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Dossier spécial
L'économie locale
" Made in BW "

Actualités
> Budget provincial 2016
> Contrat développement territorial
> Place aux Livres

Événements
>  Vos événements en images ! 

Le Salon Jobs, Le Livre tout Proche, 
Halloween, le Jyva'ZIK Festival,  
Soirée de gala Viva for Life, 
Le Prix Incidences,...
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Le saviez-vous ?
Le Brabant wallon c’est (selon l’IWEPS) :

• 393.497 habitants (au 01.01.2015)

• 41 ans d’âge moyen, comme en Région wallonne

• 156.284 ménages

•  54% des ménages sont composés de plusieurs 

adultes et 41% comptent au moins 1 enfant 

(au 01.01.2013)

•  163.364 emplois (au 31.12.2012). Ce nombre n’a 

cessé de croître depuis 2003

•  61,1% est le taux d’emploi en 2012, ce qui est 

supérieur au taux wallon (56,9%)

2016, un nouvel élan !

Les brumes des réveillons se sont enfin estompées !

Dégarnis de leurs guirlandes, les sapins les plus chanceux sont 
délicatement replantés au fond des jardins et, même si quelques 
rares aiguilles échappent encore à notre vigilance, 2016 a bel et bien 
commencé pour tout le monde.

Traditionnellement, l’entame d’une année nouvelle rime avec la prise 
de bonnes résolutions.

Le contexte économique complexe dans lequel nous évoluons depuis 
plusieurs années, qui nous demande énergie, imagination et une 
sacrée dose d’adaptation, pourrait nous donner ici l’occasion de 
prendre un engagement judicieux :

Celui de s’impliquer davantage dans les innombrables initiatives 
locales et le commerce de proximité.

Prendre conscience, s’il le fallait encore, que la qualité n’est pas 
toujours hors de portée mais solidement enracinée dans notre 
territoire. 

Faire confiance à son instinct et, avant nous, à celui de nos parents et 
grands-parents en privilégiant les filières courtes et le savoir-faire 
« Made in BW ».

Au détour de chaque industrie, commerce ou entreprise, l’efficacité 
et l’enthousiasme de nos artisans, producteurs, entrepreneurs se 
démontrent chaque jour. Saisissons sans réserve cette aubaine.

Mais surtout, profitons au maximum de cette nouvelle année pour 
poursuivre avec énergie et confiance la réalisation des idées et des 
projets qui nous tiennent à cœur.

Excellente année 2016 !

Le Collège provincial

• 1 emploi sur 4 est un emploi d’indépendant (26%)

•  78,3% des emplois salariés se retrouvent dans le 

secteur des services ; 6,6% dans le secteur secondaire 

et de la construction et 0,4% dans le domaine agricole

•  94% d’emplois salariés issus de l’industrie 

manufacturière et parmi eux 52% dans le secteur 

pharmaceutique. Ce secteur emploie à lui seul 18.780 

personnes (au 31.12.2012)

•  Les - de 25 ans (tous genres confondus) constituent 

19,7 % des demandeurs d’emploi en Brabant wallon 

contre 20,9% en Wallonie.
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Un contrat de développement 
territorial pour le Brabant wallon 

Le Brabant wallon initie avec les communes au sein du 
Conseil 27+1 un contrat de développement territorial à 
l’échelle de la Province. Il traduira l’ambition de notre 
territoire dans toutes ses composantes (logement, 
développement économique, agriculture, tourisme, 
équipement public, commerce, services, environnement, 
mobilité, ...).

Concrètement il permettra de répondre aux grands enjeux 
territoriaux (croissance importante de notre population, 
de l’activité économique et de la circulation automobile) 
en tenant compte de nos spécificités et en favorisant 
le développement de grands projets à l’échelle supra 
communale. Ce projet de territoire permettra au Brabant 
wallon d’améliorer le cadre de vie de ses habitants tout en 
mettant en avant son identité, d’attirer des investisseurs, 
de défendre ses intérêts et de réaliser ses investissements 
de manière efficiente et ciblée. Il se concrétisera dans les 
communes par de nombreux projets qui propulseront le 
Brabant wallon dans l’avenir.

www.brabantwallon.be

Envie de rêve, de culture, d’évasion, 
de suspense, … ?

« Place aux livres », une nouvelle biblio-camionnette aux 
couleurs du Brabant wallon, a effectué sa première sortie 
au Marché de Noël de Chaumont-Gistoux. Ce service de 
bibliothèque itinérante va désormais parcourir la province 
pour mettre le livre à disposition de tous. Il dispose déjà 
d’un dépôt de 60.000 ouvrages qui pourront être mis 
à disposition des habitants du Brabant wallon lors du 
passage du véhicule ou sur réservation préalable. Des 
animations centrées autour du livre pourront également 
être assumées par les responsables de ce nouveau service 
créé en partenariat avec l’asbl Promolecture.

www.placeauxlivres.org

Le budget provincial 2016

Depuis 3 ans, le Brabant wallon a souhaité renforcer 
davantage son partenariat avec les 27 communes.
Depuis, cette collaboration fructueuse a permis de mener 
à bien quelques 700 projets supracommunaux tels que la 
création de pistes cyclables, d’espaces piétons sécurisés, 
de crèches ...

Au-delà des 7.000.000 € annuels désormais consacrés à 
la poursuite de ces partenariats, le budget 2016 entame 
également une politique ambitieuse d’investissements de 
plusieurs dizaines de millions d’euros pour la revalorisation 
de ses propres infrastructures.

Concrètement, en 2016, 23.000.000 € seront notamment 
consacrés au Domaine d’Hélécine, au Domaine du Bois des 
Rêves ou encore au nouveau bâtiment du CPAR à Wavre.

www.brabantwallon.be/fr/Publications-officielles 
/budget-provincial.html
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Je vis et travaille en Brabant wallon… 

Le Brabant wallon a toujours eu la volonté 
de soutenir les initiatives permettant 
d’évoluer vers une structure économique 
innovante. L’implantation, dans les années 
septante, de l’UCL à Louvain-la-Neuve 
a été un facteur primordial et a permis 
de disposer d’un niveau de qualification 
particulièrement élevé avec un taux de 
diplômés de l’enseignement supérieur et 
universitaire largement au-dessus de la 
moyenne. Par ailleurs, c’est aussi l’époque 
où, dans le sillage de l’université, de 
nombreuses sociétés de pointe se sont 
développées au sein de notre province.

Pour appuyer l’économie locale, le 
Brabant wallon affecte des montants 
importants à la dynamisation de notre tissu 
économique, avec comme objectif premier 
d’en renforcer l’homogénéité. Il s'agit par 
exemple d'organiser des événements 
économiques fédérateurs, des conférences, 
des expositions ou des salons dédiés à 
la mise en valeur des classes moyennes 
et des PME, mais également d'aider nos 
industries de pointe à se faire une place 
hors frontières.

Chaque année, le Brabant wallon organise 
le plus grand marché de l’emploi, ‘JOBS’, 
avec ses principaux partenaires que 
sont l’UCM et le Forem. Il soutient aussi 
toutes les initiatives qui concourent à 
faire se rencontrer le monde du travail et 
de l’enseignement, dont la plateforme 
GO2REVE qu’il soutient financièrement. 

Contrairement à d’autres régions, 
le Brabant wallon est passé d’une 
économie traditionnelle à une économie 
de services en ne connaissant guère 
l’industrialisation lourde. Il en résulte 
aujourd’hui un cadre de vie préservé et 
accueillant dans lequel s’épanouissent 
les entreprises de pointe et les PME 
innovantes. Avec ses partenaires (IBW, 
Nivelinvest…), la Province est présente 
aux côtés de ceux qui chaque jour 
créent la prospérité du Brabant wallon.
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L'économie de demain...

L’économie se cherche une nouvelle destinée. 
En effet, les modèles anciens ont montré leurs limites. 
C’est ainsi qu’apparaissent conjointement l’économie 
circulaire, basée sur le fait de réutiliser les déchets et 
d’en faire une matière première pour un partenaire, 
et les circuits courts, permettant de consommer plus 
local pour enrayer l’effet carbone.

Cette prise de conscience induit d’être créatifs 
pour lancer de nouvelles pistes, de nouvelles 
entreprises, de nouveaux produits en tenant compte 
bien évidemment de l’existence de certaines parts 
de marché chevillées à l’économie classique qui 
continue d’exister. 

Depuis peu, le Brabant wallon a porté l’asbl Made in 
BW sur les fonts baptismaux, permettant ainsi la mise 
sur pied d’une structure réalisant le joint entre des 
producteurs locaux et des lieux de distribution. 

www.madeinbw.be

Création d’activités en hausse

Depuis 2003, le nombre d’emplois en Brabant wallon 
n’a cessé de croître et un emploi sur quatre est un 
emploi d’indépendant ! Le constat est très clair, 
la création d’activité continuellement en hausse 
propulse le Brabant wallon comme la province la 
plus entreprenante de notre Région, voire de notre 
Royaume !

Parmi les entrepreneurs, il ne faut pas omettre de citer 
les artisans qui, dans chacune de leurs disciplines 
pérennisent les techniques traditionnelles.  
A la fois concepteur, créateur, producteur, 
commerçant et gestionnaire d’entreprise, l’artisan 
conjugue  ressources intellectuelles et manuelles. 
Domaine de l’excellence, ils influencent le 
tourisme, l’industrie de luxe, la culture ou encore la 
conservation du patrimoine. Et donc acteurs de notre 
tissu économique et social, ils éprouvent encore de 
nombreuses difficultés à intégrer la place qui leur 
revient dans le monde économique. C’est pourquoi 
l’institution provinciale leur consacre nombre de 
manifestations qui leur permettent de rencontrer un 
public de néophytes et de connaisseurs. 

www.go2reve.be
www.jobs2015.be

Le Saviez-vous ?

Depuis 2013, le Brabant wallon soutient 
la dynamisation économique de vos lieux 
de vie.

Ces trois dernières années, le Brabant 
wallon a subventionné 65 projets de 
dynamisation des centres de ville ou de 
village pour un budget total de près de 
1.100.00 €.

Il s’agit notamment d’aménagement 
ou de rénovation de bâtiments ou 
d’espaces publics à Braine-L’Alleud, 
Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, 
Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Lasne, 
Nivelles, Orp-Jauche, Rebecq, Villers-
la-Ville ou Wavre ; l’acquisition de 
mobilier urbain à Chaumont-Gistoux, 
La Hulpe, Nivelles, Ramillies, Villers-la-
Ville ou Braine-le-Château ; l’acquisition 
de panneaux d’information défilants 
à Jodoigne et Rixensart ; ou encore 
l’organisation de marchés, chalets de 
Noël, d’expositions et d’animations et 
concerts à Jodoigne, Waterloo, Genappe, 
Grez-Doiceau, Lasne, Orp-Jauche, Villers-
la-Ville, Incourt, Nivelles, Ottignies-LLN, 
Rixensart, Tubize ou Wavre.

L’objectif de toutes ces actions est de 
permettre au commerce de proximité de 
retrouver un nouveau souffle !
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Un kot étudiant, berceau d’une société internationale
En moins de dix ans, Fabien Pinckaers a transformé sa petite entreprise en société internationale. Au début 
des années 2000, ce jeune Wavrien crée un site de vente en ligne dans son kot de Louvain-la-Neuve. Après 
avoir décroché son diplôme, il s’attaque à un vieux rêve : concurrencer le géant allemand SAP en élaborant des 
logiciels de gestion d’entreprise. Avec ses partenaires et utilisateurs, il en a conçu 5.000. Pour les développer 
et les gérer, il a fondé Odoo à Ramillies. Il possède aujourd’hui des filiales dans trois continents, emploie 250 
personnes et vise le top mondial.

Fabien Pinckaers, depuis quand baignez-vous dans 
le monde du logiciel ?

Depuis l’adolescence. A 13 ans, j’ai créé mon premier 
système de gestion informatique pour les « Taxis 
verts ». J’ai ensuite conçu d’autres logiciels et sites 
Internet pour une clientèle hétéroclite : antiquaires, 
services clubs et livreurs de mazout. La première 
société que j’ai fondée était un magasin de vente en 
ligne. Installé dans mon kot de Louvain-la-Neuve, 
j’expédiais jusqu’à 100 tee-shirts par jour.

Une fois diplômé ingénieur civil informaticien (UCL, 
2005), vous vous lancez dans le développement 
d’Odoo, une suite d’applications de gestion pour 
entreprises. Quelle en était la particularité ?

J’ai opté pour un système open source, ce qui 
signifie que les utilisateurs ont accès aux codes 
des programmes et qu’ils peuvent les configurer en 
fonction de leurs besoins. C’est du gagnant-gagnant 
puisque, étant obligatoirement publiques, ces 
retouches du logiciel améliorent constamment nos 
produits.

Ce logiciel regroupe aujourd’hui 5.000 applications. 
Que permettent-elles de faire ?

Elles couvrent tous les besoins des entreprises, de 
la gestion de stocks alimentaires à la comptabilité 
adaptée aux exigences d’une multitude de pays. 
Il en existe deux versions : la « communautaire », 
gratuite, et la version « entreprise » qui est dotée 
de fonctionnalités supplémentaires. Celle-ci est 
commercialisée sous la forme d’abonnements (à 
partir de 30 € mensuels).

La société que vous avez créée rayonne désormais 
sur toute la planète.

En effet ! Si notre quartier général est implanté dans 
une ancienne ferme de Ramillies, nous possédons 
des bureaux à Bruxelles, New York, San Francisco et 
Hong Kong, ainsi qu’en Inde et au Luxembourg. Nous 
employons plus de 250 personnes, dont la moitié 
en Belgique. Et ce réseau est étoffé par plusieurs 
centaines de partenaires qui assurent le service à la 
clientèle dans 120 pays.

Quel est votre prochain objectif ?

Conforter notre position. Nos logiciels de gestion 
d’entreprise sont déjà les plus installés dans le 
monde. Nous devons faire en sorte qu’ils deviennent 
les plus utilisés.
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Vos événements en images !
Le Salon Jobs à l'Axis Parc (1), le Livre tout Proche à La Hulpe (2), Halloween au Bois des Rêves (3), le Jyva'ZIK 
Festival (4), la soirée de gala Viva for Life à l'IPES de Wavre (5), le Prix Incidences (6), la pose symbolique de la 
1ère pierre à Tubize (7),... Le BW y était ! 
Retrouvez toutes vos photos sur notre page Facebook : facebook/brabantwallon
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16/02 ...........................................After work | brabantwallon.be

Du 04/03 au 05/03 ...................... Journées de l'orientation des jeunes en Brabant wallon  
au PAM Expo de Court-Saint-Etienne | journeesorientation.be

06/03 ...........................................Cortège du carnaval d'Hélécine | destinationbw.be

13/03 ...........................................17ème Marché du chocolat à Braine-le-Château | brabantwallon.be

20/03 ........................................... Chasse aux oeufs au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be

20/03 ...........................................Chasse au Napoléon | dernier-qg-napoleon.be

24/03 ...........................................SmartRun BW au Domaine provincial du Bois des Rêves

24/03 ...........................................Journée de l'emploi à Braine-l'Alleud | braine-lalleud.be

Du 01/04 au 02/04 ....................... Expo de l’Office des Métiers d’art dans les ruines de Villers-la-Ville 
| oma-bw.be

Du 01/04 au 02/04 ....................... Weekend portes ouvertes chez l'artisan | oma-bw.be

10/04 ...........................................Le BW, ça marche ! | Evénement facebook : Le Bw, ça marche !

12/04 ...........................................After work | brabantwallon.be

Du 15/04 au 17/04 ........................Artibw au Domaine provincial d'Hélécine | artibw.com

Du 20/04 au 22/04 ......................ABBW (Africa Belgium Business Week ) au Château du Lac | africarise.be

Mi-Avril ........................................Welcome in BW à Louvain-la-Neuve

Du 29/04 au 01/05 .......................Inc'rock BW Festival à Incourt | incrock.be

Retrouvez l'ensemble de l'agenda culturel sur destinationbw.be

Le Brabant wallon 
vous souhaite une


