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Note de politique générale MR – PS 2022 
Conseil provincial du 25 novembre 2021 

 
 
Monsieur le Président,  
Monsieur le Gouverneur,  
Mesdames et Messieurs les Députés,  
Chers Collègues,  
Mesdames et Messieurs,  
 
 
Au nom du Collège provincial, j’ai l’honneur de vous présenter notre note de politique générale 
2022, qui reflète de manière aussi exhaustive que possible les grandes orientations politiques 
et budgétaires de l’année à venir. 
 
Vous le savez, c’est toujours un moment essentiel pour notre démocratie.  
 
Essentiel, car il nous permet de faire le point, ensemble, sur l’évolution globale des objectifs de 
législature que nous nous sommes fixés au début de celle-ci. Sur les projets entamés, sur les 
progrès enregistrés, sur les difficultés rencontrées, les obstacles franchis, les changements de 
direction ou encore les nouveaux défis à relever.  
 
Cette année pourtant, ce moment qui nous réunit peut être qualifié de charnière, notamment 
parce que nous nous trouvons exactement à mi-chemin du temps de notre législature.  
« Déjà ? » souffleront certains, « seulement ! » regretteront d’autres.  
Et pourtant. 
 
Trois premières années pour le moins compliquées. Complexifiées par des événements 
imprévisibles, des situations d’urgence, de nouvelles responsabilités financières et un virus 
impitoyable qui tarde décidément à passer la main. 
 
Je ne vais pas ressasser les épreuves que nous avons tous traversées, c’est davantage sur 
l’avenir que nous voulons nous concentrer. Mais à l’issue de cette première moitié de mandat, 
je me dois d’évoquer notre situation actuelle dans un contexte qui a drastiquement bousculé 
notre trajectoire. 
 
En effet, aujourd’hui, notre Province amorce un virage historique. 
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En assumant le financement progressif de la Zone de Secours, le Brabant wallon endosse une 
nouvelle compétence régalienne en appui des communes et des citoyens de son territoire.  
 
Si ces nouveaux investissements s’inscrivent totalement dans la dynamique supracommunale 
que nous avons toujours privilégiée, le défi budgétaire n’en est pas moins colossal.  
 
8.524.431€ y seront directement consacrés en 2022 et plus de 13 millions d’ici 2024. Le tout 
en faisant le choix de ne pas procéder à des licenciements économiques et de ne pas 
augmenter les impôts de nos citoyens. 
 
Dès lors, préserver la capacité de financement de notre zone de secours nous impose des choix 
au regard des actions que nous menons et des ressources disponibles.  
 
Notre majorité MR-PS l’avait annoncé dans sa Déclaration de politique provinciale, « il est de 
notre responsabilité de maintenir une stabilité budgétaire, d’équilibrer avec justesse le 
financement des projets et les capacités financières nous permettant de les réaliser ». Si nous 
ne pouvons pas tout faire, nous devons dès lors veiller encore plus pertinemment à optimiser 
chacune des actions possibles au regard de la plus-value qu’elle génère. Un exercice qui 
demande de l’impartialité, une bonne dose de souplesse, de lucidité et énormément de sang-
froid. 
 
Nous n’échapperons pas à ce travail d’introspection. Nous devons prendre nos responsabilités. 
C’est une question de survie pour notre Institution. 
 
Nous nous appuierons sur la connaissance de notre territoire et la maîtrise de nos missions 
pour maintenir, renforcer, ou réévaluer nos actions et nos partenariats en fonction de leur 
intérêt général, de leur caractère prioritaire et de leur efficience. 
 
Nous sommes conscients de la difficulté de cette tâche. Ce travail minutieux sera effectué en 
concertation étroite avec notre administration, conformément à notre volonté de l’impliquer 
dans un processus de management participatif. 
 
Il est évident que nos communes, premiers partenaires dans les politiques que nous menons, 
sont également intimement associées à ce travail. Nous assumons plus que jamais notre rôle 
supracommunal en favorisant les synergies avec nos 27 communes. Nous continuerons à 
travailler avec chaque Collège communal, pour échanger et nous appuyer sur leur 
connaissance approfondie du territoire et de ses enjeux afin de construire l’avenir ensemble.  
 
Dans ce contexte, des choix ont déjà pu être posés. Tant pour renforcer que pour diminuer un 
certain nombre de nos actions. Ce sont des choix nécessaires qui permetteront de redéfinir une 
trajectoire pour le Brabant wallon. Et je veux vous en citer quelques exemples. 
 
Ainsi, en 2018, notre Déclaration de politique provinciale indiquait notre volonté de prévoir « 
l’affectation d’un lieu spécifique dont l’aménagement sera adapté aux démarches modernes 
d’idéation. Véritable incubateur d’idées et de projets, le Cube ». 
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Il nous faut admettre que les résultats obtenus jusqu’ici en matière de participation citoyenne 
au sein du Cube ne sont pas à la hauteur de l’énergie déployée. Cela s’explique par 
l’accumulation de plusieurs facteurs dont notamment la complexité du processus de 
participation pour le citoyen ainsi qu’un contexte de crise sanitaire qui en aura passablement 
contrarié l’ambition.  
 
Si nous voulons atteindre une efficience durable, la relance de ce projet nécessiterait du temps, 
des moyens et des investissements que nous ne pouvons plus nous permettre aussi librement 
aujourd’hui.  
 
C’est pourquoi nous ne persévérerons pas dans cette voie. Admettre un échec, quelles qu’en 
soient les raisons, est une des meilleures manières d’aller de l’avant. 
 
Notre volonté de développement des processus de partage d’intelligences, d’expertises et de 
rencontres de compétences pour construire ensemble notre territoire de demain reste 
néanmoins intacte. Nous continuerons à encourager cette participation citoyenne à travers 
nos actions d’écoute, d’évaluation et de construction avec l’ensemble des acteurs de terrain. 
Cela s’organise d’ailleurs déjà dans les secteurs culturels, sociaux et de la jeunesse avec 
notamment nos actions « Place aux Jeunes » ou « Place aux Artistes ». Le processus 
participatif très concret autour du maillage écologique est également un succès dont nous 
sommes fiers. Nous entendons dès lors prolonger l’expérience dans d’autres domaines 
sociétaux.  
 
Si le Brabant wallon ne développe plus le « Cube », il ne travaille pas pour autant dans sa bulle.  
 
Nous sommes pleinement connectés avec les acteurs de terrain. Dans l’enseignement, 
l’économie, le social, l’environnement, la mobilité, la Culture, nous entendons, nous 
construisons, nous progressons avec ces acteurs. Et nous maintiendrons des processus 
participatifs concrets pour impliquer nos citoyens et leur permettre d’exprimer au mieux leur 
talent et leur créativité au profit de leur territoire. 
 
C’est d’ailleurs en mettant à profit ses atouts, ses ressources et ses talents que notre Brabant 
wallon a pu se développer et pérenniser sa prospérité et la qualité de son cadre de vie. 
 
Aujourd’hui, dans une société dont les besoins évoluent en permanence, le Brabant wallon doit 
plus que jamais enrichir sa réflexion sur la place qu’il occupe, sur son avenir et sur ses enjeux 
de développement en phase avec les aspirations des citoyens. 
 
Si notre territoire est considéré comme la locomotive de l’économie wallonne, il s’est 
néanmoins longtemps développé sans réelle concertation entre ses différents acteurs, sans 
posséder, hormis les secteurs pharmaceutiques et des biotechnologies, une identité 
économique propre. Il était donc nécessaire d’anticiper les prochains cycles économiques et de 
ne pas manquer certains seuils technologiques.  
 
Ainsi, en 2018, sur base du diagnostic du Contrat de développement territorial du Brabant 
wallon, plus de 80 acteurs influents du territoire ont été concertés afin de développer une 
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stratégie de croissance prospective pour le Brabant wallon en identifiant plusieurs 
thématiques d’avenir.  
 
À la suite à ces premiers contacts, quatre acteurs principaux (inBW, InvestBW, UCLouvain et le 
Brabant wallon) ont décidé de s’associer et d'aligner leurs stratégies en élaborant un 
portefeuille commun de projets répartis sur les principales thématiques identifiées ensemble. 
 
Le Brabant wallon est tout d’abord une « terre du numérique et de réseaux ». 40 % de 
l’écosystème et des start-up wallonnes actives dans ce domaine se situent en effet sur notre 
territoire. Notre objectif est d’accompagner cette transition numérique en cours dans tous les 
secteurs et de concevoir une stratégie de croissance capitalisant sur quelques segments ciblés, 
croisés avec les secteurs économiques présents en Brabant wallon.  
 
Le Brabant wallon est aussi une « terre des sciences du vivant », une « terre d’innovation en 
termes d’énergies et de traitement des matières » et une « terre d’agriculture durable ». Ces 
thématiques constituent l’épine dorsale de la stratégie de développement économique du 
territoire. Et il s’agit ici d’un axe de travail nouveau que nous entendons renforcer car il porte 
ses fruits grâce à l’expertise de notre administration, notre capacité à travailler en confiance 
avec différents acteurs économiques et à mobiliser le réseau des entreprises du territoire. 
 
Nos choix s’expriment aussi dans nos investissements tels que la rénovation et 
l’agrandissement de l’IPET Nivelles, la nouvelle structure d’accueil de la personne porteuse de 
handicap à Mont-Saint-Guibert, les infrastructures de loisirs au Bois des Rêves… Notre budget 
2022 ainsi que le plan pluriannuel d’investissement que vous découvrirez dans les prochaines 
semaines met ainsi l’accent sur les besoins prioritaires de nos infrastructures, mais aussi dans 
les économies d’énergie dans le cadre du « Plan Colibri » ou encore la lutte contre les 
inondations. 
 
Car si nous parlons de présent, d’avenir et de développement, il me faut aussi évoquer les 
évènements climatiques dramatiques qui auront touché notre pays cet été. En effet, même si 
le Brabant wallon n’a pas subi les mêmes drames que d’autres provinces wallonnes, il n’en a 
pas été épargné pour autant et certaines de nos communes ont subi des dégâts sans 
précédent.  
 
Nous savons que la forte urbanisation de notre territoire et ses terres prisées par l’agriculture 
en font un espace très sensible aux inondations. Si nous ne pouvons pas toujours maîtriser des 
catastrophes aussi soudaines qu’incontrôlables, notre responsabilité est néanmoins d’être 
prévoyants, proactifs et de tout mettre en œuvre afin de protéger au maximum nos citoyens et 
d’anticiper les conséquences désastreuses. C’est pourquoi nous porterons à nouveau une 
attention extrêmement vigilante à l’entretien, au suivi et à la protection des cours d’eau dont 
notre Province assume la gestion.  
 
Le Brabant wallon possède une vision globale du territoire qui le positionne comme un acteur 
supracommunal central dans cette problématique. Nous avons le devoir de collecter les 
données, de les analyser, d’identifier les solutions et de travailler sans relâche à les réaliser. 
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En coordination avec les communes et l’ensemble des intervenants concernés, nous étudierons 
chaque possibilité de création de bassins d’orage, de zones d’immersion temporaire et de 
zones d’extension de crues. Un soutien technique et administratif sera apporté, notamment 
via une centrale de marchés pour l’entretien des cours d’eau, la conception d’ouvrages de lutte 
contre les inondations et via un contrat de délégation de suivi des travaux pour certains 
ouvrages. 
 
Cela signifie non seulement la mobilisation et l’expertise de notre service hydrologie, mais 
aussi de l’ensemble de nos ressources disponibles afin d’assumer toutes les actions nécessaires 
et réaliser les projets indispensables pour répondre à cet enjeu. C’est un effort 
particulièrement important, mais incontestablement prioritaire que nous engageons pour 
assurer la sécurité de nos citoyens. 
 
 
Chers Collègues,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Quelles que soient nos intentions, elles ne sont pour autant rien sans une équipe pour les 
mettre en œuvre, sans une administration provinciale solide et mobilisée dans les objectifs que 
nous nous sommes fixés.  
 
Tout au long de l’année, le Brabant wallon a pu compter sur la qualité du travail effectué par 
l’ensemble des agents et des collaborateurs de notre Institution. 
 
Des missions bien visibles ou plus discrètes, mais toujours essentielles et réalisées cette année 
encore dans des conditions compliquées et souvent éprouvantes.  
 
Derrière chacune des lignes de ce budget 2022, quelle qu’en soit la hauteur ou la destination, 
nous pouvons identifier une volonté politique, mais aussi ce travail de femmes et d’hommes 
qui le concrétisent au quotidien. 
 
Cette collaboration avec les forces vives de notre Institution m’inspire une confiance que je 
veux placer au cœur de notre action et de notre Institution. Une action plus que jamais guidée 
par l’optimisme, par nos capacités à nous dépasser et à progresser.  
 
Une confiance qui engendre une forme de liberté, avec la responsabilité qui y est intimement 
liée. Celle de nous rendre réciproquement dignes de la confiance qui est placée en nous.  
 
Cette confiance qui doit nous rendre meilleurs implique aussi l’écoute, la tolérance et la 
bienveillance. Elle implique de pouvoir tout se dire, dans le respect de chacun et dans le 
respect du rôle de chacun.  
 
Et surtout, comme ce fut souvent le cas ces derniers mois, elle nous permet d’assumer de 
nouvelles compétences, de nous épanouir et de nous révéler face aux défis à relever. De 
transformer les contraintes en opportunités. 
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Je sais, nous savons, que l’année écoulée fut douloureuse à bien des égards, notamment en 
raison du contexte sanitaire ou de la reprise du financement de la Zone de secours qui apporte 
son lot d’incertitudes pour l’avenir. 
 
Le Collège vous est infiniment reconnaissant de faire preuve de professionnalisme et de sang-
froid dans ces épreuves. Nous vous demandons de croire, comme nous, qu’avec un tel attelage 
de talents, de volontés et d’intelligence, le Brabant wallon est entre de bonnes mains et peut 
avoir confiance dans l’avenir. 
 
Avec Isabelle, Sophie, Marco, vous pouvez compter sur notre mobilisation, notre écoute et 
notre force de propositions pour surmonter les écueils et atteindre nos objectifs.  
 
 
Chers Collègues,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Chacune des actions reprises et détaillées dans cette note de politique générale illustre la 
volonté du Collège provincial d’assumer sa part et de placer le Brabant wallon dans le peloton 
de tête des territoires éco-innovants. 
 
Nous voyons ce défi comme autant d’opportunités de développer des projets dans tous les 
secteurs de notre vie en société, qu’il s’agisse de notre enseignement, de nos modes de 
déplacement, de l’accompagnement de nos aînés, de notre ouverture aux arts et à la Culture, 
de notre vivre ensemble, de l’accueil de la petite enfance, de la préservation de notre 
environnement et de sa biodiversité, de l’écoute de notre jeunesse, de la stimulation de notre 
économie et de nos filières Made in Bw, de la lutte contre les inondations, de la garantie de 
notre sécurité et de notre cadre de vie, des offres de logement, de la mise en lumière de notre 
tourisme et de l’encouragement au sport pour tous afin de permettre au Brabant wallon un 
développement harmonieux et durable pour l’ensemble des citoyens qui vivent, travaillent ou 
traversent chaque jour notre territoire. 
 
L’ambition est un état d’esprit qui nous guide bien au-delà d’un constat, d’une analyse ou d’un 
budget. Chaque jour, aux quatre coins de notre province, des citoyens, des entreprises, des 
associations osent, entreprennent et forgent cet espace dans lequel nous nous reconnaissons : 
une terre de succès, de progrès et de cohésion. 
 
Le contexte et les difficultés budgétaires auxquelles nous sommes confrontés ne nous 
empêcheront pas d’assumer et de développer les missions essentielles d’intérêt public et de 
service public dans lesquelles nous apportons une incontestable plus-value et sommes 
attendus par nos citoyens et par les forces vives du Brabant wallon.  
 
Notre rôle est de proposer des solutions qui préservent la pleine capacité de réflexion et 
d’action pertinentes du Brabant wallon pour son territoire.  
 
Les acteurs publics ont une responsabilité immense pour agir. 
 
Comptez sur notre totale mobilisation en ce sens.  
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Un enseignement ancré dans la réalité 
 
La crise sanitaire que nous vivons toujours impacte de plein fouet notre jeunesse. Les 
circonstances ont mis en exergue le rôle primordial de l’enseignement dans la construction 
personnelle, par les connaissances, par l’interaction avec les condisciples, professeurs, 
éducateurs et par l’ouverture au monde qu’il apporte. 
 
Fondamentalement, le socle de notre projet pédagogique est « un enseignement officiel 
neutre, soucieux de qualité, proche et ouvert à tous, tourné vers l'entreprise, imprégné du 
monde qui l'entoure, et favorisant le développement de citoyens libres, tolérants et 
responsables ». 
 
Dans le respect des différences, l’enseignement provincial accompagne chaque élève dans son 
développement personnel de sorte qu’il accède à ses aspirations, favorisant son intégration 
sociale et professionnelle en développant une pédagogie par projet. 
 
De manière très pragmatique, les filières que nous organisons sont évaluées au regard des 
besoins du territoire, mis en exergue par le diagnostic du Contrat de Développement Territorial 
et le travail permanent de l’Instance Bassin Enseignement Formation Emploi du Brabant 
wallon. 
 
Le travail sur la promotion des filières répondant aux métiers en pénurie est un défi qui doit 
mobiliser toutes les énergies, il s’agit d’aider à faire évoluer positivement la perception de ces 
métiers. 
 
En 2021, le Brabant wallon est devenu partenaire de Skills Belgium et nous nous associons à 
ses actions et veillerons aussi à exploiter ses outils d’orientation avec nos élèves. 
 
Il convient de ne pas négliger les aspirations légitimes envers des filières plus sportives ou 
artistiques, associées à une formation générale solide donnant accès à l’enseignement 
supérieur. 
 
L’investissement dans les nouvelles technologies est permanent que ce soit pour l’équipement 
numérique (400.000€) ou pour l’équipement des filières qualifiantes. 
 
Au-delà de l’aspect matériel, c’est aussi un investissement dans une cellule de recherche 
pédagogique. Elle a déjà permis d’élaborer un cours de codage, dans le tronc commun du 1er 
degré de l’enseignement secondaire, sans omettre les compétences déterminées par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le travail sur l’enseignement du numérique et l’enseignement 
par le numérique se poursuit donc pour outiller les enseignants et les élèves. 
 
Cette stimulation à l’apprentissage et à la maîtrise des nouvelles technologies est menée au-
delà de nos écoles, dans les écoles primaires de tous les réseaux, grâce à l’outil « Teck Truck », 
développé dans le cadre d’un partenariat avec l’Open Hub de Louvain-la-Neuve (48.000€). 
 
Un travail mutualisé de nos équipes pédagogiques contribue au développement d’outils 
partagés dans les matières qui relèvent du CE1D, c’est-à-dire les épreuves externes de fin de 
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1er degré, que sont le français, les mathématiques et les langues. Ce travail de fond vise à 
soutenir les enseignants dans leur travail quotidien d’enseignement et de remédiation 
immédiate.  
 
Un enseignement ouvert, suscitant l’esprit entrepreneurial, indispensable à l’acquisition de 
compétences donnant la capacité de s’adapter à une société en constante mutation. 
 
C’est ainsi que le concours Stimul’I, organisé avec Cap Innove (24.000€), permet aux élèves 
tous réseaux confondus de participer à un challenge de créativité et d’innovation. Il prendra 
cette année la forme d’un « Hackaton » sur 2 jours. 
 
La plateforme GO2REVE (50.000€), entièrement digitalisée, avec une pédagogie renouvelée, 
donne une ouverture aux écoles de tous les réseaux au travers des témoignages d’entreprises, 
de l’offre de stage ou de soutien à des projets découverte du monde de l’entreprise.  
 
Répondre aux besoins du territoire… un leitmotiv du Brabant wallon…C’est ainsi que les 
travaux de création de 200 nouvelles places à l’IPET Nivelles seront entamés (7.110.000€), 
travaux soutenus par un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles notifié en 2021 
(2.048.443,45€). 
 
Motiver chaque jeune à suivre un parcours de formation enthousiasmant et l’aider à vaincre 
ses difficultés. Outre la philosophie de remédiation immédiate et d’accueil des enfants à 
besoins spécifiques, le Brabant wallon s’investit dans : 
 

 la reconnexion, à la fin de l’été, où activités de connexion ou de remédiation aux 
matières générales que sont les mathématiques, le français, les sciences et les langues, 
sont associées à des activités de découverte des nouvelles technologies, du sport, de la 
biodiversité…L’encadrement est assuré par des professeurs diplômés pour les cours-
matières (129.000€) ou par des animateurs qualifiés pour les activités de découverte 
assurées par nos partenaires. 

  Le travail des centres psycho-médico-sociaux qui suivent près de 20.000 élèves ; 

 le volet « réinsertion dans l’enseignement » par le Service d’accrochage scolaire 
(27.000€) ; 

 un enseignement de promotion sociale en phase avec les besoins du territoire ; 

 l’octroi des bourses d’études aux étudiants de l’enseignement supérieur du Brabant 
wallon (350.000€). 

 
Un défi de cette année 2022 sera d’opérationnaliser le Pôle territorial issu de la réforme de 
l’enseignement spécialisé. Le Brabant wallon aura en charge sa co-construction avec les 
pouvoirs organisateurs qui ont opté pour le Pôle territorial de l’enseignement officiel du 
Brabant wallon, composé des écoles communales de 22 communes et du Brabant wallon, 
rassemblant plus de 20.000 élèves. 
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Mobilité douce, favoriser les modes de déplacements alternatifs 
 
Les enjeux de notre mobilité s’inscrivent dans un contexte global d’évolution socio-économique 
que nous voulons durable et harmonieuse en Brabant wallon. Maintenir nos libertés de 
déplacement, sans diaboliser un mode de locomotion par rapport à un autre, mais en favorisant 
l'offre de transports alternatifs, adaptés, sûrs et accessibles à tous est crucial pour préserver la 
qualité de vie de notre territoire.  
 
Dans cette optique, nous encourageons l’utilisation du vélo au quotidien, notamment à travers 
le développement d’un réseau cyclable structurant, confortable et sécurisé qui relie 
efficacement les différents pôles d’attractivité que peuvent être les gares, les écoles, les lieux 
de travail, de loisirs, les commerces… 
 
Aujourd’hui, dans sa configuration actuelle, grâce au travail et aux budgets importants 
précédemment investis dans cette politique, la longueur totale du réseau cyclable en Brabant 
wallon a été portée à 1500 kms.  
 
Dans le cadre de la préparation du Plan d’investissements 2022 – 2024, une analyse des 
investissements à prévoir a été établie avec chacune des 27 communes. Une réflexion a été 
menée avec elles afin de réexaminer certains itinéraires dangereux ou identifiés comme 
prioritaires et n’ayant pas de perspective d’aménagement communal ou régional. 
 
Pour 2022, 1.500.000€ sont donc inscrits, pour poursuivre la réalisation d’aménagements et 
de sécurisation de chemins cyclables sur notre territoire. 
 
600.000€ entièrement subsidiés sont spécifiquement prévus afin d’attribuer un marché 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l’aménagement du corridor cyclable « L139 » entre la 
gare de Court-Saint-Etienne et Wavre.  
 
Nous renouvelons également notre partenariat avec l’ASBL Pro-Vélo afin d’encourager les 
usagers à tester en toute sécurité les possibilités de déplacements à vélo. Un budget de 
117.000€ est prévu pour soutenir leurs différentes actions.  
 
L’opération « We are mobility », en collaboration avec la Fédération belge de l’automobile et 
du cycle (FEBIAC) sera également prolongée. 11.040€ les aideront à animer notamment des 
démonstrations et des séances de découverte de mobilité alternative (vélos, trottinettes…) 
dans les parcs d’activités. 
 
Afin d’accompagner, sensibiliser et soutenir les projets de transfert modal dans le cadre des 
déplacements domicile-travail-école, 22.000€ seront consacrés à l’opération Mobibw 
« Réinventez votre mobilité ».  
 
Enfin, 18.500€ sont inscrits pour permettre à l’asbl Mobilité en Brabant wallon la mise en 
œuvre et la réalisation de projets facilitant le déplacement des personnes à mobilité réduite ou 
en perte d’autonomie dans l’ensemble du Brabant wallon, ainsi que la sensibilisation de 
l’opinion publique à cet enjeu.  
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Vieillissement actif et accompagnement des aînés : renforcer les solidarités 
 
Le vieillissement actif et l’accompagnement des aînés requièrent une attention toute particulière 
afin que nous puissions tous nous inscrire dans une société d’avenir solidaire et adaptée à 
l’épanouissement de chacun, à chaque étape de son existence. 
 
En Brabant wallon, les études les plus récentes nous confirment que l’évolution démographique 
des séniors y est plus rapide qu’ailleurs. Les enjeux politiques, économiques et sociétaux dans 
l’ensemble des matières qui touchent à l’accompagnement de nos aînés n’en sont dès lors que 
plus cruciaux. 
 
Qu’il s’agisse de mobilité, de santé, d’économie, de culture ou encore d’urbanisme et de 
logement, ces enjeux ont pris une dimension supplémentaire dans le contexte sanitaire 
compliqué que nous traversons et dont nos aînés auront payé un très lourd tribut. 
 
Un diagnostic détaillé nous permettant d’identifier plus finement ces défis et ces besoins est 
d’ailleurs en cours d’élaboration. 
 
Nous savons d’ores et déjà, par exemple, que ce vieillissement de la population a un impact 
très direct sur le logement, avec une tendance qui s’oriente vers une demande croissante de 
nouveaux types d'habitats et l’émergence de modèles hybrides, innovants et flexibles.  
 
Nous prévoyons donc 500.000€ pour des projets spécifiques d’aménagements en faveur du 
bien-être de nos aînés. L’appel à projets « Initiatives d'hébergements d'intérêt public à 
destination des personnes âgées » reste financé à hauteur de 200.000€. 
 
Dans la perspective d’améliorer la qualité de vie et de renforcer la participation des aînés à la 
vie sociale, le Brabant wallon entend également lutter contre l’isolement dont souffrent encore 
trop souvent nos aînés. L’isolement social a des effets dommageables sur la santé physique et 
psychique, qui tend à aggraver le déclin des aînés, parfois non conscients de leur perte 
d’autonomie et de leurs besoins. 
 
125.000€ aideront les communes, les CPAS et les associations à acheter du matériel ou à 
organiser des activités à destination des séniors. 
 
Nous continuerons à soutenir les acteurs publics à hauteur de 200.000€ et privés, à hauteur de 
80.000€ pour les aider à mettre en oeuvre des solutions d’accompagnement à domicile des 
personnes âgées, malades ou porteuses d’un handicap ainsi que leurs proches. 
 
Nous luttons encore contre cet isolement en facilitant les projets de volontariat et de 
transferts de connaissances via des plateformes telles que « Impacts days » mais également 
en soutenant les initiatives de voisinage solidaire de l’ASBL Bras dessus bras dessous.  
 
Dans le cadre du contrat de gestion, 22.500€ sont prévus pour l’Université des aînés, qui est un 
partenaire privilégié dans la mise en œuvre et la concrétisation de nombreuses activités à 
destination de nos aînés. Elle leur propose des actions riches et très variées à travers un 
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programme qui met notamment en avant des produits culturels et touristiques de notre 
territoire.  
 
Les primes provinciales octroyées pour l’installation d’un système de télévigilance seront 
financées à hauteur d’un budget global de 90.000€.  
 
Nous restons également très pragmatiques dès lors que nous considérons les besoins 
spécifiques de nos aînés, non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité tant en 
termes de produits que de services. Dans un concept de « Silver Economie » totalement 
transversal, nous considérons l’accompagnement de nos aînés comme un facteur important 
de croissance qui s’étend dans tous les secteurs : immobilier, mobilité, formation, loisirs et 
tourisme, habitat et domotique, santé, nouvelles technologies… et qui offre une possibilité de 
développement pour de nombreuses sociétés qui adaptent leurs offres pour répondre à ces 
besoins qui évoluent. 
 
 
Culture, vecteur d’émancipation, d’ouverture et d’esprit critique 
 
La culture révèle la richesse et le potentiel d’une société. Elle est un levier extraordinaire pour 
s’éveiller au monde et aux autres, pour s’évader et continuer à grandir. 
 
Au cœur d’une crise sanitaire qui les aura très durement touchés, les artistes restent essentiels à 
notre vivre-ensemble et à la cohésion de notre société. Leurs créations suscitent émotions, 
interrogations et réflexions auprès du public et renforcent les valeurs de tolérance, de respect, 
d’ouverture et de bienveillance.  
 
En soutenant ses artistes et en rendant la culture accessible à tous, le Brabant wallon veut 
encourager partout où cela est possible, la diversité et la créativité culturelle de son territoire. 
 
Ce soutient se traduit notamment par une aide directe aux opérateurs comme les Spectacles 
d’été à Villers (18.000€), l’Inc’Rock (27.000€), le Max Festival (9.000€), la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth (54.000€), le Prix diagonale de la BD (25.000€), l’Espace culturel du Biéreau 
(40.500€), la Fondation Folon (31.500€), le Waterloo Historical Film Festival ( 37.800€). 
 
Rencontrer des amateurs de théâtre, qu’ils soient sur scène ou dans le public, est toujours un 
immense plaisir. Le théâtre est un Art vivant qui donne tant de libertés en même temps qu’il 
impose une maîtrise de soi. C’est pourquoi nos partenariats avec les théâtres seront 
renouvelés et des montants importants investis pour permettre aux artistes de continuer à 
assurer leurs spectacles. Le Théâtre de La Valette percevra 26.100€, l’Atelier Théâtre Jean 
Vilar, 29.700€ et les Baladins du Miroir 26.100€.  
 
En plaçant la culture comme vecteur d’émancipation et d’apprentissage dans le cadre scolaire, 
nous encourageons également nos jeunes à développer leurs talents, leur curiosité, leur 
imagination et leur découverte du monde. Le Brabant wallon continuera à soutenir les 
« Spectacles à l’école » avec un crédit de 50.000€ et les « Tournées Art et Vie » avec un budget 
de 70.000€. 
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Côté lecture, 64.800€ sont prévus pour « la Maison du conte », 117.000€ pour « Place aux 
Livres » et 71.000€ seront engagés vers l’ensemble des bibliothèques du Brabant wallon. 
30.000€ sont également consacrés à l’appel à projets « Le Livre tout proche ». 
 
110.000€ sont inscrits pour permettre aux centres culturels locaux de poursuivre leurs 
missions. Le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve pourra compter sur un budget de 
118.800€ et 311.000€ serviront à financer plus spécifiquement les actions du Centre Culturel 
du Brabant wallon. 
 
En matière d’éducation permanente, 153.000€ soutiendront le tissu associatif dans leurs 
missions, notamment auprès des publics les plus fragilisés. 
 
TV Com pourra également compter sur une aide de 207.000€ pour assurer son travail essentiel 
d’information sur la vie, les activités et les projets du Brabant wallon.  
 
Notre télévision locale sera par ailleurs soutenue pour rebondir suite aux inondations subies en 
juillet puisque le Brabant wallon a prévu dans sa modification budgétaire d’octobre 2021 un 
crédit de 150.000€ pour ses futurs investissements en matière d’équipement et 
d’aménagement de ses studios.  
 
Enfin, suite à l’évaluation très positive des communes, des partenaires, des artistes et du 
public, le Brabant wallon a souhaité engager 350.000€ pour rééditer l’opération « Place aux 
Artistes » pour offrir un été artistique dans notre Province. 
 
 
Améliorer notre cohésion sociale et notre vivre ensemble 
 
Le Brabant wallon est bien conscient de la nécessité d’accueillir et d’offrir les mêmes 
opportunités d’intégration et d’épanouissement personnel aux personnes fragilisées ou 
porteuses d’un handicap pour qui, à chaque moment de leur vie, le plus petit obstacle peut 
devenir une véritable source d’exclusion.   
 
Elles ont des besoins, des envies et des projets auxquels nous devons apporter des réponses 
adaptées et cohérentes dans tous les secteurs de notre vie en société. 
 
L’accessibilité des services publics fera l’objet d’une attention particulière. 200.000€ sont 
prévus pour financer l’appel à projets relatif aux investissements d’aménagement liés à 
l’accessibilité des communes aux personnes porteuses d’un handicap. 
 
24.300€ seront plus précisément consacrés à la poursuite du développement du service 
« Sour'Dimension » offrant aux personnes sourdes ou malentendantes un accès plus aisé aux 
différents services publics.  
 
Une enveloppe de 56.500€ servira à financer les projets spécifiques d’intégration. 
 
Pour les ETA (Entreprises de Travail Adapté), un montant de 20.000€ pourra les aider dans 
leurs projets d’intégration professionnelle. 
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Afin d'améliorer leur liberté de déplacement, 18.000€ sont prévus pour soutenir la plateforme 
facilitant l’organisation des transports des personnes à mobilité réduite, « Cap BW », et 
7.200€ pour « AP³ ». 
 
Une participation de 9.900€ servira à couvrir certains frais particuliers en matière de sécurité, 
de téléphone ou d’internet. 
 
L’accès au sport et aux loisirs doit également faire partie intégrante de la qualité de vie à 
laquelle chacun aspire. Afin de promouvoir le handisport pour tous, 150.000€ seront donc 
consacrés à l’organisation d’un événement à portée nationale, les « Special Olympics » qui se 
tiendront en mai 2022 en Brabant wallon. 
 
Au sein de nos instituts Médico-Pédagogiques provinciaux, nos équipes n’ont cessé de se 
relayer pour assurer courageusement leur mission essentielle. En 2022, ces établissements se 
répartissent un montant de 1.101.000€ (1.000.000€ en frais de fonctionnement et 101.000€ à 
l’extraordinaire) pour l’IMP d’Hévillers, pour ses sites des « Acacias » et des « Tilleuls » et 
508.550€ pour l’IMP de Nivelles (460.000€ issus du budget ordinaire et 48.550€ à 
l’extraordinaire). 
 
Pour continuer à encourager les initiatives permettant d’améliorer la qualité de vie de tous les 
habitants du Brabant wallon, 100.000€ à l’ordinaire et 300.000€ à l’extraordinaire sont 
inscrits pour soutenir les projets visant la rencontre des besoins sociaux.  
 
Le Brabant wallon soutiendra les publics les plus fragilisés à travers une aide aux structures 
spécialisées dans l’accueil et l’hébergement des plus démunis, telles que notamment le Centre 
Paul Henricot (21.600€), la Maison Maternelle du Brabant wallon (21.600€), l’Églantier 
(14.000€), les 4-Vents(5.850€), le Goéland (6.175€), Un toit un Cœur (9.000€), le Chêne 
(9.000€), … 
 
Le Brabant wallon a aussi organisé, en collaboration avec les acteurs de terrain, la mise en 
place d’un Relais social intercommunal qui, par le biais d’un crédit à l’extraordinaire, recevra 
pour sa bonne installation une aide à l’achat de mobilier et d’équipement.  
 
Nous continuerons, à travers cette structure permettant de mettre en relation les opérateurs 
existants, à apporter une réponse plus globale concernant l’hébergement, mais aussi la 
mobilité, la santé, la santé mentale, les assuétudes… aux personnes se trouvant en situation 
d’exclusion.  
 
 
Accueil de la petite enfance, mieux concilier vie privée et vie professionnelle 
 
Il est essentiel d’aider le secteur de la petite enfance à maintenir, sur notre territoire, une offre 
d’accueil de qualité suffisante assurée par un personnel compétent et qualifié favorisant 
l’épanouissement et le développement, tant sur le plan physique, psychologique ou social de nos 
plus petits. 
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En créant les conditions d’un environnement idéal qui répondent aux besoins des enfants et aux 
attentes des parents, nous permettons également aux familles du Brabant wallon de concilier 
plus sereinement vie privée et parcours professionnel. 
 
Dans cette optique, nous prévoyons un budget de 700.000€ pour assurer le financement de 
l’appel à projets « Aide et développement à la petite enfance ». 
 
Les accueillant(e)s conventionné(e)s souffrent encore d’un statut précarisé. 125.000€ serviront 
à les aider à maintenir leur activité dans les meilleures conditions. 
 
En outre, nous nous concentrons beaucoup sur la réforme MILAC. Depuis le 1er janvier 2020, 
l’accueil de la petite enfance est en effet en plein renouveau. Cette période de transition 
s’étendra jusqu’en 2026 avec pour objectif de « renforcer la qualité et l’accessibilité de 
l’accueil de la petite enfance en communauté française ». Cette réforme est ambitieuse et va 
engendrer de nombreux changements (fermeture des co-accueils subventionnés par exemple) 
mais il est possible que cette perte soit compensée par le fait que les subsides soient 
accessibles à toutes les structures.  
 
A l’aide des données de Stabel, nous pouvons calculer qu’au premier janvier 2021, nous avons 
8.049 enfants de moins de 3 ans. Si nous rapportons le nombre d’enfants sur le nombre de 
places possibles, cela porterait à 61% le taux de couverture en Brabant wallon.  
 
Ce chiffre est à prendre avec précaution, car d’autres effets pourraient le faire varier comme 
un taux de natalité qui repartirait à la hausse dans le futur, la résilience des milieux d’accueil à 
la crise du Covid et la capacité du milieu d’accueil à s’adapter à la réforme. 
 
Comme chaque année, nous resterons toujours particulièrement attentifs à l’évolution des 
normes et des règlements en Fédération Wallonie - Bruxelles. Afin de faire de notre mieux pour 
voir ce taux de couverture du nombre de places d’accueils grandir en Brabant wallon.  
 
 
Environnement, adapter notre fonctionnement interne (plan Colibri) et développer notre 
biodiversité 
 
Le Brabant wallon est bien conscient de l’importance de prendre en considération l’ensemble 
des facteurs environnementaux lorsqu’il s’agit de penser notre territoire à long terme en tenant 
compte de ses spécificités, de ses atouts et de ses ressources. 
 
C’est notamment en changeant nos habitudes, en faisant évoluer nos techniques en termes de 
mobilité, de logement ou de consommation d’énergie, en favorisant l’utilisation responsable de 
nos ressources naturelles et en encourageant des filières économiques plus durables que nous 
rendons chaque jour notre territoire plus éco-innovant. 
 
Face aux enjeux climatiques, économiques et sociaux auxquels est confrontée notre société, 
l’émergence de nouvelles technologies peut représenter une formidable opportunité de créer, 
d’innover, de progresser afin d’assurer au Brabant wallon une croissance harmonieuse tout en 
garantissant la préservation de son environnement et de son cadre de vie. 
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Nous prolongerons nos efforts de modernisation du patrimoine provincial en investissant dans 
nos infrastructures afin d’en améliorer les performances énergétiques et diminuer les 
émissions de CO2. 
 
Plus que jamais, nous veillerons à la gestion raisonnée et responsable du patrimoine naturel de 
notre territoire en stimulant notamment l'essor de zones propices au maintien de sa 
biodiversité et en encourageant des projets visant à densifier et interconnecter des espaces 
naturels déjà existants. 
 
Un budget global de 345.450€ (300.000€ à l’extraordinaire et 45.450€ à l’ordinaire en frais de 
fonctionnement) permettra de soutenir ces actions d’enrichissement de notre maillage 
écologique en développant ces liaisons que sont nos trames vertes et bleues.  
 
Nous financerons par ailleurs à hauteur de 13.500€, le travail essentiel de AER Aqua Terra 
dans son impressionnant nettoyage de nos cours d’eau. Nous poursuivrons également notre 
collaboration avec Birds Bay, centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état 
sauvage via une subvention de 6.750€. 
 
Enfin, nous continuerons à veiller à l’intégration de critères environnementaux dans nos 
marchés publics, à l’utilisation de véhicules électriques pour les services provinciaux ainsi qu’à 
la dématérialisation de nos factures et à l’informatisation des bons de commande. 
 
 
Une jeunesse émancipée et confiante dans l’avenir  
 
A un moment clé de leur construction identitaire, le manque de contacts, de rythmes, de 
structures et d’activités a profondément bouleversé le quotidien de nos jeunes. Que ce soit au 
niveau de leur parcours scolaire, des opportunités de stages ou d’emplois, de leurs loisirs ou de 
leurs interactions sociales. 
 
Aujourd’hui, leurs besoins d’expériences, d’exploration, de mouvement et de liberté n’en sont 
que plus criants. Nous devons entendre cette volonté d’action et d’émancipation et tout mettre 
en œuvre pour les impliquer avec confiance dans la poursuite de leurs projets et dans 
l’organisation de notre société dont ils seront demain les principaux animateurs. 
 
Dans ce contexte si particulier, l’action « Délibère-toi » leur offre cette opportunité de 
véritables perspectives d’épanouissement à travers de nombreuses possibilités de stages, 
d’initiations et de formations. Cette action citoyenne sera soutenue à hauteur de 114.000€ en 
2022 et se déroulera maintenant toute l’année.  
 
186.150€ seront destinés au financement spécifique de projets liés à la formation des jeunes à 
la citoyenneté, notamment : Solidarcité, Place aux enfants, Plus jamais ça !, Education à la 
citoyenneté mondiale...  
 
Une enveloppe de 42.750€ est à nouveau prévue pour soutenir L’asbl Improvisation.be dans 
l’organisation de ses initiations aux techniques d’improvisation théâtrale.  
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Dans un monde où les métiers évoluent de plus en plus vite et où de nouvelles professions 
naissent en permanence, l’enseignement est primordial. C’est pourquoi nous aiderons encore 
le Festival Out Of The Books pour la mise en place de son édition 2022. Nous accompagnerons 
également nos jeunes lors de « Place aux enfants », dans leurs démarches d’orientation 
scolaire.  
 
Afin de coordonner toutes les actions touchant de près ou de loin les jeunes, nous comptons, à 
la suite de l’édition 2021, encore développer et améliorer notre outil de recensement d’actions, 
d’activités sportives, de citoyenneté, de sécurité routière … pour les jeunes : « Grandir en Bw ».  
 
L’année 2022 sera aussi l’occasion pour nous de voir naître de nouveaux partenariats afin de 
sensibiliser les jeunes au monde qui les entoure.  
 
C’est cette volonté de vouloir réellement prendre en considération l’état d’esprit actuel de 
cette jeunesse du Brabant wallon et d’écouter avec attention ses doutes, ses inquiétudes, ses 
questionnements et ses souhaits pour demain qui nous a animés dans l’élaboration du projet 
« Place aux Jeunes ». Cet investissement illustre notre détermination à redonner des 
perspectives et de l’espoir à nos jeunes, à les motiver à affronter un présent encore un peu 
compliqué, mais surtout un avenir à vivre, à construire et à améliorer. Une édition 2022 sera 
envisagée après évaluation de l’opération 2021. 
 
 
Un territoire Ec(h)o résilient sur le chemin d’une transition économique durable  
 
La crise sanitaire a souligné l’importance d’une économie locale forte, appuyée sur les axes 
environnemental, social et économique, constituant son caractère durable. Le Brabant wallon 
engagé dans cette voie depuis plusieurs années poursuit avec conviction son chemin, par la 
spécialisation du territoire à partir de la recherche de synergies dans le cadre d’un dialogue 
permanent.  
 
L’année 2022 verra la poursuite des actions des contrats de gestion avec les acteurs de 
l’accompagnement à l’émergence, la pérennisation et la croissance des start up, TPE, PME et 
artisans du territoire, tout en intégrant les travaux du contrat de développement territorial à 
hauteur de 403.000€. L’événement Ec(h)o résilience co-organisé avec l’UCM centré sur la 
résilience, la création et la croissance des entreprises ainsi que sur les métiers en pénurie avec 
la collaboration du Forem est plus que jamais d’actualité.  
 
Team BW 2030 se révélera aux yeux des entrepreneurs et du grand public très prochainement. 
Le Brabant wallon, avec ses partenaires que sont InBW, Invest BW et l’UCL, prendra à bras le 
corps son rôle de catalyseur et d’ensemblier de la concrétisation des projets soutenant la 
stratégie de développement économique et territorial.  
 
Un budget de 25.000€ est pour sa part alloué à la mise en connexion des plateformes 
technologiques de l’UCLouvain avec le dense réseau de TPE, PME du territoire. 40.000€ 
contribueront à la part du Brabant wallon dans le financement d’un poste RH de coordination 
du portefeuille de projets Team BW 2030 et 75.000€ d’honoraires extérieurs permettront, le 
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cas échéant, de faire appel à des expertises nécessaires à la première phase opérationnelle de 
cette stratégie.  
 
Les frais de fonctionnement du service de l’économie (108.290€), outre le financement du 
Forum Ec(h)o Résilience et 50% de l’abonnement à la plateforme Graydon, seront largement 
consacrés à l’opérationnalisation de Team BW 2030 et plus particulièrement au Programme 
Croissance BW et au Réseautage par groupe thématique avec la Task Force Economie et les 
groupes de travail 27+1.  
 
Quant à l’important travail d’animation économique de Gal Culturalité (172.000€), il se 
poursuivra et l’infrastructure du Parc à mitrailles (54.000€) sera toujours bien utile aux acteurs 
économiques.  
 
Une mission spécifique sera confiée à la SARSI (50.000€) afin d’accompagner le Brabant 
wallon dans la valorisation du site de l’ancienne grande porcherie de la station de quarantaine 
porcine à Wavre. 
  
L’appel à projets de « Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation des 
points de vente » (400.000€) continue sur sa lancée. Il comprend un accompagnement des 
communes par le service de l’économie et un incitant à l’investissement nécessaire au 
développement de l’économie locale. Il vise également à soutenir la relocalisation des activités 
commerciales dans les centres villes et dans les villages et l’utilisation des technologies 
numériques dans les commerces. 
 
Le Brabant wallon est ouvert sur le plan international et accueillera en mai 2022 une 
conférence internationale pour la Paix, sous l’égide du Docteur Denis Mukwege. Cette 
conférence inclura un volet économique. En effet la paix peut être facilitée dans un contexte 
de développement qui se veut durable. Africa Rise est coorganisateur de l’événement avec 
Kopax « Conscience congolaise pour la Paix – KoPAX », et, comme lors des Africa Belgium 
Busines Week des années antérieures, de par le partenariat du Brabant wallon, une place 
privilégiée sera offerte aux entreprises du Brabant wallon qui s’engagent dans une activité 
économique qui doit contribuer au développement durable de la République Démocratique du 
Congo. Un budget de 60.000€ y sera consacré.  
 
30.000€ seront alloués aux actions spécifiques telles que l’édition de Brabant wallon en 
chiffres, le soutien à l’emploi…  
 
La transversalité entre l’enseignement et le monde économique reste essentielle et sera 
développée dans le point relatif à l’enseignement.  
 
Un autre pan économique extrêmement important du Brabant wallon est l’agriculture, dont la 
dynamique d’innovation et la conscience de son rôle environnemental est soutenue au travers 
des Trophées Incidences et de formations, sans oublier les prestations de qualité des 
laboratoires d’analyses agricoles et l’encadrement technico-économique assuré par le Centre 
provincial de l’agriculture et de la ruralité (CPAR) et l’ASBL Brabant wallon agro qualité 
(BWAQ).  
 



 
 

 18 

35.500€ seront consacrés à la formation et aux acteurs du monde agricole, 48.000€ à 
l’accompagnement et à la couveuse d’entreprise Créa-Job pour le développement de la filière 
agro-tourisme et la transformation alimentaire, et 12.000€ à l’encadrement du 
développement de la filière miscanthus par le Centre Indépendant de la Promotion fourragère 
– CIPF.  
 
Un important travail d’accompagnement des communes dans la lutte contre l’agri-bashing se 
poursuivra avec l’édition d’une charte de la ruralité pour le Brabant wallon et sa déclinaison 
locale au niveau des communes. 
  
Le développement de la plateforme de promotion et de livraison des produits locaux Made in 
BW ne faiblit pas. Son déploiement plus large sur le territoire, les synergies qu’elle a avec 
ID2FOOD de Cap Innove et Créa-Job, les interactions qu’elle développe avec les territoires 
voisins, grâce à l’appui de la SOWALFIN en font un acteur essentiel de l’alimentation saine et 
de l’économie locale avec ses artisans de l’alimentaire ou non, ses acteurs touristiques, ses 
producteurs, ses transformateurs, ses commerçants.  
 
La plateforme Made in BW poursuit son travail de facilitateur du Green Deal auprès des écoles 
et des collectivités et se positionne comme un outil au service de la Région wallonne au sein du 
Brabant wallon.  
 
Ce sont 238.000€ qui sont inscrits au budget 2022 pour l’ASBL Brabant wallon Agro Qualité.  
 
 
Lutte contre les inondations et gestion responsable de nos cours d’eau 
 
Notre pays tout entier vient de traverser l’une des pires catastrophes naturelles de son histoire. 
Et même si, au regard d’autres provinces wallonnes, le Brabant wallon n’a pas été le plus 
dramatiquement touché, il n’en a pas été épargné pour autant et a subi lui aussi des dégâts 
sans précédent.  
 
Les images de cours d’eau devenus en quelques heures torrents incontrôlables submergeant de 
manière soudaine et imprévisible de nombreuses communes de notre territoire resteront 
longtemps gravées dans nos mémoires.  
 
Afin de protéger au maximum ses habitants des dommages liés aux inondations et aux coulées 
de boue, le Brabant wallon porte une attention extrêmement vigilante au suivi et à la 
protection des cours d’eau dont il assume la gestion.  
 
470.000€ en couvriront les frais de maintenance et 375.000€ les entretiens et les curages.  
 
260.000€ seront à nouveau destinés à poursuivre nos partenariats dans le cadre des contrats 
rivière « Dyle-Gette » et « Senne ».  
 
La création de bassins d’orage, de zones d’immersion temporaire et de zones d’extension de 
crues fait partie des outils permettant de prévenir efficacement les risques d’inondations. Un 
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budget de 1.000.000€ sera inscrit pour financer l’acquisition de terrains et leurs 
aménagements en espaces de retenue. 
 
L’appel à projets supracommunal « Travaux et/ou acquisitions de matériel visant à remédier à 
la problématique des coulées de boue » aidera nos communes dans la réalisation de fascines, 
de barrages filtrants ou de murets de soutènement. 250.000€ y seront consacrés cette année. 
 
200.000€ seront, quant à eux, spécifiquement destinés à la participation de construction 
d’ouvrages d’art par les communes. Il sera également possible pour ces même communes de 
procéder à une délégation de maitrise d’ouvrage vers la Province, moyennant une contribution 
de 7% du montant accepté des travaux. 
 
Nous maintiendrons notre centrale de marché à destination des communes afin qu’elles 
puissent adhérer à un accord-cadre pour l’entretien et les petites réparations des cours d’eau 
de 3e catégorie. 
 
Nous poursuivrons enfin les différentes actions de sensibilisation et d’information auprès des 
agriculteurs, interlocuteurs essentiels dans ce travail de lutte contre les inondations. 
 
 
Garantir notre sécurité 
 
La sécurité doit rester la première de nos libertés. Plus que jamais, nous devons assumer cette 
responsabilité fondamentale qui est d’offrir sérénité, confiance, bien-être et protection à celles 
et ceux qui vivent, travaillent ou visitent notre territoire. 
 
Dans le contexte de la prise en charge progressive par les Provinces du financement des zones 
de secours, c’est un montant sans précédent que le Brabant wallon engagera pour assurer le 
financement de la Zone de secours du Brabant wallon et lui permettre de continuer à assumer 
pleinement et efficacement ses missions sur l’ensemble de notre territoire. Un montant de 
8.524.431,90€ doit être inscrit au budget 2022 selon la circulaire du 3 septembre 2021 du 
Gouvernement wallon.  
 
Nous continuerons à aider nos communes dans la gestion des sanctions administratives 
communales, notamment par le traitement annuel de plusieurs milliers de dossiers 
d’infractions traités directement par nos services provinciaux. 
 
Enfin, en sécurité routière, nous renouvellerons les collaborations existantes en matière de 
prévention et de sensibilisation destinées aux usagers de la route avec notamment l’ASBL RED 
(18.000€), « Les Débrouillards » (5.400€) et l’Ecole de maîtrise automobile (26.340€).  
 
 
Soutenir l’offre de logement d’aujourd’hui et penser à l’aménagement du territoire de demain  
  
Le Brabant wallon fait partie des territoires belges où le développement est le plus rapide et le 
plus intense. La pression foncière y est particulièrement importante avec les prix de l’immobilier 
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qui grimpent beaucoup plus vite que l’inflation, compliquant l’accès à la propriété et poussant 
une partie de nos citoyens dont les plus jeunes à s’installer ailleurs.  
 
Nous devons encourager les initiatives qui peuvent favoriser cet accès plus facile au logement et 
anticiper les nouvelles façons d’habiter dans une société qui évolue dans ses façons de travailler, 
de se déplacer et de consommer.  
  
C’est pourquoi, avec un budget de 675.000€, nous continuerons à soutenir l’Agence de 
Promotion Immobilière du Brabant wallon (APIBW) pour implanter, à travers des solutions 
créatives, originales et innovantes, des offres de logement à des prix plus abordables dans 
notre province.  
  
Avec une enveloppe de 1.213.000€ (800.000€ de subvention et 413.000€ de subvention en 
nature), nous soutenons également l’Agence Immobilière Sociale du Brabant wallon (AIS-BW) 
dans ses missions importantes d’acteur public d’accession au logement locatif sur notre 
territoire pour des citoyens en plus grande difficulté ou aux moyens trop modestes face aux 
prix pratiqués.  
  
Avec les évolutions sociétales, il incombe également à notre Province d’anticiper les nouvelles 
façons d’habiter, de travailler afin de les appréhender harmonieusement sur notre territoire. 
C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé une approche NPOW (New Places of working) 
dans le Brabant wallon qui intègre les notions de télétravail, coworking, circuit court, mobilité 
douce dans notre politique. La première opérationnalisation en sera la Croix de Hesbaye, ce 
vaste projet structurant à l’Est du Brabant wallon, qui vise à développer harmonieusement de 
nouveaux logements, de nouvelles activités économiques autour d’axes de mobilité douce. La 
rédaction du Schéma de cohésion territorial est en cours d’élaboration avec les communes.  
 
 
Le tourisme, outil de promotion du territoire 
 
Le potentiel touristique du Brabant wallon constitue un véritable atout, tant au niveau 
économique que culturel. Son caractère transversal lui permet d’être au service de notre 
territoire et de ses habitants. Sa situation géographique, son accessibilité ainsi que son 
patrimoine font du Brabant wallon une zone à (re)découvrir et à investir. 
 
Le Brabant wallon continuera de soutenir les sites touristiques majeurs de son territoire tels 
que l’Abbaye de Villers-la-Ville (54.000€) ou encore la Fondation Folon (33.250€).  
 
Les initiatives locales de promotion du patrimoine immatériel brabançon wallon 
(manifestations historiques, manifestations folkloriques, carnavals,…) continueront à être 
encouragées et soutenues pour près de 20.000€. 
 
Outre ce soutien aux acteurs touristiques de son territoire, le Brabant wallon continuera à 
accompagner l’installation de la Maison du Tourisme du Brabant wallon (M.T.B.W.) comme 
principal acteur supra local de promotion touristique d’une part, et comme soutien de 
première ligne aux acteurs touristiques publics et/ou privés du Brabant wallon d’autre part. 
Pour rappel, l’action de la M.T.B.W. couvre désormais les 27 communes du Brabant wallon. La 



 
 

 21 

Province lui maintient son soutien en locaux et personnel, lequel est valorisé à près de 
800.000€. 
 
Le Brabant wallon assumera également son rôle supra local d’expert stratégique en matière 
de tourisme, par l’accompagnement de différentes études de développement touristique 
actuellement en cours. Elle le fera au travers des comités d’accompagnement auxquels elle 
participe, ou encore au travers du groupe de travail 27+1.  
 
Les domaines provinciaux poursuivront leur positionnement touristique en tant que véritables 
ambassadeurs du Brabant wallon. Ils le feront au travers de leurs programmations culturelles, 
sportives et touristiques variées tout au long de l’année. 
 
Ainsi, le Bois des Rêves poursuivra son redéploiement initié en 2021 par sa nouvelle identité 
tant visuelle que thématique. 2022 verra également la nouvelle plaine de jeux sortir de terre.  
 
En effet, malgré le renoncement au projet de piscine, la majorité provinciale marque sa 
volonté de voir le Bois des Rêves proposer une offre de loisirs accessible à toutes et tous, et 
pour tous âges : un investissement de 2 millions d’euros est programmé pour la construction 
d’un nouveau spray park unique en Brabant wallon, ainsi qu’un mini-golf paysager. 
 
Le Bois des Rêves proposera encore une importante offre de tourisme scolaire via l’ASBL  
Musée de l’Eau et de la Fontaine qui accueille au domaine pas moins de 6.000 élèves par an. 
Le Brabant wallon maintient son soutien à cette ASBL à hauteur de 40.500€ (avec également 
une occupation de locaux valorisée à hauteur de 65.300€), faisant d’elle un partenaire 
privilégié du Brabant wallon en général, et de ses domaines en particulier. 
 
Le Dernier Quartier Général de Napoléon reste un haut lieu de notre patrimoine historique. Les 
collaborations avec les différents acteurs de l’ensemble du site de la bataille de Waterloo, tels 
que le Mémorial 1815, la Ferme de Hougoumont ou le Musée Wellington seront à nouveau 
prolongés.  
 
Vitrine emblématique de notre territoire, le Château d’Hélécine illustre lui aussi à merveille la 
richesse du patrimoine culturel, historique et touristique du Brabant wallon. En 2022, il 
poursuivra ses investissements en vue d’améliorer encore la qualité de l’accueil réservé à ses 
visiteurs.Il prolongera également ses collaborations avec, entre autres, la Maison Ephémère et 
le MIABW en vue de proposer une offre culturelle diversifiée.  
 
 
Le Brabant wallon, authentique « Terre de sports » 
 
Dès le plus jeune âge, le sport participe directement au plaisir, à la détente et à la préservation 
de notre santé et de notre bien-être. Il véhicule des valeurs de volonté, de persévérance et de 
respect que nous aimons particulièrement en Brabant wallon. Les résultats de nos athlètes aux 
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo qui ont illuminé notre pays de teintes bronze, argent 
et or confirment d’ailleurs l’extraordinaire talent de nos élites sportives. 
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C’est pourquoi le Brabant wallon encourage plus que jamais la promotion du sport sous toutes 
ses formes afin de permettre à chaque sportif, débutant, amateur ou professionnel, de le 
pratiquer dans les meilleures conditions possibles, en profitant d’infrastructures performantes, 
adaptées et accessibles à tous. 
 
Aujourd’hui, il existe plus de 1000 possibilités de faire du sport en BW en profitant de 360 
infrastructures sportives réparties sur notre territoire. 
 
En privilégiant une logique d’investissement cohérente au niveau de la répartition du territoire, 
une enveloppe globale de 400.000€ est inscrite en 2022 pour les investissements dédiés à la 
création, l’aménagement et la rénovation d’infrastructures sportives.  
 
50.000€ aideront les clubs sportifs à réaliser leurs projets spécifiques d’amélioration de 
l’accueil et de la sécurité de leurs membres et spectateurs. 
 
L’opération « Vise ta forme » sensibilisant les écoliers à l’importance d’une alimentation 
équilibrée et à la pratique régulière d’une activité sportive sera soutenue à hauteur de 
18.900€. Dans le cadre de cette opération, l’asbl « Spirit of Judo » bénéficiera également d’une 
subvention de 11.250€ afin d’organiser des séances de formation. 
 
Un montant globalisé de 130.000€ sera destiné à la subvention d’événements sportifs et 
d'actions autour de la promotion du sport.  
 
Un budget de 15.000€ permettra quant à lui l’organisation du « Tournoi inter-réseaux » 
multidisciplinaire rassemblant des équipes scolaires de tous les réseaux. 
 
Enfin, chaque année, la FSEOS (Fédération Sportive de l’Enseignement Officiel Subventionné) 
permet à environ 4000 élèves de pratiquer une activité sportive. En 2022, une somme de 
11.250€ servira à l’aider à nouveau dans l’organisation de multiples activités sportives en 
Brabant wallon. 


