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Connaitre pour mieux protéger

Pour les adeptes du scoutisme, le « grèbe castagneux », la « fauvette bavarde » 
ou encore la « linotte mélodieuse » pourraient, de prime abord, faire penser à de 
malicieux totems scouts.

Mais pour les familiers du monde animal, ces dénominations insolites s’appliquent 
surtout à des spécimens d’oiseaux qui nichent et babillent joyeusement au cœur 
des réserves naturelles de notre territoire. Des sites de grand intérêt biologique 
qui abritent effectivement des biotopes rares ou menacés. Une faune animale 
aussi diversifiée qu’étonnante s’y épanouit en toute quiétude et des mosaïques de 
plantes aux dénominations plus exotiques les unes que les autres, orchis tachetés, 
gesses des montagnes, polygalas à feuilles de serpolet… s’y côtoient en parfaite 
homogénéité.

Si ces refuges naturels semblent préservés, l’équilibre de ces écosystèmes 
remarquables est néanmoins complexe et particulièrement fragile.

C’est aussi le rôle du Brabant wallon que de veiller à l'utilisation intelligente 
et raisonnée des ressources naturelles de notre territoire en soutenant le 
développement de zones propices au maintien de sa biodiversité. 

Ces lieux d’observation sont aujourd’hui de véritables sites patrimoniaux 
et didactiques qui doivent être protégés. Les excursions scientifiques ou 
éducatives à destination des écoles et des amoureux de la nature y sont donc 
consciencieusement encadrées afin de ne pas troubler l’harmonie délicate de ces 
hauts lieux d’observation de notre faune et flore. 

Alors, en plus des jumelles et des couleurs feutrées, un dernier petit conseil pour 
mettre de votre côté toutes les chances de rencontres inattendues lors d’une 
prochaine visite… Chuuut !

Le saviez-vous ?

ISSN 2593-0508

•  Le Brabant wallon, c’est 242 hectares de réserves 
naturelles ;

•  14 réserves naturelles dont 1 appartient au Brabant 
wallon ;

•  1 réserve forestière ;
•  3 zones humides d’intérêt biologique ;
• 743 km de cours d’eau non navigables ; 
•  158 sites de grand intérêt biologique pour une surface de 

4 029,39 hectares ; 

•  15 zones Natura 2000 (dont 3 partiellement localisées 
dans le Brabant wallon) sur une superficie de 5 139,87 
hectares soit 4,5 % du territoire brabançon wallon ; 

• Le Brabant wallon, c’est aussi l’opération « Planter 
une haie » avec pas moins de 81 km de haie plantés en 
Brabant wallon depuis 2005 ;

• 4 120 élèves ont bénéficié d’une animation sur la 
biodiversité et le développement durable depuis 3 ans.
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Actualités

1

2 3Le talent de Ryad Merhy a encore 
frappé !

C’est une première dans l’histoire de la boxe belge. 
Ryad Merhy, ancien élève de l’Institut provincial 
d’enseignement secondaire de Wavre est devenu le 
nouveau champion du monde WBA (World Boxing 
Association) Interim des lourds-légers à Charleroi en 
octobre dernier.

Si depuis 2013 il s'illustre dans cette discipline 
sportive, Ryad Merhy est aujourd’hui un boxeur 
professionnel exemplaire aux statistiques 
impressionnantes. À 27 ans, il affiche désormais 
un bilan de 29 victoires pour une seule défaite. 
Son parcours avait d’ailleurs été applaudi lors de 
la Cérémonie des Orchidées où il avait été mis à 
l’honneur en 2017.

La Sucrerie, un nouveau lieu 
culturel et sociétal 

Après plus de deux ans et demi de travaux, la Sucrerie 
est sortie de terre. Ce bâtiment contemporain, situé 
au centre de la Ville de Wavre, a été inauguré au mois 
de novembre 2019. La surface totale du bâtiment 
s’étend sur 10 000 m2. Elle comprend une grande 
salle polyvalente de 600 m2 avec une capacité de 880 
places assises et jusqu’à 1 300 places debout ainsi 
qu’une salle de cinéma, une cafeteria, des espaces 
d’exposition, etc. 

L’atout principal de ce nouveau hall culturel est sa 
polyvalence et sa modularité. Ce lieu, qui s’adresse 
au plus grand nombre est un outil ambitieux pour le 
Brabant wallon au service de la culture, de l’économie 
et du lien social.

www.lasucreriewavre.be 

66 nouveaux sapeurs-pompiers 
au service du Brabant wallon

Pour pallier un manque de personnel, la zone de 
secours du Brabant wallon a mis en place un plan 
d’engagement. En octobre et novembre dernier, 
plus de 500 personnes ont participé aux procédures 
de recrutement des sapeurs-pompiers. Ainsi, seize 
pompiers professionnels et 50 volontaires ont été 
engagés. 

D’autres procédures auront lieu dans les années à 
venir. Pour s’y préparer, le site Internet  
www.jedevienspompier.be informe sur les procédures 
et épreuves afin d’obtenir le précieux sésame 
permettant de participer au recrutement, le Certificat 
d’aptitude fédéral ou CAF. Le département Ecole 
du Feu de FormationBW organise d’ailleurs chaque 
année les épreuves du CAF en Brabant wallon. 

Informations sur le CAF : cfbw.feu@brabantwallon.be

1

2 3

© Ryad Merhy
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Le parc d’activité économique de Tubize II accueillera dans quelques mois ses premières entreprises. À terme, 
1 650 personnes y travailleront. Les équipements et infrastructures sont déjà en place : nouvelles technologies 
et développement durable s’y imbriquent sur 67 hectares.

4  Point BW 32 • Edition • hiver 2019-2020

Bientôt trentenaire, le parc de Tubize-Saintes I affiche 
complet. Sa délivrance viendra de Tubize II, zoning un peu 
plus vaste et quasi contigu, de l’autre côté de l’autoroute A8. 
Les travaux d’infrastructure ont pris fin en septembre dernier 
et la construction des premiers bâtiments démarrera dans le 
courant de cette année. 

À la pointe technologique grâce à un réseau de fibre 
optique à très haut débit, ce nouveau parc se veut 
écoresponsable : des pistes cyclo-piétonnes y privilégieront 
la mobilité douce, 35 000 arbres et arbustes concourront 
à son embellissement paysager, tandis que l’éclairage 
public au LED le rendra moins énergivore et qu’un réseau 
d’égouttage séparé (eaux usées / eaux pluviales) en 
modérera l’impact environnemental.

Tubize II est le dernier-né d’in BW, l’intercommunale 
de développement économique du Brabant wallon. 
« L’inauguration des infrastructures n’a pas mis un 
terme à notre tâche, explique son président, Christophe 
Dister. C’est le moment où nous avons troqué notre 
casquette d’équipementier contre celle de promoteur et 
d’accompagnateur : au-delà de la vente des terrains, nous 
assistons les entreprises acquéreuses dans leur recherche 
d’aides à l’investissement et dans leurs démarches visant 
l’octroi de permis. » 

© 40 % des parcelles de Tubize II ont déjà trouvé preneurs.

Notre rôle est double : équiper 
le parc, puis accompagner les 
entreprises dans leurs différentes 
démarches.

Christophe Dister,  
Président d’in BW

1 650 emplois en vue à Tubize II

Toutes les sociétés qui s’établiront à Tubize II seront 
soumises à un quota d’emplois par hectare occupé. 
Calculette en main, l’intercommunale prévoit qu’une fois 
rempli, le parc verra 1 650 personnes arpenter ses  
5 kilomètres de voiries et 8 kilomètres de trottoirs pour aller 
travailler. 

Essentielle au redéploiement économique de l’ouest 
brabançon, cette zone d’activité n’en sera pas l’ultime : 
in BW a encore un projet de 26 hectares sur le site des 
anciennes Forges de Clabecq. Un symbole fort, un quart de 
siècle après la faillite de cet ex-pôle industriel.

Avec ses 10 parcs répartis aux quatre coins du Brabant 
wallon, l’intercommunale aura alors équipé 10 kilomètres 
carrés de terrains dédiés à l’activité économique ce qui 
représentera toujours moins de 1 % du territoire provincial.

www.inbw.be
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À la pêche aux déchets dans nos rivières !

© L’asbl Aer Aqua Terra a pour objectif d’assainir les cours d’eau du Brabant wallon.

De la rivière à la mer, il 
n’y a qu’un pas. Ne vous 
trompez pas de poubelle. 

Ann-Laure Furnelle  
et Marc Verheyden.

Des pneus, des lingettes, des jouets, des vêtements, des 
canettes ou encore des récipients en plastique, les cours 
d’eau du Brabant wallon regorgent de déchets en tout genre. 
Sur trois ans (de 2017 à 2019), ce sont plus de 52 tonnes de 
déchets qui ont été récoltés dans nos rivières par l’asbl Aer 
Aqua Terra. 

À la manœuvre de cette asbl, deux personnes dévouées au 
service de la propreté de nos cours d’eau : Ann-Laure Furnelle 
et son compagnon Marc Verheyden. Cette association s’est 
donné comme objectif d’assainir les cours d’eau du Brabant 
wallon en nettoyant et collectant les déchets errants. Un 
nettoyage favorable pour lutter contre les inondations.

« La plupart des déchets datent d’une époque où il n’y avait 
pas de gestion cohérente des déchets. On peut d’ailleurs 
retourner 75 ans en arrière, nous explique Ann-Laure 
Furnelle. Notre asbl existe car ôter les déchets du lit des 
rivières n’est dans aucune attribution des gestionnaires des 
cours d’eau. Pourquoi ? Tout simplement car ils ne se voient 
pas. Nous avons alors dévoilé un volet de pollution qui était 
jusqu’il y a peu ignoré ».

Auparavant bénévole, Ann-Laure Furnelle, nommée la fée 
des rivières, est désormais « ouvrière nettoyeuse de rivières » 
suite à la création de l’asbl en 2017. Celle-ci bénéficie de 
soutiens financiers des instances publiques telles que les 
communes, le Brabant wallon, la Région wallonne ou encore 
le Contrat de rivière Dyle-Gette. 

« Les déchets, qui bloquent l’érosion du lit de la rivière, 
nuisent grandement à la biodiversité. Dès lors, tous les 
déchets que nous ramassons sont amenés à la bâche, 
séchés, triés et acheminés vers différentes filières de 
recyclage ou d’incinération. Les lingettes vont par exemple 
à la station d’épuration. On travaille aussi étroitement avec 
l’intercommunale », poursuit Ann-Laure Furnelle.

C’est en admirant le fruit de leur travail que l’on comprend 
que la construction d’un avenir durable commence à 
l’échelle locale. Si les sites qu’ils ont visités se portent 
admirablement mieux, Ann-Laure Furnelle et Marc Verheyden 
croient toujours pouvoir « transformer la tchernoDyle en 
idylle dont tout le monde a droit ». 

www.aeraquaterra.wordpress.com

Soucieux d’agir pour une gestion respectueuse de notre environnement, Ann-Laure Furnelle et Marc 
Verheyden nettoient les cours d’eau du Brabant wallon à la poursuite d’une rivière saine et propre.
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Un écosystème, c’est comme un filet où 
chaque maille est un élément différent qui 
retient les autres en place. Le tout tient en un 
savant équilibre d’espèces (faune ou flore) et 
d’habitats interconnectés. Si un des éléments 
est affecté, autrement dit si une maille du 
filet s’altère ou disparait, cela entraine 
une réaction en chaîne qui bouleverse tout 
l’écosystème. C’est finalement comme un trou 
qui s’agrandit dans le filet… À contrario, plus 
l’écosystème est composé d’éléments, plus il 
est diversifié et plus il est solide et équilibré 
comme les mailles denses d’un filet. 

La biodiversité est essentielle sur notre 
planète. En plus d’apporter de l’équilibre, 
elle constitue un véritable réservoir 
(d’espèces, d’habitat ou de gènes) qui fait 
l’effet d’un tampon face aux modifications 
environnementales. Elle est donc essentielle 
pour garantir la stabilité de toutes les 
espèces, y compris l’être humain évidemment.

Face à cet enjeu, le Brabant wallon n’est pas 
en reste et se mobilise depuis de nombreuses 
années au développement de la biodiversité 
sur son territoire.

En effet, la nature et la diversité des paysages 
sont des éléments essentiels de la vie en BW. 

Notre patrimoine naturel, bien que différent, 
selon que l’on soit à l’ouest, au centre ou à 
l’est du territoire, permet la coexistence de 
maints biotopes d’intérêt que ce soit en terme 
d’espaces verts ou de cours d’eau.

©
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LA NATURE SE LIBÈRE

Pour que la faune et la flore puissent s’épanouir, il est 
essentiel de définir des zones dédiées à la biodiversité et de 
les interconnecter pour favoriser la circulation des espèces. 
C’est tout l’objectif de la structure écologique principale (SEP) 
définie au niveau wallon. 

Cette structure a été définie autour de sites de grand intérêt 
biologique (SGIB) et du réseau Natura 2000. Les 158 SGIB ne 
sont pas en tant que tel soumis à un statut contraignant. Ils 
sont à considérer comme une base de données qui n’est pas 
figée ou exhaustive et qui reprend toutes les zones naturelles 
présentant une biodiversité intéressante ou menacée sur le 
territoire wallon (faune, flore et biotope).

Parmi ces SGIB, 18 sites disposent du statut de « réserve 
naturelle » (241,95 ha), et ainsi du plus haut statut de 
protection juridique en Région wallonne. 

Le réseau européen Natura 2000, parfois plus connu par 
les citoyens, se compose d’environ 2/5 des SGIB ainsi que 
d’autres espaces verts (prairies, bois,… aussi bien privés que 
publics). Ce réseau bénéficie, quant à lui, d’un certain statut 
de protection (mesure de conservation, de restauration et de 
gestion adaptée) tout en restant accessible, sous conditions, 
aux activités humaines.

CONNECTER LA NATURE

Le Brabant wallon a souhaité se pencher sur l’état de sa 
biodiversité. C’est pourquoi, une stratégie de protection de la 
biodiversité est en cours d’élaboration. Il a décidé de relever, 
au-delà de ces sites déjà identifiés, tous les sites d’intérêt sur 
son territoire pour tenter d’établir des connexions entre eux et 
les insérer ainsi dans un maillage écologique cohérent.

Ce maillage, c’est l’ensemble des éléments naturels qui 
créé un réseau nécessaire au déploiement de la faune et la 
flore. Comme une véritable toile, l’idée est d’interconnecter 
tous les espaces verts grâce à des liaisons ou des corridors 
écologiques.

Lorsque ce relevé des sites d’intérêt aura été complété, il 
s’agira de trouver avec les acteurs et les citoyens des moyens 
pour connecter notre patrimoine naturel. Il faudra trouver 
des mesures novatrices pour concrétiser cette structure 
écologique et permettre ainsi une meilleure circulation des 
espèces sur le territoire.

Le Brabant wallon n’a toutefois pas attendu que la 
préoccupation environnementale soit à l’agenda pour se 
mobiliser. Un travail intense est mené depuis de nombreuses 
années aux côtés des associations et citoyens pour préserver 
et développer la biodiversité sur notre territoire.

UN ENGAGEMENT FORT POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA GESTION DES RÉSERVES NATURELLES

L’Institution assure la gestion en réserve naturelle de 
l’ancienne sablière de Gentissart et du site naturel de la 
Taisnière.

La réserve naturelle agréée de Gentissart

Gentissart est situé entre Tilly et Mellery sur la commune 
de Villers-la-Ville. La réserve a été acquise en 1996 par le 
Brabant wallon en vue d’y constituer un site didactique 
d’intérêt biologique. L’exploitation du sable sous le niveau 
de la nappe phréatique a donné naissance à plusieurs plans 
d’eau. Hormis ces étangs, ce site d’une superficie de 26 
hectares est composé de milieux variés (friches, remblais, 
zones sableuses, boisées…).

Vu la valeur écologique et scientifique de cette sablière, elle 
a été reprise comme site Natura 2000 et est devenue une 
réserve naturelle agréée par la Région wallonne en 2004. On 
y retrouve la célèbre orchis pyramidal qui a donné son nom à 
la Cérémonie des Orchidées récompensant chaque année les 
personnalités remarquables de notre territoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un poste d’observation est accessible de l’extérieur 
afin de permettre à chacun de découvrir entre autres 
les oiseaux aquatiques. Ces derniers, tout comme les 
insectes et les batraciens, bénéficient à Gentissart 
d’un habitat privilégié. Le milieu végétal est également 
d’une diversité particulièrement intéressante puisqu’il 
avoisine la centaine d’espèces.

Rue de Gentissart 15 - 1495 Villers-la-Ville
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La Taisnière

Le Brabant wallon est également propriétaire de l’ancienne 
sablière de la Taisnière. Ce site, de quelque 9 hectares se 
trouve au milieu d’une zone de culture intensive à Ramillies. 
Il constitue un refuge unique pour la faune et la flore 
de la région. La Taisnière fait actuellement l’objet d’une 
restauration écologique pour ouvrir certaines zones du site, 
entretenir les zones humides et ainsi favoriser la biodiversité.

La Sucrerie de Genappe

Sur près de 80 hectares, cette réserve naturelle domaniale 
est d’une grande richesse. Créée pour les besoins de 
l'industrie sucrière et désaffectée depuis 2003, elle est l’un 
des sites ornithologiques majeurs du Brabant wallon, avec 
plus de 200 observations d’espèces différentes d’oiseaux 
depuis 1990.

On y trouve une douzaine de plans d’eau. La localisation 
stratégique du site entre une grande plaine agricole 
largement ouverte et la vallée de la Dyle attire de nombreux 
oiseaux, tout particulièrement en périodes de migration. Le 
site présente aussi un intérêt entomologique non négligeable 
avec une vingtaine d’espèces de libellules et autant de 
papillons diurnes qui y ont été recensées, dont plusieurs sont 
rares ou menacées en Wallonie. Ce site, géré par l’association 
environnement Dyle fait l’objet d’un investissement d’un 
million d’euros du Brabant wallon. 

L’Institution soutient également les associations et 
communes qui assurent la gestion de réserve naturelle dans 
des projets de restauration du milieu à travers son appel à 
projets annuel « biodiversité ».

www.environnement-dyle.be

CONNAITRE POUR MIEUX PRÉSERVER

L’homme a besoin de la nature. Partant du principe que pour 
aimer la nature, il faut mieux la connaitre, le Brabant wallon 
souhaite mettre en place une approche didactique à travers 
l’ouverture ponctuelle de sa réserve naturelle de Gentissart à 
Villers-la-Ville et le site de Taisnière à Ramillies, et transmettre 
ainsi aux générations futures une nature préservée.

Sur le site de Gentissart, les animations ont été actualisées 
et mieux ciblées selon que l’on soit un public scolaire, 
familial ou naturaliste amateur. Des infrastructures d’accueil 
verront également le jour fin 2020 pour accueillir le public 
dans des conditions optimales.

En attendant, il est toujours possible de visiter la réserve 
naturelle de Gentissart en prenant contact avec le service 
de l’environnement et du développement territorial : 
developpementterritorial@brabantwallon.be

Comment adapter mon comportement en promenade 
dans la nature ?

Le Brabant wallon soutient également l’éducation à 
l’environnement dans les écoles primaires à travers 
des animations et des projets concrets. Elles peuvent 
également percevoir une aide pour développer des projets 
pédagogiques, visant à la sensibilisation, à l’environnement 
et à la biodiversité. Ce n’est pas moins de 4 120 élèves qui 
ont été formés et 62 écoles qui ont pu bénéficier de ce 
programme depuis 2015.

Il assure également la gestion des cours d’eau de 
deuxième et troisième catégorie soit près de 600 km et 
soutient l’association « Aer Aqua Terra » dont le sujet de 
préoccupation est la pollution de nos rivières. 

DEVENEZ UN GUIDE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE GENTISSART 
Le Brabant wallon développera bientôt son activité didactique dans 

la réserve naturelle de Gentissart à Villers-la-Ville. Pour ce faire, il doit 

constituer un vivier de candidats-guides, prêts à animer ces visites.

Vous habitez Villers-la-Ville et ses environs et vous aimeriez découvrir et/

ou faire découvrir les secrets de la réserve naturelle de Gentissart ? Vous 

êtes disponible quelques week-ends/jours de semaine par an ? Alors, 

postulez pour devenir guide à Gentissart ! Peu importe votre expérience 

professionnelle, l’essentiel est votre motivation. On attend plus que vous.

Une formation sera organisée en mai-

juin 2020 pour présenter les outils 

d’animation. Pour les inscriptions 

ou informations, envoyez un mail 

à developpementterritorial@

brabantwallon.be

© Dimitri Crickillon - chevalier aboyeur
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ET MOI ? QUE PUIS-JE FAIRE POUR LA 
BIODIVERSITÉ ?

Chacun peut apposer sa pierre à l’édifice du maillage 
écologique. Que ce soit dans son jardin, en accueillant 
la nature chez soi ou en tant que bénévole dans une 
association.

→ Planter une haie

Le Brabant wallon mène chaque année l’opération « Planter 
une haie ». Entre mars et août de chaque année, les 
particuliers et les communes peuvent demander jusqu’à 
100 m de haie fleurie ou champêtre. Au-delà, la Région 
wallonne peut prendre le relais puisqu’elle n’accorde des 
haies que pour une longueur supérieure à 100 m.

Plus d’infos sur l’opération « Planter une haie » du Brabant 
wallon : https://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/
environnement/operation-planter-une-haie

→  Tailler ses haies en dehors des périodes de nidification 
(avant avril et après juillet) ;

→ Privilégier les plantes indigènes et mellifères ;

→ Placer une mare ou des points d’eau ;

→  Avoir une approche de gestion différenciée : 
adapter les aménagements du jardin aux conditions 
environnementales (adaptation au sol, climat,…) ;

→  Avoir une approche zéro phyto : entretenir son jardin 
sans intrants chimiques au profit de techniques naturelles 
comme le paillage (pour conserver humidité du sol et 
empêcher les mauvaises herbes), les engrais naturels 
(compost), la plantation d’espèces végétales variées pour 
attirer une plus grande diversité d’hôtes ;

Interview de Jérémie Guyon  
Attaché de projets au Contrat de rivière 
Dyle-Gette 

Le Brabant wallon soutient le Contrat de rivière  
Dyle-Gette. Quelles sont ses missions ?

Un Contrat de rivière a pour objectif de fédérer et concilier 
les points de vue de l'ensemble des acteurs de l'eau en 
vue de préserver le bon fonctionnement de l'écosystème 
rivière. Sur base d'un inventaire des dégradations aux 
cours d'eau (pollutions, déchets, érosions, entraves, rejets 
d'eaux usées, espèces exotiques envahissantes, etc.), les 
équipes des Contrats de rivière Senne et Dyle-Gette avec 
l’aide des acteurs compétents (65 entités sont partenaires : 
des communes, la Région wallonne, des intercommunales, 
universités, le Brabant wallon, etc.) élaborent un 
programme d'actions concerté afin d'y remédier. Le Contrat 
de rivière œuvre aussi pour mettre en évidence et protéger 
les atouts des rivières (biodiversité, patrimoine,...).

 En quoi les cours d'eau (la trame bleue) peuvent-ils 
contribuer à la biodiversité du BW ?

Les rivières et leurs abords échappent encore en partie à 
l'intensification des sols qui caractérise le Brabant wallon. 
Cette trame bleue constitue un lieu de vie original, un axe 
de liaison et une voie de colonisation du paysage pour de 
nombreuses espèces animales et végétales. Améliorer la 
fonctionnalité écologique des cours d’eau de la Province 
(dont quelques 1 000 km de cours d’eau pour le seul sous-
bassin hydrographique Dyle-Gette) serait une des clés pour 
favoriser la biodiversité en Brabant wallon.

→  Placer des hôtels à insectes, des nichoirs ou des abris 
pour les hérissons. Birds Bay, centre de Revalidation des 
Espèces Animales Vivant à l'Etat Sauvage (C.R.E.A.V.E.S), 
subsidié par le Brabant wallon prodigue notamment 
des conseils pour fournir des abris aux animaux de nos 
jardins, notamment les hérissons.

→  …

Facebook : Birdsbay.be
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Un BW chaque jour plus « connecté »
Plus que jamais, l’évolution des nouvelles technologies encourage aujourd’hui le Brabant wallon à entrer de 
plain-pied dans l’ère des solutions numériques et à aider ses 27 communes à en faire de même.

Dans tous les secteurs de notre vie quotidienne, les 
technologies numériques nous accompagnent chaque 
jour davantage, bouleversant parfois nos habitudes et nos 
modes de fonctionnement.

Apprivoiser ces évolutions n’est pas toujours évident, et 
pourtant, lorsqu’elle est intelligente, utile, et surtout au 
service de tous, l’innovation maitrisée apporte toujours du 
progrès et davantage d’efficacité.

Le Brabant wallon voit dans la prise en compte des enjeux 
de cette transition numérique, une formidable opportunité 
d’améliorer notre qualité de vie et plus spécifiquement de 
renforcer le dialogue avec l’ensemble des citoyens.

En matière de « numérique public », les communes sont 
elles-mêmes de plus en plus sollicitées par des sociétés 
offrant leurs solutions. Le Brabant wallon souhaite les aider 
à y voir plus clair dans cette surenchère de propositions afin 
de pouvoir faire des choix judicieux et applicables au plus 
grand nombre.

Dans cette dynamique, le Collège provincial  vient 
d’approuver la mise à disposition par la société 
« Letsgocity » de l’agrégateur de services « Wallonie en 
poche ».

Une application gratuite, facile et ludique rassemblant 
de nombreux avantages pour le citoyen, lui permettant 
d’être au plus proche de la vie, de l’organisation et des 
services de sa commune. En quelques clics, vous accédez 
aux restaurants, commerces, entreprises, pharmacies de 
garde, clubs de sport, sites touristiques,… à proximité, vous 
enregistrez vos cartes de fidélité, créez vos abonnements, 
mémorisez vos alertes pour ne pas oublier de sortir vos 
poubelles ou risquer de rater votre bus.

Une offre au bénéfice des communes et surtout de leurs 
habitants, rendue possible grâce à l’étroite collaboration 
entre le Brabant wallon qui prendra à sa charge les frais 
de mise en œuvre, de formation et d’abonnements, et 
l’intercommunale in BW qui s’occupera de l’installation du 
logiciel. 

Avec ce nouvel engagement, le Brabant wallon démontre 
à nouveau sa volonté d’intégrer l’innovation au bénéfice 
de tous les habitants de notre territoire en rendant nos 
communes chaque jour encore plus « smart ».

www.wallonieenpoche.be

© L'application mobile Wallonie en poche permet aux citoyens de rester connectés à la vie locale.

Ma commune en poche
Tous les services de ma commune dans une seule 
application mobile ! 

Disponible sur www.macommuneenpoche.be  
ou via l’application Wallonie en poche
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Vos événements en images !
Halloween au Château d'Hélécine (1), le Salon Jobs au PAM Expo (2), le Jyva'ZIK Festival à Mont-Saint-Guibert  
(3), le walking Gala au profit de Viva for Life au Château d'Hélécine (4), les Tables gourmandes au Château 
d'Hélécine (5), la Campagne Ruban blanc (6), les Gourmandises d'Hiver (7), Le BW y était ! Et vous ?  
Retrouvez toutes vos photos sur notre page Facebook Le Brabant wallon 
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© Brabant wallon, CB Studio



Agenda

01/02 ....................... La Corrida de la Chandeleur  
au Bois des Rêves I boisdesreves.be

Du 22 au 23/02 ......... Carnaval de Villers-la-Ville 
carnavaldevillers.be

Du 29/02 au 03/03 ... Carnaval de Nivelles  
carnavaldenivelles.be

01/03 ........................ Parade vénitienne au Château 
d'Hélécine I chateaudhelecine.be

Du 06 au 08/03 ......... Carnaval de Perwez I hesbayebrabanconne.be

Du 06 au 07/03 .........  Les Journées de l'Orientation à la Sucrerie 
de Wavre I journeesorientation.be

14/03 ........................ Carnaval à Ophain  
Facebook : Carnaval d'Ophain

15/03 ........................ Carnaval « Bouts d'ficelle »  
à Braine-le-Château I braine-le-chateau.be

Dépot légal: D/2019/8355/36

Le Point BW devient numérique dès octobre 2020 ! 
Le Brabant wallon participe à la transition numérique du territoire et se réinvente.

Vous souhaitez recevoir le Point BW sur votre adresse email ? 
Rien de plus simple, il vous suffit de compléter le formulaire en ligne via ce lien  
http://bit.ly/POINTBWNUMERIQUE ou nous renvoyer ce talon-réponse à l’adresse suivante :

Le Brabant wallon – Direction d’administration générale – Service des relations publiques 
Place du Brabant wallon 1 à 1300 Wavre.

□ Mr. □ Mme | Nom : ..........................................................  Prénom : ..................................................................................................

Adresse email : ..................................................................................

□  Je désire recevoir par email le Point BW numérique, et pour ce faire autorise le Brabant wallon à conserver et utiliser mes données 
à caractère personnel communiquées ci-dessus. Je comprends que ces données ne serviront qu’à l’envoi du Point BW numérique 
et que celles-ci ne seront transmises à aucune autre organisation. En outre, je peux retirer mon consentement à tout moment, sans 
aucune justification, par simple email adressé à relationspubliques@brabantwallon.be.

□  Oui, je m'inscris à la newsletter « Evénements et concours du BW » pour être informé des prochains événements et concours 
organisés par le Brabant wallon.

Le responsable de traitement est l’administration provinciale du Brabant wallon, Place du Brabant wallon 1 1300 Wavre. Son délégué à la protection des données (DPO) peut être contacté à la même adresse postale 
(indiquer « À l’attention du DPO ») ou par email à dpo@brabantwallon.be. Les informations relatives aux modalités de collecte, de traitement et de conservation de vos  données, ainsi que les droits que vous pouvez exercer, 
sont repris dans la « Politique de gestion des données à caractère personnel », disponible sur le site Internet du Brabant wallon (https://www.brabantwallon.be/bw/mentions-legales/) ou sur simple demande adressée au 
délégué à la protection des données (dpo@brabantwallon.be).

Une version papier du Point BW restera disponible sur demande par téléphone au 010 23 61 87 ou par email : relationspubliques@brabantwallon.be

Du 20 au 22/03 ......... Carnaval d'Hélécine I hesbayebrabanconne.be

Du 21 au 22/03 .........Carnaval de Wavre I wavre.be

Du 28 au 29/03 .........Carnaval à Rebecq I rebecq.be

Du 04 au 06/04 .........Carnaval à Genappe I sigenappe.be

29/03 ....................... La Chasse au Napoléon au Dernier Quartier 
général de Napoléon I dqgn.be

05/04 ....................... Fête du Printemps au Château d'Hélécine 
chateaudhelecine.be

19/04 ........................ Le BW, ça marche au Bois des Rêves  
brabantwallon.be

Du 24 au 25/04 ......... Tous au Jardin au Château  
d'Hélécine I chateaudhelecine.be

Retrouvez l'ensemble des événements sur  
destinationbw.be

Cette année, le Brabant wallon fêtera ses 25 ans ! Et depuis 
25 ans, ce territoire dont nous sommes fiers, se développe 
chaque jour davantage grâce aux 400.000 habitants qui osent, 
entreprennent et s’engagent pour le construire, le préserver et 
l’embellir. 

400.000 habitants qui, cette année encore, ont pu compter sur 
l’enthousiasme, l’énergie et le dévouement de l’ensemble des 
acteurs communaux et provinciaux.

C’est aussi ce Brabant wallon entre de bonnes mains qui nous 
permet d’appréhender l’avenir avec optimisme et sérénité.

Que cet anniversaire soit à nouveau l’occasion de vivre 
ensemble, une année faite de bonheurs partagés, de santé 
excellente et de beaux projets à concrétiser.

Magnifique année 2020 !

Le Brabant wallon


