valorisation de  
l’alimentation locale, covoiturage via l’application ComOn… Cette année encore, 16 festivals wallons se sont engagés à être plus éco- 
responsables et à sensibiliser le public à un comportement plus respectueux de l'Environnement. Infos et places à gagner pour les festivals : 
page Facebook Festivals Wallonie#Demain. Photo : Esperanzah ! à l'abbaye de Floreffe.

Conforto 3
> Depuis le 5 mars, la nouvelle  
ligne du bus Conforto 3 relie,  
en période scolaire, le parking  
de Walibi à Hermann-Debroux  
via la E411. Soit 30 minutes de  
trajet tout confort et quantité  
de bouchons évités grâce à l’utilisa-
tion de la bande d’arrêt d’urgence  
et de la bande réservée aux bus !

Été solidaire

> Pour ses 25 années d’existence,  
Été solidaire dispose d’un budget renforcé 

(1,139 millions € au lieu de 768 000 € 
 en 2017). L’opération permet aux 

communes d’engager des jeunes âgés de 
15 à 21 ans pour effectuer des tâches 

variées (entretien de bâtiments publics, 
aménagement d’espaces, accompagne-

ment de seniors lors d’activités ou de 
promenades…). C’est une occasion de 
bénéficier d'une première expérience 

de travail salarié tout en encourageant 
l’apprentissage de la citoyenneté et le 

rapprochement entre générations.

©
 O

liv
ie

r 
Ri

nc
ha

rd
©

 T
EC

 B
ra

b
an

t 
w

al
lo

n

©
 S

PW
 D

IC
S

ARRÊT SUR IMAGE



V
IV

R
E

L
A

W
A

LL
O

N
IE

O8

>  Confortable et sécurisé, le Réseau 
Autonome des Voies Lentes (RAVeL) 
est composé de voies vertes, essentiel-
lement aménagées sur les chemins de 
halage et les anciennes lignes de che-
min de fer, soit plus de 45 itinéraires 
balisés pour vos balades en famille et 
vos randonnées à pied, à vélo, à cheval 
ou en roller. 

C'est en 1995 que le projet de RAVeL 
voit officiellement le jour, né de la vo-
lonté de la Wallonie de développer une 
politique de mobilité respectueuse de 
l’environnement et efficace pour les 
usagers les plus vulnérables, les piétons 
et les cyclistes. Depuis l'inauguration 
de son premier tronçon en 1996, le RA-
VeL n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, la 
Wallonie poursuit l'extension et l'amé-
lioration du réseau qui compte plus de 
1 350 km de voies aménagées !

SUR LA ROUTE  
DES ARDENNES,  
DE LANAYE À LIÈGE
Cette étape, en majorité sur site 
propre sécurisé, débute au complexe 
éclusier de Lanaye. Datant de 1934, 
le site éclusier de Lanaye, ensemble 
d’écluses situé à la frontière néerlan-
daise, constitue un lien essentiel per-
mettant aux bateaux de navigation 
intérieure d’accéder à la Meuse néer-
landaise, au grand port de Rotterdam 
et à l’ensemble des bassins du Rhin et 
du Danube vers l’Allemagne.

Composé de quatre écluses faisant la 
jonction entre le canal de Lanaye et le 
canal Albert, il constitue un site clé du 
réseau wallon des voies navigables. La 
plus grande des quatre écluses, inau-
gurée en 2015, offre des dimensions de 

225 mètres de long, 25 mètres de large 
et une dénivellation de 13,68 mètres 
rendant possible le passage de bateaux 
de 9 000 tonnes entre les réseaux des 
voies navigables belges et néerlandais ! 
Chaque année, plus de 11 millions de 
tonnes de marchandises transitent par 
ce site, sur 39 millions de tonnes pour 
l’ensemble du réseau navigable wallon.

Après être passé près de la réserve natu-
relle de la Montagne Saint-Pierre, le site 
naturel des Frayères de Lanaye, et avoir 
traversé le charmant village de Lanaye, 
vous passez par la ville de Visé, cité de 
l’oie, où vous pouvez admirer la Ferme 
du Temple construite au XIIIe siècle par 
les Templiers. Le RAVeL du Trilogiport, 
du canal Albert, puis de la Meuse, vous 
conduisent jusqu’à la cité ardente, qui 
déroule devant vos yeux son patrimoine 
industriel, architectural et culturel. 

SERVICE 

PUBLIC DE 

WALLONIE

À VOTRE SERVICE PUBLIC

Votre service public fête ses 10 ans, cette année. À cette  
occasion, nous vous proposons de partir à la découverte  
de votre administration, de ses réalisations phares et de ses  
métiers au travers de témoignages et de rencontres.  
Empruntons donc un RAVeL et partons à la découverte  
de l’écluse de Lanaye et du Trilogiport de Liège!

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

> L'écluse de Lanaye

©
 S

PW
 D

IP

 EVELYNE DUBUISSON



À VOTRE SERVICE PUBLIC

N
°4

O
 /

 É
T

É
  2

O
18

(22 ha), une zone de services tertiaires 
(1,8 ha) et une zone d'intégration envi-
ronnementale (25 ha).

La localisation géographique de Liège Tri-
logiport est un atout majeur pour la plate-
forme car il se trouve à l’intersection de 
quatre grands ports maritimes de la mer 
du Nord (Anvers, Zeebrugge, Rotterdam 
et Dunkerque) et au cœur d'un marché de 
56 millions de consommateurs ! 

Liège Trilogiport a pour vocation d'ac-
cueillir des centres de distribution 
européens en liaison directe avec le 
terminal à conteneurs situé le long du 
canal Albert. Les entreprises qui s'y im-
plantent trouvent, directement sur le 
site, des entrepôts logistiques à proxi-
mité immédiate du canal Albert qui 
place Liège à 14 heures de navigation 
d’Anvers et à 24 heures de Rotterdam. 

SERVICE 

PUBLIC DE 

WALLONIE

LIÈGE TRILOGIPORT,  
UNE PLATEFORME AU COEUR 
DU TRAFIC MARITIME
Situé au cœur de l’Europe, le réseau flu-
vial wallon sert de base arrière aux ports 
maritimes d’Anvers, de Rotterdam, du 
Havre et de Dunkerque. Composé de 
450 km de voies navigables, il permet 
le transport annuel de plus de 40 mil-
lions de tonnes de marchandises. 

Initié en 2003, le vaste projet du Tri-
logiport, piloté par le Service public 
de Wallonie et le Port autonome de 
Liège, s’inscrit dans le cadre du redé-
ploiement économique de la Wallonie. 

La plateforme multimodale Liège Trilo-
giport est unique car elle associe, sur 
un même site de 100 hectares, un ter-
minal à conteneurs trimodal (eau, rail, 
route) de 15 ha, des terrains logistiques 
avec des entrepôts de dernière généra-
tion sur 41,7 ha, des terrains portuaires 

Alain Pascal,  
éclusier pour le Service  
public de Wallonie

Le métier d’éclusier a connu de nom-
breuses mutations au fil des ans et 
continue sans cesse d’évoluer, notam-
ment grâce aux avancées technologies.  
« Ma mission consiste à gérer le passage 
des bateaux. J’accueille les usagers, je les 
guide et les assiste, au besoin, pour l’amar-
rage dans le sas et je manœuvre l’écluse de-
puis le poste de commande. Je suis également 
chargé de contrôler les bateaux : vérification des  
documents de navigation, du tirant d’eau admis (l’enfoncement de la coque).  
Je suis aussi habilité à rédiger des PV si nécessaire ». Parallèlement aux mis-
sions directement liées au passage des bateaux, l’éclusier gère de nombreuses 
tâches. « Je veille à l’entretien du poste, des locaux et des abords immédiats 
de l’écluse. Chaque matin, je m’occupe de la transmission des données rela-
tives à la situation des eaux de barrage à barrage. Faire ce métier correspond 
vraiment à mon rêve : passer la journée au bord de la Meuse et entrer en 
contact avec les bateliers, les plaisanciers, les pêcheurs et les riverains ».

Catherine Swartenbroekx,  
ingénieur en hydraulique pour le Service public de Wallonie
« Nous jouons un rôle de soutien et de conseil auprès des directions terri-
toriales qui exploitent les voies navigables. Ma mission est de mener des 
études ciblées, le plus souvent à la demande de la direction des Recherches 
hydrauliques s’occupant des questions hydrauliques c.à.d. liées à l’écoulement 
de l’eau ou des sédiments concernant les ouvrages d’art existants ou à venir 
(écluses, barrages…) et de la direction des Études techniques s’occupant des 
questions relatives à la stabilité et à la résistance de ces structures ». Certaines 
demandes peuvent provenir de services publics étrangers ou d’entreprises pri-
vées. « Suivant les spécificités du problème posé, nous concevons et exploitons 
des modèles réduits, des modèles numériques et/ou des mesures de terrain ».
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DURABLEMENT vôtre ... 
 VÉRONIQUE BINET

En été, la nature explose ! Une saison idéale pour  
jardiner au naturel, profiter d’un environnement  
préservé ou se (re)mettre en selle !  

DES HAIES ET DES ARBRES MIEUX PROTÉGÉS
>  Savez-vous que la Wallonie possède 25 000 arbres et haies remarquables ? 
Grâce à l’adoption du CoDT, leur protection est désormais étendue. Toute 
modification de leur silhouette ou volonté d’abattage nécessite désormais 
une autorisation délivrée par le Collège communal après consultation du 
département Nature et Forêts du SPW. Les citoyens peuvent également in-
troduire une demande de complément à la liste des arbres, arbustes et haies 
remarquables. Plus d’infos sur le site de l’environnement de la Wallonie :  
> environnement.wallonie.be

LA FIN DE L’UTILISATION DES PESTICIDES 
CONTENANT DES NÉONICOTINOÏDES
>   Depuis le 1er juin, l’utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes 
est interdite en Wallonie. Ces insecticides, très largement utilisés, sont 
condamnés pour leur toxicité sur les écosystèmes et la santé et sont incriminés 
dans le déclin des populations d'abeilles et des autres pollinisateurs. Après 
l’interdiction de l’usage du glyphosate par les particuliers, cette décision du 
Gouvernement wallon s’inscrit dans les 37 actions du Programme Wallon de 
Réduction des Pesticides mis en œuvre depuis 2013. 

> Plus d’infos : www.pwrp.be

EN ÉTÉ, JE TESTE  
LE VÉLO ÉLECTRIQUE…
>   Le vélo à assistance électrique 
est une réelle opportunité pour se  
(re)mettre en selle ! Vous souhaitez 
en essayer un gratuitement durant 
quinze jours ? Depuis un an, la Wallo-
nie subventionne 79 vélocistes afin de 
pouvoir proposer ce test et réconci-
lier les Wallons avec la pratique quo-
tidienne du vélo. Les inscriptions se 
font tous les trois mois, via un formu-
laire en ligne sur le site de la mobilité :  
> mobilite.wallonie.beÉTÉ COMME HIVER, NOUS AVONS BESOIN D’EAU CHAUDE.  

QUELQUES PISTES POUR ÉVITER DE LA GASPILLER…
>  Si la première étape consiste à adapter ses habitudes (une douche rapide  
plutôt qu’un bain…), seul l’investissement dans une installation performante  
permettra de réelles économies d’énergie. 

Quelques conseils :
>  Limitez la longueur du circuit d’eau chaude.
>  Les installations récentes de chauffage central peuvent être mises  

en mode "été" ce qui limite le volume d’eau à chauffer. 
>  Si votre installation fonctionne au gaz, préférez une production instantanée  

(pas de stockage d’énergie et donc pas de pertes de calories par les parois).
>  Le must : un chauffe-eau solaire ou une pompe à chaleur. 

Pour faire davantage d’économies, les Guichets Énergie Wallonie  
vous aident à faire les bons choix ! 
> energie.wallonie.be
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HIRONDELLE AUX CHAMPS  
AMÈNE JOIE ET PRINTEMPS ! 
>  Comme l’atteste la sagesse populaire, 
les hirondelles font partie intégrante de 
notre patrimoine naturel vivant. Mais 
comme partout en Europe, leur po-
pulation a diminué de 80 % en 40 ans.  
C’est pour redéployer les populations 
des trois espèces nichant dans notre 
région que la Wallonie a lancé l’opéra-
tion Cap’Hirondelles. Avec un budget 
total de 119 000 € sur deux ans, ce sont 
au final 18 communes, 10 collectivités 
et 30 agriculteurs qui ont été sélec-
tionnés dans le cadre de cette opéra-
tion. Cap’Hirondelles s’inscrit dans le  
Réseau Wallonie 
Nature qui sensibi-
lise tous les acteurs 
au rôle essentiel de 
la biodiversité dans 
notre quotidien. 

> Infos : biodiversite.wallonie.be 
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INFO CITOYENS

ÉLECTIONS COMMUNALES 
ET PROVINCIALES EN VUE
> Les scrutins communal  
et provincial approchent  
à grands pas. Pour rappel,  
ils auront lieu le dimanche  
14 octobre prochain  
de 8 à 13 heures.  
Voici quelques infos  
et dates utiles à retenir :

Vote des étrangers
Vous êtes ressortissant européen ou non-européen  
et vous souhaitez voter pour le scrutin communal ?
Il est nécessaire d’introduire et de compléter une demande 
d'inscription au registre des électeurs de votre commune. La 
demande doit impérativement être renvoyée à l’administra-
tion communale avant le 31 juillet 2018.

Les conditions pour participer au vote et les formulaires sont 
disponibles sur le site electionslocales.wallonie.be 

>  Bon à savoir : si vous avez déjà été inscrit lors de 
précédentes élections communales, vous recevrez 
automatiquement une lettre de convocation.

Assesseur volontaire
Intéressé pour prendre part au processus du vote le jour  
des élections ? Devenez  assesseur volontaire dans un 
bureau de vote ou un bureau de dépouillement !

>  Comment ? Renseignez-vous auprès de votre adminis-
tration communale. 

>  Bon à savoir : un ressortissant européen ou non-euro-
péen qui est inscrit sur le registre des électeurs peut être 
assesseur pour un bureau de dépouillement communal.

Être candidat
Vous avez décidé de présenter votre candidature  
à l’un des scrutins et de figurer sur l’une des listes ?
Aux conditions de base (être belge, âgé de 18 ans, inscrit au 
registre de population de la commune de résidence princi-
pale, jouir de ses droits civils et politiques) s’ajoutent d’autres 
conditions d’éligibilité (comme le fait de ne pas avoir été dé-
chu de ses droits civils et politiques) ainsi que quelques règles 
pour composer les listes.

Toutes ces informations figurent sur le site electionslocales.
wallonie.be. Vous y trouverez également en téléchargement 
un "kit du candidat", brochure destinée à accompagner le 
candidat tout au long du processus électoral, de l’établis-
sement de la liste à la remise des documents relatifs au 
contrôle des dépenses électorales.

>  Bon à savoir : un ressortissant d’un autre État membre 
de l'UE peut se présenter aux élections communales ;  
il peut prétendre à un mandat de conseiller communal 
mais pas à celui de bourgmestre. 

Primo-votant
C’ est la première fois que tu vas voter ? Infor-Jeunes a 
 édité une brochure spéciale à ton attention ! 

Qu’est-ce  que  le  droit  de  vote ? Qui  peut voter et pour 
qui ? Comment sont organisés les différents niveaux de 
pouvoir en Belgique  et  en  Europe ?... On t’y explique  tout  
sur les élections locales d’octobre 2018 mais aussi sur celles 
à venir en 2019 (régionales, législatives et européennes).  
De quoi avoir toutes les clés en main pour poser un acte 
citoyen réfléchi ! www.infor-jeunes.be

APPEL À PROJETS CITOYEN :  
"VIS MON VILLAGE "
> Cet appel à projets s'adresse aux communes rurales et permet de soutenir les projets 
concrets visant l’amélioration de la qualité de vie et le renforcement des contacts 
entre les habitants dans leur village. Les projets peuvent être déposés par des  
habitants du village (association de fait, groupe d’habitants…) ou par des associations 
ou des organisations travaillant au niveau local (maisons de jeunes, centres culturels…).

Les dossiers de candidature sont à remplir jusqu’au 21 juin 2018 via le site de la 
Fondation Roi Baudouin www.kbs-frb.be. Les projets retenus seront connus en octobre 
2018 et recevront un soutien pouvant aller jusqu’à 5 000 €. 

N
°4

O
 /

 É
T

É
  2

O
18

11



INFO  CITOYENS

V
IV

R
E

L
A

W
A

LL
O

N
IE

©
 X

av
ie

r J
A

N
SS

EN
S 

– 
G

ra
nd

 P
rix

 2
01

7

Concours photos AgriNature
Inscriptions jusqu’au 1er juillet 2018

Qui nourrira 
nos villes 
demain ?

www.agrinature.beconcours-photos@agrinature.be

en collaboration avec

P A R T I C I P E Z

OUVERT À TOUS5.000€ de prix

12

> Il y a quelques semaines, les médias 
ont annoncé que 450 postes étaient 
inoccupés au sein du Service public 
de Wallonie. Est-ce à dire que le SPW 
se lance dans une vaste campagne 
de recrutement ? La réponse mérite 
d’être nuancée. Explications.

Entre 2014 et 2016, suite à un chan-
gement de législation, l’administra-
tion régionale n’a plus procédé à des 
sélections de statutaires. Depuis, elle 
s’attelle à résorber le retard accumulé. 
De nouveaux agents ont d’ores et déjà 
été désignés, mais il reste, à l’heure 
actuelle, plus de 400 postes inoccupés 
qui vont faire l’objet au fur et à mesure 
d’appels à candidatures.

Si tous les postes ne seront pas direc-
tement ouverts à l’extérieur (appel à la 
mobilité interne, engagement de per-
sonnes déjà présentes dans les réserves 
de recrutement du Selor), de nom-
breuses nouvelles offres d’emploi vont 
être proposées dans les mois à venir.

Parmi les profils les plus recherchés, 
citons les métiers de juriste, collabora-
teur en travaux publics, comptable, col-
laborateur administratif, préposé de la 
nature et des forêts en triage forestier, 
ouvrier, éclusier...

RECRUTEMENT À L’ADMINISTRATION WALLONNE :  
FAISONS LE POINT 

Intéressé ?
> Pour un emploi de contractuel, nous 
vous invitons à consulter le site recru-
tement.wallonie.be. Vous pourrez pos-
tuler directement aux offres d’emploi 
correspondantes à votre profil, mais 
également postuler en candidature 
spontanée afin de recevoir par mail, les 
offres susceptibles de vous intéresser.

> Pour un emploi de statutaire, vous 
devez tout d’abord vous inscrire à la 
sélection statutaire du SPW qui corres-
pond à votre profil et votre diplôme, pu-
bliée sur le site du Selor. Pour ce faire, 
suivez scrupuleusement les modalités 
indiquées lors de l’appel à candidature.
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> Le dimanche 6 mai dernier, sous un 
soleil radieux, se sont ouverts au public 
10 sites de l’administration wallonne.

Près de 4 000 visiteurs ont été ac-
cueillis et guidés par des agents du 
Service public de Wallonie particuliè-
rement motivés et motivants, ravis de 
partager leur expertise.

Forestier, hydraulicien, gestionnaire 
de trafic, agent de call-center, plon-
geur, tailleur de pierre, topographe… 
autant de métiers que les visiteurs ont 
pu découvrir au travers d’animations 
variées (visites guidées, démonstra-
tions, balades, quizz, etc.).

Merci à tous les visiteurs qui ont fait de 
cette journée un beau succès !

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SPW :  
1O ANS, 1O SITES, 1O/1O !

> Visites des galeries du barrage de la Plate Taille

CONCOURS PHOTO 
AGRINATURE :  
À VOS APPAREILS !
> Qui nourrira nos villes demain ? Tel 
est le thème de la nouvelle édition 
du concours photos Agrinature.

L’idée est de montrer au public que 
l’agriculture est partout autour de nous, 
même en ville, que de nombreux pro-
jets sont mis en place, tant en milieu 
rural qu’urbain, pour plus de proximité.

La date limite pour l’envoi des photos 
est fixée au 1er juillet. Les photos sé-
lectionnées seront exposées à la Foire 
de Libramont du 27 au 30 juillet. Les 
prix, pour un montant total de 5 000 €, 
seront décernés le 29 juillet.

>  Infos et règlement complet :  
www.agrinature.be
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INFO  CITOYENS

WALDORADO :  
POUR VOUS DONNER LE  
GOÛT D’ENTREPRENDRE !
>  Depuis le 7 avril sur RTL TVI, Émilie Dupuis, accompagnée de 
Nathan Soret, nous emmène à la découverte de la Wallonie au 
travers d’hommes et de femmes qui la font bouger au quotidien. 

Avec Waldorado, ils tirent le portrait de Wallons et de Wallonnes 
qui ont décidé d'entreprendre et de faire bouger les choses.  
Qui sont-ils ? Qui se cache derrière les success stories régionales ? 
Comment arrivent-ils à vivre de leur passion ?

Le programme est diffusé le samedi vers 12h30. Tous les numé-
ros déjà diffusés sont disponibles sur RTL Play.

OUVREZ, CLIQUEZ …  
ET DÉCOUVREZ  
L’EMPLOI BOX ! 
>  Vous avez déjà entendu parler de 
l'Emploi box ? Il s’agit d’une plate-
forme indépendante, mise à disposi-
tion par le Forem, et ouverte aux par-
tenaires emploi/formation. On y trouve 
par exemple : 

>  des offres d’emploi ;
>  des MOOCs (cours en ligne) ;
>  des applications mobiles ;
>  des serious games (jeux interactifs) ;
>  de l’e-learning ;
>  des simulateurs d'entretien ;
>  des quizz ;
>  etc.

emploi-box.be ne remplace pas le site 
du Forem. C’est un outil supplémen-
taire. L’idée est de créer une boite à 
outils, consultable à tout moment, et 
qui rassemble ce qui se fait de mieux 
au service des personnes en recherche 
d’emploi.

Si un partenaire souhaite ajouter un ser-
vice sur le site, il lui suffit de cliquer sur 
"devenir partenaire". S’en suit alors un 
contrôle qualité selon différents critères 
(pertinence, ergonomie, …).

Il vous reste à découvrir ce nouvel outil et 
à en parler autour de vous ! 

>   https://emploi-box.be

> Désormais compétente pour les ma-
tières relevant de la formation à la 
conduite et des examens en vue de 
l’obtention du permis de conduire, la 
Wallonie a souhaité augmenter la sé-
curité routière en renforçant l’appren-
tissage des nouveaux conducteurs. 

Le 1er janvier 2018, c’est l’examen théo-
rique qui a évolué avec la réinstauration 
du principe de la faute grave. Résultat, 
alors qu’auparavant toutes les fautes 
avaient le même « poids », désormais, 
deux fautes graves "coûtent" dix points 
et ne permettent plus d’obtenir les 41 
points requis pour la réussite. 

À partir du 1er  juillet 2018 : 
>  Un test de perception des risques est 

désormais obligatoire. Présenté, au 
choix, entre la réussite du théorique et 
le passage de l’examen pratique. Déjà 
mis sur pied, ce test s’accomplit sur 
ordinateur, dans le centre d’examen. 
(Prix : 15 €) 

>  Un rendez-vous pédagogique est obli-
gatoire pour le guide et l’apprenant de 
la filière libre. Cette formation de trois 
heures dispensée par l’auto-école de 
votre choix permet au guide et à l’ap-
prenti conducteur de bénéficier d’une 
information comportant des repères et 
conseils utiles à l’apprentissage. 

Pour des raisons pratiques, ceux qui 
avaient réussi l’examen théorique 
AVANT le 1er juillet ont été dispen-

sés de ce rendez-vous pédagogique. 
Par contre, ceux qui réussiront leur 
théorique après le 1er juillet devront y  
assister.

>  Le taux de réussite à l'examen pra-
tique étant directement lié à l'expé-
rience de conduite acquise durant 
l'apprentissage, il est demandé au 
candidat de totaliser 1500 km de 
conduite dans des contextes variés 
durant sa période d’apprentissage.

>  L’épreuve des manœuvres subira aus-
si des modifications : elle sera notam-
ment abordée d’une manière diffé-
rente afin de vérifier que le candidat 
prend les bonnes décisions quand on 
lui demande de stationner son véhicule.

Toutes les informations sur les diffé-
rentes filières pour passer son permis 
de conduire et sur les nouveautés sont 
sur monpermisdeconduire.be 

PERMIS DE CONDUIRE B :  
DU NOUVEAU… EN THÉORIE ET EN PRATIQUE
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c’est avant tout une porte d’entrée 
pour le marché européen » précise 
d’emblée Bernard Piette. « La Wallonie  
a une caractéristique unique en Euro- 
pe : c’est un mouchoir de poche qui a 
la taille d’une ville chinoise et elle a, sur 
son sol, les quatre modes de transport 
présents (route, fluvial, aérien et ferro-
viaire) et qui sont proches les uns des 
autres. Les plateformes multimodales 
ne sont pas une fin en soi, c’est un ou-
til, un moyen. Les opérateurs écono-
miques recherchent une infrastructure. 
Et si vous n’avez pas cela, vous n’êtes 
même pas dans la course. Mais ce qui 

est également important, en Wallonie, 
ce sont les services, les partenaires que 
les entreprises peuvent trouver der-
rière cette infrastructure : l’emploi, les 
douanes, la formation… »

L’autre atout géographique de la 
Wallonie tient à sa situation : « Nos 
plateformes logistiques sont, géogra-
phiquement, au cœur d’un marché 
européen qui nous permet de toucher 
60 % du pouvoir d’achat européen 
dans des temps de distribution relati-
vement courts. Elles sont à proximité 
de deux grandes portes d’entrée du 
marché européen, les ports d’Anvers 

et de Rotterdam. Nous sommes égale-
ment au cœur du quadrilatère d’or en 
matière de fret aérien. » Notre région  
occupe en effet une position cen-
trale par rapport aux quatre premiers 
aéroports européens en matière de 
fret (Londres, Francfort, Paris, Ams-
terdam), Liège se classant huitième. 

Par rapport à certains de ses voisins, 
notre région présente encore deux 
atouts non négligeables : la réserve 
de main d’œuvre et les terrains dispo-
nibles, comme par exemple au Trilogi-
port (à Liège) qui dispose encore de 
plusieurs hectares de terrain, en bor-
dure de la voie d’eau et en connexion 
avec deux grands ports maritimes.

QUELS DÉFIS POUR LES 
PLATEFORMES LOGISTIQUES 
WALLONNES ?
« Notre principal défi est celui de l’at-
tractivité et de l’image, estime le direc-
teur général de Logistics in Wallonia.  
Il faut faire comprendre à des opéra-
teurs économiques que notre région 
peut leur offrir les prestations logis-
tiques dont ils ont besoin. »

Depuis quelques années, la Wallonie ne cesse d’investir dans ses  
plateformes logistiques. Quels sont les atouts de notre région  
en la matière ? Quels sont les défis à relever dans le domaine ?  
Quelle y est la situation en terme d’emploi ? Vivre la Wallonie  
a posé ces questions à Bernard Piette, directeur général de  
Logistics in Wallonia, le Pôle de compétitivité wallon pour  
le secteur du transport, de la logistique et de la mobilité. 

  PASCALE CROMMEN, CHRISTEL JOB ET VALÉRIE PUTZEYS

DES PLATEFORMES 
AUX ATOUTS MULTIPLES  
EN PLEIN COEUR DE L’EUROPE ! 

LE DOSSIER
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LE DOSSIER 
LES PLATEFORMES LOGISTIQUES

1  Perspectives d’évolution des transports en Belgique, Bureau fédéral du Plan. / 2  Unité de mesure qui correspond à un passager transporté sur une distance de 1 kilomètre.
3  Unité de mesure qui correspond à un passager transporté sur une distance de 1 kilomètre. / 4  La gestion du réseau ferroviaire est, quant à elle, une compétence fédérale !

En 2017, le pôle, avec l’AWEX, a fait 
réaliser une étude sur le potentiel d’at-
tractivité de différentes régions euro-
péennes. On ne parle pas ici de réputa-
tion mais bien de potentiel objectif. La 
Wallonie se place quatrième en Europe 
(derrière la Rhénanie-Palatinat, la Sarre 
(deux länder allemands) et la région du 
sud des Pays-Bas. 

Et Bernard Piette de conclure : « Nous 
sommes bien placés grâce à notre lo-
calisation géographique, notre relative 
préservation des problèmes de mobilité, 
grâce à la réserve de main d’œuvre mais 
avec un problème d’image et de légis-
lation sociale pas toujours très claire,  
très lisible (déductions, exceptions…). »

L’INTERMODALITÉ, POUR UN 
TRANSPORT RESPONSABLE 
ET PLUS EFFICACE
Dans le domaine du transport de 
marchandises, le transport intermo-
dal consiste à utiliser successivement 
plusieurs modes de transport en com-
binant les forces de chacun (vitesse, 
coût, fiabilité…) pour déplacer une 
charge utile d'un point d'origine à un 
point de destination. Ferroviaire, fluvial 
ou routier, chaque mode présente des 
avantages. Être efficace, c’est trouver 
la bonne combinaison entre ceux-ci en 
fonction de chaque cas (destination, 
trajet, type de marchandise, délai, etc.)

L’unité de transport intermodal, par ex-
cellence, est le conteneur. Il peut facile-
ment passer d’un moyen de transport à 
l’autre, en demandant un minimum de 
manutention, ce qui réduit aussi les coûts. 

UN ENJEU 
ENVIRONNEMENTAL  
ET DE MOBILITÉ
La perspective de croissance des dépla-
cements à l’horizon 2030 est frappante ! 
À politique inchangée, le transport 
de personne aura augmenté de 20 % 
et celui des marchandises de 68 % 1. 
Vive la congestion… 

Le transport routier représentera 86 % 
des passagers-kilomètres 2 et 71 % des 
tonnes-kilomètres 3. Les émissions de 
gaz à effet de serre produits par le 
transport auront augmenté de 12 %  
(le transport routier sera responsable 
de 97 % de ces émissions). Il y de quoi 
frémir pour notre environnement…

OBJECTIF : RAMENER  
DES TONNES À LA VOIE 
D’EAU ET AU RAIL
En Wallonie, les cours d’eau navigables 
sont gérés, équipés et modernisés par 
la direction générale Mobilité et Voies 
hydrauliques du Service public de  
Wallonie 4.

La direction de la Promotion des Voies 
navigables et de l’Intermodalité, elle, 
en assure la promotion. Son objectif 
principal est d’encourager le recours au 
transport fluvial et intermodal de mar-
chandises en Wallonie. Pour se faire, elle 
développe, entre autres, des contacts 
avec les acteurs économiques concernés 
par les transports fluvial et ferroviaire : 
industriels, prestataires logistiques, af-
fréteurs, bateliers, ports, associations 
professionnelles, institutions, etc.

Envie d’en savoir plus ou de commander la carte  
du "Transport fluvial et intermodalité en Wallonie" ?
SPW - Direction de la Promotion des Voies navigables  
et de l’Intermodalité : dpvni@spw.wallonie.be 
04 220 87 50  / voies-hydrauliques.wallonie.be
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PRINCIPALES PLATEFORMES 
LOGISTIQUES MULTIMODALES

>  Garocentre à La Louvière   

>  Port de Pecq  
    

>  Dry port Mouscron   

>  Ghlin-Baudour   
 

>  Charleroi Dry Port    

>  Liège Logistics (Bierset)  

>  Liège Airport    

>   Port autonome de Liège  
(Trilogiport, Renory, Moncin…)  

>   Pôle Ardenne Bois Gouvy  

>   Ardenne Logisitics-Neufchâteau

 
>   Terminal container Athus
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LE DOSSIER 
LES PLATEFORMES LOGISTIQUES

Le Port autonome du Centre et de l’Ouest est au cœur du développement  
logistique de la Wallonie picarde, du Borinage et du Centre.  
Avec succès : en 2017, le PACO, c’est 7 millions de tonnes de  
marchandises transportées et plus de 20 000 conteneurs transbordés !

>  Créé au début des années 2000, 
le PACO est le plus récent des ports 
wallons. Il gère 70 ha de terrains por-
tuaires répartis sur 176 km de voies na-
vigables qui s’étendent du centre de 
la dorsale fluviale wallonne jusqu’au 
Haut Escaut et sur la Lys. Ces zones 
portuaires sont des quais, des plate-
formes multimodales, des terrains mis 
en concessions pour la plupart.

À la barre de cet organisme, on trouve 
une petite équipe dynamique de sept 
personnes qui s’activent sans compter 
pour assurer la gestion technique et le 
développement commercial des zones 
portuaires dont elle a la charge.

« Notre mission est définie par le 
contrat de gestion de cinq ans qui 
nous lie au Gouvernement wallon », 
explique Catherine Maheux, directrice.  
« Concrètement, nous essayons de fa-
voriser l’utilisation des voies d’eau pour 
le transport de marchandises et d’amé-
liorer la mobilité sur ces dernières. 
Avec une finalité : la création d’emploi. 
Nous cherchons à nous positionner à 
des points stratégiques afin d’y créer 
des aménagements (quais, aires de 

stockage couvertes ou non, voiries...) 
utiles à la mise en place de nouvelles 
zones d’activités économiques. »

Le PACO est présent à toutes les 
étapes de développement des projets 
d’aménagement : études préalables, 
recherche de financement, contacts 
avec les intervenants, gestion des 
marchés pour l’aménagement des ter-
rains, promotion…

Le port travaille en partenariat avec de 
nombreux interlocuteurs. Cela va du 
SPW Mobilité et Voies hydrauliques, 
aux intercommunales IDEA, IDETA, 
IEG, aux communes en passant, bien 
entendu, par les industriels. « Il faut 

offrir des infrastructures modernes qui 
correspondent au besoin du marché. À 
partir de là, les entreprises se rendent 
compte que la voie fluviale est une 
réelle opportunité pour le transport de 
leur production ».

PLUS DE 50 ZONES 
PORTUAIRES
Géré par Duferco Logistique, le termi-
nal trimodal de Garocentre est sans au-
cun doute le site le plus emblématique 
dont le PACO a permis la concrétisa-
tion. Mais, au total, le port est à l’ini-
tiative de plus de 50 zones portuaires 
réparties le long de l’Escaut, de la Lys, 
de la Dendre et des canaux hennuyers. 

Et d’autres grands projets sont en cours 
de construction afin de poursuivre le 
développement du Port et la diversifi-
cation de ses activités : la création d’un 
terminal trimodal à Baudour, un termi-
nal bimodal agro-alimentaire de près 
de 5 ha le long de l’Escaut  dénommé  
Agriport de Pecq , la plateforme du 
Pont Rouge à Comines-Warneton, le 
terminal de la Hurtrie à Peruwelz...

VOIE D’EAU ET LOGISTIQUE :  
L’EXEMPLE DU PACO

AVANTAGES DU  
TRANSPORT FLUVIAL :

> 1 bateau =  
de 10 à 300 camions 

> 3 à 6 fois moins d’énergie  
à la tonne transportée

> 2 à 7 fois moins  
de gaz polluants

> 45 fois moins de bruit 

> 100 à 300 fois  
moins d’accidents 

+6,8 %  
de tonnes transportées par la voie d’eau en 2017 

En 2017, le tonnage total de marchandises transportées par bateau sur 
les voies d’eau wallonnes a dépassé la barre des 42 millions de tonnes.  
Un niveau qui n’avait plus été atteint depuis 6 ans et une hausse de 6,8 %  
par rapport à l’année précédente (contre 1,1% en 2016). Pratiquement, ce 
tonnage équivaut à ce que transportent plus de 2 millions de camions ! 
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LE DOSSIER 
LES PLATEFORMES LOGISTIQUES

>  Mieux se faire connaître tant auprès 
des entreprises que du grand public, 
et singulièrement des demandeurs 
d’emploi, tel est l’objectif de Logitics 
Days, le premier salon logistique  
organisé par la PACO les 19 et 20 
juin prochains.

En collaboration avec le SPW et Logis-
tics in Wallonia, la première journée 
sera consacrée aux professionnels du 
secteur. Elle sera ensuite suivie d’une 
journée dédiée au grand public avec 
un "Job day" rassemblant des entre-
prises de la région qui recrutent.

« Il existe de réelles opportunités d’em-
ploi dans le secteur », précise Cathe-
rine Maheux. « Mais, nous constatons 
que la population locale n’est pas infor-
mée. Dans notre région qui a connu de 
nombreux revers socio-économiques, 
il est important de faire connaître nos 
projets et de montrer que les choses 
évoluent dans le bon sens. » 

GRANDE DIVERSITÉ  
DE MÉTIERS
Il est vrai qu’une plateforme logistique, 
en tant que lieu de transit de marchan-
dises, peut ne pas générer énormé-
ment d’emploi. Par contre, ce sont des 
lieux importants en matière de perfor-
mance logistique. Donc, cela implique 
toute une série d’emplois pour des 
fonctions logistiques, en amont ou en 
aval de ces plateformes logistiques.

Depuis 2012, Logistics in Wallonia a 
lancé une analyse systématique des 
offres d’emploi pour des fonctions lo-
gistiques sur la Wallonie et Bruxelles.  
« En six ans, nous avons analysé plus de 
9 400 offres d’emploi dont 2 500 offres 
rien que sur l’année 2017 : il y a une 
explosion », explique Bernard Piette.  
« 25 % des offres sont pour des entre-
prises de transport et de logistique  ; 
ce qui signifie que 75 % des offres 

sont dans d’autres types d’entreprises 
(grande distribution, agro-alimentaire, 
pharmaceutique et la construction et les 
services publics comme les hôpitaux) ». 
Et dans une grande diversité de métiers.  
La logistique est mal connue et souffre 
d’un déficit d’attractivité alors que c’est 
une activité en développement qui 
concerne de multiples disciplines (com-
pétences en informatique, en analyse, 
connaissance des flux financiers…).

Avec le développement attendu de 
l’e-commerce, nul doute que, dans un 
futur proche, nos plateformes logis-
tiques vont être amenées à jouer un 
rôle important dans l’économie wal-
lonne.

INFORMEZ-VOUS SUR LES FORMATIONS !
Parmi les interlocuteurs que vous pourrez rencontrer lors du Job day, Forem 
Logistique sera présent pour fournir des explications sur les différentes for-
mations proposées dans ce domaine : gestionnaire de la chaîne logistique, 
planificateur, assistant administratif en transport et distribution…

Forem Logistique, c’est trois centres de compétences situés à La Louvière  
(Garocentre), à Estaimpuis et à Liège (Bierset).

EN PRATIQUE
Où ?
>   Louvexpo 

Rue Arthur Delaby, 7 
7100 La Louvière

Quand ?
>  20 juin de 10 à 18h
Entrée gratuite pour chaque  
visiteur mais inscription  
obligatoire au préalable  
sur www.logisticsdays.be  
"rubrique info pratiques"

Infos : 
>   064 23 67 00 

info@logisticsdays.be

Vous êtes étudiant ou à la recherche   
d'un emploi ? Le secteur de la logistique vous  
passionne ? Ne ratez pas l'opportunité de  
rencontrer les meilleurs employeurs du secteur !

LOGISTICS DAYS : PARTICIPEZ  
À LA JOURNÉE DE L’EMPLOI LOGISTIQUE !
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LE SECTEUR ÉOLIEN 
FÊTE SES

 MICHAEL MODOLO

ON EN PARLE

> La première éolienne fut construite en 
1998 à Saint-Vith. Depuis , l’évolution 
a été constante tant en recherche de 
hauteur que de puissance, jusqu’au 
projet du parc éolien d'Estinnes qui 
marque un tournant significatif avec 
des éoliennes plus hautes (126 m de 
diamètre du rotor), plus grandes, plus 
puissantes, pouvant produire jusqu'à 
180 millions kWh par an pour alimenter 
en électricité 50 000 ménages. De nos 
jours, de manière régulière, des projets 
participatifs (une tendance qui se déve-
loppe), comme le parc éolien "Les Vents 
d’Arpes" à Nivelles, voient le jour.

INTÉGRATION  
DANS LE PAYSAGE
Même si la plupart des citoyens wal-
lons sont bien conscients que l’énergie 
renouvelable constitue une réponse 
à la sortie du nucléaire, il a fallu faire 
preuve de pédagogie pour expliquer 
l’utilité et le bénéfice de l’énergie éo-
lienne et surtout, la nécessité d’accep-
ter la modification du paysage consé-
cutive à l’implantation d’éoliennes.

En 2017, 37 nouvelles éoliennes ont 
été installées en Wallonie, soit une 
puissance de 86 MW. Pour répondre 
aux objectifs wallons en matière d’éner-
gie renouvelable, il faudra implanter 
de l’ordre de 100 MW supplémen-
taires par année jusqu’en 2020 . 

LES ACTEURS DU SECTEUR ÉLOLIEN 

>  Le développeur (entreprise privée, collectif de citoyens, ou intercommu-
nale). Est à l’initiative du projet, identifie les emplacements potentiels,  
finance l’étude d’incidence environnementale et introduit le permis unique. 

>  Le facilitateur (mission financée par le Service public de Wallonie).   
Accompagne les projets et en facilite l’appropriation par les citoyens.

>  Les communes. Peuvent investir dans les projets aux côtés du  
développeur privé

>  La Wallonie. Le SPW, avec la collaboration de services experts et  
d’instances techniques, est actif à différents niveaux (soutien de la mission  
de facilitateur, remise d’avis sur les permis uniques, etc.) 

Le développement de l’énergie éolienne a beaucoup progressé  
en Wallonie depuis 20 ans. On y recense aujourd’hui   
366 éoliennes qui totalisent 835 mégawatts (MW) et produisent  
annuellement l’énergie nécessaire à 486 000 ménages ! *
*chiffres arrêtés au 31/12/2017

En savoir plus : Cadre de référence pour les développeurs éoliens :  
>  Le développement éolien en Wallonie energie.wallonie.be  
>  Renouvelle.be (version en ligne) - l’actualité de l’énergie renouvelable
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 
TECHNIQUES EN 2O ANS 
Les éoliennes sont plus hautes (150 
mètres en moyenne, pale levée) et le 
diamètre des rotors, plus grand, pour 
aller chercher davantage de vent. Le 
rotor est aussi plus puissant. Les coûts 
au mégawatt installé ont baissé pro-
gressivement même si la recherche 
continue sur certaines composantes 
des génératrices. 

Ensuite, la réglementation va dans le 
sens de l’éloignement des éoliennes 
par rapport aux habitations. D’autre 
part, grâce à l’observation du déplace-
ment silencieux des rapaces nocturnes, 
on commence à placer des peignes à 
l’extrémité de certaines pales pour  
atténuer le bruit. Enfin, les recherches 
se poursuivent pour améliorer les per-
formances de la turbine, et l’allonge-
ment des pales.

"  MIX ÉNERGÉTIQUE 
BALANCÉ "

Le développement du secteur éolien 
en Wallonie s’inscrit dans un "mix 
énergétique balancé", une approche 
qui permet de sortir de la production 
unique d’énergie, référence au passé 
avec le charbon, le pétrole et le nu-
cléaire. Aujourd’hui, l’énergie provient 
de différentes sources comme le pho-
tovoltaïque, l’éolien ou encore l’hy-
droénergie (force de l’eau).

OBJECTIFS 
En 20 ans, le secteur éolien a donc bien évolué en Wallonie et le développement des projets continue. Les acteurs belges 
et européens s’engagent d’ailleurs dans un objectif de 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2050, une ambition réelle,  
une responsabilité sociétale aussi par rapport a l’urgence climatique. Il faudra proposer les incitants nécessaires pour dynamiser 
et soutenir les différentes filières, génératrices de nouveaux emplois (comme en Allemagne).

> Le projet du parc éolien Vents d’Arpes de Nivelles en vidéo sur la page You Tube Ma Wallonie

Le projet "Vents d’Arpes" à Nivelles 
Benoît Mat (VENTIS) est développeur éolien. « Ce projet participatif a été soutenu 
par la commune et les riverains. Les 4 éoliennes de grand gabarit (150 m en bout 
de pale) sont implantées à proximité d’infrastructures autoroutières, loin d’une 
zone d’habitat. 28 millions de kWh (kilowatt/heure) sont produits en moyenne 
chaque année, ce qui permet d’approvisionner 8 000 ménages en électricité.  
Un concours lancé dans les écoles de Nivelles a permis de baptiser une des 
quatre éoliennes : Elice, avec une faute d’orthographe voulue, évidemment ». 

"Pax Eolienica"
Pour inscrire une dynamique positive et durable de production d’énergie  
renouvelable en faveur de la transition énergétique en Wallonie, le Gouver-
nement wallon a identifié 15 mesures phares qui concernent les conditions 
d’exploitation, le suivi acoustique, le CoDT, la prolongation des parcs exis-
tants, la suspension du délai de péremption des permis, les zones d’activi-
té économique, les travaux connexes du permis, les critères aéronautiques  
militaires et civils, les données cadastrales , les mesures de compensation en-
vironnementale, l’acceptation des riverains et des communes/coopératives, 
la taxe communale sur les mâts d’éoliennes et la diminution progressive des 
certificats verts. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des projets éoliens participatifs sont 
de plus en plus présents, ce qui permet 
l’appropriation d’un projet durable, lo-
cal et collectif, de recréer du lien so-
cial, mais aussi de favoriser le circuit 
court de l’énergie. REScoop Wallonie 
fédère 13 coopératives productrices 
d’énergie, soit 9 300 coopérateurs, 

13 millions € de capital rassemblés et 
17 MW installés. Toutes ces coopéra-
tives ont créé un fournisseur d’énergie 
verte : "COCITER".

L’exemple du circuit court de l’énergie : 
si un particulier achète des parts dans 
une des coopératives membres de CO-
CITER, il finance une partie de l’outil 
de production. L’énergie produite est 
ensuite vendue à COCITER qui peut 
devenir son fournisseur d’énergie. Le 
particulier bénéficie donc de l’énergie 
produite par "son" outil de production, 
via un fournisseur qu’il connaît.

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
Avantages
>  énergie propre,  

sans émission de CO2

>  peu d’impact environnemental

>  technologie décentralisée  
sur l’ensemble du territoire

>  appropriation du projet  
par le citoyen

>  coût limité au mégawatt installé

Impacts
>  élément neuf dans un paysage 

existant

>  spectre sonore, mais la recherche 
est permanente pour en atténuer 
les effets

>  effet d’ombre portée quand  
les pales passent devant l’axe  
des rayons du soleil, mais la  
réglementation est stricte pour 
éviter des nuisances prolongées.

ON EN PARLE
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GRÂCE À L'EUROPE

ARDENNE ATTRACTIVITY: 
QUAND L’ARDENNE  
DEVIENT UNE MARQUE !

Les quatre valeurs de la  
marque Ardenne sont :  
le bien-être, l’authenticité,  
l’imagination et le partage.

 VÉRONIQUE BINET

Territoire transfrontalier et authentique, savoir-faire identitaire, nature préservée, on ne compte plus  
les atouts touristiques de l’Ardenne. Ardenne Attractivity mobilise tous les acteurs autour d’une marque 
territoriale pour booster l’attractivité de la région et développer une stratégie touristique durable.

> C’est pour dynamiser l’image des 
Ardennes que huit acteurs de ce terri-
toire, regroupés en un Groupement eu-
ropéen d’intérêt économique, créent 
en 2012 la marque transfrontalière 
"Ardenne". Du Bastogne War Museum 
aux Éditions Weyrich, 450 opérateurs 
y adhèrent rapidement. En 2016, le 
portefeuille de projets Ardenne At-
tractivity  voit le jour, suite à un dossier 
déposé auprès du programme Inter-
reg France-Wallonie-Vlaanderen. Son 
objectif : élaborer une stratégie de 
destination reposant sur une véritable 
marque. Frédéric Rousseau, chef de 
file du projet Ardenne Marketing af-
firme : « Sans cette dynamique, dans un 
contexte européen de haute concur-
rence, il n’y aurait pas de pilotage 
d’une destination touristique Ardenne, 
forte de 8 millions de nuitées ». 

2O

BIENVENUE AU CLUB !
L’un des objectifs est de faire de l’Ar-
denne une éco-destination, privilégiant 
l’itinérance douce et les produits  
locaux. Pour y parvenir, les opéra-
teurs touristiques peuvent bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
en rejoignant le Club Ardenne Eco-
tourism. Un club qui leur offre la force 
d’un réseau, l’échange de bonnes 
pratiques mais aussi des formations 
ou des audits gratuits d’éco-gestion.

AMBASSADEURS  
DE L’ARDENNE
À l’instar du photographe et vidéaste 
Martin Dellicour, dont le projet "Ar-
denne sauvage" porte un regard en-
thousiaste sur ces lieux où la nature 
s’exprime encore sans entrave, les 
ambassadeurs sont des influenceurs, 
amoureux de leur région, citoyens ou 
entreprises, porteurs de contenus tou-
ristiques. À travers des opérations de 
communication et des formations, le 

projet Ardenne Ambassadors s’ap-
puie sur eux pour créer une émulation 
autour de la marque territoriale.

UN MARKETING TERRITORIAL
En développant une communication 
groupée autour d’un message unitaire, 
le volet Ardenne Marketing utilise 
le marketing territorial pour renforcer 
l’attractivité de la région. Des outils 
numériques multilingues, comme le 
célèbre blog "trekking et voyages", 
sont fédérés et utilisés au service d’un 
tourisme nature et d’autres formes de 
découverte comme des circuits théma-
tiques autour de la bière, de la Meuse 
ou de villes comme Namur ou Liège. 

>  Plus d’infos sur :  
www.visitardenne.com 
interreg.visitardenne.com

Pour la période  
2014-2020, Ardenne  
Attractivity bénéficie  

d’un budget de 2 487 768 €  
co-financé par le FEDER,  

la Wallonie et les  
opérateurs partenaires  

des projets. 
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Objectif :  
encourager les PME  

à participer à des 
programmes européens  

de financement de  
la recherche.

CÔTÉ ENTREPRISES

DEUX NOUVELLES AIDES POUR LES PME
> Afin d'encourager les petites et 
moyennes entreprises à participer 
à des programmes européens de 
financement de la recherche, deux 
nouvelles aides financières vont leur 
être proposées : Horizon 2020 et 
Seal of Excellence.

La première mesure est un soutien 
au montage de projets européens, 
sous forme d’une prime. Concrète-
ment, toute PME qui déposera un 
projet dans le cadre du programme 
européen "Horizon 2020" pourra 
rentrer un dossier à la DG Economie, 
Emploi et Recherche du Service pu-
blic de Wallonie. Le montant de la 
prime varie de 3 500 € pour une PME 

partenaire à 10 000 € pour une PME 
coordinatrice d’un projet. Elle est 
destinée à être affectée une partie 
des frais engagés (personnel, dépla-
cement, avis juridique...).

La deuxième prime doit permettre de 
financer les projets de recherche sou-
mis par les PME dans le cadre de l’ins-
trument PME (mécanisme inclus dans 
le programme européen H2020) et 
ayant reçu le certificat européen "Seal 
of Excellence". Ce certificat est décer-
né par l’Europe à chaque déposant 
dont le projet remplit les critères euro-
péens d’excellence mais qui, faute de 
budget, n’a pas pu être financé.

> Dans le cadre de la mise en œuvre de son vaste plan d’investissement, le 
Gouvernement wallon a sélectionné 141 projets  structurants pour le redé-
ploiement économique de la Région.

Concrètement, il s’agit de projets de redynamisation, d’extension ou de créa-
tion de parcs d’activités économiques et de zones portuaires ainsi que la  
reconversion de friches industrielles.

Au total, 330 millions € seront consacrés à la réalisation de ces projets qui vont 
permettre la remise sur le marché de nouvelles disponibilités foncières à desti-
nation des investisseurs.

>   Pour connaître la liste des projets retenus :  
www.wallonie.be - rubrique "économie"

PLAN WALLON D’INVESTISSEMENT WALLON :  
141 PROJETS RETENUS
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> Les PME wallonnes actives dans les secteurs culturels et créatifs ont dé-
sormais à leur disposition un outil pour renforcer leur capacité à se finan-
cer : le Mécanisme de garantie pour les secteurs culturels et créatifs.
Le Fonds européen d’investissement a officiellement signé des accords 
de garantie avec deux intermédiaires financiers en Belgique. Pour la Wal-
lonie et Bruxelles, il s’agit de ST’ART SA.

Ces accords de garantie permettront à ST’ART SA d’élargir ses options 
de financement aux PME wallonnes et bruxelloises perçues comme à 
haut risque dans des secteurs comme le design, les arts visuels, la mu-
sique, l’architecture et les activités culturelles. 

Pour la Belgique, 25 millions € de prêts sur trois ans sont couverts par le 
Mécanisme de garantie.

>  En savoir plus : www.start-invest.be  - www.europecreative.be.

AIDE POUR LE FINANCEMENT DES  
ENTREPRISES CULTURELLES ET CRÉATIVES
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TROIS HEURES DE VOYAGE INSOLITE !
Visitez le Plan incliné de Ronquières AUTREMENT !
Visite guidée du fonctionnement du Plan incliné  
depuis les passerelles en verre surplombant le site : 

>  lecture du paysage au sommet de la tour,  
du poste de contrôle et du poste de commande

>  passage sous le bac

>  visite de la salle des treuils et tunnel à câble…  
du haut de la tour aux entrailles de cet ouvrage d’art,  
un moment unique à vivre ! 

25 €/pers à partir de 16 ans. Réservation obligatoire :  
078 059 059  > voiesdeau.hainaut.be
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> Le canal de Charleroi à Bruxelles est 
l’un des plus anciens du réseau des 
voies navigables intérieures artificielles 
belges. Il prend son origine sur la rive 
gauche de la Sambre à Dampremy 
(Charleroi) et s’étend sur une longueur 
de 68 202 m jusqu’au pont de la place 
Sainctelette à Bruxelles. La partie si-
tuée en Wallonie se limite à 47 860 m.

Le Plan incliné, construit dans les an-
nées’60, est une véritable prouesse 
technique qui permet aux bateaux de 
franchir un dénivelé de près de 68 m 
en une seule manœuvre. Cet ouvrage 
d’art unique au monde est géré par le 
Service public de Wallonie et a vu, en 
2017, près de 4 000 bateaux le franchir, 
dont 75 % de bateaux marchands. Le 
site est également un pôle touristique 
et propose, en saison, un parcours 
spectacle "un bateau, une vie" avec 
comme point d’orgue de la visite, une 
magnifique vue au sommet de la tour 
haute de 150 mètres qui domine la ré-
gion. Par beau temps, on peut notam-
ment y apercevoir l’Atomium. À l’oc-
casion des 50 ans du Plan incliné, des 
visites inédites sont également organi-
sées au rythme d’un samedi par mois, 
d’avril à octobre (voir par ailleurs). 

COMMENT CELA FONCTIONNE ? 
Le plan incliné comporte deux bacs remplis d’eau qui contiennent les bateaux.  
Chaque bac, équipé de deux trains de galets posés sur rails, est tiré sur des che-
mins en pente de 5 % et est tracté par huit câbles de 55 mm de diamètre qui 
sont actionnés par un treuil et des poulies de renvoi de 5,5 m de diamètre. Ce 
mécanisme est entraîné par six groupes moteurs-alternateurs de 125kW chacun.

Les bateaux passent des biefs* dans les bacs, et vice-versa, par la manœuvre de 
portes levantes obturant les extrémités des biefs et des bacs. Ces derniers sont 
mis en communication avec l’un des biefs ou isolés de celui-ci.
* bief : portion d'un cours d'eau, d'un canal entre deux chutes, deux écluses.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
À l'occasion des Journées du Patri- 
moine, le Plan incliné sera acces-
sible gratuitement au grand public le 
8 septembre de 10 à 18 h. 
Au programme : découverte insolite 
du site, chapiteau avec animations 
pour petits et grands, exposition, 
découverte des métiers techniques 
et de la batellerie...

>  Infos : www.wallonie.be - 1718

Mis en service en avril 1968, le plan incliné de Ronquières fête ses 50 ans ! Pour l’occasion,   
une journée familiale sera organisée le 8 septembre durant laquelle le Plan incliné fera l’objet  
de toutes les attentions. Un programme touristique "spécial anniversaire" a également été conçu.

LA WALLONIE SOUTIENT

 VALÉRIE DEGIVES

5O BOUGIES POUR  
LE PLAN INCLINÉ DE RONQUIÈRES

©
  S

PW
 -

 E
d

iti
on

 L
ig

ht



N
°4

O
 /

 É
T

É
  2

O
18

>  Ringing the Bells : Dans toute l’Europe, les villes et les communes sont invi-
tées à faire sonner les cloches et les carillons installés dans les immeubles sur 
leur territoire, le 21 septembre de 18h00 à 18h15, ce dans le cadre de la Jour-
née internationale de la Paix.  

>  Un arbre pour se souvenir : Les communes de Wallonie sont invitées à  
organiser une cérémonie de sensibilisation, le 9 novembre 2018, avec le 
concours d’une ou de plusieurs écoles de l’entité dont la participation peut 

prendre des formes multiples (ex-
position, découverte de témoi-
gnages ou de traces, etc.). Ce jour 
là, les enfants de l’enseignement 
primaire planteront un arbre com-
mémoratif de l’Armistice de 1918.

>  Deux expositions itinérantes : "Zoom sur votre patrimoine de Wallonie",  
à découvrir en Wallonie de juillet à septembre. "Zoom sur votre patrimoine – 
Belgique" à visiter en Wallonie d’octobre à décembre.

>  Le Patrimoine préféré des Wallons : Grand concours qui va permettre de 
voter pour votre bien patrimonial préféré (décembre 2018) dans six catégories 
(patrimoine touristique, naturel, bâti, insolite, secret et espace de vie). Chaque 
province sera représentée dans chacune des catégories. Le concours sera lancé 
entre octobre et décembre et les résultats dévoilés début 2019.

23

DÉCOUVRIR

Après sept mois de travaux, le centre pédagogique et touristique Houtopia 
propose un nouvel espace qui place l’expérience sensorielle au cœur de la  
visite. Comment fonctionnent nos cinq sens ? Peuvent-ils nous tromper ?  
Comment faire lorsque l’un d’eux fonctionne mal ? Autant de questions auxquelles  
petits et grands pourront répondre en testant 80 expériences interactives.  
Un labo culinaire complète ce voyage interactif dédié aux cinq sens. Outre cet  
"univers de sens", la zone d’accueil, la cafétéria et l’esplanade ont également 
été transformées pour accueillir, encore mieux, familles et écoles. Avec ces trans- 
formations, Houtopia table sur une fréquentation annuelle de 45 000 visiteurs.

DES VACANCES  
POUR TOUS ! 
Si personne n’ignore les bienfaits des 
vacances et des loisirs, une partie de 
la population wallonne en situation de 
précarité n’a jamais accès à ces acti-
vités. C’est pour lutter contre cette 
exclusion, que l’appel 
à projets "Tourisme 
pour tous" a été lancé 
en 2017. Son objectif : 
renouveler l’offre touris-
tique sociale pour per-
mettre aux publics pré-
carisés d’accéder à des 
offres de loisirs et séjours 
en Wallonie dès l’été 2018.  
Avec une enveloppe de 200 000 € et 
une soixantaine de structures sociales 
associées aux projets touristiques,  
27 projets ont été retenus. Ils permet-
tront à quelque 7 000 personnes de 
mieux profiter de notre région cet été ! 

>  La brochure "Osez la détente - Tou- 
risme pour tous en Wallonie" regrou- 
pe les initiatives qui existent et per-
mettent l’accès à peu de frais aux attrac-
tions et séjours touristiques en Wallonie. 
Elle est téléchargeable sur le portail :  
luttepauvrete.wallonie.be

2O18, ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 
CULTUREL : SUGGESTIONS D’ÉVÉNEMENTS

HOUTOPIA ROUVRE SES PORTES !

>  Houtopia, Place de l’Eglise, 17 à 6660 Houffalize, 061 28 92 05 
www.houtopia.be
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GÉNÉRATION W
Sanghoon Degeimbre, Jean-Luc Pigneur et Benoît Cloës sont à la base de 
ce collectif qui rassemble différents chefs wallons. Le but est de mieux faire 
connaître la gastronomie wallonne et son savoir-faire spécifique. Les petits 
producteurs locaux sont aussi invités à s’impliquer dans le projet.

> www.generationw.be 

L' INVITÉ
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Clément Petitjean est un adepte du  
travail bien fait. Artiste et artisan à la 
fois, il travaille les produits de terroir 
pour en faire des préparations aux sa-
veurs uniques, aux émotions intenses. 
Diplômé de l’école hôtelière de Namur 
puis de l’Institut Bocuse à Lyon, il part 
en stage dans de grandes maisons 
avant de reprendre la Grappe d’Or. 
Vivre la Wallonie est parti à sa ren-
contre, dans son village de Torgny. 

> Vivre la Wallonie (VLW) :  
La Grappe d’Or, d’où vient ce nom ?

Clément Petitjean (CP) :  Il fait penser au 
raisin, très présent à Torgny. Ma com-
pagne et moi avons repris ce restau-
rant déjà étoilé. Nous avons remis cette 
étoile en jeu pour repartir de zéro. Et 
celle-ci est revenue . Seize personnes 
forment l’équipe de la Grappe d’Or. 
Nous n’avons pas de spécialité attitrée 
mais nous défendons le circuit court et 
les produits de terroir. 

VLW : Travailler en cuisine, est-ce  
à la portée de tout le monde ?

CP : Nombreux sont les autodidactes 
dans le métier. Mais diplômé ou non, 
doué ou pas, le "toucher" avec le pro-
duit est essentiel, de même que l’acqui-
sition d’un bagage technique comme le 
propose la Vieusart Academy of culina-
ry arts (voir encadré). Il faut aussi une 
bonne dose d’énergie et d’abnégation 
et surtout remettre cent fois l’ouvrage 
sur le métier. Ce qui est nouveau, c’est 
pouvoir s’adapter à la jeune génération 

qui cherche un équilibre entre vie pro-
fessionnelle et vie de famille, en modi-
fiant les horaires de travail, par exemple.

VLW : Les produits de terroir  
et le circuit court, c’est essentiel  
à vos yeux ? 

CP : Oui absolument. C’est un fonde-
ment de ma cuisine. Je fais appel à de 
nombreux producteurs locaux (voir 
par ailleurs) très pointus dans ce qu’ils 
proposent, comme une mozzarella à la 
saveur ardennaise, des produits laitiers 
"brebis laitière belge", une race en 
voie de disparition, ou encore du bœuf 
élevé à l’ancienne. Aujourd’hui, le 
client est de plus en plus en recherche 
du "produit vérité". Il aime aussi re-
trouver dans son assiette les saveurs et 
les odeurs qui viennent de l’enfance. 
La cuisine a une mémoire.  

VLW : Que pensez-vous  
de la nourriture "bio" ?

CP : Pour moi, ça ne veut rien dire !  
C’est un label avec du lobbying der-
rière. On voit même apparaître du bio 
industriel, donc tout est faussé. Lothar 
Vilz fait un travail remarquable avec le 
bœuf depuis 21 ans. Et pourtant, ses 
bêtes ne reçoivent pas de vaccin. Pour 
lui, la pharmacie de l’humain est iden-
tique à celle de l’animal, c’est l’assiette.  

VLW : Des projets visent à encourager 
le développement de l’agriculture 
urbaine et les potagers communau-
taires. Qu’en pensez-vous ?

CP : Ca part d’une bonne intention. 
C’est une belle démarche pour retrou-
ver le contact avec la terre. Les pota-
gers communautaires, c’est génial car 
les gens se parlent tout en cultivant. 
J’aime bien les projets coopératifs.  

 MICHAEL MODOLO

Originaire de Florenville, Clément Petitjean est un véritable  
ambassadeur de la gastronomie wallonne. Avec sa compagne,  
ils sont les heureux propriétaires de la Grappe d’Or à Torgny,  
un restaurant étoilé au célèbre guide Michelin.

UNE CUISINE DE TERROIR  
ÉTOILÉE ET INSPIRÉE
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L' INVITÉ

Par exemple, chez nous, le Réseau So-
lidairement rassemble des producteurs 
locaux qui livrent les restaurateurs. 

VLW : Ces derniers temps, l’utilisa-
tion des pesticides et des néonico-
tinoïdes (insecticides) est remise en 
cause. Faut-il insister ? 

CP : Très clairement ! Je ne prendrai 
qu’un exemple : en Champagne, un 
vigneron français, pourtant étiqueté 
"culture raisonnée" a pulvérisé huit 
fois sur le seul mois de juillet ! Ca fait 
réfléchir… L’utilisation de pesticides ne 
date finalement que de l’après-guerre. 
Il faut revenir en arrière pour produire 
plus sainement. 

VLW : Comment qualifier la cuisine 
typiquement wallonne ? 

CP : Authentique, savoureuse, robo-
rative, mais aussi… méconnue ! C’est 
pour cette raison qu’a été créé le  
collectif Génération W (voir encadré). 
En Wallonie nous avons une grande  
richesse : beaucoup de chefs travaillent 
les produits de terroir mais, différem-
ment, sans copier ce qu’un autre fait. 
Plus généralement, nous ne sommes 
pas assez fiers de ce que nous avons, 
de ce que nous sommes, en Wallo-
nie. Nos artisans sont exceptionnels 
mais méconnus. Une émission comme  
"Les Amabasseurs" (RTBF) permet jus-
tement de les mettre en valeur. 

VLW : Les émissions culinaires se 
multiplient à l’écran. Avec quels 
effets sur la profession ? 

CP : Pour notre métier, ça a amené une 
belle ouverture. Je respecte la démarche 
de participer à un concours mais ce n’est 
pas mon truc. Après le feu des projec-
teurs, il faut s’inscrire dans la durée, tra-
vailler beaucoup, être rigoureux. Dans 
notre profession, on ne sait pas tricher. 

VLW : Avec la Grappe d’Or,  
quelle est votre démarche ? 
CP : Je propose une offre globale : le 
restaurant tout d’abord, mais aussi un 

hôtel et même une boutique ("Vin en 
vie") qui offre une palette de vins et de 
produits locaux à emporter. Pour gé-
rer tout cela, je suis bien entouré. J’ai 
une compagne en or et une famille qui 
m’aide beaucoup ; mon père est au res-
taurant presque tous les jours pour toute 
la gestion bureautique. Sans lui, je n’y 
serais jamais arrivé. Un restaurant, c’est 
une équipe. Quand on vient chez nous, 
c’est avant tout pour vivre une émo-
tion, partager un petit moment suspen-
du et repartir avec un beau souvenir… 

> www.lagrappedor.com 

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Torgny est un des 24 plus beaux villages 
de Wallonie. Situé en Gaume, c’est le  
village le plus méridional de Belgique. 
On y dénombre 3 vignobles : le clos 
de la Fouchère, le clos de la Zolette et 
le Poirier du Loup, vignoble communal 
qui a reçu l’AOC (appellation d’origine 
contrôlée) "Crémant de Wallonie". Torgny 
est le 1er vignoble de Belgique qui possède 
une coopérative viticole.

> La Vieusart Academy of culinary arts : 
12 à 15 jeunes élèves en cuisine sont sélectionnés
chaque année sur base de leur CV. Une formation de six semaines (entière-
ment financée) leur est proposée par des experts (fromages, travail du gibier, 
service en salle…). À l’issue de cette formation, les élèves partent en stage 
pour quatre mois dans les cuisines des chefs partenaires de l’opération. 

> www.vieusartacademyofculinaryarts.be  

QUELQUES PRODUITS LOCAUX  
À LA CARTE DE LA GRAPPE D’OR 

>  �Mozzarella Buffl’Ardenne à Neufchâteau 

>   Pigeons de la ferme de Sohan (Pepinster)

>   Bœuf LimousinFarm de Lothar Vilz (Mürringen)

>   Cochon élevé en plein air et pommes de terre  
grenaille de la Ferme de Rosière (Sommethonne)  
Plantes, fleurs et légumes d’Hugues Fernet  
(Sensenruth)

>   Légumes par le Potager du Guimpoux (Paliseul)

>   Fruits et légumes, CAGL à Fontenoille

>   Fromages et yaourts de la Bergerie d’Acremont 

>   Fromages belges sélectionnés par Pascal Fauville,  
Meilleur Fromager de Belgique

>   Tisanes et infusions Un Brin de Campagne (Ansart) 
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CURTIS MULPAS
21 ans et un parcours déjà impressionnant !

BENOÎT FEROUMONT  
 Magritte du Meilleur court métrage d’animation

Le lion et le singe, court-métrage d’ani-
mation de six minutes de Benoît Ferou-
mont, a remporté le Magritte du meil-
leur court métrage d’animation 2018. 
Produit par Guillaume Malandrin et Eric 
Goessens (Altitude 100), il a été réalisé 
en collaboration avec Rachel Syfer et les 
décors de Sarah Marchand et Carolane 
Delatinne.

Après des études d’illustration à l’Ins-
titut Saint-Luc de Liège, Benoît Ferou-
mont a suivi un cursus dans l’animation 
à la Cambre (Bruxelles). Plus connu pour 

Dans le domaine culinaire, la Wallonie re-
gorge de chefs aussi talentueux les uns 
que les autres.  Le Wavrien Curtis Mulpas 
en fait incontestablement partie. Pas-
sionné de cuisine depuis son enfance, il 
va découvrir la gastronomie française et 
les chefs de renoms. 

En 2014, il prépare l’examen d’admission  
à l’Ecole de Ferrandi à Paris. 1er Belge 
à intégrer la section dans cette grande 
école, il décroche le 2e prix. Pour  
apprendre, il se présente spontanément 
chez le chef Christian Constant (Le violon 
d’Ingres *) et y reste deux ans. En 2016, 
il intègre les cuisines triplement étoilées 
du chef Yannick Alléno. 

ses travaux en tant qu’auteur de bande 
dessinée auprès du grand public  
(Wondertown avec Fabien Vehlmann, 
Le Royaume, Spirou Fantasio se marie, 
Gisèle et Béatrice), il a déjà un beau 
parcours dans l’animation. 

En 2000, il a obtenu le Grand Prix Anima 
pour son premier court-métrage profes-
sionnel Bzz. On le retrouve ensuite au 
générique des Triplettes de Belleville 
et de Brendan et le secret de Kells. En 
2008, il réalise un court-métrage d’ani-
mation tragicomique d’inspiration tos-
cane intitulé Dji Vou Veu Volti. En 2014, 
il collabore au long métrage Le Domaine 
des Dieux, adapté de la BD éponyme 
d’Astérix, en tant que superviseur de 
l’animation pour l’équipe belge.

Promu commis du chef Martino Ruggieri, 
Second au Pavillon Ledoyen *** où il 
travaille toujours actuellement, Curtis 
Mulpas a été récompensé  lors de la  
sélection italienne du Bocuse d’Or qui a 
lieu à Alba en octobre 2017. 

« Ma passion pour la cuisine me vient de 
ma grand-mère qui m’a transmis le goût 
des saveurs. J’ai toujours été passionné 
de cuisine. Et comme tous les enfants, 
j’avais des rêves. Les miens étaient de 
rencontrer de  grands chefs français pour 
admirer leurs folies, leur créativité et leur 
travail.  Je défends le "bien manger" mais 
aussi l’anti-gaspillage. Durant ma forma-
tion chez Ferrandi, nous avons créé avec 
des amis une start-up pour qui va dans 
ce sens. Notre objectif était de récupérer 
tous les invendus alimentaires des pri-
meurs, poissonnerie ou boucherie et de 
les retravailler de façon gastronomique. » 

Dans la savane, il y a très longtemps, un lion blessé sauve ce qu’il prend  
pour un petit singe. En retour, l’enfant le soigne. Une amitié naît et  
s’épanouit en parfaite harmonie jusqu’ à ce que l’homme découvre le feu ... 
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SMARTNODES :  
 parmi les cinq start-up  
 technologiques de l’année

LES SOEURS SANA :   
 le duo wallon sur neige gagnant !

Première médaille féminine belge aux jeux Paralympiques d’hiver ! 
Avec sa sœur Chloé comme guide, Éléonor (déficiente visuelle) a décroché  
la médaille de bronze dans la descente en ski alpin à Pyongchang.

« Nous sommes venues aux Jeux avec l’ambition de ramener une médaille. 
Nous avons atteint notre objectif », a résumé Chloé Sana. « Ces Jeux  
Paralympiques resteront vraiment dans mes souvenirs comme quelque  
chose de grandiose. »

Très reconnaissante envers sa sœur, Éléonor ne devrait pas s’arrêter  
en si bon chemin. Elle devrait être guidée à l’avenir par Marie Antoine  
avec qui elle a déjà eu l’occasion de s’entraîner. En effet, Chloé va,  
à présent, choisir une autre orientation après quatre années consacrées  
à guider sa sœur.

BSolutions est un bureau d'études namurois très dynamique. Spécialisé dans la 
construction durable, il ne cesse de développer son expertise depuis sa création, en 1998. 

Composé d’ingénieurs et architectes spécialisés, BSolutions peut travailler dans les sec-
teurs d’architecture et d’ingénierie, et plus spécifiquement dans huit domaines : architec-
ture, stabilité, techniques spéciales, coordination technique et planification, coordination 
sécurité-santé, développement durable, voiries - infrastructures et télécom et industrie. 

Récemment, à Bonn, au concours international "Green Solutions Awards" qui récom-
pense les innovations technologiques durables dans le secteur de la construction, 
BSolutions a reçu le "Grand prix construction durable" pour la construction de son 
bâtiment à haute performance énergétique. Construit à l’aide de techniques simples, 
efficaces et peu coûteuses qui permettent une optimisation et une autonomie énergé- 
tique, l’immeuble de bureaux, certifié "bâtiment passif", se décline sur trois niveaux 
au cœur du parc scientifique Créalys à Isnes (Gembloux). 

Quelle fierté et quelle belle reconnaissance sur le plan européen pour cette entreprise 
wallonne qui confirme qu’il ne faut pas nécessairement disposer de moyens impor-
tants pour des réalisations énergétiquement performantes !

Qu’ont en commun le parking autoroutier 
sur l’E42 à Verlaine, la zone économique 
de Grâce-Hollogne, le parking de covoi-
turage de Sprimont, le site universitaire 
du Sart-Tilman à Liège, et Village Expo à 
Wavre ? Ils ont été équipés en éclairage 
intelligent par la start-up Smartnodes. 
Cette spin-off de l’université de Liège, 
récemment primée par un Belfius Smart 
City Award, vient d’être désignée comme 
l’une des cinq start-up technologiques 
belges de l’année et a obtenu le titre de 
start-up "Tech for good".

Imaginez un site relativement désert, peu 
éclairé, voire un peu glauque. L’éclairage 
public ne projette qu’une faible lumière. 

Arrive un joggeur au loin… et les réver-
bères s’allument les uns après les autres 
sur une certaine distance, avant même 
que le coureur ne soit dans un environ-
nement immédiat. Une fois le joggeur 
éloigné, l’éclairage se fait plus ténu mais 
ne se coupe pas. Non, on n’est pas dans 
un épisode de la saga Harry Potter, mais 
bien dans un lieu équipé de l’éclairage 
intelligent conçu par Smartnodes. 

L’invention liégeoise pourrait devenir dé-
terminante pour l’éclairage urbain de de-
main et équiper les futures smart cities. 
Selon leurs concepteurs, ces bulles lu-
mineuses peuvent être installées sur des 
voiries de quartiers résidentiels, des pistes 
cyclables, de grands parkings ou de vastes 
entrepôts qui n’ont pas besoin d’un éclai-
rage partout et en permanence avec, à la 
clé, de belles économies d’énergie.

BSOLUTIONS :   
  primé et reconnu pour ses compétences !

> En savoir plus : www.bsolutions.be 
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LA CITÉ AUX  
QUATRE MERVEILLES 
Fiers de leur histoire, les Hutois ont donné 
le titre de "merveilles" à quatre éléments 
de leur patrimoine. 

>  Li Chestia : le Fort a été édifié au 19 e 
siècle sur les vestiges du château-fort 
médiéval rasé en 1717.

>  Li Pontia : le pont principal, démoli et 
rebâti à de multiples reprises, est deve-
nu le pont Baudouin dans les années 50. 

>  Li Rondia : la plus grande rosace de 
style gothique rayonnant de Belgique 
occupe la grande tour de la Collégiale.

>  Li Bassinia : en cours de restauration, 
l’imposante fontaine sera de retour au 
centre de la Grand’ Place fin 2018.

QUELQUES TEMPS FORTS
>  Flèche wallonne et son immuable ascension du "Mur de Huy" >  en avril
>  Fête du 15 août : l’une des plus importantes fêtes foraines de Wallonie  

avec, en point d’orgue, le feu d’artifice le jour de l’Assomption

>  Festival d’art de Huy : concerts de musiques et voix du monde >  du 17 au 22 août
>  Rallye du Condroz : épreuve phare de la saison automobile >  du 2 au 4 novembre
>  Latitude 50 : depuis 2004, le pôle des arts du cirque et de la rue,  

accueille à Marchin des artistes en résidence et propose, de septembre  
à mai, une programmation haute en couleurs. 
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>  Huy compte parmi les plus anciennes 
villes du pays. C’est à l’époque méro-
vingienne qu’elle prend son essor. Au 
fil des siècles, la cité mosane va deve-
nir un important centre régional d’arti-
sanat et de commerce.

De nombreux monuments témoignent 
de son passé riche et tourmenté. De 
pur style gothique, la Collégiale Notre-
Dame possède notamment quatre 
châsses d’orfèvrerie mosane datant des 
12 e et 13 e siècles. Le Fort est de con- 
struction plus récente. Outre le pa-
norama qu’il propose sur la région, 
il abrite aussi un mémorial dédié aux 
7000 prisonniers qui y furent détenus 
par la Wehrmacht de 1940 à 1944.

Autre lieu, autre ambiance. À deux pas de 
la Grand’Place, le Vieux Huy offre au pro-
meneur une charmante promenade où se 
côtoient remparts et ruelles pavées. Ici 
encore, de beaux édifices à contempler 
comme l’ancienne église Saint-Mengold 
ou le couvent des Frères mineurs qui  
accueille le Musée communal.

ESCAPADE DANS  
LE CONDROZ
Si le Hoyoux est la rivière la plus rapide 
de Belgique, force est de constater que 
l’impétuosité du cours d’eau contraste 
avec la tranquillité dégagée par les 
paysages des territoires traversés.

Succession de vallées et de crêtes (les 
tiges), le Condroz hutois est une terre 
harmonieuse où alternent champs, 
prairies et espaces boisés. Ocquier, 
Seny, Pailhe, Villers-le-Temple… au-
tant de villages et de hameaux où il fait 
bon musarder et admirer l’habitat tra-
ditionnel construit de pierre jaune ou 
grise au gré des matériaux locaux. 

Et quel patrimoine ! Modave décroche 
la palme avec son splendide château et 
son parc lovés dans le cadre idyllique 
d’une réserve naturelle de 450  ha. 
Mais les autres entités ne sont pas 
en reste. Quelques exemples : le ha-
meau de Vervoz (Clavier), le clocher 
tors de l’église de Grand Marchin,  
le château de Vierset (Modave)…

Une fois de plus, votre magazine vous emmène par les chemins de traverse  
à la découverte des recoins de notre région et de leurs incomparables richesses.  
Pour ce numéro d’été, cap sur les vallées de la Meuse et du Hoyoux.

P'TIT COIN DE WALLONIE        ET LE 
CONDROZ HUTOIS 
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> Le château et la chapelle Vervoz
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DE REGISSA À CINEY SUR LE RAVEL L126
Ce superbe RAVeL emprunte l’ancienne ligne vicinale 126 qui reliait autrefois 
Statte à Ciney. Marqué par l’histoire ferroviaire, il propose une série de haltes au 
niveau d’anciennes gares et de points d’arrêt. Au départ de Regissa, près de Huy, 
il parcourt la vallée boisée du Hoyoux, réputée pour la variété de ses roches et mi-
néraux, dont les célèbres travertins, des concrétions de roche calcaire. Les étapes 
de Clavier station, autour de l’ancienne gare, et des Avins, avec un très beau pa-
norama sur les méandres du Hoyoux, valent réellement le détour. Les nombreux 
villages traversés, comme Modave, Vyle-et-Tharoul, Marchin permettent de se 
restaurer ou de se reposer avant l’arrivée à Ciney. Parcours : ravel.wallonie.be  
>  Il est possible de faire la liaison entre Huy et Regissa à vélo par un pré-RAVeL.

PROMENADES D’ÉTÉ
Entre bois et rivières, vallons et campagnes, châteaux et chapelles, cette 
région ravira les randonneurs à la recherche de nature et de patrimoine. 

P'TIT COIN DE WALLONIE

>  Le château de Modave,  
à quelques encablures du RAVeL

À VTT SUR LA PROMENADE  
DE LA CHAPELLE
Sans réelles difficultés techniques, cette 
belle balade de 20 km qui part du centre 
de Nandrin fera découvrir aux vététistes 
le village et ses environs. La traversée 
des bois de Fraiture offre une belle vue 
sur l’Ourthe. Circuit téléchargeable 
sur le site de la Maison du Tourisme :  
> www.terres-de-meuse.be

EN BATEAU SUR LA MEUSE
Envie d’une mini-croisière sur la Meuse ? 
Embarquez sur le "Val mosan" pour une 
balade d’une heure à la découverte de 
Huy. Le capitaine propose également 
des croisières d’une journée vers Namur.  
Infos : 085 21 29 15 - Ouvert du 1er juillet 
au 31 août tous les jours sauf le lundi. 

BALADES PÉDESTRES
Au départ de Huy
Les 13 km de la magnifique balade "Longue d’Ahin" parcourent la vallée de  
Solières et vous feront découvrir la jolie ville de Huy en passant notamment au 
pied de son fort et de sa collégiale. Un peu plus courte, la randonnée Beaufort- 
Solières traverse également les collines escarpées du magnifique vallon de Solières, 
une zone de grand intérêt biologique classée en Natura 2000. Randos 4 et 6 sur 
la "Carte de promenades de la ville de Huy", disponible à la Maison du Tourisme.

La balade de Cint fontaines et les étangs
Au départ du village de Pailhe, cette balade forestière de 11 km sillonne les 
campagnes et bois des alentours et passe au pied du château de Modave. 

Elle traverse le hameau médiéval 
de Saint-Fontaine, réputé pour son  
château et ses étangs. Promenade 
26 sur la "Carte 65 promenades ba-
lisées au pays des Condruses", dis-
ponible à la Maison du Tourisme.

Maison du Tourisme  
Terres-de-Meuse
Quai de Namur, 1 - 4500 Huy
085 21 29 15 > www.terres-de-meuse.be
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 Glacière d’Ochain  
Une glacière au beau milieu des bois, à quelques encablures du  

château d’Ochain ! Elle servait à conserver les aliments au froid 
grâce à de la glace qui venait des prés voisins inondés. Les parois de  

la cuve étaient recouvertes de paille pour absorber l’eau de fonte.

 Institut tibétain
À un jet de pierres du centre ville, en montant sur les hauteurs de 
Huy, un poteau indicateur propose de se diriger vers un… institut 
tibétain. Appelé "Yeunten Ling", il s’étend dans un magnifique  
écrin de verdure et surprend le visiteur par la sérénité de l’endroit,  
la beauté du lieu et par le vieux château et les pelouses étendues  
où trône un magnifique "stupa" (monument à la paix).

 Pont de Bonne
Lieu emblématique des randonneurs, des cyclotouristes (point d’arrêt 
RAVeL) et des motards. Situé sur un plateau rocheux dominant le 
hameau, le Pont de Bonne qui surplombe le Hoyoux, est un point de 
croisement routier souvent choisi par les touristes pour se ressourcer 
avant de reprendre la route. On peut encore y apercevoir un morceau de 
fortification dont l'origine remonterait à une centaine d'années avant JC.

 Ancienne poudrerie de Lovegnée
Nichée au creux de la vallée de Solière, l’ancienne Poudrerie de Lovegnée 

est aujourd’hui devenue un gîte rural pouvant accueillir 15 personnes. 
Son isolement a favorisé, au siècle dernier, la fabrique de poudre  

noire utilisée par l’artillerie militaire et, par la suite, pour l’extraction  
des pierres calcaires dans les carrières de la vallée de la Meuse.©
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SUGGESTIONS  
EN IMAGES
Année "Wallonie insolite" oblige, voici  
quelques idées de découvertes inhabituelles !



LA COOPÉRATIVE POINT FERME
Actif depuis 10 ans, le Groupe d’action locale (GAL) du Pays des Condruses 
développe des services utiles pour améliorer la qualité de vie des habitants dans 
les communes de Clavier, Modave, Tinlot, Marchin, Nandrin, Ouffet et Anthisnes.

L’association a engrangé des résultats importants comme par exemple la 
création du Taxi Condruses, la création d’un maillage de randonnées avec 
RandoCondroz, le développement de Condroz Énergie Citoyenne et la  
réalisation d’études de projets d’énergie renouvelable (hydroélectricité et  
biométhanisation).

L’un des projets phares du GAL est la coopérative Point Ferme qui réunit une 
vingtaine d'agriculteurs locaux. Selon le principe de la vente de paniers en 
circuit-court, Point Ferme propose un assortiment de fruits et de légumes de 
saison, fromages, poulets, viande bovine… 

La coopérative livre ses paniers dans des points de dépôt, en entreprises, dans 
les écoles, au siège d’associations … et ce, dans toute la province de Liège. 

>  Point Ferme 
Lizin, 2 - 4590 Ouffet 
✆ 086 49 91 04 / 0489 18 79 40 
www.pointferme.be 
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> Clos des Prébendiers
Vin blanc
Thier des Malades, 16 - 4500 Huy
✆ 0486 78 05 34

> La Maison du Cidre
Fabrication artisanale de jus de 
pommes, cidre et pommeau 
Rue Tryffois, 1 - 4570 Marchin
✆ 0494 31 75 96

VIANDE ET VOLAILLES
> Ferme de Limet

Volailles abattues et vivantes
Route de Limet, 9 - 4577 Modave 
✆ 085 41 14 14

> Ferme de la Commanderie
Boucherie à la ferme,  
viande bovine issue de la ferme  
+ fabrication de charcuteries
Rue Tige de Strée, 12 - 4577 Modave
✆ 085 51 10 45
www.fermedelacommanderie.be

MIEL
> Li moh´lî di Rawsa

Miel et autres produits 
dérivés de la ruche
Rue de la Pâche, 1 - 4577 Outrelouxhe
✆ 085 51 31 22 / www.rucher-wallon.be

VINS ET ALCOOLS
> Clos Bois Marie

Vins des Côtes de Sambre 
et Meuse (AOC)
Chaussée de Waremme, 142 - 4500 Huy
✆ 0477 89 75 15
www.boismarie.be

PRODUITS LAITIERS
> Bergerie du Ruisseau

Produits à base de lait 
de chèvre et brebis
Rue du Ruisseau, 1B  - 4500 Huy 
✆ 085 71 35 29 / 0495 25 06 92 
www.gestc.be

> Ferme de la Neuville
Produits de la ferme (lait cru, 
fromages frais, yaourts) + autres 
produits locaux (fromages, salaisons, 
paniers de légumes, pommes 
de terre, jus de pommes, miel, 
œufs, volailles, escargots…)
Rue Neuville, 3 - 4500 Neuville-sous-Huy 
✆ 085 21 38 07 
www.fermedelaneuville.be 

> Capoue
Glaces et sorbets artisanaux
Rue des Rôtisseurs, 16 - 4500 Huy
✆ 085 31 59 10
Vallée du Hoyoux, 8 - 4577 Modave
✆ 085 41 36 83
www.capoue.com

> La Vache à Glace
Glaces à base du lait et des 
œufs de ferme bio, sorbets
Rue de la Ferme de l'Abbaye, 10 
4550 Villers-le-Temple 
✆ 0472 48 28 20

> La Glace timbrée
Glaces artisanales
Rue de l’État, 1 - 4557 Seny
✆ 0478 61 11 76

FRUITS, LÉGUMES ET 
POMMES DE TERRE
> Ferme Derivaux

Pommes de terre
Rue Principale, 16 - 4560 Terwagne
✆ 0476 28 34 04

> Ferme Verhulst
Pommes de terre
Route de Liège, 10 - 4560 Terwagne 
✆ 085 41 11 41

> Au Jardin des 4 Vents
Ventes de légumes cultivés sans 
pesticide ni engrais chimique
Rue du Tige, 8A  - 4570 Marchin 
✆ 085 61 30 46

31

   BONS PLANS gourmands

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

COIN LECTURE

AGENDA  
DU PATRIMOINE 

Les "Journées du Patrimoine en Wallo-
nie" rencontrent depuis des années un 
grand succès. En outre, en 2016, l’An-
née du Patrimoine a vu le jour. Le but 
de cette action était de mettre un coup 
de projecteur sur des événements en 
lien avec la thématique des Journées du 
Patrimoine et ce, pendant toute l’année. 
En 2018, l'Année du Patrimoine change 
de nom et devient l'Agenda du Patri-
moine. Désormais toute activité gratuite 
ou payante (visite guidée, animation, 
exposition), programmée à n’importe 
quel moment de l’année et se dérou-
lant dans un lieu patrimonial, peut être 
reprise à l’Agenda même si cette acti-
vité n’a aucun lien avec la thématique 
des Journées du Patrimoine. Ceci élar-
git considérablement les possibilités de 
découvertes patrimoniales, du 1er janvier 
au 31 décembre, au sein de nos belles 
provinces wallonnes. 

UNE SÉLECTION DE
ÉDITÉES PAR LES INSTITUTIONS     RÉGIONALES WALLONNES 

publications

L’Agenda peut être consulté  
en ligne sur le site :  
www.journeesdupatrimoine.be 
(Clic "Visiteurs" puis "Agenda du 
patrimoine"). Les PDF correspondants 
(un PDF par province) peuvent être 
téléchargés gratuitement.

>   Trimestriel édité par l’Agence  
wallonne du Patrimoine (AWAP) 
300 pages/activités pour le 2e trimestre 2018 

 

WALLONIE INSOLITE 
LES 25 INCONTOURNABLES 

DE VOTRE PRINTEMPS

Ce guide exclusif est une véritable 
mine d'informations. Vous y trouve-
rez une sélection de 25 lieux éton-
nants que vous devez absolument 
visiter ce printemps dans le sud de la 
Belgique. Musées décalés, sites na-
turels et monuments surprenants ou 
balades féeriques, sans oublier des 
hébergements hors du commun... 
Laissez-vous surprendre par la Wallo-
nie Insolite !

Cette brochure et d’autres éditions 
pour découvrir la Wallonie Insolite  
à télécharger ou visualiser gratuite-
ment sur wallonieinsolite.be 
Egalement disponibles dans les  
Maisons du Tourisme en Wallonie  
et à l’Espace Wallonie à Bruxelles.

>  Brochure éditée par  
Wallonie Belgique Tourisme

Celles qu’on appelle "mauvaises her-
bes" sont parfois bien utiles dans nos 
jardins et nos potagers. Ainsi un jar-
din fleuri attirera des coccinelles, des 
syrphes et autres insectes qui vous dé-
barrasseront des pucerons, il attirera 
aussi abeilles et bourdons, grands pol-
linisateurs de tomates, potirons, cour-
gettes… De plus, comme chacun sait, 
les plantes sauvages ont d’indéniables 
vertus médicinales… mais peuvent 
aussi soigner les maladies du potager, 
fertiliser ou protéger naturellement 
les plates-bandes.

Voilà donc un petit guide bien utile qui 
vous permettra de faire la connaissance 
de 20 plantes sauvages présentes dans 
votre jardin et d’apprendre à identifier 
leurs vertus spécifiques. 

Pour commander : 081 33 51 80  
joelle.burton@spw.wallonie.be

>  SPW/Editions - DGO3 
23 fiches  / Gratuit

DÉCOUVRIR LES 
PLANTES SAUVAGES

INDISPENSABLES  
DANS NOS JARDINS !



CONCOURS

  TENTEZ
           VOTRE   chance !
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+ QUESTION SUBSIDIAIRE : 
Combien de participations enregistrerons-nous  
jusqu’au 15 juillet 2018 à 23h59 ?

COMMENT PARTICIPER ?
Répondez aux trois questions  
suivantes ainsi qu’à la question  
subsidiaire avant le 15 juillet 2018.

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

rubrique "concours"
>  par carte postale UNIQUEMENT  

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

1
2
3

Les bonnes réponses étaient :  
>   question 1 : B 

>   question 2 : C 

>   question 3 : C 

>   question subsidiaire :  

8 551 participations

1er PRIX : 

Laetitia Brouyere de Hautrage

DU 2e PRIX AU 5e PRIX : 

Dieter Herpoelaert de Pittem 
Carine Masset de Liege  

Vinciane Sacré de Waremme  

Vero Pickar de Natoye 

FÉLICITATIONS  
AUX GAGNANTS  
DU NUMÉRO 39 ! 

À GAGNER :
Un repas gastronomique 5 services 
et 1 nuit avec petit-déjeuner 
à La Grappe d'Or à Torgny

QUESTIONS : 
Quel dénivelé le Plan incliné de Ronquières  
permet-il de franchir en une seule manœuvre ?
A >   58 m
B  >   68 m
C  >   78 m

Quelle rivière a le débit le plus rapide de Belgique ?  
A >    Le Hoyoux 

B  >   La Meuse
C  >   La Lesse

En quelle année fut construite  
la première éolienne à Saint-Vith ? 

A >  En 1994
B  >   En 1998 
C >   En 2000
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... agenda
> UNE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS : 

ORGANISÉS OU SOUTENUS PAR LES INSTITUTIONS WALLONNES.

SPORT

Itinéraire insolite  
en Wallonie picarde
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018
Partez à la découverte de la Wallonie 
picarde autrement : 27 musées,  
27 trouvailles. Chacun des 27 musées  
est l’écrin d’un objet insolite, œuvre  
ou curiosité inattendu. Le lutin Solite 
sera votre guide.
> 069 46 00 23 - www.museesinsolites.be 

Régate internationale  
des baignoires à Dinant
15 AOÛT 2018
Course nautique de baignoires  
aménagées et décorées de façon originale.  
Thème de l’édition 2018 : faites  
votre cinéma sur la Croisette.
> 082 22 40 30 - www.lesbaignoires.be

Nuit romantique dans les Plus 
beaux villages de Wallonie
23 JUIN 2018
À Crupet, Thon-Samson, Ragnies, 
Montignies-sur-Roc, Mélin,  
Ny, Our, Limbourg et Soiron. 
La féerie de ces lieux patrimoniaux sera 
renforcée par une ambiance lumineuse 
comme fil rouge.

>  083 65 72 40 - beauxvillages.be

Apéro mine et visites  
à la lampe à Blegny-Mine
TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS 
JUSQU’AU 5 OCTOBRE 2018 
Visite guidée à la lampe des galeries 
souterraines de Blegny-Mine avec haltes 
gourmandes. 
> 04 387 43 33 - www.blegnymine.be

2018 est l’année de la Wallonie insolite ! Voici quelques suggestions 
d’événements étonnants qui se dérouleront cet été. D’autres manifestations  
de notre agenda de l’été s’inscrivent dans cette vaste campagne.  
Et beaucoup d’autres animations originales proches de chez vous,  
sont à découvrir sur www.wallonieinsolite.be

Meeting international 
d’athlétisme de Nivelles 
23 JUIN 2018
Au Parc de la Dodaine. 
Meeting du circuit francophone  
Pro Athle Tour Adeps. 

> www.cabw.be/Meeting

VOO  
Tour de Wallonie 
DU 28 JUILLET  
AU 1ER AOÛT

> www.trworg.be

Hottolfiades 
DU 24 AU 26 AOÛT 2018 
Ile de l’Oneux - 6990 Hotton
Meeting de montgolfières, baptême de 
l’air, aéromodélisme, etc.

> 084 46 61 22 - www.hottolfiades.com

GP de Belgique  
de Spa-Francorchamps
DU 24 AU 26 AOÛT 2018 

>  087 22 44 66 - www.f1belgium.com

Festival équestre de Wallonie 
DU 12 AU 15 JUILLET
Hippodrome de Ghlin

> www.jumpingghlin.be

Beach Days Esneux (Volley)
DU 28 JUIN AU 1ER JUILLET 2018
Le Beach Days est de retour avec ses 
tournois et ses nombreuses animations : 
foodtrucks, village, concerts…

> www.beachdays.net 

Concours complet 
international d’Arville
DU 21 AU 24 JUIN 2018
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

Week-end au bord de l’eau 
à Strépy Bracquegnies
30 JUIN ET 1ER JUILLET 2018
Le canal du Centre vous invite à son 
week-end au bord de l’eau et ses 
croisières insolites. Ne manquez pas 
cet événement incontournable de l’été 
au cœur du site historique classé par 
l’Unesco. 

>  064 26 15 00  
www.weekendauborddel’eau.com

AVERTISSEMENT : Cet agenda n’est pas exhaustif. Il constitue une sélection d’activités organisées ou soutenues par les acteurs publics wallons (gouvernement, Service public de Wallonie, organismes régionaux  
d’intérêt public). La rédaction de Vivre la Wallonie n’est pas responsable des éventuelles modifications de dates ou autres modalités qui surviendraient. Merci de vous renseigner auprès de l'organisateur au préalable.
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Grand prix Cerami
26 JUILLET 2018
Départ : Saint-Ghislain 
Arrivée : Frameries
> www.grandprixcerami.be
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Micro Festival
4 ET 5 AOÛT 2018
Le Micro Festival se tient dans le cadre 
verdoyant de l’Espace 251 Nord, en plein 
cœur du quartier Saint-Léonard à Liège.

> www.microfestival.be

Nandrin Festival
DU 17 AU 19 AOÛT 2018 
Festival pop rock : Arno, Front 242…

> www.nandrinfestival.be

Fête des Solidarités 
26 ET 27 AOÛT 2018 
Citadelle de Namur
Festival de musique et événement de 
débats et d’expressions. À l’affiche : 
Julien Clerc, Raphaëlt, Les négresses 
vertes …

> www.lessolidarites.be

LaSemo 
DU 6 AU 8  
JUILLET 2018 
Parc d’Enghien
Cœur de pirate,  
Thyph Barrow,  
Ozark Henry, …. 

>  02 888 52 20  
www.lasemo.be

Francofolies de Spa 
DU 19 AU 22 JUILLET 2018 
Francis Cabrel, Calogero, Henri PFR, 
Lost frequenties, Caballero et Jeanjass, 
Christophe Willem…

> www.francofolies.be

Ronquières Festival 
4 ET 5 AOÛT 2018 
Site du Plan incliné
MC Solaar, Lyli Allen, E. Daho, Kyo… 

> www.ronquieresfestival.be

Fête de la Musique 
DU 21 AU 24 JUIN 2018 
Partout en Wallonie  
et à Bruxelles.

> www.fetedelamusique.be

Bear Rock Festival
29 JUIN 2018
À Andenne, rendez-vous sur la place 
du chapitre pour une programmation 
alternative rock (post rock, post hardcore, 
sludge, ska, balkan, électronique). Gratuit.

> bear-rock.org

Unisound Festival BW
28 ET 29 JUIN 2018 
Parc à Mitrailles - Avenue des 
Combattants - 1490 Court-Saint-Étienne
Événement musical 100 % accessible à 
tous types de handicaps.

> 0474 83 11 48 - www.unisound.be

Donckey Rock Festival 
DU 10 AU 12 AOÛT 2018 
Rue Haute, 1 - 6781 Selange (Messancy)
2 jours de festival rock et une grande 
journée familiale en clôture du week-end.

>  0497 39 91 45  
donckeyrockfestival.com

Scène sur Sambre 
DU 31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2018 
Abbaye d’Aulne à Thuin 
Christophe Maé, Puggy, Zaho,  
Saule, Amir…

> 02 376 76 76 - www.070.be 

Gaume Jazz Festival
DU 10 AU 12 AOÛT 2018
Jazz pur et musiques jazzies métissées 
(blues, électro, rock, world, chanson…)

> 063 41 22 81 - www.gaume-jazz.com

Ward’in Rock 
31 AOÛT ET  
1ER SEPTEMBRE 2018 
Wardin (Bastogne) 

> www.wardinrock.be 

Festival de l’Été mosan 
DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT 2018
Concerts présentés dans des sites 
prestigieux : collégiales, abbayes,  
églises, châteaux…

> 082 22 59 24 - www.etemosan.be  

Nuits des chœurs 
24 ET 25 AOÛT 2018
Concert-promenade dans les ruines de 
l’Abbaye de Villers-la-ville

> 02 736 01 29 - www.nuitdeschoeurs.be

Festival d’Art de Huy
DU 18 AU 22 AOÛT 2018 
Musiques et voix du monde.

> 085 21 12 06 - www.huyartfestival.be 

MUSIQUE

Esperanzah
DU 3 AU 5 AOÛT 2018 
Abbaye de Floreffe
Melanie de Biasio,  
Bernard Lavilliers, Jain,  
Grand corps malade…

> 081 44 15 18 - www.esperanzah.be

Wacolor Festival  
22 JUIN 2018

À Wavre, festival de musique créé  
par les jeunes pour tous à l’occasion  
de l’arrivée des vacances d’été  
et de la fin des examens !
> www.wacolor.be

FiestaCity 
DU 24 AU 26 AOÛT 2018 
Dans le centre de Verviers,  
plus de 50 concerts sur 4 scènes.

> www.fiestacity.be
N
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Les Ardentes 
DU 5 AU 8 JUILLET 2018 
Parc Astrid de Coronmeuse  
4020 Liège
Damso, Orelsan, Wiz Khalifa,  
Massive attack,…

> www.lesardentes.be

Dour Festival 
DU 11 AU 15 JUILLET 2018 
The Chemical Brothers, Mura Masa, 
Tyler and the creator, Nekfeu,…

> www.dourfestival.be

Festivals de Wallonie 
DU 29 JUIN AU 19 OCTOBRE 2018 
Au total, 7 festivals  
et près de 150 concerts :  
- Festival musical de Namur  
-  Royal Juillet Musical  

de Saint-Hubert 
- Festival de Stavelot  
- Festival musical du Hainaut  
-  Les nuits de septembre  

à Liège 
-  Festival musical du  

Brabant wallon 
- Festival Musiq’3 

>  081 73 37 81 
www.lesfestivalsdewallonie.be
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Festival au Carré à Mons
DU 30 JUIN AU 8 JUILLET 2018 
Concerts, spectacles,  
ateliers, danse,  
animations,…

> 065 39 98 00

Festival du Conte de Chiny 
DU 13 AU 15 JUILLET 2018 

Chiny, là où les contes  
deviennent réalité !

>  061 32 23 30 - www.conte.be 

Statues en Marche 
20 ET 21 JUILLET 2018 
Marche-en-Famenne  
Le plus grand  
rassemblement d’Europe  
de statues vivantes

> www.statuesenmarche.070.be

L’Estival des Littérantes 
Festival de 22 promenades littéraires  
en Wallonie et à Bruxelles

> 0479 85 96 69 - guy.delhasse@skynet.be

Armistice
DU 3 AU 19 AOÛT 2018
Chaque soir à 22h30, évocation 
monumentale de la journée  
du 11 novembre 1918  
sur la place d’Armes à Namur

> 02 736 01 29 - www.tourdessites.be 

Nuit du Livre à Redu 
4 AOÛT 2018 
Les 15 librairies du Village du Livre  
qui resteront ouvertes jusqu’à l’aube. 

>  0474 97 50 50 
www.redu-villagedulivre.be

Festival de Théâtre de Spa 
DU 8 AU 19 AOÛT 2018 
La vitrine de toute la production théâtrale 
en Fédération Wallonie-Bruxelles.

> 0800 24 140 - www.festivaldespa.be

Fête médiévale à Bouillon 
11 ET 12 AOÛT 2018 
Animations en ville et le soir 
au château. Campement de 
reconstitution historique  
du 12e au 15e siècle.

>  061 46 62 57  
www.bouillon-initiative.be 

Journées du Patrimoine  
en Wallonie
8 ET 9 SEPTEMBRE 2018 
Thème : le patrimoine insolite. Une programmation qui se veut originale quant  
au choix des lieux (glacières, impasses, souterrains, grottes, architecture étonnante, …)  
ou à l’expérience de visite (à la lampe de poche ou en pyjama pour les enfants, jeu  
de piste, visite tactile dans le noir, jeu de rôle…). 

> 1718 - www.journeesdupatrimoine.be

Festival de Carillon d’Ath
CHAQUE SAMEDI DE JUIN DE 16 À 17H

Lieu d’écoute gratuit à l’abri de la 
circulation en face de l’église Saint-Julien 
Le son des 49 cloches transportera 
jusqu’aux oreilles des auditeurs des 
chansons, musiques de films ...

> Réservations : carillondath@gmail.com

Waterloo 1815 - Au dernier 
QG de Napoléon
23 ET 24 JUIN 2018 

Reconstitution en costumes d’époque, 
bivouacs et combats, animations pour 
petits et grands.

>  02.384.24.24  
Dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be

Sabbat des 
Macralles  
du Val de Salm 
20 JUILLET 2018 
Vielsalm
> www.macralles.com

Festival mondial de Folklore 
de Jambes-Namur 
DU 17 AU 20 AOÛT 2018 
Spectacles de danses et musiques 
traditionnelles folkloriques.

>  www.festifolkjambes.be

Brocante de Temploux 
25 ET 26 AOÛT 2018 

À Namur, la plus importante  
manifestation de ce type en Belgique :  
1 500 exposants, 200 000 visiteurs !

> 081 56 73 17 - www.temploux.be

Ducasse d’Ath
DU 24 AU 26 AOÛT 2017
> www.ducasse-ath.be 

Marches de  
l’Entre-Sambre-et-Meuse
27 MAI : Trinité à Walcourt 
24 JUIN : Saint-Eloi à Laneffe 
1ER JUILLET : Saint-Pierre à 
Biesmerée, à Morialmé et à Villers-
deux-Eglises, Saints Pierre-et-Paul 
à Florennes et à Thy-le-Château
22 JUILLET :  
Sainte-Marie Madeleine à Jumet
29 JUILLET : Sainte-Anne à Silenrieux
19 AOÛT : Saint-Roch à Ham-sur-Heure 
et Saint-Roch et Saint-Frego à Acoz

> www.amfesm.be

THÉÂTRE / SPECTACLES 
CULTURE / PATRIMOINE

Fééries de Beloeil
18 AOÛT 2018
Spectacle de Luc Petit avec plus  
de 300 artistes, danseurs et acteurs.

> 0470 92 42 29 - feeriesdebeloeil.be

5Oe
 

anniversaire  
du Plan incliné  
de Ronquières
8 SEPTEMBRE 2018

Journée famille  
et Week-end  
du Patrimoine  
(voir page 22)

> voiesdeau.hainaut.be

Intime festival au 
théâtre de Namur 
DU 25 AU 27 AOÛT 2018

Le chapitre 4 se prépare, la 
programmation sera dévoilée fin juin 

>  www.theatredenamur.be

Festival international  
des arts de rue  
de Chassepierre 
18 ET 19 AOÛT 2018 
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
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Fiesta Iberica 
DU 24 AU 26 AOÛT 2018
Ancienne caserne de Saive (Blegny)
Paëlla, flamenco et spectacles  
équestres en costumes traditionnels.

> 04 370 17 10 - www.blegnymove.be
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Wallonie Week-end Bienvenue 
9 ET 10 JUIN 2018 
Les Wallons vous ouvrent leurs portes 
dans les entités suivantes :  
Virton / Rouvroy, Bassenge / Juprelle / 
Profondeville / Flobecq / Gerpinnes.

> www.walloniebienvenue.be

Journée Fermes Ouvertes 
23 ET 24 JUIN 2018 
Week-end de découverte du métier 
d’agriculteur, de dégustation des 
savoureux produits fermiers et de terroir 
et de détente au milieu des champs  
et des animaux. 
> 1718 - www.jfo.be

Fête de la Ruralité 
1ER JUILLET 2018

À Vyle-Tharoul (Marchin).  
Au programme : tracteurs anciens, chevaux 
de trait et animaux de la campagne, marché 
des saveurs et de l’artisanat… 

> www.si-valleeduhoyoux.be

Le Labyrinthe
DU 1ER JUILLET AU 1ER OCTOBRE 2018

À Barvaux-sur-Ourthe, 11 ha de 
champs de maïs, 10 km d’allées, des 
spectacles et activités pour les enfants.

> 086 21 90 42 - www.lelabyrinthe.be

Collecte de livres dans 
les recyparcs wallons
16 JUIN 2018

Rencontre des brasseries 
du Luxembourg belge
15 JUILLET 2018
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 agricole de Libramont 
DU 27 AU 30 JUILLET 2018 
Evénement incontournable pour le secteur 
agricole. Thème : "Cultivons le climat".

>  061 23 04 04 
www.foiredelibramont.com

Foire verte de l’Eau d’Heure 
4 ET 5 AOÛT 2018
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 en vélo. 

> 071 64 46 67 - www.la-foire-verte.be

Week-end pain bière 
fromage à Burdinne 
18 ET 19 AOÛT 2018 
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.

Fête du Fromage 
11 ET 12 AOÛT 2018

Château de Harzé (Aywaille)
Plus de 200 fromages représentés. 
Concours des fromages de Wallonie  
et animations diverses.

>  04 384 67 88 - www.fetedufromage.be

Journées  
de la Chasse
18 ET 19 AOÛT 2018
Ferme d’Oudoumont  
4537 Verlaine
Sonneurs de trompe  
de chasse, chiens  
de chasse, fauconnier,  
vénerie, parcours accro- 
branches, artisans…

>  0477 72 79 64 
www.lajourneedelachasse.be

Devine qui  
papillonne au jardin 
4 ET 5 AOÛT 2018 
Natagora vous apprend à reconnaître 
et compter les papillons de votre 
jardin. C’est amusant, éblouissant... 
et très utile pour nos spécialistes ! 
Petit guide et encodage sur : 
> www.natagora.be/papillons

Nuit européenne  
des chauves-souris 
25 AOÛT 2018 
Partout en Wallonie et à Bruxelles
> www.natagora.be

Journées internationales de 
la Chasse et de la Nature
1ER WEEK-END DE SEPTEMBRE 2018
Saint-Hubert 
Spectacle déambulatoire, concerts,  
messe et bénédiction des animaux, 
marché international, concours national 
d’imitation du brame du cerf.
>  061 61 30 10  

www.saint-hubert-tourisme.be

Foire agricole  
de Battice-Herve 
1ER ET 2 SEPTEMBRE 2018 
Route de Charneux, 94 - 4651 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

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.

SAMEDI 23 JUIN : Waremme
SAMEDI 30 JUIN : Genappe
SAMEDI 7 JUILLET : Vaux-sur-Sûre
SAMEDI 14 JUILLET : Antoing
SAMEDI 21 JUILLET : Perwez
SAMEDI 28 JUILLET : Vielsalm - Lierneux
SAMEDI 4 AOÛT : Verviers
SAMEDI 11 AOÛT: Bertrix - Herbeumont
SAMEDI 18 AOÛT : Mons
SAMEDI 25 AOÛT : Ans - MontLégia
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE : Namur
SAMEDI 8 SEPTEMBRE : Estaimpuis
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : 
Bruxelles (Dimanche sans voitures)

> www.rtbf.be

NATURE / RURALITÉ / TERROIR

Valériane 
DU 31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2018 
Namur Expo
Le salon éco-biologique wallon : 
agriculture, jardinage, habitat, etc.

>  081 30 36 90 
www.valeriane.be 

Semaine bio 
DU 2 AU 10 JUIN 2018 

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.semainebio.be
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DANS   LES ESPACES WALLONIE
expositions

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

>  DE MAI À SEPTEMBRE 2O18

CHARLEROI

Qui dit mieux ? SELFIE ! 
DU 28 MAI AU 29 JUIN 2018   

>  Espace Wallonie de Charleroi 
Rue de France 3 - 6000 Charleroi ✆ 071 20 60 80

"Qui dit mieux ?" est un concours créatif proposant à des peintres, photographes, 
sculpteurs, stylistes... de créer une œuvre autour d’un thème différent chaque année. 
En 2018, il s’agissait de "SELFIE". L’exposition présente les œuvres sélectionnées 
par un jury de professionnels. Des animations "Art et philosophie" sont également 
proposées aux enfants d’école primaire (5e et 6e).

> Pour tous publics et groupes scolaires ou extrascolaires 

CHARLEROI

CHARLEROI, clichés insolites 
DU 9 JUILLET AU 9 SEPTEMBRE 2018  

>  Espace Wallonie de Charleroi 
Rue de France 3 - 6000 Charleroi ✆ 071 20 60 80

Les membres du Cercle Royal Photographique de Charleroi (CRPC) vous présentent 
leurs plus beaux clichés : vision insolite de leur métropole, angles de vue décalés, 
techniques particulières,… une façon de découvrir un "autre" Charleroi !

>  Pour tous publics 
Ouverture exceptionnelle pour le Journées du Patrimoine, les 8 et 9 septembre

TOURNAI

Femmes et esclavage
DU 4 AU 29 JUIN 2018  

>  Espace Wallonie de Tournai 
Rue de la Wallonie 19/21 - 7500 Tournai ✆ 069 53 26 70

Cette exposition rend hommage aux nombreuses femmes esclaves qui ont subi  
des épreuves insupportables, y compris l’exploitation sexuelle, ainsi qu’à celles qui  
se sont battues pour leur libération et l’abolition de l’esclavage. Malgré les abus  
qu’elles ont subis, elles ont réussi à transmettre la culture africaine à leurs descendants.  
Leur combat a influencé la lutte pour les droits des femmes qui a débuté au 19e siècle.

> Pour tous publics. 

DANS CET ESPACE WALLONIE

EXPOSITION COLLECTIVE

#SELFIE
28/05 > 29/06

#Selfie est une exposition des œuvres
sélectionnées dans le cadre du concours

« Qui dit mieux », ouvert à tous les artistes
âgés de moins de 31 ans et résidants

en Fédération Wallonie Bruxelles.

DANS CET ESPACE WALLONIE

EXPOSITION COLLECTIVE

#SELFIE
28/05 > 29/06

#Selfie est une exposition des œuvres
sélectionnées dans le cadre du concours

« Qui dit mieux », ouvert à tous les artistes
âgés de moins de 31 ans et résidants

en Fédération Wallonie Bruxelles.
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LIÈGE

Le logement hier, aujourd’hui et demain
DU 4 JUIN AU 13 JUILLET 2018  

>  Espace Wallonie de Liège 
Place Saint-Michel 86 - 4000 Liège ✆ 04 250 93 30

De façon ludique et pédagogique, cette exposition vous propose  
un réel questionnement sur notre mode d’habiter au quotidien,  
les progrès réalisés mais aussi les défis pour demain en Wallonie.

>  Pour tous publics.

2O histoires de rénovation
DU 4 JUIN AU 13 JUILLET 2018

>  Espace Wallonie de Liège 
Place Saint-Michel 86 - 4000 Liège ✆ 04 250 93 30

Envie de découvrir des histoires de rénovation, des bâtiments  
remarquables, des techniques de rénovation originales ou up-to-date ?  
Envie de vous inspirer pour, qui sait, votre futur projet de rénovation ?
20 reportages relatant des rénovations situées en Wallonie et dans le nord de la 
France vous sont présentés à travers cette exposition. Le but ? Présenter les dernières 
techniques, les tendances de fond, un panel de solutions possibles, le tout au 
croisement des défis énergétiques, du respect de l’environnement et du patrimoine.

>  Pour tous publics.

Faites le mur !
DU 12 JUIN AU 23 JUILLET 2018  

> Espace Wallonie d'Arlon : Place Didier, 42 - 6700 Arlon ✆ 063 43 00 30
Ensemble, osons l’ailleurs. Refusez les clivages, les clans, les barrières, et… "Faites le mur !"

"Des murs entre les hommes" : expo photos et parcours pédagogique
À l’heure où le repli sur soi et la peur de l’autre gagnent du terrain et gangrènent  
nos sociétés, cette exposition de photos des français Alexandra Novosseloff et  
Frank Neisse porte un regard à la fois critique et profondément humain sur la sinistre  
réalité de ces "murs de la honte" qui, sur les cinq continents, séparent les hommes  
et installent durablement l’incompréhension, le rejet et la haine.

>  Pour toute  personne intéressée et groupes (jeunes à partir de 14 ans). 
Durée : visite libre - environ 50 min.

DU 18 AU 27 JUIN 2018
Animations gratuites pour les écoles secondaires
1. Stéréotypes et préjugés, un couple de faux amis : Quel regard portons-nous  
sur l’Autre et sur nous-mêmes ? Comment mieux comprendre l’effet des stéréotypes  
et de la stigmatisation ? Comment lutter concrètement contre les préjugés au quotidien? 

2. Ogrenco : Endossez le rôle d’un militant, d’une diététicienne, d’un consommateur  
avisé ou d’une agricultrice pour combattre ensemble les ravages d’une société  
multinationale trop puissante dans le domaine de l’agro-alimentaire ! 

ARLON

>  Inscription obligatoire :  
par téléphone (081 32 15 67) ou par mail à expositions@spw.wallonie.be 
Durée de chaque animation : environ 2 heures. Groupe : de 15 à 25 étudiants. 
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JOURNÉE FAMILIALE

MÉTIERS
DE LA VOIE D’EAU

ANIMATIONS

VISITES INSOLITES

w

SAMEDI
08/09
de 10h à 18h

INFOS :

MÉTIERS
DE LA VOIE D’EAU

ANIMATIONS

VISITES INSOLITES

w

SAMEDISAMEDI
08/09

INFOS :
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