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ActuAlitésédito

Au sommaire de ce numéro : l’environnement Huit millions d’euros pour l’accueil de la 
petite enfance en Brabant wallon. 

La Province encourage la création de 959 places d’ac-
cueil et la mise en conformité de 1190 places existantes. 
Trois millions en 2011 et cinq millions en 2012 seront 
consacrés à ce projet. La Province a décidé de soutenir 
la création de 273 places dans le secteur privé, d’ac-
cueil de la petite enfance, 614 dans le secteur public, 
32 chez des accueillantes autonomes.

Prime à l’adaptation de logement

La Province du Brabant wallon a lancé une nouvelle 
prime à l’adaptation de logement pour les personnes 
âgées ou handicapées qui souhaitent rester à domici-
le, mais également pour les personnes qui accueillent 
une personne âgée ou handicapée à leur domicile. 

Le montant de la prime provinciale s’élève à 50% du 
coût des travaux (sanitaires, mono lift, voies d’ac-
cès…) avec un maximum de 3.000 €. 

Bourses d’études

L’enseignement constitue une priorité de la politique 
provinciale dont il représente par ailleurs la moitié du 
budget. Aussi, pour répondre aux besoins spécifiques 
de sa population, la Province du Brabant wallon a dé-
cidé de développer un système de bourses d’études 
complémentaires destiné à faciliter l’accès à l’ensei-
gnement supérieur ou universitaire. 

Pour l’année scolaire 2010-2011, ce sont 927 étudiants 
de l’enseignement supérieur qui ont ainsi reçu une 
aide financière de la Province d’une valeur moyenne 
de 420 euros. Des renseignements sur les conditions 
d’octroi sont disponibles auprès des services provin-
ciaux ou sur le site Internet www.brabantwallon.be.

Pass’ Sport BW 2012 : des stages  
gratuits pendant les vacances scolaires !

Découvrez l’agenda des stages sportifs (sur notre site 
www.brabantwallon.be) organisés pendant les vacances 
scolaires. Les stages sont accessibles aux enfants de  
4 à 18 ans et ceci dans de nombreuses disciplines 
sportives.

20.000 € pour la sauvegarde du petit  
patrimoine populaire 

La Province soutient l’entretien ou la rénovation de té-
moins du petit patrimoine populaire. Cela passera par  
plusieurs fontaines, chapelles, petits monuments... 

Une distinction pour les laboratoires du 
Centre provincial de l’agriculture et de 
la ruralité (CPAR)

Depuis 2005, Belac, l’organisme d’accréditation belge 
indépendant, a décerné au Centre provincial situé à La 
Hulpe, son label ISO, successivement pour ses analy-
ses physiques et chimiques des terres, des eaux et des 
fourrages.

Via ses services, le laboratoire provincial entend parti-
ciper au développement d’une agriculture durable, rai-
sonnée et consciente des enjeux environnementaux. 

Dans le processus d’analyse, seule la méthode de pré-
lèvement de l’échantillon ne faisait pas encore l’objet 
d’une accréditation. 

Infos complémentaires : www.brabantwallon.be

 
Préserver notre environnement naturel est une 
nécessité, pour nous et pour les générations futures. 
Renforcer la biodiversité en Brabant wallon, réduire 
nos consommations d’énergie afin de limiter le 
changement climatique et ses effets négatifs, diminuer 
les pollutions de tous ordres, mieux connaître la nature 
pour susciter le respect qu’elle mérite… 

Dans chacun de ces domaines, la Province mobilise 
ses ressources et développe ou appuie des actions 
concrètes. Découvrez-en quelques-unes dans les pages 
qui suivent.  

La Province a décidé de soutenir l’ASBL « Ressourcerie 
de la Dyle », active dans la revalorisation et le recyclage 
des déchets encombrants tout en favorisant la réinsertion 
professionnelle de personnes fragilisées. Un projet bien 
en phase avec les enjeux de développement durable, 
alliant l’économique, le social et l’environnemental.

Nous disposons aussi en Brabant wallon d’un outil 
formidable : les contrats de rivière. La Province les 
soutient financièrement et participe à leur gestion. 
Faut-il rappeler ici que le Brabant wallon est la seule 
province dont tout le territoire est entièrement couvert 
par des contrats de rivière? Les résultats ne se sont 
pas fait attendre. Aujourd’hui, on pêche à nouveau 
dans la Dyle.

La lutte contre les inondations fait aussi partie de 
l’action provinciale. En cette matière, la Province a 
prévu un budget en vue de l’entretien extraordinaire 
des cours d’eau, de l’aménagement de bassins d’orage 
ou de zones « tampon » naturelles. 

Enfin, la Province continue à s’investir dans la rénovation 
nécessaire de ses voiries et de ses pistes cyclables. 

Le Collège provincial

Le saviez-vous ?
La Province a participé avec la commune de 
Rixensart au rachat de la Grande Bruyère (7 ha), 
site d’une très riche biodiversité, qui sera ainsi 
préservé de tout projet immobilier.

La Province gère deux réserves  
naturelles 

• Gentissart à Villers-la-Ville

  Il s’agit d’une ancienne sablière (26 ha) située 
entre Tilly et Mellery acquise en 1996 par la Pro-
vince en vue d’y constituer un site didactique 
d’intérêt biologique. 

  Ce site est composé de milieux variés (friches, 
remblais, zones sableuses, boisées…). Le public 
et les écoles peuvent s’y rendre, uniquement 
sur demande. Un poste d’observation accessi-
ble de l’extérieur permet à chacun de découvrir 
entre autres les oiseaux aquatiques. 

  La sablière a été reprise comme site Natura 2000 
et est devenue une réserve naturelle agréée par 
la Région wallonne en 2004

•  Taisnière à Ramillies 

  Ce site (9 ha), ancienne propriété des Raffineries 
Tirlemontoises, est situé sur la commune de Ra-
millies, non loin du lieu-dit « Fond aux crapauds ». 
Cette ancienne sablière constitue un refuge unique 
pour la faune et la flore de la région. 

  Ce site, géré par le même « Comité » que celui de 
Gentissart, est devenu propriété provinciale en 
2004.

L’ancienne sablière de Gentissart permet désormais, grâce à un poste d’observation, d’observer des oiseaux aquatiques.
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dossier environnement dossier environnement

Défendre la cause environnementale, c’est limiter les 
impacts de l’activité humaine sur les changements 
climatiques, à tous les niveaux. C’est aussi sauvegar-
der le patrimoine écologique et naturel, c’est encore 
prendre les décisions nécessaires pour préserver les 
générations futures. Autant d’impératifs auxquels la 
Province veut répondre.

Les primes provinciales

La Province agit de manière significative afin d’amé-
liorer la qualité de l’air, elle offre d’importantes aides 
financières en vue de soutenir les Brabançons wal-
lons dans leur souhait de changer leurs habitudes en 
matière de consommation d’énergie. La subvention 
provinciale s’élève à 20 % du montant des primes ré-
gionales à ce sujet. Le détail de ces primes régiona-
les est repris sur le site http://energie.wallonie.be et  
www.brabantwallon.be

Depuis que la Province accorde des aides en cette ma-
tière, 2.722 subventions ont été octroyées jusqu’à fin 
2011, représentant un total de plus de 1,6 million €.

   Energies alternatives : Soucieuse d’encourager 
l’émergence des énergies alternatives, la Provin-
ce octroie une prime d’un montant de 600 € pour 
l’installation de chauffe-eau alimentés par des 
capteurs d’énergie solaire. Et cela à condition de 
réaliser un audit, lui-même subsidié, pour les an-
ciennes constructions. Ce procédé permet de bé-
néficier d’une source d’énergie naturelle consi-
dérable, renouvelable, non polluante et gratuite, 
réduisant ainsi significativement les émissions 
de gaz à effet de serre. 

   Audit énergétique : Où ? Comment ? Et dans quel-
les proportions est-il possible de réaliser des éco-
nomies d’énergie dans votre habitation ? Un audit 
énergétique permettra de mettre en évidence les 
points faibles et des recommandations chiffrées 
vous seront proposées pour y remédier. La Pro-
vince octroie une prime, à concurrence de 20% de 
la facture d’honoraires relative à la réalisation de 
l’audit énergétique, avec un plafond de 200 euros.

   Isolation : Isoler pour moins dépenser et moins 
polluer. Cette prime, qui complète la prime ré-
gionale, porte sur l’isolation thermique du toit, 
des murs, du sol et sur le placement de double 
vitrage. La prime provinciale s’élève à 20% du 
montant des primes régionales à ce sujet.

 

Le saviez-vous ?
La Province récompense chaque année, via un 
concours, des projets de bâtis dont les critères 
architecturaux prennent en compte le respect des 
caractéristiques locales, l’intégration du projet 
dans le milieu environnant ainsi que l’utilisation 
de technologie innovante en matière de construc-
tion, d’économie d’énergie, d’utilisation d’énergie 
renouvelable et de coût. 

Car, qu’ils soient publics ou privés, familiaux ou 
collectifs, les projets de bâtis aujourd’hui doivent 
prendre en compte la mobilité et l’insertion tant 
sociale qu’environnementale.

La mobilité douce

La Province appuie les initiatives des associations 
et des pouvoirs locaux qui contribuent à favoriser la 
mobilité douce et donner la priorité aux piétons. Elle 
a notamment décidé d’aider financièrement les com-
munes à aménager  un important réseau cyclable qui 
améliore l’accessibilité aux transports en commun, 
aux gares et aux arrêts TEC. En parallèle, de nouvel-
les formes de mobilité ont été explorées et mises en 
place telles que les voitures partagées, les systèmes 
de transport à la demande ou le covoiturage. D’autre 
part, le « Plan provincial de mobilité en BW » est un 
outil de réflexion et d’orientation générale, qui permet 
à la Province d’émettre des propositions concrètes au 
profit de tous les acteurs concernés. 

 Modules de sensibilisation :
Au cours des 5 dernières années, pas moins de 
700 modules de sensibilisation aux énergies et à 
leurs impacts sur l’atmosphère ainsi qu’aux cycles 
de l’eau et des déchets ont été donnés par le ser-
vice provincial de l’environnement dans les éta-
blissements scolaires du Brabant wallon. 

Birds Bay au Bois des Rêves

Favoriser l’environne-
ment, c’est également 
aider les associations 
dans lesquelles les Bra-
bançons wallons sont 
actifs. C’est ainsi que 
depuis le début de l’été 
2011, initiative unique 
de ce type en Brabant wallon, le Domaine provincial 
du Bois des Rêves accueille l’ASBL Birds Bay, centre 
agréé de revalidation de la faune sauvage. Ouvert 7 
jours sur 7, il peut désormais héberger les animaux 
sauvages blessés ou malades. Chaque année, ce sont 
3.500 animaux qui y trouvent refuge, le temps néces-
saire à leur guérison complète (70%) pour être ensuite 
relâchés dans leur milieu naturel.

Des haies et des fleurs

Planter une haie contribue à favoriser la biodiversité. 
Depuis 2005, la Province a aidé près de 500 habitants 
du Brabant wallon à embellir leurs jardins par une haie 
composée d’essences indigènes, variant au gré des 
saisons. Mis bout à bout, cela représente 30 kilomè-
tres de haie ! Et depuis une dizaine d’années, est ap-
paru à l’entrée de nombreuses villes et communes du 
Brabant wallon, le panneau « Villes et Villages fleuris ». 
C’est encore une initiative provinciale qui permet de 
soutenir les projets des communes dans leurs efforts 
de fleurissement et d’aménagement d’espaces verts.

Le saviez-vous ?
-  A la claire fontaine… dans les écoles du Brabant 

wallon, 173 fontaines ont été raccordées au ré-
seau de distribution ce qui contribue à désaltérer 
sainement, et sans production de déchets, des 
milliers d’élèves.

-  Quelques chiffres : 2.033 km d’égouts - 220 km 
de collecteurs - 35 stations d’épuration IBW en 
exploitation - 31.500.000 m³ d’eaux usées traitées 
en 2010 dans les stations de l’IBW.

IBW : gestion des eaux usées  
et des déchets

Avec l’accroissement de la population et le développement 
du secteur tertiaire, la capacité d’autoépuration des cours 
d’eau ne suffit plus. C’est donc l’IBW (Intercommunale du 
Brabant wallon) qui mène la politique de l’assainissement 
des eaux usées urbaines pour le compte de la Société Pu-
blique de Gestion de l’Eau. Pour résoudre le problème de 
la pollution de nos rivières, des réseaux d’assainissement 
(du raccordement de l’égout chez le particulier jusqu’à 
la station d’épuration publique) ont donc été construits.  
Depuis le début des années 2000, les investissements réa-
lisés en la matière, stations d’épuration, collecteurs d’eaux 
usées et égouts, ont augmenté de manière spectaculaire.

Valorisation des déchets

La politique provinciale de gestion des déchets a pour ob-
jectif de limiter leur production, d’optimiser leur collecte, 
leur traitement et leur élimination notamment par leur 
valorisation énergétique. L’action de l’IBW soutenue par 
la Province porte ainsi sur l’intensification de la collecte 
sélective et le développement de campagnes de sensibi-
lisation de la population au tri. Les technologies mises en 
application permettent de conjuguer 3 objectifs capitaux :

   Réduire le volume des déchets de manière particu-
lièrement efficace (± 98%) afin de limiter au maxi-
mum ce qui doit être mis en CET (Centre d’enfouis-
sement technique).

   Transformer la chaleur produite par la combustion 
en énergie électrique et l’injecter sur le réseau de 
distribution de manière à ce qu’elle puisse satisfai-
re les besoins en électricité de plusieurs milliers de 
ménages.

   Traiter les fumées produites par la combustion des 
déchets de manière à éviter tout risque pour la po-
pulation et l’environnement.

Tous les sacs d’ordures ménagères et tous les encom-
brants collectés en Brabant wallon sont donc traités à l’usi-
ne de valorisation énergétique (UVE) de l’IBW à Virginal.

Le service d’analyse des milieux  
intérieurs (SAMI)

Vous pensez que votre trouble 
de santé est lié aux polluants 
présents dans votre domicile. 
Le SAMI analyse les milieux 
intérieurs à la demande d’un 
médecin généraliste. Il rédige 
ensuite un rapport de synthè-
se pour le médecin et donne 
quelques informations qui 
permettent parfois de résou-
dre le problème simplement.
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Le saviez-vous ?
La Province investit divers montants en vue de 
l’entretien extraordinaire de cours d’eau, de l’amé-
nagement de bassins d’orage ou de ZEC (zones 
d’expansion de crues), le tout pour un total de 
894.000 € pour l’année 2012. 

Et à cet égard, la Province soutiendra financière-
ment la zone d’immersion temporaire du Paradis à 
Braine-l’Alleud. Un projet d’avenir qui passera par 
la création d’un lac et qui devrait soulager grande-
ment les riverains du Hain en cas de crue. 

La Province soutiendra aussi les projets d’amé-
nagement de bassin de retenue d’eau d’initiative 
communale à Beauvechain, Villers-la-Ville, Chas-
tre et Grez-Doiceau/Incourt.

Merci aux Contrats de Rivière

Il existe en Brabant wallon deux Contrat de Rivière. Le 
Contrat de Rivière Dyle-Gette qui couvre 22 commu-
nes partenaires (dont Lincent et Hannut en province 
de Liège). Le Contrat de Rivière Senne qui compte 19 
communes, dont 12 dans le Hainaut. 

Pour rappel, un Contrat de Rivière prône une appro-
che globale du cours d’eau en considérant tous ses 
aspects (qualitatifs, quantitatifs, hydrauliques…) à 
l’échelle d’un bassin versant. Son champ d’action est 
par conséquent très étendu. Les partenaires (dont la 
Province) s’engagent, dans une démarche volontaire, 
à réaliser un programme d’actions (travaux d’égoutta-
ge, construction de station d’épuration, aménagement 
de bassins d’orage, protection des zones humides…). 

Nos rivières pour renforcer  
notre identité 

Parmi les nombreuses actions des Contrats de Rivière, 
saluons la pose de 570 panneaux signalétiques le long 
des cours d’eau locaux. Une belle initiative qui recrée 
un sentiment d’identité et d’appartenance. 

Une étude sur la gestion des risques 
liés aux crues  

Le Collège provincial à pris la décision de lancer une 
étude globale sur la gestion des risques liés aux crues 
et ruissellements en Brabant wallon, en partenariat 
avec le secteur universitaire. 

Cette étude vise notamment à actualiser en continu 
une cartographie avec description de tous les ouvra-
ges existants (publics et privés) ; à établir une carto-
graphie des aléas inondation ; à établir un plan général 
de prévention et de gestion des risques d’inondation. 

La Province entend ainsi apporter sa contribution dans 
le secteur de la gestion des cours d’eau en général, 
compétence qui s’est vue tout récemment encore 
confirmée par le Gouvernement wallon. 

Lutte contre les inondations

Qui décrochera l’orchidée ?

Quelles seront les neuf personnalités brabançonnes 
wallonnes qui seront mises à l’honneur cette année 
lors de la traditionnelle Cérémonie des Orchidées ? 
Leurs noms seront révélés le 28 septembre prochain. 
lors d’une soirée à l’Hôtel de Ville de Wavre. 

Ces neuf personnalités seront sélectionnées dans les 
neuf catégories suivantes : sport, science & vie, cultu-
re, économie, social, jeunesse, patrimoine & traditions, 
initiative & international, service au citoyen. 

Défilé de prestige au Salon Créations

Consacré à la mode et à l’artisanat d’art, le Salon Créa-
tions a vu le jour en 2007. Cette année encore, le Do-
maine provincial d’Hélécine sera drapé de belles étof-
fes le vendredi 5 octobre et le samedi 6 octobre 2012. 

Le point d’orgue de cet événement de standing consiste 
en un défilé au cours duquel différents créateurs du Bra-
bant wallon et d’ailleurs présenteront des vêtements de 
prêt-à-porter et de haute couture, des œuvres de modis-

tes, de bijoutiers, de 
chocolatier, etc. On 
soulignera  l’impli-
cation toujours plus 
grande des écoles 
provinciales, telles 
que l’IPET de Nivel-
les, l’ITP de Court-
Saint-Etienne, ou 
encore l’Ecole Hôte-
lière Pierre Romeyer 
de Wavre. 

Incidences  
Un prix pour le développement durable

La Province du Brabant wallon organise le Prix Inci-
dences, prix du développement durable en Brabant 
wallon en collaboration avec la Fondation pour les gé-
nérations futures. 

Son lauréat 2011 est la Ressourcerie de la Dyle, en-
treprise locale d’économie sociale qui donne une se-
conde vie aux encombrants en les triant, les réparant, 
les recyclant et les revendant au lieu de les enfouir en 
décharge.

Découvrir l’Europe près de chez vous

En octobre dernier, s’est déroulé à l’Aula Magna à  
Louvain-la-Neuve l’événement « Europe en BW » dont 
l’objectif était de permettre à chacun d’aller à la ren-
contre des acteurs qui contribuent à la croissance du 
Brabant wallon dans les domaines du développement 
durable, de l’innovation et de la cohésion sociale.  

Le Design durable dans notre vie  
quotidienne

Avec le lancement du Prix 
DDD, la Province a mis à l’hon-
neur une vingtaine de desi-
gners qui ont décidé de poser 
un geste fort en matière de dé-
veloppement durable. 

Les vingt projets lauréats du Prix Design Développe-
ment Durable  sont présentés en exposition itinérante 
avec animations du CCBW dans les milieux ensei-
gnants, culturels et économiques du Brabant wallon. 

Le Tremplin de votre carrière musicale ?

Cette opération permet aux groupes de musique du 
Brabant wallon de se former, d’enregistrer un CD et de 
se produire devant un public professionnel. La finale 
aura lieu le 30 novembre prochain.  

Journées de l’orientation  
scolaire et professionnelle

De nombreux jeunes des écoles se sont rendus au 
Journées de l’Orientation qui se sont déroulées les 2 
et 3 mars au Parc à Mitrailles à Court-Saint-Etienne. Ils 
ont apprécié les divers services proposés en matière 
d’orientation.  



BrABAnt WAllon en vue 

Rendez-vous le dimanche 13 mai au Parc à Mitrailles de Court-Saint-
Etienne pour découvrir « Brabant wallon en vue ». Une manifestation 
qui a pour objectif de vous présenter les activités et les services pro-
vinciaux dans un esprit convivial et familial.

Des activités et des services qui vont de l’accueil de la petite enfance 
à l’enseignement, en passant par les aides au logement sans oublier 
l’accueil extra scolaire, la formation des jeunes, la prévention pour le 
sport, la santé ou encore l’accès à la culture. 

Autant de services qui se déclinent désormais autour d’une politi-
que basée sur six axes majeurs. A savoir : la politique économique, 
l’enseignement, la qualité de la vie, la politique sociale, le partenariat 
avec les communes, la gouvernance et la démocratie. Chaque axe 
sera l’objet d’un stand spécifi que où vous pourrez recevoir toute l’in-
formation souhaitée. 

Vous découvrirez tout cela dans une atmosphère festive où les en-
fants - ces citoyens de demain - sont plus que bienvenus. L’humour, 
la musique seront au menu pour égayer les 3.500 m² du Parc à Mi-
trailles. L’animation a été confi ée à des professionnels sous la hou-
lette du comédien et metteur en scène Eric De Staercke. Un clip-vi-
déo annonce avec humour l’événement. Pour découvrir cette vidéo 
ouvrez le lien suivant www.brabantwallon.be 

Pour nous contacter : Province du Brabant wallon - Parc des Collines Bâtiment Archimède
Avenue Einstein 2 - 1300 Wavre - Tél : 010 23 60 11 - Fax 010 23 62 69 - info@brabantwallon.be
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AGendA

Site offi ciel de la Province : 

WWW.BrABAntWAllon.Be

Du 15  Festival du Rire de Bierges (Salle J Collette)
 

Du 27  Jardins en fête au Domaine provincial 
d’Hélécine

Les 27, 28, et 29 avril et les 4, 5 et 6 mai
 Comédie musicale 1830 Grand’Place Nivelles 

4, 5 et 6 mai : Inc’Rock Bw Festival à Incourt

Du 16 mai    Le Jeu de Jean et Alice. 
Place Cardinal Mercier à Wavre  

Du 24 au  40ème anniversaire du Centre Culturel de 
Jodoigne avec « Les Producteurs de 
Bonheur » par les Baladins du Miroir

26 mai :   L’Abbaye de Villers -la-Ville accueille Les 
Nuits du Cirque (17 à 23 h) 

3 juin :   «Gourmandises et Couleurs» à l’Abbaye de 
Villers-la-Ville

21 juin :  Fête de la musique 

29 juin :   Nuit de la Musique Africaine au Domaine 
provincial du Bois des Rêves

Du 15 juin   Ouverture de la piscine au Domaine 
provincial du Bois des Rêves

30 juin :   Journée des montgolfi ères au Domaine 
provincial d’Hélécine

Les 7 et 8  Week-end médiéval au Domaine provincial 
d’Hélécine

10 juillet :  A partir de cette date, Don Camillo animera 
les soirées théâtrales à l’abbaye de 
Villers-la-Ville. 

Du 13 juillet  Louvain-la-Plage et son Festival d’été. 

15 juillet :  Jumping au Domaine provincial d’Hélécine

22 juillet :   Fête équestre au Domaine provincial 
d’Hélécine

29 juillet :   Ile aux Enfants au Domaine provincial 
d’Hélécine

19 août :   Journée du Chien au Domaine provincial 
d’Hélécine

25 août :   Spectacle son et lumière au Domaine 
provincial d’Hélécine

26 août :   Rallye des Ancêtres au Domaine provincial 
d’Hélécine

Du 29 août  La Tosca de Puccini sera au menu de 
l’Opéra en plein air au Château de La Hulpe

31 août  Ballet Rosas-La Monnaie à l’Abbaye de 
Villers-la-Ville avec le Festival Musical du 
Brabant wallon

au 28 avril :

au 29 avril :

au 20 mai :

au 27 mai :

au 05 août : 

au 1er sept.

1er et 2 sept.au 31 août :

juillet : 


