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Le mot 
de la rédaction

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

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 

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.

APRÈS UN HIVER SANS NEIGE, ON SE RÉJOUIT 
DE REGOÛTER PLEINEMENT AUX JOIES DU 
PRINTEMPS. 

Les premiers rayons de soleil 
sont généralement propices aux 
projets en tout genre, mais aussi 
à la lecture sur une chaise longue, 
fenêtre ouverte, avec le chant 
mélodieux des oiseaux en fond 
sonore.

Une fois de plus, Vivre la Wallonie 
ne déroge pas à ses principes : 
vous informer grâce à une 
multitude de sujets en phase avec 
l’actualité.

L’eau, c’est la vie. C’est le thème 
de notre dossier. En Wallonie, 
on parle même d’or bleu. Encore 
faut-il respecter, préserver et 
utiliser cette richesse naturelle à 
bon escient. Quel geste devenu 
banal que d’ouvrir le robinet 
pour obtenir de l’eau. Pourtant, 
avant de couler dans le verre, 
elle traverse un long chemin 
tortueux et subit un traitement 
particulier pour la rendre potable. 
Elle est ensuite acheminée vers 
les habitations puis assainie avant 
de retourner dans la nature. De la 
source à la station d’épuration, le 
dossier vous explique ce cycle de 
l’eau potable. 

Parmi d’autres, certains sujets 
attireront inévitablement votre 

attention : le Plan Lumières 
4.0 pour le renouvellement de 
l’éclairage sur nos routes et 
autoroutes, les conseils en matière 
de développement durable ou 
encore l’installation du nouveaux 
radars tronçons. 

Sur votre chemin de lecture, 
attardez-vous un instant sur le 
portrait authentique et sincère de 
Loic Nottet qui dévoile quelques 
facettes de son existence, de ses 
origines dans la périphérie de 
Charleroi à l’étendue de son projet 
artistique.

Au rayon loisirs, le pays de Mons 
vous ouvre les portes de la 
découverte, celle d’un territoire 
en pleine mutation, aux visages 
multiples et parfois inattendus.

Il y a aussi une nouveauté ! Vous 
allez découvrir une nouvelle 
mise en page qui met davantage 
en valeur le contenu de chaque 
article. Nous espérons qu’elle vous 
donnera entière satisfaction. 

Toute l’équipe de Vivre la Wallonie 
vous souhaite de prendre 
beaucoup de plaisir dans la lecture 
de ce nouveau numéro.
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L’ ACTU DU 
TRIMESTRE

Meilleure prise en 
charge dans les 
maisons de repos

Photovoltaïque : 
en savoir plus sur le tarif 
prosumer
DEPUIS CE DÉBUT D’ANNÉE, LE TARIF PROSUMER 
EST RÉGULIÈREMENT ÉVOQUÉ DANS LES MÉDIAS. 
DE QUOI S’AGIT-IL ? QUI EST CONCERNÉ ? ON 
DÉCODE

 — À QUOI CORRESPOND CETTE NOTION  
DE « TARIF PROSUMER » ? 
« Prosumer » ou « prosommateur » est 
une contraction des termes producteur et 
consommateur et désigne les détenteurs de 
panneaux photovoltaïques. Le tarif prosumer 
ne constitue pas une taxe mais un tarif pour 
l'utilisation des réseaux de transport et de 
distribution de l'électricité.

 — QUI EST COMPÉTENT ? 
Le tarif Prosumer relève de la compétence de la 
Commission wallonne pour l'Énergie (CWaPE). 

 — QUAND CE TARIF SERA-T-IL APPLIQUÉ ? 
Initialement, il devait entrer en vigueur le  
1er janvier 2020. Mais, suite à un accord avec le 
Gouvernement wallon, la CWaPE a annoncé que 
ce tarif ne serait pas facturé par les gestionnaires 
de réseaux de distribution pour les quatre 
premiers mois de l'année 2020. 

 — QUEL SERA LE MONTANT QUE LES DÉTENTEURS 
DEVRONT PAYER ? 

Pour vous permettre de savoir ce qu'il vous en 
coûtera, la CWaPE a prévu un simulateur sur son 
site www.cwape.be 

Pour vous aider à mieux comprendre le 
dispositif, le SPW Énergie a rassemblé toutes les 
informations sur son site : energie.wallonie.be

En Wallonie, seulement la 
moitié des 48 000 places 
disponibles en maisons de repos 
sont médicalisées. Or, avec le 
vieillissement de la population, les 
résidents ont souvent besoin de 
soins supplémentaires.

Pour aider le personnel soignant 
à faire face à cette réalité et à 
améliorer la prise en charge de 
nombreux résidents, 2266 lits de 
maisons de repos (MR) vont être 
transformés en lits de maisons de 
repos et de soins (MRS). 

Au total, 22 millions € d’aide 
régionale vont permettre au 
personnel soignant de compléter 
leurs équipes en moyen humain 
et matériel. Plus précisément, 
la mesure prévoit la présence 
obligatoire d'un praticien infirmier 
de jour comme de nuit, celle d'un 
médecin coordinateur ou encore 
la mise à disposition de locaux 
spécifiquement destinés à la 
kinésithérapie et à l'ergothérapie.

141 établissements pour seniors 
sont concernés.

IL Y A …

602 
MR et MRS agrées

1 pers. sur 4
âgée de 85 à 94 ans vit en MR  
ou en MRS

48 000
places disponibles
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L’ ACTU DU 
TRIMESTRE

De nouveaux radars 
tronçon sur les 
routes de Wallonie
La vitesse excessive sur 
les routes est devenue une 
préoccupation quotidienne.

Une manière d’y répondre, 
c’est l’utilisation de radars 
tronçon qui permettent de 
détecter les excès de vitesse 
mesurés sur une distance d’au 
moins 500 m. 

Après le radar tronçon 
situé dans le tunnel de 
liaison E25-E40 à Liège, un 
deuxième radar de ce type a 
été installés à Namur. Deux 
autres radars tronçons ont 
également été installé le long 
de la Chaussée de Brunehaut 
(N527), du côté de Beloeil.

Progressivement, une 
vingtaine de radars tronçon 
jalonneront nos routes aux 
endroits accidentogènes, 
c’est-à-dire où il se produit un 
nombre élevé d’accidents.

Si le SPW Mobilité et 
Infrastructures prend en 
charge l’installation de 
l’infrastructure et procède 
aux raccordements au réseau 
de fibre optique pour la 
transmission des données, 
c’est la Police fédérale qui, 
depuis le Centre Perex, 
traitera les données récoltées 
et sanctionnera les usagers 
en faute.

Où sont/seront placés 
les radars-tronçons ? 
DÉJÀ OPÉRATIONNELS :
Liège : tunnel de Cointe, liaison E25-E40
Namur : N966 - Avenue Jean Ier qui monte à la 
Citadelle
Beloeil/Leuze-en-Hainaut : N527 - Chaussée de 
Brunehaut à Quevaucamps
Beloeil/Leuze-en-Hainaut : N527 - Chaussée de 
Brunehaut à Ellignies-Sainte-Anne

EN COURS D’INSTALLATION :
Anhée : N971 - Vallée de la Molignée 
Dinant : N948 - Traversée de Loyers 
Nivelles : N25 - Entre Genappe et Court-Saint-
Etienne
Comines-Warneton : N58 - Depuis l’échangeur 
avec le Boulevard industriel jusqu’à l’échangeur du 
Touquet, à proximité de la frontière avec la France 

INSTALLATIONS PRÉVUES À PARTIR DU 1ER MARS :
Andenne : N921 - Rue du Tramaka 
Ohey : N698 - Rue de Huy 

INSTALLATIONS PRÉVUES À PARTIR DU 1ER AVRIL :
Namur : N90 - Sortie de Salzinnes, en direction de 
Floreffe 
Namur : N954 - Avenue de la Vecquée 
Namur : N967- Avenue Reine Astrid 

INSTALLATIONS PRÉVUES À PARTIR DU 1ER JUIN :
Walcourt : N5 - Descente de Laneffe

Citernes à mazout :  
des changements  
en mai 2020
Dès le 13 mai 2020, en Wallonie, 
une nouvelle réglementation 
concernant les citernes à mazout 
entrera en vigueur. Actuellement, 
la législation existante concerne 
les seules citernes d’une capacité 
égale ou supérieure à 3000 litres 
qui doivent être déclarées dans le 
cadre du permis d’environnement.

À partir du 13 mai, la nouvelle 
législation sera d’application en 
Wallonie et devrait concerner tous 
les dépôts dès 500 litres. Vous 
retrouverez toutes les informations 
sur cette nouvelle législation et ses 
modalités d’application dans votre 
prochain Vivre la Wallonie et sur 
wallonie.be
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FOCUS

Première campagne  
de biomonitoring  
de la population 
LES WALLONNES ET LES WALLONS  
SONT-ILS PLUS FORTEMENT EXPOSÉS AUX 
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS QUE LE RESTE 
DE L'EUROPE ? QUEL EST LE TAUX D’EXPOSITION 
À DES POLLUANTS PLUS ANCIENS ? Y-A-T-IL DES 
ZONES GÉOGRAPHIQUES PLUS SENSIBLES QUE 
D’AUTRES ? 

P our répondre à ce 
type de questions, le 
Gouvernement wallon 
a mandaté l’Institut 

Scientifique de Service Public 
(ISSeP). En partenariat avec l’UCL 
et l’ULiège, l’Institut est chargé de 
coordonner le premier programme 
régional de biosurveillance 
humaine. 

De manière anonyme, 900 
personnes sont actuellement 
recrutées pour donner des 
échantillons de sang et d’urine. 
Leur analyse va permettre 
de mesurer les niveaux 
d’imprégnation à une série de 
substances chimiques présentes 
dans l’air intérieur et extérieur, 
l’alimentation, les emballages ou 
les produits de la vie courante. 

Les jeunes ciblés  
en premier lieu

 — De quels polluants parle-t-on ? Il s’agit 
de substances chimiques, émergentes 
ou plus anciennes : perturbateurs 
endocriniens comme le bisphénol 
A, pesticides, DDT, métaux lourds et 
polluants persistants organiques (POP).

 — Durant sa phase de lancement, le 
biomonitoring cible trois catégories : les 
nouveau-nés, les adolescents (12 -19 ans) 
et les jeunes adultes (20-39 ans). 

 — À noter que le public ne peut poser sa 
candidature spontanément. Ce sont des 
organismes relais (écoles, maternités, 
centres de formation en promotion 
sociale, clubs, associations, mouvements 
de jeunesse, entités publiques...) qui 
aident l’ISSeP à constituer un échantillon 
représentatif.

 — Au-delà de l'évaluation globale de 
l’imprégnation de la population, 
les résultats seront affinés afin de 
déterminer, par exemple, si l’exposition 
est la même pour les deux sexes, si elle 
dépend du type de lieu de résidence 
(urbain/rural/ agricole/industriel) ou 
si elle est similaire ou différente de 
celle observée dans les autres pays 
européens…

 — Les premiers résultats sont attendus dans 
les deux ans. 

Ce biomonitoring s'intègre dans le Plan 
Environnement-Santé wallon 2019-2023 (Plan 
ENVIeS). Son ambition est d'étudier et de limiter les 
risques environnementaux sur la santé humaine au 
moyen de 79 actions concrètes. 
Celles-ci concernent la qualité de l’air intérieur et 
extérieur, de l’eau, des sols, la pollution sonore, 
visuelle et lumineuse, les rayonnements électro-
magnétiques, les maladies allergiques et vectorielles 
(ex. maladie de Lyme), l’alimentation, les espaces 
verts et les changements climatiques.

Pour en savoir plus :

Le plan est consultable dans son intégralité sur 
environnement.sante.wallonie.be
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ARRET SUR IMAGES

« Ici commence la mer »
Ici, commence la mer ! Agissons pour que l'eau vive ! 
Prochainement, ces plaques circulaires en lave 
émaillée vont être installées à proximité des 
avaloirs situés en des endroits fortement fréquentés 
par le grand public. Cette campagne est initiée 
par la SPGE en collaboration avec les organismes 
d’assainissement et les 14 Contrats de rivière de 
Wallonie. Le but est de sensibiliser et de lutter 
contre les incivilités (rejet de mégots, coton tiges, 
dans les WC, éviers, égouts…) tout au long du 
trajet que prennent les eaux usées depuis notre 
environnement domestique jusqu’à la mer. 

Nouveaux locaux  
pour le TRAKK
Espace dédié aux industries culturelles et créatives et au numérique où 
se croisent des entreprises, des porteurs de projet et des citoyens, le 
Trakk existe depuis 2014. Grâce au FEDER et à la Wallonie, il bénéficie 
d'infrastructures plus vastes et mieux adaptées. Le hub créatif namurois 
offre désormais un espace de 3000 m² au centre de Namur pour que les 
étudiants, entrepreneurs, citoyens et autres porteurs de projets puissent 
se rencontrer et y développer leurs idées, le tout grâce à un équipement 
de pointe.

Chantier de Tournai
Dans le cadre du projet européen qui vise 
à relier la Seine à l’Escaut, la Wallonie s’est 
engagée à moderniser le passage de l’Escaut 
au centre de la ville de Tournai. Des travaux 
titanesques qui vont permettre le passage 
de plus grosses péniches (2 000 tonnes). Sur 
la photo, une péniche de classe VA passe en 
dessous du nouveau « Pont à ponts » inauguré 
le 31 janvier dernier. Impressionnant ! 

© Bernard Darcier

© Scaldis Tournai
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WISSENSWERTES 
AUS OSTBELGIEN 

WIE JEDES TRIMESTER FINDEN SIE HIER EINIGE 
INFORMATIONEN DIE IM ALLTÄGLICHEN LEBEN 
NÜTZLICH SEIN KÖNNEN.

Radon ist ein radioaktives Gas, das 
überall im Unterboden vorkommt. Sie 
können es nicht sehen, Sie können es 
nicht riechen. Aber Sie laufen Gefahr, 
es einzuatmen.

WO KOMMT RADON VOR ?

Radon kommt überall im Unterboden 
vor, in unterschiedlicher Menge, je nach 
den geologischen Gegebenheiten. 
Aus dem Unterboden kann es in 
jedes Gebäude eindringen : Häuser, 
Bürogebäude, Schulen… In Belgien 
ist die Radonkonzentration je nach 
Regioon und selbst von einem Gebäude 
zum anderen sehr unterschiedlich.

WELCHE GESUNDHEITSRISIKEN 
GEHEN VOM RADON AUS ?

Radon verstrahlt das Lungengewebe 
und kann so Lungenkrebs hervorrufen. 
Das Lungenkrebsrisiko hängt von 
zwei Faktoren ab : der bei Ihnen 
vorherrschende Radonkonzentration 
und der Dauer Ihres Aufenthalts in 

Ihren Wohnräumen. Je höher die 
Radonkonzentration in einem Raum ist 
und je länger man sich darin aufhält, 
desto höher ist das Krebsrisiko. Wenn 
Sie rauchen, erhöht sich das Risiko 
noch zusätzlich.

WELCHE REGIONEN SIND AM 
STÄRKSTEN BETROFFEN ?

Aus Gründen, die mit der 
Unterbodenstruktur zusammenhängen, 
ist der Süden des Landes stärker 
betroffen als der Norden.Auch die 
deutschsprachigen Gemeinden sind 
stark exponierte Regionen.

WIE KANN MAN ZU HAUSE EINE 
HOHE RADONKONZENTRATION 
FESTSTELLEN ?

Die einzige Möglichkeit zu erfahren, 
ob Sie Radon ausgesetzt sind, besteht 
darin, einen Radontest zu machen. Der 
Test ist nicht teuer. Bestellen Sie Ihren 
Test online auf www.actionradon.be

Zero Waste – Einfacher 
Leben ohne Müll
In letzter Zeit sind die Begriffe 
« plastikfrei » oder « Müllvermeidung » 
in aller Munde. Ausprobieren lohnt sich, 
denn ein müllfreies Leben spart Geld, Zeit, 
schont die Umwelt und macht Spaß.
Daher schlagen wir Ihnen 10 Tipps vor, mit 
denen Sie ganz einfach Ihren ökologischen 
Fußabdruck im Alltag verringern und 
davon auch ganz direkt profitieren, zum 
Beispiel indem Sie sich seltener zum 
Containerpark begeben oder seltener den 
Müllsack nach draußen stellen müssen.

 — STOP Werbung Aufkleber 
 — Glasflaschen statt Plastikflaschen
 — Feste Seife statt Duschgel
 — Stofftaschentüscher statt 
Papiertaschentüscher

 — Stofftasche beim Brot-, Gemüse- und 
Obstkauf

 — Second Hand Kleider kaufen, oder 
Bekannten nicht mehr benutzte oder zu 
klein gewordene Kleidung abkaufen

 — Zeit schenken anstatt Geschenke kaufen 
(z.B. ein gemeinsamer Kinobesuch, ein 
gemeinsames Frühstück, ein Konzert…)

 — Zum Papiersparer werden : Vorder- und 
Rückseite bedrucken, aus einseitig 
bedrucktem Papier Blöckchen basteln, 
unnötiges Drucken vermeiden, 
Geschenke mit Zeitungspapier 
verpacken…

 — Upcycling : alte 
Gebrauchsgegenständen ein neues 
Leben schenken, z. B. aus Glasflaschen 
eine Vase gestalten, aus Holzpaletten 
eine Sitzbank bauen (viele Ideen dazu 
findet man im Internet)

 — Nudeln, Reis, Zucker, Öl, Putz-und 
Waschmittel… im Unverpacktladen 
kaufen

Radon :  
Schützen Sie 
sich vor diesem 
radioaktiven Gas

ERRATUM

Im vorherigen Magazin wurde der Artikel 
« Keine Werbung Bitte » aus Versehen 
zweimal veröffentlicht. Wir bitten Sie, 
diesen Fehler zu entschuldigen.

 VALÉRIE JOPPEN
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À VOTRE 
SERVICE PUBLIC

Richesses cartographiques  
et toponymiques
Certaines archives inspirent des ouvrages 
impressionnants comme l’imposante 
collection « Quand la Wallonie était 
française » qui présente les plans 
par masses de cultures, dressées par 
l’Administration française entre 1802 
et 1807 pour procéder à la taxation des 
propriétaires fonciers.
Ces cartes sont particulièrement 
éclairantes sur nos territoires car elles 
arrivent après les cartes de Ferraris 
et avant l’évolution industrielle qui a 
redessiné nos paysages.

Outre la curiosité qu’elles suscitent et 
leur intérêt pour les historiens, ces cartes 
peuvent avoir une utilité très concrète 
et contemporaine pour déterminer l’âge 
d’une habitation, par exemple, en vue de 
négocier le prix de vente, ou de déterminer 
l’ancienneté d’un arbre remarquable.
Une collection d’inventaire papier est 
aussi publiée : trois tomes à ce jour dont le 
dernier consacré à l’inventaire des archives 
de la Commission de Toponymie et de 
Dialectologie relatives à la dénomination 
des voies publiques en langue française 
qui vient d’être déposé.

Les Archives  
de Wallonie
DANS LES ANCIENS MAGASINS DES MOULINS DE 
BEEZ, EN BORD DE MEUSE, LE SERVICE DES ARCHIVES 
RÉGIONALES PREND SOIN DE PETITS BOUTS DE NOTRE 
HISTOIRE. UNE VRAIE CAVERNE D’ALI BABA POUR 
CELUI OU CELLE QUI S’INTÉRESSE UN PEU À SON 
PASSÉ, À SON LIEU DE VIE, À SA RÉGION. 

 CATHERINE VANDENBROUCKE

Les archives font l’objet d’un 
inventaire si elles sont considérées 
comme importantes, en d’autres 
mots, si elles ont une portée 
historique. Certaines sont en 
dépôt temporaire et seront 
détruites une fois le délai utile 
passé. Sur une capacité de 
stockage de 17 km d’archives,  
75 à 80 % sont occupés. Un tri est 
donc nécessaire en permanence.

On comprend que cette mine 
d’informations ne puisse pas 
rester uniquement dans les 
rayonnages, précieusement 
conservée. La diffusion via le site 
web est un outil indispensable de 
plus en plus apprécié et consulté, 
même depuis l’étranger. 

17 km d’archives

UN LIEU OUVERT AU PUBLIC
Service des Archives régionales de 
Wallonie
Rue du Moulin de Meuse, 4
5000 Namur
Accessible du lundi au vendredi 
de 9 à 12 h et de 13h30 à 16 h 
(il est conseillé de prendre rendez-vous)

Le service des Archives 
régionales, créé en 1988, est 
installé dans ce bâtiment 
industriel restauré dans le 

respect de sa fonction initiale. Sa 
mission ? « La conservation des 
archives de l’administration wallonne, 
des cabinets ministériels et des 
organismes d’intérêt public (comme 
le Forem par exemple). Les archives 
privées peuvent aussi y être déposées 
pour autant qu’elles aient un lien avec 
l’institution régionale, avec ceux qui 
l’ont fait vivre, ou avec l’histoire de la 
Wallonie. » explique Philippe Gémis, 
directeur du service. 

Elles se présentent sous différentes 
formes : documents, photos, vidéos, 
tableaux, affiches, cartes, journaux… 
Côté privé, on y trouve par exemple les 
archives du Théâtre de l’Étuve à Liège, 
du cinéma Eldorado à Namur ou encore 
celles du Comité central de Wallonie 
qui organise les Fêtes de Wallonie à 
Namur (de 1927 à 2000).

Depuis 2008, un important fonds 
cartographique ancien a rejoint le 
service : des cartes de nos régions 
des XVIIe et XVIIIe siècles, des atlas 
historiques et géographiques, des 
cartes scolaires… 

La version complète de cet article 
est parue dans le numéro d’hiver 
d’Allumeuse, la revue transfrontalière 
centrée sur la vallée de la Meuse de 
Namur à Charleville-Mézières. Merci à 
Catherine Vandenbroucke pour l’aimable 
autorisation de reproduction.

Retrouvez Allumeuse en kiosque et sur :

www.revue-allumeuse.be
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Été solidaire : 
plus qu’un simple job 
d’étudiant
À LA RECHERCHE D’UN JOB POUR L’ÉTÉ ? 
ET POURQUOI PAS UN JOB QUI AIT DU SENS ?  
CHAQUE ANNÉE EN WALLONIE, LES COMMUNES SONT 
ENCOURAGÉES À EMBAUCHER DES JEUNES ÂGÉS DE 
15 À 21 ANS PENDANT LEURS VACANCES D’ÉTÉ POUR 
ACCOMPLIR DES PETITS TRAVAUX DE CITOYENNETÉ OU 
D’EMBELLISSEMENT DE LEUR QUARTIER.

L’opération « Été solidaire, je suis 
partenaire » offre la possibilité à 
des jeunes de travailler pour leur 
commune afin de réaliser des travaux 
d’utilité publique ou de rendre service 
à la population, principalement aux 
personnes isolées ou en difficulté.

Dans ce cadre, ils sont notamment 
appelés à venir en aide à ces personnes 
en leur apportant de la compagnie ou 
en leur proposant de réaliser quelques 
petits travaux.

Les jeunes peuvent également avoir, 
comme mission, d’enjoliver leur 
quartier en entretenant des bâtiments 
publics ou encore en aménageant des 
espaces verts.

INTÉRESSÉ(E) ? 
Renseignez-vous auprès de votre 
administration communale pour savoir si 
votre commune participe à Été solidaire et 
connaître les conditions pour postuler.

Plus d’infos : 

cohesionsociale.wallonie.be

Internet : on s’y met tous !
L’ordinateur ne vous est pas familier ? 
Vous éprouvez des difficultés avec votre 
smartphone ? Vous aimeriez communiquer 
à distance avec vos enfants ou petits-
enfants ou effectuer vos paiements en 
ligne ? Les Espaces publics numériques de 
Wallonie (EPN) peuvent vous aider dans 
les difficultés que vous rencontrez avec les 
nouveaux usages numériques. 
Depuis 15 ans, ces espaces d'apprentissage 
et de médiation ont pour vocation de 
favoriser la participation citoyenne de 
tou(te)s à la société de l'information. 
Indépendant ou adossé à un autre service 
public ou privé (bibliothèques, CPAS…), 
les EPN dispensent des modules de 
formation adaptés.
Une attention particulière est portée 
aux seniors pour les aider à démystifier 
l’informatique ou les accompagner dans 
le fonctionnement des nouveaux outils 
mobiles (smartphone, tablette…). 
Il existe actuellement 176 EPN agréés sur 
l’ensemble du territoire régional. Pour 
connaître l’espace le plus proche de chez 
vous, renseignez-vous auprès de votre 
administration communal.

www.epndewallonie.be
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Participez à l’enquête  
publique « L’éolien,  
c’est demain »Le GeoChallenge 

de la Wallonie
Avec son catalogue répertoriant plus de 
450 cartes, le Géoportail wallon rassemble 
et facilite l'accès à une multitude de 
données géographiques relatives au 
territoire régional.*
Pour exploiter encore davantage cette 
mine d’information, le Service public de 
Wallonie organise la première édition du 
GeoChallenge.
Son but ? Faciliter le développement 
d’applications mobiles qui répondent 
à des attentes citoyennes et/ou à des 
besoins de l’administration en exploitant 
l’information géographique du Géoportail. 
Organisé en partenariat avec Digital 
Wallonia, ce concours est ouvert aux 
start-up, PME, associations, universités 
et hautes-écoles ou encore aux groupes 
d'étudiants de l'enseignement supérieur. 
Pour cette première édition, quatre 
thématiques ont été définies : la mobilité, 
l'environnement et la découverte du 
patrimoine naturel, l'implantation des 
entreprises et la qualité de vie.
Le Geochallenge va se dérouler en 
plusieurs temps :

 — Jusqu’au 31 mars : dépôt des 
candidatures

 — Début avril : sélection des candidats
 — Avril-mai : développement des 
prototypes 

 — 28 mai 2020 : soirée du GeoChallenge 
avec présentation des différents projets

 — Juin-octobre : développement des 
projets retenus

En savoir plus : 

geoportail.wallonie.be/geochallenge

*Voir dossier « La Wallonie à la carte » paru 
dans le n°44 (été 2019)

À l’heure actuelle, il est beaucoup 
question, des énergies vertes 
comme solution aux problèmes 
environnementaux. Parmi elles, 
l’éolien se développe, en Wallonie 
comme ailleurs. 

Du 17 février au 2 avril 2020, une 
enquête publique permet à la 
population de donner son avis sur 
les conditions d’exploitation des 
éoliennes en Wallonie.

Deux plans seront soumis à la 
consultation publique : 

 — le Plan d’exploitation des 
éoliennes;

 — le Plan relatif à l’acoustique des 
éoliennes.

Attention ! Ces plans soumis à la 
consultation publique établissent 
des mesures spécifiques pour 
prévenir et réduire les nuisances 
sur l’environnement propres à 
un site d’exploitation d’éoliennes 
en termes de bruit, d’ombres 
mouvantes, de sécurité ou encore 
de biodiversité. 

Ils prévoient également 
d’harmoniser les méthodes de 
modélisation et de contrôle du 
bruit lors des études acoustiques 
des parcs éoliens. L’objectif des 
plans n’est pas de déterminer les 
lieux d’implantation possibles 

des éoliennes mais de renforcer 
les conditions d’exploitation 
existantes afin de prévenir les 
désagréments potentiels. 

Vous souhaitez participer à cette 
consultation ?

 — Les documents soumis à la 
consultation publique sont 
disponibles sur le site  
www.plan-exploitation-
eoliennes.wallonie.be 

 — Vous pouvez également vous 
adresser à votre administration 
communale au sein de laquelle 
un point de contact a été 
désigné pour assurer le relai de 
l’enquête publique.

Il est possible de compléter le 
formulaire directement en ligne 
ou de l’imprimer, le compléter par 
écrit et le faire parvenir au point 
de contact de l’administration 
communale à l’adresse : Service 
public de Wallonie, département 
de l’Environnement et de l’Eau, 
avenue Prince de Liège 15, 5100 
Jambes.

Toutes les remarques et avis 
doivent être transmis au moyen 
du formulaire de réponse 
disponible sur le site www.plan-
exploitation-eoliennes.wallonie.be 
pour le 2 avril 2020.

INFO-CITOYENS
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DURABLEMENT VÔTRE

C’EST LE PRINTEMPS. LA SAISON DU RENOUVEAU EST L’OCCASION 
DE DONNER UNE DEUXIÈME VIE AUX OBJETS EN PRATIQUANT  
LA RÉCUP. LA NATURE FRÉMIT ET LES CRIE VOUS AIDENT  
À LA DÉCOUVRIR PARTOUT EN WALLONIE.  
C’EST AUSSI LE MOMENT DE RENCONTRER ARTISANS ET 
AGRICULTEURS ET DE CHOISIR DE MANGER LOCAL ET DE SAISON. 
LES JOURS RALLONGENT ET L’ÉNERGIE EST AU TOP. ÇA TOMBE 
BIEN : NOUS VOUS DONNONS DES PISTES POUR LA CHOISIR LA PLUS 
VERTE POSSIBLE. EN CE MOIS DE MARS, VIVRE LA WALLONIE  
VOUS SOUHAITE UN PRINTEMPS LUMINEUX, VERT ET DURABLE. 

Les CRIE ont 20 ans !

Lancement du label Cantines 
durables en Wallonie
Une offre alimentaire plus durable dans la 
restauration collective ? C’est possible et c’est la 
volonté de la Wallonie. Présenté le 7 février, le label 
Cantines durables a pour objectif de soutenir les 
cantines engagées en ce sens ! 

Découvrez-le ici : 

labelcantines.wallonie.be

Objectifs de développement 
durable : bilan des progrès
La Wallonie vient de publier son second rapport de 
mise en œuvre des 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ce bilan des progrès, réalisé avec 
l’IWEPS, s’appuie sur l’analyse de 80 indicateurs. 

Pour en savoir plus :

developpementdurable.wallonie.be
VOUS SOUHAITEZ RESTER INFORMÉ(E) AU SUJET 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN WALLONIE ? 
Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle sur 
developpementdurable.wallonie.be

C'est en 1999 qu'est signé un 
décret instituant des Centres 
régionaux d’initiation à 
l’Environnement, répartis dans 
toute la Wallonie et proposant 
des activités d'éducation à 
l'environnement accessibles à tous. 

Depuis lors, plus d'un million de 
personnes ont été sensibilisées 
dans ces 11 CRIE, gérés par le SPW 
Environnement. 

Classes vertes, stages, formations, 
ateliers de distillation florale ou 
de cuisine des plantes sauvages, 
fête du sureau, nuits à la belle 
étoile, balades matinales ou 
crépusculaires, les activités qu’ils 

proposent sont variées et adaptées 
à tous les publics. 

La cinquantaine d’animateurs 
spécialisés qui y travaillent forment 
un pôle de compétences unique 
et à la pointe de l’innovation pour 
sensibiliser enfants, adultes et 
organisations autour des nombreux 
enjeux environnementaux qui 
concernent la Wallonie.

À l'occasion de cet anniversaire, 
les CRIE proposent une série 
d'activités à découvrir sur leur site 
www.crie.be
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DURABLEMENT VÔTRE

Optez pour 
l’énergie verte !
Que l’on cherche à payer moins de factures 
ou à émettre moins de dioxyde de carbone 
pour subvenir à ses besoins en électricité, la 
meilleure énergie reste toujours celle que l’on 
n’a pas consommée. 

 — 1° Diminuez votre consommation 
d’électricité 
Après avoir dressé l’inventaire des appareils 
électriques dans son logement et ses 
habitudes de consommation, prenez rendez-
vous avec un consultant des Guichets Energie 
Wallonie qui situera votre consommation 
par rapport à la moyenne wallonne et vous 
proposera, le cas échéant, des solutions pour 
la diminuer.

 — 2° Produisez vous-même votre électricité 
grâce à une source renouvelable 
Le soleil, le vent, l’eau... Les sources sont 
nombreuses et les solutions diverses. Mais 
dans tous les cas résidentiels, l’autonomie 
électrique annuelle reste très faible. C’est 
ainsi que l’autoconsommation moyenne d’un 
prosumer wallon (particulier ayant investi 
dans une installation de production d’énergie 
renouvelable) est de 37 % seulement. 
Pour vous assurer une certaine sécurité 
d’approvisionnement tout au long de l’année, 
le raccordement au réseau électrique s’avère 
incontournable. 

 — 3° Choisissez un contrat de fourniture 
« vert » 
Restez cohérent et maintenez vos efforts 
les jours où vous produisez peu ou pas 
d’électricité. Un fournisseur d’électricité 
qui investit lui-même dans la production 
d’énergie renouvelable fournira de l’électricité 
« verte » sans avoir à acheter des Labels de 
Garantie d’Origine (LGO) émis par d’autres 
producteurs qui investissent dans l’énergie 
verte.

Pour en savoir plus :

Comment choisir son fournisseur d’électricité verte :  
energie.wallonie.be
Plus d’infos sur les LGO :  
www.cwape.be
Comparer les fournisseurs verts entre eux : 
monelectriciteverte.be

Fêtons la récup !
Slow fashion, ventes au kilo, déstockage, relooking 
d’objets et de vêtements ou rallyes zéro déchets... 
Du 2 au 10 mai, partout en Wallonie et à Bruxelles, la 
Fête de la Récup sensibilisera petits et grands à un 
mode de consommation plus durable. Durant cette 
période, vous pourrez aussi visiter des centres de tri, 
participer à des ateliers créatifs ou rencontrer des 
acteurs de ce secteur qui a le vent en poupe. 

Informations :

sur le site de RESSOURCES www.res-sources.be 

Imaginez les rayons d’un 
grand magasin, ou votre 
assiette avec seulement 
15 % des fruits et légumes 
habituels… C’est le scénario 
catastrophe que nous 
connaitrions s’il n’y avait 
plus d’abeilles !

Elles sont en danger à cause 
de l’utilisation de pesticides, 
la perte ou la dégradation 
des habitats, la présence de 
parasites et de prédateurs 
invasifs…

Face à ce constat, la Wallonie 
se mobilise, du 16 au 30 mai !

La Quinzaine des Abeilles et 
des Pollinisateurs se tiendra à 
nouveau sur tout le territoire 
wallon.

Cette initiative vise à faire 
découvrir le monde de 
ces petits insectes et à en 
expliquer leur importance 

tant pour la biodiversité que 
pour l’espèce humaine. Elle 
s’inscrit dans la dynamique du 
Réseau Wallonie Nature et du 
Plan Maya.

L’asbl Adalia 2.0 a été 
mandatée pour contacter 
et inciter des partenaires 
locaux à organiser des 
actions/évènements lors de 
la semaine des abeilles et 
des pollinisateurs : visites de 
jardins, ruchers, conférences, 
balades, ateliers, spectacles, 
animations diverses…

Vous désirez en savoir plus ? 

Rendez-vous dans l’une des 
nombreuses activités que 
vous trouverez sur : 
www.abeillesetcompagnie.be

Quinzaine  
des abeilles
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Parcours d’eau
 VÉRONIQUE BINET et VALÉRIE DEGIVES

V itale mais fragile, l’eau est la condition  
de toute source de vie. 

En Wallonie, elle semble couler de 
source. Pourtant, même dans notre 

région, le chemin parcouru est long pour arriver 
au robinet. 

Du captage à l’égout, ce dossier vous propose 
de suivre les différentes étapes du cycle de l’eau. 
Il vous emmène également à la rencontre des 
acteurs qui, quotidiennement, rendent possible 
l’accès à une eau dont la qualité est l’une des 
meilleures d’Europe. 

Si notre planète ne manque pas d’eau, dans 
certaines régions du monde sa potabilité et son 
accès relèvent encore du miracle. Par ailleurs, les 
effets du changement climatique engendrent des 
périodes de sécheresse qui peuvent aussi toucher 
la Wallonie. 

Plus que jamais, il est donc vital de préserver 
cette ressource naturelle, indispensable et 
tellement précieuse. C’est également l’objectif de 
ce dossier qui, par des exemples et des conseils 
simples et concrets, tente de vous y aider et de 
vous faire comprendre les mesures mises en place 
par la Wallonie pour protéger son or bleu.

Bonne lecture !
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C ’est dès le captage que débutent la production et la distribution d’eau 
potable. En Wallonie, 78 % des prélèvements proviennent des eaux 
souterraines, également appelées nappes phréatiques ou aquifères. Le 
reste est issu des eaux de surface, l’eau y est prélevée dans les rivières, 

comme la Meuse à Tailfer, ou dans des lacs issus de grands barrages, tel celui de la 
Gileppe.

À l’état brut, les eaux souterraines, naturellement filtrées par les couches de 
terre et de roche qu’elles traversent, sont de bonne qualité même si elles doivent 
parfois être aérées. Elles sont chlorées pour éliminer tout risque de contamination 
bactérienne lors de leur transport. 

Il n’en va pas de même pour les eaux de surface, plus exposées à la pollution et qui 
nécessitent un traitement plus complexe avant d’être injectées dans le réseau de 
distribution. 

La production 
et la distribution

© Aquawal

Captage : © DGO3

Prélevée partout en Wallonie, l’eau souterraine doit être protégée des 
diverses sources de pollution dues, par exemple, aux fuites de citernes 
à mazout ou aux contaminations par des nitrates, des déchets ou des 
pesticides. Les zones entourant les sites de captage font donc l’objet d’une 
stricte réglementation. Actuellement, la Wallonie compte 289 zones de 
prévention officiellement arrêtées. C’est la Société publique de Gestion de 
l’Eau, en collaboration avec les différents producteurs d’eau, qui assure 
cette protection. www.spge.be

Une conduite 
sans risque !
Acheminée par de grosses conduites, 
l’eau est ensuite temporairement 
stockée dans des réservoirs de 
grande capacité ou des châteaux 
d’eau afin de pouvoir être distribuée 
en fonction de la demande. C’est 
au travers d’un véritable réseau de 
conduites, de plus en plus fines et 
reliées entre elles, que l’eau arrive 
jusque chez le consommateur, 
raccordé au réseau par un petit tuyau 
qui rejoint la canalisation principale. 
Un compteur, installé à l’extrémité du 
raccordement, mesure les volumes 
d’eau consommés et permet de les 
facturer.

La Région wallonne a confié la 
production et la distribution d’eau à 
49 entreprises publiques qui assurent 
également la surveillance et l’entretien 
de centaines de réservoirs et de milliers 
de km de conduites. Parmi celles-ci, on 
compte une société publique régionale : 
la Société wallonne des Eaux (SWDE), 
qui dessert les 2/3 de la population 
wallonne, 9 intercommunales comme 
la CILE ou l’INASEP et 39 services 
communaux. Votre distributeur d’eau 
dépend uniquement de votre lieu de 
consommation. Vous le retrouverez  
sur le site d’Aquawal www.aquawal.be

En Wallonie, les prélèvements annuels 
représentent plus de 372 millions de m3 
en eaux souterraines, dont 302 millions 
m3 destinés à la distribution publique, 
et plus de 87 millions de m3 en eau de 
surface. Au total, ce sont donc plus de 
390 millions de m3 qui sont destinés à 
la distribution publique dont 40 % sont 
exportés vers Bruxelles et la Flandre.

QUOI DE PLUS COURANT 
QU’OUVRIR UN ROBINET ?  
ET POURTANT, AVANT DE 
REMPLIR UNE GOURDE OU DE 
FAIRE COULER UNE DOUCHE, 
L’EAU A DÉJÀ EFFECTUÉ UN 
SACRÉ PARCOURS ! 

DOSSIER
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Des consommateurs  
très responsables…
En 2018, la consommation totale d’eau 
de distribution, par habitant et pour 
toutes les activités (domestiques, 
industrielles, agricoles…), s’élevait à 119 l 
par jour. Ce chiffre fait de notre région 
l’une des moins gourmandes d’Europe où 
la consommation avoisine les 200 l ! 
On estime à quelque 90 l par jour et par 
habitant la consommation destinée à des 
fins domestiques. Elle varie selon la taille 
du ménage ou son accès à une ressource 
alternative comme les citernes d’eau 
de pluie - présentes dans quelque 40 % 
des logements wallons - ou les puits 
domestiques. 
Entre 2004 et 2017, la consommation 
d’eau a connu une baisse constante, 
notamment imputable à l’utilisation de 
WC, de douches ou d’appareils électro-
ménagers moins gourmands en eau. 
L’utilisation des citernes d’eau de pluie 
et des puits est soumise à certaines 
obligations décrites dans la rubrique 
« eau du robinet »  
sur www.aquawal.be

Un petit contrôle pour éviter une grosse facture !

Eau du robinet,  
tout est sous contrôle !

Consommation typique 
des ménages wallons 

1 personne  
40 m3

 
2 personnes  
70 m3

  
3 personnes  
95m3

   
4 personnes  
110m3

© Aquawal

Les fuites d’eau, souvent sournoises, 
peuvent rapidement amener une 
importante surconsommation : une 
chasse d’eau qui fuit durant une heure 
représente 25 litres d’eau ! Quelques 
gestes simples peuvent cependant 
éviter une facture explosive : vérifier 

régulièrement le compteur avant et 
après la nuit, surveiller les boilers 
et les chasses d’eau et bien fermer 
les robinets. La rubrique « infos et 
conseils » du site de la SWDE propose 
un simulateur permettant de surveiller 
sa consommation : www.swde.be

Saviez-vous que l’eau qui s’écoule de 
votre robinet est le produit alimentaire 
le plus contrôlé en Wallonie ? Elle ne 
peut contenir ni micro-organisme 
(bactéries ou virus) ni parasite ou 
substance nocive pour la santé. Pour 
répondre aux exigences réglementaires 
wallonnes et européennes, plus de 
30 000 échantillons sont prélevés 
chaque année et près de 1.5 millions 
de paramètres microbiologiques et 
chimiques sont passés au crible par les 
distributeurs. Dans notre région, le taux 
de conformité de l’eau de distribution 
atteint 98,9 % ce qui fait de la Wallonie 
l’une des meilleures élèves de l’Europe ! 
C’est donc sans aucun risque qu’elle 
peut être consommée. 

Pour connaître les détails relatifs à la 
qualité de votre eau, il suffit de lire les 
résultats des analyses repris sur votre 
facture, de consulter le site internet de 
votre distributeur ou de le contacter. 

EN WALLONIE, L’EAU C’EST …

158
millions m3 d’eau de distribution 
consommés en 2018

122
millions € investis annuellement 
entre 2013 et 2017

30 866
contrôles annuels

40 100 
km de canalisations d’eau potable

18 000
km de raccordements
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L’assainissement
En 20 ans, en Wallonie, le taux 
d’équipement en matière d’assainissement 
de l’eau est passé de 40 à 90 %.
C’est la SPGE qui est en charge et finance 
la collecte et le traitement des eaux 
usées qui aboutissent dans une station 
d'épuration.
L’assainissement reprend l’ensemble des 
moyens de collecte, de transport et de 
traitement des eaux usées avant leur rejet 
dans les rivières ou le sol.

L’assainissement collectif 
L’assainissement collectif concerne les 
zones raccordées au réseau d’égout 
et équipées d’une station d’épuration 
traitant les rejets urbains.

Une goutte d’eau 
passe entre 13 et 30 h 
en station d’épuration
440 STATIONS D’ÉPURATION EXISTENT EN WALLONIE. PLUS IL Y A 
D’HABITANTS, PLUS LA STATION EST IMPORTANTE.

En règle générale, un pré-
traitement de l’eau est effectué. Il 
comprend : 

 — Le dégrillage : plusieurs 
grilles retiennent et enlèvent 
les gros déchets (coton tiges, 
plastiques, papiers...)

 — Le déshuilage : les huiles 
et graisses flottantes sont 
récupérées en surface.

 — Le dessablage : sables 
et graviers plus lourds se 
déposent au fond et sont 
envoyés à la décharge 
publique.

4 traitements s’ensuivent :

 — Primaire : les impuretés se 
déposent dans le fond du 
bassin où elles sont raclées 

et évacuées ; elles forment 
des boues qui peuvent être 
utilisées comme engrais dans 
l’agriculture ou incinérées.

 — Secondaire : dans le bassin 
d’aération, appelé aussi 
réacteur biologique, les 
bactéries sont dissoutes par le 
« pétillement » de l’oxygène.

 — Tertiaire : il vise à éliminer 
l’azote et le phosphore qui 
nuisent, entre autres, aux 
poissons.

 — Quaternaire : ce traitement 
par chloration et ultra-violets 
s’utilise lorsque les eaux sont 
destinées à la baignade.

L’eau est maintenant assainie et 
peut être rejetée à la rivière.

L’assainissement non 
collectif (ou autonome 
ou individuel)
concerne les zones non raccordées au 
« tout-à-l’égout ».
Près de 12 % de la population, soit près 
de 160 000 logements, sont localisés 
en assainissement autonome. Ce sont 
les habitations situées principalement 
hors zones urbanisables.

Plus d’infos : 

environnement.wallonie.be

Le coût de l’eau 
La Wallonie bénéficie d’abondantes 
ressources en eau. Mais disposer 
d’eau potable dans chaque 
foyer et la restituer, épurée, à 
l’environnement nécessite la 
mise en œuvre d’un ensemble de 
services qui ont un coût.

Si vous regardez votre facture, vous 
verrez apparaître distinctement 
le service de l’eau potable (Cout 
Vérité Distribution-CVD) et celui 
de l’assainissement des eaux usées 
(Cout Vérité Assainissement-CVA). 
Elle comprend une partie fixe 
d’abonnement et une tarification 
proportionnelle au volume 
consommé.

Quel que soit l’endroit où vous 
habitez en Wallonie, la facture d’eau 
est calculée selon la même formule.

Au cours des 10 dernières 
années, la Wallonie a investi 
plus de 6 milliards € (SPGE) 
pour l’assainissement de l’eau 
et la protection des ressources 
et 100 millions € par an (SWDE) 
pour le renouvellement et la 
modernisation des infrastructures.

Même si le prix de l’eau a augmenté 
ces dernières années, l’eau de 
distribution reste très accessible. Le 
cout de l’eau représente environ 1 % 
du revenu moyen d’un ménage.

© SPGE 
Station d’épuration de Liège-Oupeye
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Portrait d’un 
distributeur, 
l’intercommunale 
In BW
AU CŒUR DU BRABANT WALLON, IN 
BW APPROVISIONNE 14 COMMUNES 
EN EAU POTABLE. LES 8 MILLIONS 
DE M3 ANNUELLEMENT PRODUITS 
SONT UNIQUEMENT PRÉLEVÉS 
DANS DES CAPTAGES, ENTIÈREMENT 
AUTOMATISÉS. 

Stockée dans 15 réservoirs et trois 
châteaux d’eau, l’eau ne parcourt qu’une 
petite distance pour arriver au robinet 
du consommateur. Elle est donc très 
peu chlorée et subit juste un traitement 
biologique, compte tenu de sa teneur 
élevée en manganèse et en fer. 

Yves Renson, directeur du 
département Eau potable, souligne : 

« Ici l’eau est un véritable produit 
du terroir dont la production 
s’apparente à un service de 
proximité. Que ce soit pour la 
pose de compteurs, les nouveaux 
raccordements, le contrôle ou la 
maintenance du réseau, l’entièreté 
des missions sont effectuées 
par les 75 agents de terrain de 
l’intercommunale. Par tous les 
temps, ils sont sur le pont, 24 h sur 
24, pour fournir l’eau aux usagers ».

Une autre spécificité de ce réseau est 
son interconnexion qui permet d’activer 
plusieurs sources d’alimentation et 
d’éviter les coupures d’eau. Dans le 
Brabant wallon, la consommation 
domestique est en diminution, un 
facteur notamment imputable à 
l’obligation de pourvoir les nouvelles 
habitations de citernes à eau de pluie. 
www.inbw.be

INSPIRÉ DE L’ANCIEN NOM DE 
LA CARRIÈRE DE FLORENNES, 
CET AMBITIEUX PROJET, 
INITIÉ EN 2003, RASSEMBLE 
PLUSIEURS PARTENAIRES 
DONT LA SWDE, INASEP, LE 
SPW ET DES CARRIERS. 

Son objectif  : rationnaliser et 
sécuriser l’approvisionnement 
en eau du sud de la province de 
Namur en valorisant les eaux 
d’exhaure de trois carrières. En 
compensant leur impact sur les 
captages d’eau souterraine, il 
propose une solution durable à 
la surexploitation des ressources 
locales en eaux.

Il permettra, entre autres, 
d’approvisionner la région de 
Beauraing, souvent impactée 
par les périodes de sécheresse, 
de sécuriser la Famenne et la 
ville de Charleroi et de supprimer 
15  captages dont la pérennité 
n’est plus assurée. 

Philippe Libertiaux, directeur à 
l’Inasep, souligne la très bonne 
qualité des eaux d’exhaure, 
qui nécessitent très peu de 
traitement avant leur utilisation et 

l’interconnexion des différentes 
sources d’approvisionnement 
en eau qui amènera une sécurité 
exceptionnelle des zones 
desservies. En 2022, ce projet 
fournira 19 000 m3 d’eau par jour 
dont 33 % serviront de réserve !

Les eaux d’exhaure sont les eaux 
pompées pour pouvoir exploiter 
à sec les fonds de carrières. 
Leur utilisation permet de 
réduire les prélèvements en 
eaux souterraines. 

L’eau,  
un patrimoine à protéger

© INASEP

Super Berthe,  
le projet qui sécurise  
le sud namurois ! © In BW

En précisant que l’eau n’est pas un 
bien marchand comme les autres, la 
Directive-cadre Eau établit le cadre 
d’une politique européenne globale dans 
le domaine de l’eau. Adoptée en 2000, 
elle entend prévenir la pollution de l’eau, 
promouvoir son utilisation durable, 
améliorer les écosystèmes aquatiques 
et lutter contre les sécheresses et 

les inondations. Son originalité tient 
notamment à l’organisation et à la 
gestion de l’eau à l’échelle de districts 
hydrographiques, au nombre de quatre 
pour la Wallonie : Escaut, Meuse, Seine 
et Rhin. 

Retrouvez la directive sur : 

eau.wallonie.be
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La sécheresse
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE NOUS CONFRONTE À DES 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES : VAGUES 
DE CHALEUR, PLUIES INTENSES ET SUBITES… LORSQUE 
LA SÉCHERESSE SE CONJUGUE À UNE CANICULE, L’ÉTAT 
DU SOL EST MALMENÉ. 

La sécheresse affecte particulièrement les eaux de surface et peut varier 
d’une zone à l’autre dans une même région. Les eaux souterraines, qui se 
rechargent principalement l’hiver, permettent de constituer des réserves 
et d’anticiper, autant que possible, une éventuelle période de sécheresse. 

Les hivers secs et consécutifs de 2017 et 2018 ont engendré une baisse du niveau 
des eaux souterraines, amenant parfois des difficultés d’approvisionnement. Des 
problèmes d’autant plus importants que la demande en eau augmente lors des 
canicules !

© ME Ronveaux

EN PÉRIODE DE SÉCHERESSE

Les gestionnaires de l’eau et sociétés 
de production et de distribution 
peuvent prendre des mesures pour 
diminuer l’impact de la sécheresse 
et assurer la distribution de l’eau 
pouvant aller jusqu’à des restrictions 
d’utilisation. Soyez donc attentifs aux 
décisions prises par votre commune. 

Grâce aux précipitations entre octobre 
et décembre 2019, on observe une 
meilleure remontée du niveau des eaux 
souterraines que ces dernières années. 
Si le risque de sécheresse n’est pas 
totalement écarté, la situation semble 
plus favorable pour l’été 2020 !

QUELQUES GESTES SIMPLES 
PERMETTENT D’ÉCONOMISER L’EAU :

Utiliser une chasse d’eau avec un 
poussoir économique, préférer une 
douche à un bain et mettre un mousseur 
sur les robinets, remplir complètement 
lave-vaisselle et lave-linge, repérer et 
réparer les fuites, laver les voitures avec 
un seau et une éponge et utiliser l’eau 
du lavage de légumes pour arroser le 
jardin…

CertIBEau, la nouvelle 
certification des 
immeubles bâtis
Vous construisez un nouvel immeuble et 
demandez un premier raccordement à 
la distribution d’eau ? Dès le 1er janvier 
2021 vous devrez, au préalable, disposer 
d’une certification de vos installations 
intérieures d’eau et d’assainissement. 
Appelé CertIBEau, ce nouveau certificat, 
délivré par des certificateurs agréés, 
sera obligatoire pour les nouveaux 
immeubles et tous les établissements 
fournissant de l’eau au public comme 
les hôpitaux ou les terrains de camping. 
Il portera sur le réseau intérieur d’eau 
de distribution et ses éventuelles 
connexions avec les eaux de pluie ou les 
puits et sur le traitement et l’évacuation 
des eaux usées et de pluie. 
En Wallonie, seules 10 à 20% des 
nouvelles constructions sont conformes 
à la norme européenne concernant la 
protection contre la pollution de l’eau 
potable. Garantir cette conformité est 
donc l’enjeu de cette démarche qui 
poursuit des objectifs tant sanitaires 
qu’environnementaux, une installation 
défectueuse pouvant avoir des effets 
néfastes sur la santé et présenter des 
risques de pollution. 
À l’instar du PEB, le CertIBEau offrira 
aux candidats acheteurs ou locataires 
une meilleure connaissance des modes 
d’évacuation des eaux usées, de la 
conformité des installations par rapport 
à la réglementation ou des risques de 
contamination de la qualité de l’eau 
distribuée dans les bâtiments qui les 
intéressent. www.certibeau.be 

CertIBEau

Les Journées wallonnes de l'Eau, ce sont 
plus de 400 manifestations en Wallonie 
pour célébrer l'eau ! Du 14 au 29 mars 
2020, ce sont des actions concrètes et 
ludiques organisées par les Contrats 
de Rivière et subventionnées par la 
Wallonie pour les écoles et les familles. 
De la faune et la flore aquatique, à 
l’aspect écologique en passant par les 
types de cours d’eau en Wallonie, vous 
trouverez une animation à votre goût ! 

Programme complet sur 

environnement.wallonie.be/jwe

 JOURNÉES WALONNES 
DE L'EAUDu 14 au 29 mars 2020 !
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Plan Lumières 4.0 : 
Et tout s’éclaircit 
de nouveau
VUE DU CIEL, LA BELGIQUE EST LE SEUL PAYS QUI, DE 
NUIT, PREND LA FORME D’UN POINT LUMINEUX, LE 
REFLET DE SON ÉCLAIRAGE SUR LES ROUTES. AVEC 
LES ANNÉES, IL FAUT INÉVITABLEMENT ADAPTER LE 
MATÉRIEL POUR LE METTRE AUX NORMES ACTUELLES, 
LE RENDRE PLUS PERFORMANT ET MOINS ÉNERGIVORE. 

P our ce faire, la Wallonie se 
lance dans un programme 
ambitieux de modernisation 
et de renouvellement 

de l’éclairage public appelé 
« Plan Lumières 4.0 ». Ce chantier 
d’envergure, d’un budget total de 
600 millions € sur une durée de 
20 ans, porte sur la conception, la 
modernisation et la maintenance des 
équipements d'éclairage public du 
réseau structurant wallon. 

MODERNISER, C’EST TOUT UN 
PROGRAMME !

La planification des chantiers a fait l’objet 
d’une réflexion approfondie pour garantir 
la sécurité des usagers ainsi que celle des 
travailleurs. Les travaux seront réalisés en 
parallèle dans toute la Wallonie.

Une attention particulière a été portée 
afin d’obtenir au plus vite des économies 
d’énergie significatives, garantir une 
cohérence opérationnelle et géographique 
tout en limitant la gêne occasionnée au 
trafic.

Les travaux seront effectués 
majoritairement de nuit sur les axes 
présentant un trafic important, afin de 
minimiser l‘impact sur la mobilité des 
usagers, tout en assurant leur sécurité 
et celle des équipes d’intervention. Les 
équipes seront renforcées afin de réduire 
la durée des chantiers et la longueur du 
balisage.

PLUS QU'UN SIMPLE ÉCLAIRAGE

Les points lumineux seront équipés de 
différents systèmes de télégestion et de 
plusieurs types de capteurs.

Le réseau entièrement connecté et 
intelligent permettra une modulation 
automatique de l'intensité lumineuse selon 
le trafic et le besoin en temps réel ainsi 
qu'une prise en main à distance via le 
nouveau Centre Perex (Daussoulx) en cas 
de nécessité : conditions météorologiques, 
présence de chantier, accidents... 

Cette télégestion sera déjà effective sur les 
premiers tronçons terminés au printemps 
2020.

Préfigurant le développement des 
véhicules autonomes, des Unités Bord 
de Route (UBR) seront déployées sur 
l’ensemble des autoroutes et échangeurs. 
Cet outil est destiné à la communication 
avec les véhicules connectés. Les 
autoroutes wallonnes deviendront ainsi 
les premières autoroutes connectées 
d’Europe. 

Le Plan Lumières 4.0 est une opération qui 
va permettre à la Wallonie de sécuriser son 
infrastructure routière tout en réalisant des 
économies d’énergie conséquentes.

DEUX QUESTIONS À ELODIE CHRISTOPHE – 
SERVICE COMMUNICATION DE LA SOFICO

ON PARLE BEAUCOUP DE 
L’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT SUR 
LES ROUTES. OÙ EN SOMMES-
NOUS EN WALLONIE ?
Nous sommes précurseurs en Europe puisque 
nous serons les premiers à avoir ce type 
d’éclairage : grâce au placement de capteurs, 
l’éclairage se fera juste au bon moment et 
son intensité variera automatiquement en 
fonction de l’heure, du jour de la semaine, des 
conditions météorologiques, de la fréquence 
du trafic, etc. 

LES AUTOROUTES WALLONNES 
SERONT LES PREMIÈRES EN 
EUROPE À ÊTRE « CONNECTÉES ». 
QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
L’éclairage sera téléguidé à distance depuis le 
Centre Perex en fonction des besoins. Ainsi, 
au moment d’un accident, ou lorsqu’il y aura 
un chantier sur une autoroute, le Centre Perex 
pourra choisir d’éclairer davantage la zone 
concernée afin de bien la rendre visible pour 
les usagers.

BON À SAVOIR
Le réseau « structurant », ce sont :

 — 875 km d’autoroutes ;
 — 350 km d’échangeurs (entrées et 
sorties, abords) ;

 — 1500 km de routes nationales.
 — 110 000 points lumineux seront 
rénovés en LED durant les 4 
premières années du chantier

 — 76 % d’économies d’énergie 
auront été réalisés au terme du 
programme de modernisation 

 — 400 nouveaux emplois devraient 
être créés en Wallonie pour 
réaliser ces travaux 

 — 100 000 h de formation 
professionnelle seront organisées 
avec les Missions Régionales pour 
l'Emploi (Mire)

 MICHAËL MODOLO
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QUELS SERONT LES TRAVAUX 
EFFECTUÉS ?

 — Remplacement des lampes actuelles 
sodium, devenues obsolètes, avec 
télégestion.

 — Modernisation des infrastructures 
d’éclairage sur les 2 700 km 
d’autoroutes et de routes nationales 
(nouveaux luminaires LED, cabines 
d’alimentation électriques, 
transformateurs, lignes de distribution 
souterraines et candélabres…).

 — Installation d’un matériel innovant 
(caméra contre-sens…)

DE MULTIPLES AVANTAGES
 — Les luminaires LED « haute 
performance » sont moins énergivores, 
possèdent une durée de vie largement 
supérieure (plus de 10 ans), demandent 
moins d’entretien et offriront un rendu 
de couleurs plus précis pour une 
meilleure visibilité sur la route. 

 — Un système de variation d’intensité 
lumineuse permettra, à terme, d’éviter 
de rejeter 166 000 t de CO2 dans 
l’atmosphère.

 — Les niveaux d’éclairement seront 
hiérarchisés selon les types de 
routes et seront modulés selon les 
situations rencontrées : échangeurs qui 
s’illuminent à l’arrivée d’un véhicule, 
lumière clignotante avertissant un 
conducteur à contre-sens, intensité 
lumineuse accentuée lors d’une 
mauvaise météo…

LES ACTEURS DU PLAN LUMIÈRE 4.0
Pour réaliser le Plan Lumières 4.0, la 
formule choisie est le PPP (partenariat 
public privé)
LA SOFICO : Maître d’ouvrage du réseau 
routier structurant. Elle en assure le 
financement, la gestion, l’entretien, ainsi 
que la réhabilitation.
LE SPW MOBILITÉ : Apporte son assistance 
technique à la SOFICO pour la gestion du 
réseau structurant et son réseau de fibres 
optiques. 
LUWA : Groupement professionnel désigné 
par la SOFICO qui regroupe des partenaires 
privés spécialisés dans l’éclairage, en 
charge du contrat PPP (Citelium/EDF – 
Luminus – CFE – DIF). Un site a été créé 
pour suivre l’état d’avancement du Plan 
Lumières sur le réseau structurant :  
www.luwa.be

ET SUR LES AUTRES VOIRIES ?
Le réseau non structurant est constitué 
de 8000 km de voiries (régionales et 
communales) qui ne sont pas toutes 
éclairées. 
Sur ce réseau, environ 30 000 lampes 
seront remplacées. 
La volonté est de passer à l’éclairage 
LED dans les 3 ans pour les voiries sous 
la responsabilité du SPW, dans les 6 ans 
et dans les 10 ans pour les voiries sous la 
responsabilité des communes de Wallonie 
dont les opérateurs sont respectivement 
RESA et ORES. 

ON EN PARLE
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INFO ENTREPRISES

Plus de 10 000 chèques 
entreprises octroyés

Vaste programme que celui 
de l’AWEX pour cette année 
2020 ! Pas moins de 174 
actions dans 77 pays et dans 
35 secteurs différents sont 
proposées aux entreprises 
wallonnes nouvellement 
exportatrices ou aguerries à 
l’international. 

À côté des marchés 
traditionnels européens 
(France, Allemagne, 
Pays-Bas, Espagne, 
Italie et Royaume-Uni), 
l’Agence entend stimuler la 
promotion du savoir-faire 
et des produits régionaux 

vers les marchés de grande 
exportation à fort potentiel 
de développement.

20 actions seront ainsi 
centrées sur les poids lourds 
de l’économie mondiale 
émergente que sont les 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine et Afrique du Sud). 
Mais aussi vers d’autres pays 
qui présentent déjà toutes 
les caractéristiques de futurs 
BRICS, tels que le Mexique, 
l’Indonésie, la Malaisie, la 
Thaïlande, le Viêtnam et la 
Turquie.

Une attention particulière 
sera également portée à 
l’Extrême-Orient (23 % du 
programme) qui demeure le 
premier pôle de croissance 
de l’économie mondiale.

Des actions de type 
« cross-markets » sont 
également prévues. Celles-
ci rendent possible une 
couverture de plusieurs 
marchés à partir d’une seule 
participation à de grands 
salons internationaux, 
tels que le Gulfood, Arab 
Health, The Big 5 Show à 
Dubaï, Singapore Airshow, 

Medlab Asia et Food&Hotel 
à Singapour, Foodex Japan 
à Tokyo et le Consumer 
Electronics Show à Las 
Vegas. 

Infos :

www.awex-export.be

Depuis 2018, les chèques 
entreprises soutiennent le 
financement de la création 
d'activité, l'innovation, l'économie 
circulaire et la croissance des 
entreprises wallonnes et des 
porteurs de projets. Le coût de la 
prestation est donc partagé entre 
le bénéficiaire et la Wallonie qui 
prend en charge jusqu’à 80 % des 
frais.

En ce début d’année, le SPW 
Emploi-Formation a dressé un 
bilan de cette politique de soutien. 
Depuis leur lancement, 10 315 
dossiers de demandes ont été 

traités et 6919 entreprises en ont 
bénéficié.

Au niveau de la part publique, 
cela représente 36,7 millions € 
soit un montant moyen de 5244 € 
par chèque au bénéfice de nos 
entreprises wallonnes.

Le chèque formation à la création 
d'entreprise remporte la première 
place avec 3393 dossiers. Viennent 
ensuite les chèques croissance 
(2337 dossiers) et transmission 
(872 dossiers).
www.cheques-entreprises.be

Prolongation du prêt  
Coup de Pouce 
Mesure fiscale wallonne initiée en 2016, le prêt 
Coup de pouce permet aux particuliers de prêter 
de l'argent aux entreprises et aux indépendants. La 
contrepartie est un avantage fiscal prenant la forme 
d'un crédit d'impôt annuel qui s'élève à 4 % pendant 
les quatre premières années, puis à 2,5 % sur les 
éventuelles quatre années suivantes.
Dans les faits, il permet à des entrepreneurs de 
bénéficier de l’aide financière de leur entourage 
(famille, amis) pour un montant maximum 
de 50 000 €. Une réponse aux difficultés que 
rencontrent les PME et TPE dans l’accès au 
financement.
Fin 2019, 574 prêts étaient enregistrés pour un 
montant global de plus de 10,7 millions €. Compte 
tenu de ces bons résultats, le mécanisme est 
prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.
www.pretcoupdepouce.be 

L’AWEX sur tous les fronts en 2020
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GRÂCE À L’EUROPE

Transport de marchandises : 

le train fait son 
grand retour
L’EUROPE DONNE ENCORE SOUVENT L’IMAGE D’UNE 
GRANDE NÉBULEUSE DANS LAQUELLE PERSONNE 
NE S’Y RETROUVE. SI LE FONCTIONNEMENT DES 
INSTITUTIONS EUROPÉENNES RESTE COMPLEXE, 
DE NOMBREUX PROJETS SE CONCRÉTISENT 
RÉGULIÈREMENT GRÂCE AUX FONDS EUROPÉENS. 

 MICHAËL MODOLO

C’est le cas à Athus où une nouvelle 
liaison ferroviaire va permettre de 
fluidifier et d’augmenter le transit de 
marchandises. La voie ferrée constitue 
une alternative réelle en termes de 
mobilité et de réduction de la pollution 
par le rejet de CO2 dans l’atmosphère. 
À Athus, un petit kilomètre 
supplémentaire de voies ferrées est 
attendu avec impatience…

875 M DE MÉTAL POUR OUVRIR LE 
MARCHÉ

C’est la distance qu’il manquait pour 
faire la jonction ferroviaire entre la 
Wallonie et la France, à hauteur du 
Terminal Container d'Athus (TCA) 
qui a vu transiter, en 2018, grâce à la 
combinaison multimodale rail-route, 
près de 46 500 containers maritimes, 
en direction des ports de la Mer du 
Nord ou de la région Sarre/Lorraine/
Luxembourg.

Avec cette nouvelle liaison ferroviaire, 
le transport de marchandises par le 
train va considérablement augmenter, 
réduisant ainsi un grand nombre de 
camions sur les routes. La réalisation 
de ce projet permettra de lever la 
limitation des longueurs de train 
due à des sections à voie unique, 
d'augmenter l'attractivité du TCA en 
lui offrant un accès vers la France 
et d’accroître la compétitivité des 
entreprises gravitant autour.

UN PONT POUSSÉ !

La principale difficulté réside dans 
la pose d’un nouveau pont, d’abord 
préfabriqué avant d’être poussé, 
en dessous d’une artère routière 
très fréquentée. Claudine Lommel, 
responsable du projet chez IDELUX, 
le confirme. « Ce sera une véritable 
prouesse technique et un défi au 

niveau de la mobilité. Il faudra couper 
la circulation pendant 15 jours alors que 
26 000 voitures empruntent chaque 
jour l’avenue de l’Europe dans les deux 
sens ! » 

DU STATUT DE TERMINAL À CELUI DE 
« HUB »

La création de ce chaînon manquant 
est un des éléments qui permettra non 
seulement aux entreprises ferroviaires 
européennes et belges de doubler le 
volume de marchandises transportées 
par le rail d'ici 2030, mais aussi de 
changer le statut du TCA en « hub 
international », c’est-à-dire en plaque 
tournante pour pouvoir relier, sans 
interruption, le port d’Anvers au port 
de Marseille.

QUELS SONT LES TRAVAUX À RÉALISER ?
 — La pose d'une nouvelle voie de 875 m de 
long avec 2 passages supérieurs et 700 
m de plateformes, son équipement et 
son raccordement au réseau ferroviaire 
à hauteur de la frontière franco-belge

 — L’électrification et la signalisation de la 
nouvelle voie

 — Le déplacement d'un passage à niveau
 — La modification d'une courbe et de 
voies existantes sur le site du TCA et aux 
abords immédiats

 — La réalisation d'un pont poussé sous la 
N830

LA NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EN 
CHIFFRES

 — De 10 à 48 trains (aller/retour) par 
semaine —> 100 000 camions en moins 
chaque année sur les routes

FINANCEMENT
20,5 millions € Estimation globale 
9,2 millions € Fédéral (Mobilité)
5 millions € Wallonie
5,55 millions € Subsides européens  
(CEF et FEDER)
300 000 € IDELUX
430 000 € SNCF (France)
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LA WALLONIE 
SOUTIENT

Service citoyen : 
une mission 
au service de tous
BASÉ SUR UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE, LE SERVICE 
CITOYEN S’ADRESSE AUX JEUNES ENTRE 18 ET 25 ANS.  
IL LEUR OFFRE LA POSSIBILITÉ DE MENER UNE EXPÉRIENCE 
UTILE POUR LA COLLECTIVITÉ TOUT EN LEUR PERMETTANT 
DE RÉFLÉCHIR À LEUR AVENIR.

En Wallonie, la Plateforme pour le 
Service Citoyen a signé un accord-cadre 
avec le Gouvernement wallon. Objectif : 
permettre à 1300 jeunes wallons de 
réaliser un Service Citoyen d’ici fin 2021. 

Le suivi de cet accord et le soutien 
financier régional sont pris en charge par 
le SPW Intérieur et Action sociale.

E n Belgique, la mise en œuvre 
du service citoyen a été initié 
en 2011 par la Plateforme pour 
le Service Citoyen à travers un 

projet pilote qui a démarré en Wallonie. 
Depuis, plus de 500 jeunes wallons y 
ont déjà pris part.

Confiance retrouvée, ouverture aux 
autres, intégration, dépassement de 
soi, souvenirs impérissables… Pour 
les jeunes qui ont déjà accompli 
ce parcours, l’expérience est, le 
plus souvent, très positive voire 
déterminante pour leur développement 
personnel et leur transition vers la vie 
active.

MISSION DE 6 MOIS

Le service citoyen est organisé sur la 
base d’une promotion qui regroupe 
25 volontaires d’horizons divers. « Les 
profils sont très variés » explique 
Leslie Moreau, coordinatrice pour les 
provinces de Brabant wallon, de Namur 
et de Luxembourg. « Certains sont sans 
diplôme, d’autres sont diplômés mais 
éprouvent des difficultés à trouver leur 
voie dans le monde professionnel. Il y 
a aussi, parmi nos jeunes, des réfugiés, 
des jeunes qui ont un parcours de vie 
difficile ou, d’autres, qui souhaitent 
s’impliquer dans un projet d’utilité 
sociale. »

D’une durée de 6 mois, la mission 
peut être effectuée dans différentes 
structures actives dans les domaines 
de la culture, de l’éducation, de 
l’environnement, de l’aide aux 
personnes et de l’éducation par le 
sport. « Plus de 300 organismes sont 
partenaires et sont disposés à accueillir 
un jeune en service citoyen », précise 
Leslie Moreau.

Concrètement, la mission sur le terrain 
est effectuée à raison de 4 jours par 
semaine. À cela, s’ajoute tous les 15 
jours une journée durant laquelle 
l’ensemble de la promotion est réunie 
pour des temps d’échange et de 
formations civiques. 

ACCOMPAGNEMENT PERMANENT

Chaque promotion est encadrée 
par deux responsables qui aident 
les jeunes à définir leur projet et 
les accompagnent tout au long de 
leur mission. Grâce à la présence de 
psychologues dans les équipes, un 
soutien psychosocial est également 
proposé.

Le service citoyen débute par une 
semaine d’intégration où l’ensemble 
de la promotion est réunie en séjour 
résidentiel. Un moment important 
destiné à fonder la cohésion du groupe.

Au sein de la structure d’accueil, le 
jeune peut compter sur l’encadrement 
d’un tuteur qui l’intègre dans l’équipe. 

INDEMNITÉ ET RECHERCHE ACTIVE 
D’EMPLOI SUSPENDUE 

Une indemnité de 10 € par jour lui est 
octroyée et ses frais de déplacement 
sont également pris en charge. « Au 
total, cela représente +/- 300 € par mois 
cumulables avec d’autres indemnités 
comme les allocations de demandeur 
d’emploi. » 

En vertu d’un accord conclu avec 
le Forem, le jeune est exempté de 
recherche active d’emploi pendant 
toute la durée de son service citoyen.

INTÉRESSÉ(E) ? COMMENT FAIRE POUR 
S’ENGAGER ?
Toutes les infos utiles (dates des séances 
d’info, catalogue des missions proposées, 
témoignages …) sont disponibles sur 
www.service-citoyen.be  
Tel : 081 39 08 25 (Namur/Brabant wallon/
Luxembourg) – 071 53 91 47 (Hainaut)  
04 262 82 11 (Liège)
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DÉCOUVRIR

OBJECTIF NATURE

Les breuvages 
wallons à 
l’honneur
Les 9 et 10 mai, les brasseries, distilleries et 
vignobles de notre région ouvrent les portes de 
leurs installations et de leur domaine pour un 
week-end découverte de leur savoir-faire et de la 
diversité de leur production. 
Au programme et en présence des maîtres des 
lieux : visites guidées des vignes, des chais, des 
cuveries, des salles de brassage, exposé sur les 
méthodes culturales, la vinification, le pressage… 
sans oublier, bien sûr, le moment dégustation !
Pour la 4e édition de cet événement, les cidreries 
et productions de jus de fruit seront également de 
la partie.
Un week-end placé sous le signe de la modération.

www.apaqw.be 

Provelo, 
votre coach deux roues
Le vélo, c’est tendance ! De plus en plus d’adeptes y recourent pour 
leurs déplacements domicile-travail ou dans leurs loisirs.

Vous aussi, vous souhaitez vous y (re)mettre ? Provelo est votre 
partenaire ! Cette asbl active en Wallonie et à Bruxelles offre une 
multitude de services sur mesure pour favoriser l’usage de la petite reine 
dans les meilleures conditions de sécurité et de confort :

 — formations : apprentissage 
de l’équilibre pour les enfants, 
cours débutants pour les 
adultes, conduite sécurisée en 
ville, mécanique vélo…

 — locations de vélos, vente 
d’accessoires et de cartes, 
atelier de réparation

 — organisation de bourses aux 
vélos, de balades thématiques…

 — programme d’initiation au 
vélo électrique avec, en cas 
d’essai concluant, la possibilité 
d’acquérir le vélo à un prix 
avantageux.

Provelo, c’est aussi un site où l’on 
trouve une mine d’informations et 
de conseils : trucs et astuces pour 
l’achat, port du casque, idées de 
balades…

PROVELO EST PRÉSENT À :
Liège : place des Guillemins, 2 – 04 222 99 54
Namur : place de la Station, 1 – 081 81 38 48
Gembloux : avenue de la Station – 081 98 03 05
Ottignies : avenue des Combattants, 114 
(en face de la gare) – 010 40 15 13
Mons : boulevard Charles Quint, 35 – 065 84 95 81
www.provelo.org

WEEK-END DÉCOUVERTE  les 9 et 10 mai 2020 !

C’est à présent un concept bien 
installé : chaque année, les opérateurs 
touristiques se mobilisent autour d’un 
thème commun. Après la Wallonie 
Terre d’eau l’an dernier, ils vous 
invitent à prendre un grand bol d’air 
en 2020 ! 

Admirer des panoramas époustou-
flants, explorer des grottes, esca-
lader des terrils, se ressourcer lors 
de magnifiques balades, observer 
la biodiversité au cœur des réserves 
naturelles… Autant d’expériences qui 

vont vous être proposées sous la ban-
nière Wallonie Destination Nature. 

Programme :

www.walloniebelgiquetourisme.be

L’un des temps forts de cette nouvelle 
année thématique se déroulera les 6 
et 7 juin avec le Week-end des Parcs 
et Jardins de Wallonie. Une occasion 
unique de découvrir des espaces 
verts parfois méconnus et aller à la 
rencontre de leur propriétaire.
www.pajawa.be

© WBT Bernard Boccara
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L’ INVITÉ

LOIC NOTTET EST UN ARTISTE COMPLET. AUTEUR, 
COMPOSITEUR, INTERPRÈTE, CHORÉGRAPHE, IL 
INTERVIENT À TOUS LES STADES DE SON PROJET 
ARTISTIQUE. RÉVÉLÉ AU GRAND PUBLIC À L’ÂGE 
DE 17 ANS DANS « THE VOICE », IL VA ENSUITE 
RÉVOLUTIONNER LES CODES DE LA DANSE 
CONTEMPORAINE DANS UNE AUTRE ÉMISSION 
DEVENUE CULTE, « DANSE AVEC LES STARS ».

VLW - THE VOICE, L’EUROVISION, 
DANSE AVEC LES STARS. LES 
CONCOURS, C’EST VITAL POUR TOI ?

LN - De nature, je suis introverti. Alors, 
je teste, je veux savoir si je suis capable 
de faire certaines choses. J’adore 
apprendre, explorer différents univers. 
J’ai commencé par le chant. Dans le clip 
de mon premier tube « Rhythm inside », 
il n’y a pas de danse. Après l’Eurovision, 
je suis sollicité pour Danse avec les stars 
(DALS). Je m’y éclate mais je vis ça de 
l’intérieur sans me rendre compte de 
l’engouement médiatique autour de 
l’événement qui va provoquer chez moi 
un déclic : intégrer la danse dans mon 
projet musical. 

VLW - POURQUOI AVOIR CHOISI 
LA CHANSON PLUTÔT QU’UNE 
CARRIÈRE DE DANSEUR ?

LN - Dans la musique, on peut tout 
faire : composer des mélodies, écrire 
des textes, mettre en scène, choisir les 
costumes et les lumières pour les clips, 
travailler sur les chorégraphies pour 
les concerts. Les deux disciplines me 
plaisent car elles se rejoignent dans ma 
vision de l’art : un bon danseur/chanteur 
est celui qui réussit à danser/chanter 
avec son âme et ses tripes, même si 
une chute survient au beau milieu 
d’un spectacle ou si certaines notes ne 
sonnent pas tout à fait juste.

J ’ai mille histoires dans la 
tête. Pour tout dire, je suis 
actuellement sur l’écriture 
d’un livre ! ». C’est à Courcelles 

que Loic Nottet grandit aux côtés de 
ses parents. Enfant unique, il s’invente 
rapidement des personnages dans 
un univers bien à lui. Plongé très 
jeune dans l’imaginaire et la magie, 
il développe, sans le savoir, la fibre 
artistique qui en fait aujourd’hui, un 
artiste reconnu et apprécié. Avec la 
gentillesse et la disponibilité qui le 
caractérisent, Loic se livre, à cœur 
ouvert.

VIVRE LA WALLONIE (VLW) : D’OÙ 
VIENT CETTE DOUBLE PASSION POUR 
LA MUSIQUE ET POUR LA DANSE ? 

Loic Nottet (LN) – Comme tout 
adolescent, j’écoute de la musique 
dans ma chambre et je pousse la 
chansonnette. Je constate que je ne 
chante pas faux (rires) et que ça me 
permet d’extérioriser mes pensées et 
mes ressentis. Dans le même temps, 
ma cousine fait de la danse et je vais 
la regarder. J’intègre alors la troupe 
de danse de l’école. On joue dans des 
mariages, des banquets et à chaque 
fois, le public livre son verdict sans 
détour. Par chance, les retours sont 
positifs.

Loic Nottet :
l’étoile montante
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FESTIVALS CET ÉTÉ ? 
Dans la foulée de ma tournée actuelle, avec 
un passage à Bruxelles (Forest national) 
le 25 avril, je participerai aux Francofolies 
(Spa), au Wacolor (Wavre), au Baudet ‘Stival 
(Bertrix), au Les Gens d'Ere (Tournai), au 
Werchter Boutique et à Scène sur Sambre 
(Thuin). Le festival, c’est une ambiance 
géniale, il y a du soleil, une odeur de 
barbecue, le public est un peu en vacances. 
Je chanterai aussi le 29 avril au palais 12 du 
Heysel sous la bannière de l’UNICEF avec 
Henri PFR, Alice on the roof et Selah Sue. Je 
trouve qu’un artiste se doit d’être porte-
parole pour différentes causes.

L’ INVITÉ

VLW - POUR OBTENIR DU CRÉDIT, UN 
ARTISTE BELGE DOIT-IL PASSER PAR 
LA FRANCE ?

LN – Je le pense. Comme je pars du 
principe que celui qui ne tente rien, 
n’obtient rien, j’ai foncé. Les Français 
ont bien accepté Stromae, alors 
pourquoi pas moi... Après ma 4e place à 
l’Eurovision, les passages radio de mes 
singles se sont multipliés. Pour la danse, 
il suffit de constater les millions de 
vues sur you tube et les commentaires 
qui découlent de mes prestations avec 
Denitsa Ikonomova sur « Chandelier » 
(Sia) ou sur « Runnin » (Beyoncé) avec 
Denista et Laurent Maistret … C’est 
hallucinant et déconcertant à la fois ! 

VLW - QUELLES SONT TES 
INFLUENCES MUSICALES ? 

LN - Adèle, Sia ou Angèle parce que ma 
tessiture de voix ressemble à celle d’une 
artiste féminine, ce qui ne m’empêche 
pas d’apprécier Lewis Capaldi et Sam 
Smith.

VLW - AURAIS-TU ENVIE D’EXPLORER 
D’AUTRES UNIVERS MUSICAUX AU 
COURS DE TA CARRIÈRE ? 

LN - À 23 ans, je ne suis qu’au début 
de l’aventure. Il y aura des évolutions, 
c’est évident. Dans mon nouvel album, 
il y a déjà des surprises, des directions 
artistiques inattendues même si ça reste 
de la musique « pop ».

VLW – TU CHANTES EN ANGLAIS. 
C’EST UN CHOIX DÉLIBÉRÉ ?

LN – Oui car si le français est la plus 
belle langue du monde pour son 
vocabulaire et sa sémantique, dans la 
musique, la langue est plus délicate à 
manier, à l’exception de Brel, Christine 
and the Queens ou Angèle qui arrivent 
à la sublimer. Il y a cinq ans, j’étais 
réfractaire à chanter en français. 
Aujourd’hui, nettement moins… 

VLW - POUR CONCLURE, UN PETIT 
MOT SUR COURCELLES QUI T’A VU 
GRANDIR. 

LN - Elle rassemble quatre entités 
(Courcelles, Trazegnies, Souvret et 
Gouy-lez-Piéton). On y mange de très 
bonnes frites (Rires). C’est paisible 
et animé à la fois grâce a un marché 
de Noël et à un nouveau festival de 
musique. On peut aussi visiter le 
château de Trazegnies. Courcelles, 
c’est la périphérie immédiate de 
Charleroi, une grande ville qui bouge 
pas mal depuis quelques années avec 
la rénovation de la rue de la Montagne, 
des quais de Sambre et de certaines 
places publiques dans les années à 
venir. En centre-ville, il suffit de lever les 
yeux pour admirer de belles maisons de 
maître. Il y a un vrai potentiel pour faire 
revivre cette ville.

JE RÊVE DE :
 — chanter avec … Freddy Mercury, s’il était 
toujours vivant ou de travailler avec Sia 
car j’ai le sentiment que c’est mon âme 
soeur.

 — faire un concert sur le continent… 
américain, à New-York, au Madison 
Square Garden ! C’est cliché mais ce 
serait un aboutissement pour moi.

 — partir visiter… le Japon, un pays qui me 
fascine pour sa nourriture, sa culture 
de la tradition, son mode vestimentaire 
et sa philosophie de vie. Le Canada 
m’attire aussi car les Québécois sont 
très européens dans leur état d’esprit.

 — découvrir… le fond des océans pour 
admirer une cité perdue et des créatures 
inconnues…

 — participer… aux Grammy Awards, une 
cérémonie gigantesque sur une journée 
entière qui rassemble des dizaines 
d’artistes du monde entier.

 — d’une Wallonie qui… ferait partie d’une 
Belgique plus unie où la langue ne serait 
plus un obstacle.

En savoir plus :

www.loicnottet.com

COMME JE PARS DU PRINCIPE 
QUE CELUI QUI NE TENTE RIEN, 
N’OBTIENT RIEN, J’AI FONCÉ.“
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Loic Nottet 
remporte deux prix 
aux Décibels Music 

Awards 2020 : 
Auteur/Compositeur et  
Artiste Pop. Félicitations !
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TALENTS WALLONS

Camille Laus
ET LES BELGIAN CHEETAHS 
EN ROUTE POUR LES JO !
Championne de Belgique du saut en longueur en 
2013 et du 400 m en salle en 2018, la Tournaisienne, 
Camille Laus, décide de lancer, en mars 2018, une 
équipe de relais féminin 4 X 400 m en s’inspirant 
du relais masculin des frères Borlée, les Belgian 
Tornados.
En 2019, les Belgian Cheetahs, Hanne Claes, Imke 
Vervaet, Paulien Couckuyt et leur capitaine Camille 
Laus, terminent 4e aux Championnats d'Europe 
d'athlétisme à Berlin. 
En octobre de la même année, elles se qualifient, 
lors des Championnats du monde d’athlétisme à 
Doha au Qatar, pour les Jeux olympiques d’été 2020 
de Tokyo. Elles finissent cinquièmes derrière les 
Etats-Unis, la Pologne, la Jamaïque et la Grande-
Bretagne, 3e au niveau européen et battent leur 
record national !
Nous souhaitons d’ores et déjà bonne chance à ces 
athlètes de haut niveau !

Winter Woods : 
folk luminueuse et 
intimiste
Si le rap belge cartonne, il reste encore un peu de 
place pour des sonorités acoustiques. Preuve en 
est avec Winter Woods dont le single Change is 
coming totalise près de 2 millions d’écoutes sur les 
plateformes de streaming.
Composé de cinq Namurois, Winter Woods se 
définit comme un groupe d’indie/folk animé par 
la recherche de la pureté et de l'émotion. Guitare, 
banjo, contrebasse, violon… leur musique fait la 
part belle aux cordes et aux ambiances intimistes.
Après avoir remporté le tremplin du festival des 
Solidarités en 2018 et multiplié les concerts, Winter 
Woods a enregistré son premier album au mythique 
studio ICP à Bruxelles. Sorti en novembre dernier, 
Rosewood offre une invitation à la rêverie et à 
l’introspection donnant l'envie de prendre la route 
ou de s'asseoir au coin du feu. 
Très heureux d’avoir été nominés dans la catégorie 
rock et alternatif des Decibels Music Award, les 
membres du groupe entament l’année 2020 sous 
les meilleurs auspices. Durant l’été, ils se produiront 
dans plusieurs festivals.

Celine Scheen :
une soprano 
wallonne nommée 
aux Grammy 
Awards
Spécialisée dans la musique baroque, la chanteuse 
lyrique, orginaire de Plombières, a eu le grand honneur 
de participer, le 26 janvier dernier, à la très prestigieuse 
cérémonie des Grammy Awards, suivie par plus de 
20 millions de téléspectateurs , dans la catégorie « meilleur 
album classique vocal ». Ce moment fut incroyable et 
inespérée pour Céline qui n’en revient pas encore d’avoir 
pu côtoyer, l’espace d’une soirée, des artistes comme Ed 
Sheeran, Ariana Grande, Billie Eilish, Lana del Rey ou encore 
Hans Zimmer, le célèbre compositeur de musiques de 
films…

Chanter des musiques du XVIe siècle en français, en anglais, 
en allemand et en italien n’est pas chose aisée ni habituelle. 
Cette diversité linguistique dans ses interprétations lui 
permet de parcourir le monde pour faire entendre sa voix 
unique dans de multiples concerts. Quand son agenda l’y 
autorise, elle apprécie revenir à la maison, dans sa région 
d’Eupen, pour se reposer. 

Si la jeune Liégeoise aime la musique classique qu’elle 
enseigne par ailleurs au conservatoire de Liège, sa curiosité 
pour d’autres horizons musicaux n’a pas de limite. Elle est, 
par exemple, fan de l’artiste américaine Alicia Keys qui 
présentait la cérémonie des Grammy Awards

Céline Scheen l’avoue : avoir vécu à Plombières, une 
commune frontalière, lui a donné l’envie d’ouvrir ses 
horizons tout en pratiquant plusieurs langues étrangères. 

© Belgalmage

© Belgalmage
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TALENTS WALLONS

Le duo : 
Jean Vrijdaghs 
& Sébastien 
Hankard
Entre 2016 à 2018, Jean et Sébastien formaient 
Le Duo des Saveurs, service traiteur et chefs à 
domicile. Aujourd’hui ils sont étoilés.

Seulement 11 mois après avoir réouvert Le 
Gastronome à Paliseul, le duo wallon a décroché 
la timbale ! Révélations du Gault et Millau, 
jeunes chefs de l’année du Michelin, le tout 
arrosé d’une première étoile ! 

Jean a effectué sa formation en alternance à 
Dinant dans une maison étoilée (où il devient 
second en 2014). Représentant de la Belgique 
lors des concours « World Skills » en 2012 et 
2013, il décroche la médaille d’excellence.

Sébastien, originaire des Ardennes, a réalisé 
ses études à l’École Hôtelière de la province de 
Namur puis à l’Académie de Vieusart où, durant 
une année, il se forme dans plusieurs maisons 
étoilées. Il est ensuite engagé comme chef de 
partie dans un établissement étoilé où il fera la 
connaissance de Jean en 2014.

Leur secret ? Sans doute la complicité, le travail, 
le terroir, mais aussi des assiettes simples et 
gouteuses, sans oublier les produits d’ailleurs 
agrémentés de produits locaux et de saison.

Leur défi 2020 ?

S’agrandir et engager du personnel. À vos CVs !

Magritte 2020 :
le triomphe d’Olivier 
Masset-Depasse 
SON FILM DUELLES A RAFLÉ LA MISE LORS DES 
MAGRITTE DU CINÉMA. PAS MOINS DE NEUF 
RÉCOMPENSES LUI ONT ÉTÉ DÉCERNÉES DONT 
CELLE DU MEILLEUR FILM ET DE LA MEILLEURE 
RÉALISATION.
Originaire de Charleroi et formé à l’IAD, Olivier Masset-Depasse a déjà 
plusieurs longs métrages à son actif dans des genres très différents 
comme le film engagé avec Illégal (2011) et le drame avec Cages (2007). 

Changement de registre à nouveau avec 
Duelles. En adaptant Derrière la haine le 
récit de la romancière bruxelloise Barbara 
Abel, le réalisateur a transposé l’intrigue 
dans les années 60 livrant un thriller à 
l’esthétisme et au suspense hitchcockiens. 

Le réalisateur ne compte pas se reposer 
sur ses lauriers. Son agenda est en 
effet bien chargé. Sa carrière prend 
désormais une tournure internationale, 
Hollywoodienne même, puisqu’il va 
assurer le remake américain de Duelles 
avec Jessica Chastain et Anne Hathaway. 
Il va également s’essayer au film d’action 
en compagnie d’Omar Sy pour le 
tournage de la prochaine aventure de 
Largo Winch. 

© Belgalmage
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P’TIT COIN 
DE WALLONIE

M ons et sa région, ce 
sont d’abord six sites et 
événements reconnus 
au patrimoine mondial 

de l’UNESCO : le Beffroi en 1999, les 
minières néolithiques de Spiennes en 
2000, le Doudou en 2005, le site du 
Grand-Hornu en 2012, le Mundaneum 
en 2013 et la reconnaissance du savoir-
faire des carillonneurs en 2014.

SITE DU GRAND-HORNU, SYMBOLE 
DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Ce grand complexe minier, érigé entre 
1810 et 1830 et fermé en 1954, est un 
exemple unique de ville industrielle 
du début du XIXe siècle avec ses 
ateliers et bureaux du charbonnage, 
sa cité ouvrière de 450 maisons 
dotée d’infrastructures publiques 
(école, hôpital...) et sa résidence des 
administrateurs.

Racheté en 1971 par l’architecte Henri 
Guchez qui démarre une première 
phase de rénovation, il devient ensuite 
la propriété de la province de Hainaut 
en 1989. 

Ce haut lieu du patrimoine industriel 
est aujourd’hui l’une des plus 
importantes vitrines de la création 
contemporaine en Belgique et propose 
des expositions internationales d’art 
contemporain et de design de grande 
qualité via son Centre d'innovation et 
de design CID et son Musée des Arts 
Contemporains MAC's.

LA COLLÉGIALE SAINTE-WAUDRU, 
UN BEL ENSEMBLE D'ORFÈVRERIE 
RELIGIEUSE

Construite à l'initiative de chanoinesses 
de Sainte Waudru entre 1450 et 
1687, cet édifice, de style gothique 
brabançon offre aux visiteurs de 
nombreux trésors : les reliquaires 
de Sainte Waudru, les oeuvres de 
Jacques Du Broeucq (1505-1584), 
maître-artiste de l'empereur Charles-
Quint, de magnifiques vitraux et plus 
particulièrement les cinq verrières du 
chevets, offertes en 1511 par l'empereur 
Maximilien d'Autriche, et le Car d'or : 
véhicule en bois peint doré de style 
Louis XVI (1780/1781) utilisé lors de 
la Procession annuelle de la Trinité 
(Doudou).

LE PORT DE PLAISANCE DU GRAND-
LARGE, UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS

Point de passage entre les réseaux de 
canaux et voies navigables français 
et hollandais, le Port de Plaisance 
du Grand-Large à Mons est un site à 
vocation européenne disposant de 157 
anneaux, d’une capitainerie doublée 
d’installations sanitaires et d’un 
club house équipé avec sanitaires et 
buanderie accessible aux plaisanciers. 
La lac, bordé de pelouses verdoyantes, 
peut accueillir les touristes d’un jour ou 
plus. 

FESTIVAL DE DOUR, 
LE PLEIN DE MUSIQUE !

Chaque année, depuis 1989, la ville 
de Dour accueille à la mi-juillet plus 
de 200 artistes, têtes d'affiche et 
découvertes, sur 8 scènes durant 
5 jours. Presque tous les styles de 
musiques y sont représentés, ce 
qui en fait l'un des festivals les plus 
éclectiques de Belgique !

CAPITALE CULTURELLE DE LA WALLONIE DEPUIS 2002 
ET CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE EN 2015, 
MONS ET SES ENVIRONS, BOUSSU, COLFONTAINE, 
DOUR, FRAMERIES, HENSIES, HONNELLES, JURBISE, 
LENS, QUAREGNON, QUÉVY, QUIÉVRAIN ET SAINT-
GHISLAIN, CONSTITUENT SANS CONTESTE UN PÔLE 
D’ATTRACTION PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE.

La région de Mons,
entre tradition 
et modernité

INFOS

visitMons
Grand-Place 27 
7000 Mons
065 33 55 80
www.visitmons.be

© Utopix
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P’TIT COIN 
DE WALLONIE

LE SINGE DU GRAND'GARDE

Solidement attaché à la façade 
de l’Hôtel de Ville de Mons, il est 
probablement le plus vieux et le plus 
célèbre Montois. Depuis 1930, on 
caresse son crâne de la main gauche 
pour bénéficier d’une année de 
bonheur.

RANDONNÉES
La région de Mons, c’est également une 
périphérie verdoyante avec des sites de 
premier plan. Du Borinage aux Hauts-Pays 
en passant par les zones rurales de Lens 
et Jurbise, elle regorge de sites naturels 
et de balades en tous genres. À découvrir 
à pied ou à vélo, de nombreux circuits 
thématiques vous attendent sur des 
distances variées pour tous les niveaux de 
forme physique ! 

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU TOP 15 DE 
L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Lors d’un parcours pédestre de 7,2 km, 
modifiez votre regard sur le patrimoine 
du XXe siècle ! Issue d’une sélection de 
projets repris dans le Guide d’architecture 
moderne et contemporaine Mons & Cœur 
du Hainaut 1885-2015, parcourez une 
ville au passé patrimonial qui a fait le 
pari de l’architecture contemporaine 
comme moteur de développement local 
et régional, à travers l’édification et la 
rénovation de nombreuses infrastructures 
publiques. 

MONEUSE : LA CHUTE D'UN BRIGAND, 
LA NAISSANCE D'UNE LÉGENDE
À pied ou à vélo, ce circuit de 4,7 km vous 
emmène sur les traces d'Antoine-Joseph 
Moneuse, célèbre brigand et capitaine 
des Chauffeurs du nord. Arrêté à Quévy-
le-Petit et jugé à Mons et à Douai, il est 
exécuté le 18 juin 1798. Mais l'histoire de 
Moneuse ne s'arrête pas à sa mort, elle 
ne fait que commencer grâce la légende 
populaire. Bonne promenade et ouvrez 
l’œil... les bandits rôdent !

LA ROUTE VAN GOGH
De la Maison du Marais à Cuesmes en 
passant par l’ancien charbonnage de 
Marcasse à Colfontaine, découvrez, lors 
d’un parcours à vélo de 48,6 km, Mons-
Borinage et les sites parcourus par Vincent 
Van Gogh lors d’un séjour au cours duquel 
il a développé sa préférence pour la vie 
quotidienne des paysans et des ouvriers. 

© G. Mathelot

© Utopix

47
 //

 P
R

IN
TE

M
P

S 
20

20

31



P’TIT COIN 
DE WALLONIE

Construit entre 
1661 et 1672, le 
beffroi de Mons 
d’une hauteur de 
87 m est le seul 
BEFFROI baroque 
de Belgique.

Perle de 
l’architecture 
Art Déco, le 
MUNDANEUM 
se veut à la 
fois un lieu de 
mémoire avec 
son répertoire 
bibliographique 
universel et un 
espace culturel 
tourné vers 
l’avenir où sont 
proposées 
expositions, 
conférences et 
activités jeune 
public.

Le site 
archéologique de 
Spiennes est l’un 
des plus anciens 
et des plus 
vastes centres 
d’extraction de 
silex d’Europe. 
Parsemé de 
milliers de PUITS 
de MINES, le 
site s’étend sur 
100 ha.

LA DUCASSE 
de Mons ou 
Doudou plonge 
ses racines dans 
un lointain passé 
de traditions 
populaires et 
religieuses. 
Chaque dimanche 
de la Trinité 
donne lieu à la 
Procession du Car 
d'Or précédant le 
Lumeçon, combat 
légendaire entre 
Saint-Georges et 
le dragon.

RANDONNÉES
CIRCUIT QUAREGNON
Dans votre découverte du Borinage, 
Quaregnon vous marquera par son histoire 
industrielle et son activité minière dont 
elle conserve encore aujourd’hui les 
traces. Empruntez à pied ou à vélo ses 
sentiers de promenades au fil des terrils 
pour un circuit de 17,6 km.

SUR LES TRACES D'UN POÈTE
Le poète Emile Verhaeren aimait se 
ressourcer dans les Hauts-Pays, une 
terre bucolique au doux relief. Départ à 
Audregnies (commune de Quiévrain) et 
sa belle place. La route rejoint le RAVeL 
jusqu’à Onnezies (commune d’Honnelles) 
où débute un parcours plus forestier 
vers le « Caillou-qui-Bique ». Peu après 
l’espace Emile Verhaeren, de beaux 
villages parsèment cet itinéraire de  
20,8 km pour rejoindre le château et 
l'étang de Montignies-sur-roc.

Sur l’appli mobile visitMons, découvrez 
d’autres itinéraires comme les balades-
découvertes : Arbres et Patrimoines 
disponibles en coffret à l’Office du 
Tourisme de Mons.

VHELLO, LE RÉSEAU POINTS-NŒUDS
Ce réseau d'itinéraires cyclables de 
850 km est situé en cœur du Hainaut.  
Il sera, à terme, rattaché à un ensemble  
de réseaux points-nœuds comprenant plus 
de 46 000 km de tronçons balisés dont les 
plus proches sont la Wallonie Picarde  
à Vélo et le Brabant wallon à Vélo.
Vous pouvez préparer votre itinéraire 
points-nœuds avec le planificateur  
vhello.be.

SUGGESTIONS 
EN IMAGE

1

1

2

2

3

3

4

4

© Utopix
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P’TIT COIN 
DE WALLONIE

MAGASINS DE TERROIR

LA RUCHE QUI DIT OUI
Cette petite entreprise met en 
contact des producteurs locaux et 
vous.

Rue de Stambruges, 13 
7332 Neufmaison 
0493 19 26 91 
www.laruchequiditoui.fr

CHEZ ISA
Produits maraîchers, artisanaux et 
de terroir 

Rue des Ecoles, 45 
7080 Sars-la-Bruyère  
065 51 07 64 - 0473 60 33 67 

FRUITS ET LÉGUMES

L'ASPERGE WALLONNE
Asperges blanches et vertes mais 
aussi, fraises, carottes, salade de 
blé…

Rue du Grand Caillou, 48 
7050 Erbisoeul 
065 22 70 59 
www.aspergewallonne.be

PRODUITS LAITIERS

CHÈVRERIE DE LA PETITE-
VACRESSE
Fromage frais nature ou épicé au 
gré de votre envie, chèvre lardé, 
crottin, ricotta, tarte au fromage 
sur fond d’abricot, Saint-Paulin de 
chèvre, gouda de chèvre, lait à la 
traite...

Rue Petite, 112 
7050 Herchies 
065 23 51 17 - 0475 22 53 59 
www.chevrerie-petitevacresse.be

LA FERME BIO MORANFAYT
Fromages de fabrication artisanale 
à partir de lait cru de vaches, 
fromage Bio de Wallonie, le 
fromage blanc, brie frais, le 
fromage de type Saint Paulin et « Le 
Moranfayt » à différents goûts.

Rue Cauderloo, 14 
7370 Dour 
065 65 42 58 - 0479 32 76 57 
www.ferme-bio-moranfayt.com

LE CRAQUEGNON
Le Craquegon « ancêtre 
du Maroilles » est l’endroit 
incontournable pour les amateurs 
de fromages de la région.

Rue du village, 43 
7390 Quaregnon 
065 77 00 07

FERME FOSSELARD
Produits laitiers : beurre, crème 
glacée, yaourt, fromages.

Chaussée Brunehaut, 60 
7041 Givry 
065 58 68 06 - 0495 28 54 15 
www.fermefosselard.be

LA FERME DU CHAMPRÉ
Vente directe de leurs produits 
laitiers (point de vente à la ferme) et 
accueil de groupes scolaires.

Rue du Champré, 415 
7300 Boussu 
065 65 43 73 – 0498 51 79 77 
www.lafermeduchampre.be

ALCOOLS

DOMAINE DU CHANT D'ÉOLE
Vins mousseux méthode 
traditionnelle produits avec leur 
vignoble.

Grand-Route, 58 
7040 Quévy-le-Grand 
065 22 05 00 
www.chantdeole.be

PRODUITS SUCRÉS

LA P'TITE CONFISERIE
Confiserie artisanale : cuberdons, 
pâtes de fruits, gommes, drops, 
fondants et confiserie chocolatée.

De Chièvres, 107 
7331 Baudour 
0477 92 37 24

CHOCOLATERIE DRUART
Pralines, truffes, feuillettes au 
lait ou blanc noisettes, créations 
originales...

Rue de Boughors, 13 
7387 Angreau 
065 75 95 21 
www.chocolat.be

RUCHERS DU HAUT-PAYS
Miel et produits dérivés.

Rue de La Chapelle des Français, 2 
7387 Honnelles 
0479 38 640 4 
www.rucherduhautpays.be

A-CHOCOLA !
Pralines
Possibilité de visiter l’atelier et de 
confectionner ses propres pralines !

Flotte à parois, 13 
7870 Lombise 
068 65 61 95 
www.a-chocola.com

VIANDES

FERME MEERSEMAN – LIEVENS
Pintades, poulets, beurre, fromage, 
œufs et pommes de terre.

Rue de Flénu, 37 
7390 Quaregnon 
0478 71 10 70

BOUCHERIE DU MONUMENT
Viande des éleveurs locaux, 
charcuteries faite maison.

Rue de Frameries, 40 
7040 Quévy-le-Petit 
065 56 85 56

Liste non exhaustive.

Avant de se rendre sur place, il est 
conseiller de consulter le site du 
producteur ou de prendre contact afin 
de connaître ses heures d’ouverture.

BONS PLANS 
GOURMANDS

47
 //

 P
R

IN
TE

M
P

S 
20

20

33



COIN LECTURE

UNE SÉLECTION DE PUBLICATIONS

ÉDITÉES PAR LES INSTITUTIONS RÉGIONALES WALLONNES

Si vous aimez cultiver des fruits et légumes dans votre jardin potager 
mais que vous craignez que votre sol soit pollué, cette petite brochure 
vous donnera la marche à suivre pour évaluer et surtout réduire les 
risques pour la santé liés à une éventuelle pollution. Les questions 
suivantes y sont abordées : quels sont les polluants et comment ne pas 
polluer moi-même mon sol, comment savoir si mon potager est pollué, 
quels sont les risques pour la santé et comment les éviter. Des conseils 
bien utiles donc, à l’arrivée du printemps, pour tous les candidats 
jardiniers qui souhaitent cultiver leurs propres légumes et manger le 
plus sainement possible.

MON SOL, MON POTAGER ET MOI !
SPW/Éditions – Agriculture - Ressources naturelles - Environnement 
6 pages - Uniquement disponible en téléchargement gratuit sur le site 
ediwall.wallonie.be (Thématique « Environnement et Agriculture ») 

Si vous souhaitez rénover votre logement et bénéficier des primes 
habitation de la Wallonie et/ou d’un prêt à taux zéro, cette petite 
brochure, remplie d’informations utiles, vous guidera dans les 
démarches à entreprendre. Y sont évoquées, entre autres, les 
conditions qu’il faut remplir pour obtenir une prime, les différentes 
étapes de la procédure à suivre, la question de savoir qui peut réaliser 
les travaux et quels montants de primes vous pouvez espérer recevoir... 
Un exemple concret et une multitude de petits conseils vous aideront à 
y voir encore plus clair. 

LES PRIMES HABITATION, 
LES CONSEILS EN PRIME !
SPW/Éditions – Territoire - Logement – Patrimoine - Énergie
12 pages - Gratuit – Disponible en version papier ou en téléchargement 
gratuit sur le site ediwall.wallonie.be (Thématique « Habitat, énergie et 
développement durable » puis « Primes et Aides ») - Informations au 1718

Quelques nichoirs « faits maison », des mangeoires pour l’hiver, un 
abreuvoir toute l’année et un peu de nature préservée… Voici les 
ingrédients pour accueillir les oiseaux au jardin ! Il ne vous manque 
qu’une paire de jumelles pour observer leurs va-et-vient incessants.

Ce petit guide vous permettra d’identifier les principaux oiseaux 
présents toute l’année dans nos jardins. Il contient aussi quelques plans 
de nichoirs, les types de mangeoires préférées et des indications sur les 
arbustes, les plantes qu’ils préfèrent… 

ACCUEILLONS ET OBSERVONS 
LES OISEAUX AU JARDIN !
SPW/Editions – Agriculture - Ressources naturelles - Environnement
30 fiches - Gratuit - Pour commander : rendez-vous sur le site ediwall.
wallonie.be (Thématique « Environnement et Agriculture ») – Informations 
au 1718. 
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CONCOURS

Comment participer ?

Répondez aux trois questions suivantes ainsi 
qu’à la question subsidiaire avant le 15 avril 
2020.
Communiquez vos réponses ainsi que vos 
coordonnées :

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

 — ou par carte postale UNIQUEMENT à 
« Vivre la Wallonie »  
Place Joséphine Charlotte 2,  
5100 Jambes 

FÉLICITATIONS AU 
GAGNANT DU N°46 : 
Jean FLAMENT 
de Flawinne 

Les bonnes réponses 
étaient : A-C-C

Question subsidiaire : 
10 680 participations 

DANS LE CADRE DE LA RÉGION 
MISE À L’HONNEUR : 
UN SÉJOUR POUR 2 AU SUPERBE 
MARTIN’S DREAM HÔTEL DE MONS

 — 1 nuitée en chambre à thème
 — Buffet petit déjeuner
 — Accès au sauna, hammam et jacuzzi
 — Un massage oriental traditionnel relaxant
 — Dîner 3 services avec apéro
 — 2 Mons Card pour découvrir la ville à des prix imbattables

QUESTION 1
Combien de temps passe une goutte d’eau en station d’épuration ?
A. Entre 3 et 13 heures
B. Entre 13 et 30 heures
C. Entre 3 et 30 heures

QUESTION 2
Combien d’artistes sont accueillis au festival de Dour chaque année ? 
A. 100
B. 200 
C. 300

QUESTION 3
Sur combien d’années s’étalera le chantier du Plan Lumière 4.0 ?
A. 5 ans
B. 20 ans 
C. 25 ans 

QUESTION SUBSIDIAIRE 
Combien de participations enregistrerons-nous jusqu’au 15 avril 2020 
à 23h59 ?

Tentez
votre chance !
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AGENDA

Environnement / Nature 

Une sélection de manifestations  
soutenues ou organisées par les institutions wallonnes

Journées wallonnes  
de l’eau 

DU 14 AU 29 MARS 2020 
Une multitude d’activités gratuites 
pour tous les âges et tous les publics 
coordonnées par les Contrats de rivière
environnement.wallonie.be/jwe

Printemps sans pesticides
DU 20 MARS  
AU 20 JUIN 2020
www.printempssanspesticides.be

Grand nettoyage de 
printemps 
DU 26 AU 29 MARS 2020 
www.walloniepluspropre.be

Fête de la récup 
DU 2 AU 10 MAI 2020
Partout en Wallonie et à Bruxelles, chinez 
et adoptez la récup'attitude ! 
www.larecup.be

Aube des Oiseaux 
1ER MAI 2020
Nombreuses balades organisées à travers 
la Wallonie et Bruxelles.
www.natagora.be/laube-des-oiseaux 
081 39 07 20

Journées « Pêche en fête »
Nombreuses activités  
pour (re)découvrir la pêche
31 MAI 2020 : Habay-la-Neuve
1ER JUIN 2020 : Tubize
www.maisondelapeche.be
081 41 15 70 

Quinzaine des abeilles et 
des pollinisateurs
DU 16 AU 30 MAI 2020 
Abeilles, bourdons ou papillons, les 
pollinisateurs sont au cœur de la nature 
et de ses processus de reproduction. 
Au programme : conférences, visites de 
ruchers, projections de films, expositions 
ou dégustations partout en Wallonie.
www.abeillesetcompagnie.be

Week-end Parcs et Jardins 
de Wallonie
6 ET 7 JUIN 2020 
Thème : la Wallonie destination Nature 
(voir page 25)
www.pajawa.be

Ruralité / Terroir / Produits de bouche
Horecatel 
DU 8 AU 11 MARS
Au Wex de Marche-en-
Famenne
Salon dédié aux professionnels 
de l’Horeca et de la 
gastronomie
www.horecatel.be 

Salon C’est bon  
c’est wallon
28 ET 29 MARS 2020 à 
Tournai Expo
16 ET 17 MAI au WEX de 
Marche-en -Famenne
Marché des produits du terroir 
wallon
www.cbon-cwallon.be

#maquinzainelocale
Le rendez-vous des produits 
locaux et circuits courts
www.apaqw.be

Week-end 
Découverte 
9 ET 10 MAI 2020
Découverte des vignobles, 
brasseries et distilleries, 
cidreries, productions de jus 
de fruits et autres en Wallonie 
(voir page 25)
www.apaqw.be

Salon des fromages 
et produits laitiers
21 MAI 2020
Stand Apaq-W et concours 
fromages de chez nous
www.saintquentin.be

Summer Beer  
Lovers Festival
30 ET 31 MAI 2020
Sur l’espace Tivoli à Liège, une 
trentaine de brasseries arti-
sanales vous feront découvrir 
leur savoir-faire.

Semaine Bio 
DU 6 AU 14 JUIN 2020
Une semaine entière dédiée au 
bio et à la découverte de tous 
les acteurs de la filière.
www.semainebio.be

Journées fermes 
ouvertes en  
Wallonie
27 ET 28 JUIN 2020
www.jfo.be
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AGENDA

Festivals / Spectacles
Festival du cinéma belge de 
Moustier
DU 9 AU 15 MARS 2020
Centre Culturel Gabrielle Bernard de Moustier 
(Jemeppe-sur-Sambre)
www.cinemabelge.be - 0479 64 70 87

Durbuy Rock festival 
17 ET 18 AVRIL 2020
Festival de rock-metal à Bomal-sur-Ourthe. 
Avec Enslaved, Amenra, Ultra Vomit, Therion…
www.durbuyrock.be

Festival international du film 
policier de Liège
DU 2 AU 5 MAI 2020 
Des courts-métrages en compétition, des avant-
premières, des documentaires, des films...
www.fifpl.be

Festoyons wallon à l’Abbaye de 
Stavelot
25 ET 26 AVRIL 2020
Stand de produits du terroir, animations médiévales
www.abbayedestavelot.be

Les Aralunaires
DU 29 AVRIL AU 3 MAI 2020
Festival urbain d’Arlon. Musiques de tous les genres, 
pour tous les âges et tous les goûts.
www.aralunaires.be – 063 45 60 84

Tournai Jazz Festival
DU 29 AVRIL AU 3 MAI 2020
Événement culturel destiné à faire décourir  
le jazz à un public aussi large que possible 

www.tournaijazz.be - 069 25 30 80

Inc’rock festival 
DU 30 AVRIL AU 2 MAI 2020 
Festival rock sur le site de la carrière 
d’Opprebais. Avec The Magician, Gan, 
Cenamo,…
www.incrock.be 

Les Anthinoises
DU 30 AVRIL AU 3 MAI 2020
Festival de Wallonie des musiques  
et cultures celtiques 
www.anthinoises.com

Festival international du Rire  
de Rochefort
DU 6 AU 24 MAI 2020  
40e anniversaire du célèbre Festival du Rire, avec une 
pléiade d’humoristes prêts à vous faire mourir de rire !
www.festival-du-rire.be 
Tel : 084 22 37 57 (de 11 à 16 h)

Sortilèges, rue et vous  
dans les rues d’Ath 
21 MAI 2020 
Festival pluridisciplinaire (théâtre  
et musique de rue, arts forains, arts 
plastiques, animations diverses…)
www.ath.be

Namur en mai 
DU 21 AU 23 MAI 2020
Festival des arts forains  
et de rue à Namur.
www.namurenmai.org

Festival Mai’li Mai’lo
30 ET 31 MAI 2020 
Au Fourneau-Saint-Michel (Saint-Hubert), 
musique, théâtre, arts de la rue, littérature, 
toutes les disciplines sont représentées 
www.mailimailo.be

Foires / Salons
Salon SIEP 2020 
12 AU 14 MARS  
Halles des foires de Liège
20 ET 21 MARS au Lotto 
Mons expo
Service d’information sur les 
études  
et les professions

Bois et Habitat
DU 20 AU 23 MARS 2020
Namur Expo
Le bois dans ses diverses 
déclinaisons : construction, 
rénovation, aménagements 
intérieurs et extérieurs, 
design… 
www.bois-habitat.be  
081 32 19 22

Wallonie équestre 
event
DU 11 AU 13 AVRIL 2020
Libramont Exhibition & 
Congress
www.wallonie-equestre-event.be
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Folklore
Carnaval de Florenville
DU 20 AU 22 MARS 2020
Le plus « vieux » de la province  
du Luxembourg. 
www.carnaval-florenville.com

Laetare de Tilff 
22 MARS 2020
www.carnavaldetilff.be

Cavalcade de Herve 
DU 10 AU 13 AVRIL 2020
www.cavalcadedeherve.be 
www.paysdeherve.be 

Marches de l’Entre-
Sambre-et-Meuse 
1ER JUIN 2020 Sainte-Rolende  
à Gerpinnes
3 MAI 2020 Saint-Fiacre à Tarcienne
17 MAI 2020 Saint Roch à Thuin
www.amfesm.be (rubrique calendrier) 
071 22 82 11 

Fête du Maitrank à Arlon
23 ET 24 MAI 2020
Le secret du "Maitrank maison" est 
jalousement gardé par les Arlonais, 
chacun ayant sa propre recette. 
www.confreriedumaitrank.be

Doudou de Mons 
7 JUIN 2020

Sport 
Rallye de Wallonie 
DU 1ER AU 3 MAI 2020
Place de la Wallonie à Jambes
www.automobileclubnamur.be - 081 30 85 06

Flèche wallonne
22 AVRIL 2020

Liège-Bastogne-Liège
26 AVRIL 2020 

Roc d'Ardenne - Festival VTT à Houffalize
DU 1ER AU 3 MAI 2020 
Cette manifestation reprend l’ensemble des disciplines de ce sport : 
cross-country, descente, 4X, enduro, trial et freestyle.
www.sport.be/rocdardenne - 087 37 69 89

Culture / Patrimoine / Sciences
Printemps des Sciences 
DU 23 AU 28 MARS 2020
www.printempsdessciences.be 

Journée églises ouvertes
6 ET 7 JUIN 2020
www.eglisesouvertes.be

Divers
Fête des voisins
29 MAI 2020
lafetedesvoisins.be
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LA FABRIQUE DE LA DÉMOCRATIE
Un parcours pédagogique, interactif 
et gratuit !
Espace Wallonie de Charleroi
JUSQU’AU 3 AVRIL
Espace Wallonie de Verviers 
DU 7 AVRIL AU 26 JUIN
La Fabrique de Démocratie invite les 
participants à se questionner et se faire sa 
propre opinion sur des sujets de sociétés 
inhérents à la démocratie, au rôle des 
citoyens et comment s’y positionner. Un 
parcours pédagogique, interactif et gratuit 
à partir de 14 ans. Inscription obligatoire 
pour les groupes.

Expositions (entrée gratuite)
LE PROGRAMME DES EXPOSITIONS PRÉSENTÉES DANS 
LES ESPACES WALLONIE EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
WWW.WALLONIE.BE/AGENDA/ESPACES-WALLONIE

Vous y trouverez également toutes les informations pratiques vous permettant de 
préparer au mieux votre visite.

TISSAGE ET MÉTISSAGE
Espace Wallonie de Charleroi 
DU 20 AVRIL AU 29 MAI
Cette exposition est une rencontre entre 
trois univers : ceux de Patricia Bellochi 
(peintre), de Françoise Pierson (travail 
du verre) et de Philippe Sève (céramiste). 
Un métissage loin des apparences 
conventionnelles. 

JAPAN STREET
Rencontre entre la culture manga  
et le street art.
Espace Wallonie d’Arlon
DU 20 AVRIL AU 22 MAI
La Japan Street, c'est la rencontre de deux 
collectifs de la Maison des Jeunes d'Arlon : 
les graffeurs et les Otakus. Ils se sont unis 
afin de réaliser une scénographie et des 
décors pour la Japan Day 2.0 qui a eu lieu 
à Arlon le 1er février dernier. Découvrez 
cette rencontre entre la culture manga et 
le street art grâce aux photos et décors 
exposés. 

L’IVG, 30 ans de loi, et après ?

Archéo-sexisme
Espace Wallonie de Tournai
DU 10 AU 27 MARS
Espace Wallonie de Nivelles
DU 6 AU 24 AVRIL

Sexisme, racisme, homophobie, 
transphobie… le monde de 
l’archéologie fait trop souvent face à 
des comportements discriminants ! 
Afin d’y encourager l’égalité et la 
diversité, l’Agence Wallonne du 
Patrimoine, le projet « Paye ta truelle » 
et l’association « Archéo-éthique » ont 
développé une exposition qui vise à en 
changer les mentalités !

Un canal au bout du jardin
Espace Wallonie de Nivelles - DU 4 MAI AU 28 JUIN
BALADES LE DIMANCHE 17 MAI, sur inscription

L’exposition vous invite à découvrir le canal Charleroi-Bruxelles sous toutes ses 
facettes. Avec ses ouvrages d’art, ses bateliers, ses éclusiers, ses plaisanciers, 
cet univers riche et diversifié offre également un refuge pour la biodiversité, et 
une solution d’avenir pour la mobilité.

Qui dit mieux ? « Intime »
Espace Wallonie de Tournai
DU 1ER AVRIL AU 29 AVRIL
Espace Wallonie de Liège
DU 1ER JUIN AU 30 JUIN

Pour cette 14e édition, l’asbl Promo 
Jeunes a choisi comme thème de son 
concours artistique le mot "INTIME".

Les œuvres d’artistes de 15 à 30 ans, 
résidant en Wallonie et à Bruxelles, 
ont été soumises à un jury. Les pièces 
sélectionnées font l’objet de cette 
exposition. Venez découvrir le travail et 
la créativité des ces jeunes talents !

Espace Wallonie de Liège 
DU 6 MARS AU 3 AVRIL
Pendant des siècles, les femmes ont 
mis leur santé et leur vie en danger 
pour mettre fin à une grossesse non 
désirée. Présentée par le centre de 
planning familial Louise Michel, cette 
expo aborde différents thèmes : le 

parcours de Willy Peers, un humaniste 
en médecine et celui des héritières et 
pionnières en matière d’IVG. Elle donne 
également la parole aux professionnels 
et présente diverses créations (collage, 
sculpture, vidéos, fresque, photos…)

DU 20 AVRIL  AU 22 MAI
RENCONTRE ENTRE LA CULTURE MANGA  ET LE STREET ART.
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notre
environnement vous dit merci !

Jardiner et préserver
la biodiversité,
c’est possible !

des centaines 

d’activites pour 

apprendre a se passer 

des pesticides partout 

en Wallonie !

Éditeur responsable : SPW-Environnement, Brieuc QUEVY, Directeur général – Avenue Prince de liège, 15 5100 JAMBES 

20 mars au 20 juin 2020
www.printempssanspesticides.be
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