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LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE EST
DANS L’ADN DU GROUPE
Le Groupe IDELUX-AIVE est né de la volonté de quelques Luxembourgeois – et
non des moindres – de doter notre région
d’un outil qui contribue au bien-être de
la population.
Le moyen ? Mettre en place les conditions
nécessaires à l’intégration de nouvelles
activités économiques et donc à de
nouveaux emplois. Simultanément, à la
gestion de l’eau et, quelques années plus
tard, des déchets.
Pour le Groupe, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est à la fois
évidente et audacieuse.
Évidente parce que ce qui fonde la RSE
décrit assez bien notre mission depuis
près de 60 ans. Nous travaillons au succès
de toute une région, avec une visée à très
long terme. Elle intègre congénitalement
la responsabilité économique, environnementale et sociale. Un rôle dont chacun
de nous est fier.
Audacieuse parce que le modèle économique dominant s’appuie sur l’idée de
croissance. Mais comment croître dans
un monde qu’on sait fini ? La croissance
économique a pu travailler jusqu’ici à prix
incomplets, c’est-à-dire en ne prenant pas
toujours en compte l’utilisation des ressources, la pollution et ses conséquences
environnementales. L’accès à des sources

GRI 102-1 I GRI 102-14

d’énergie fossiles plutôt bon marché nous
a longtemps permis de négliger notre
empreinte carbone. Mais cette situation
a changé : nous constatons aujourd’hui
que le climat change, que la biodiversité
souffre, que de nombreuses ressources
s’épuisent. La réalité du changement climatique s’impose désormais à tous sans
considération d’agenda. La croissance
des inégalités sociales n’est malheureusement pas derrière nous. L’audace est de
vouloir intégrer pratiquement cette complexité dans nos activités de développeur
du territoire.
Avec ce nouveau rapport d’activités,
nous renouvelons la lisibilité de nos actions en ce sens. Nous mettons en évidence le constat que tous les services du
Groupe « rament » dans le même sens.
En adoptant volontairement la grille RSE
proposée par les Nations Unies, nous arrimons notre réflexion à une tendance de
fond que s’approprie un nombre croissant
d’organisations. Ce rapport d’activités
paraîtra déroutant au premier abord. Il
est en réalité bien plus simple et direct
que les précédents. Peu de mots, mais
des faits, des résultats concrets – qu’il
s’agisse de succès ou de difficultés. Et la
volonté de nous améliorer pour renforcer
sans relâche nos impacts positifs et réduire nos impacts négatifs sur la société.

En affirmant depuis si longtemps la place
centrale du développement durable dans
toutes nos activités, nous croyons que le
temps est venu de montrer avec rigueur
- et avec d’autres - comment notre travail
contribue à l’atteinte d’objectifs de développement durable.
Pour ne citer que quelques exemples, nous
sommes actifs dans l’intégration d’énergies renouvelables, nous multiplions les
filières de valorisation des déchets tout
en promouvant le « zéro déchet ». Nous
cherchons à concilier économie et environnement dans plusieurs projets. Sur le plan
social, nous sommes présents au côté des
acteurs de l’économie sociale et, dans nos
recherches d’investisseurs, nous veillons
à rencontrer aussi des entreprises pourvoyeuses d’emplois faiblement qualifiés.
Avec ce rapport, nous espérons induire
un regard neuf sur ce cap que nous engageons tous nos partenaires à prendre
résolument avec nous : celui d’une économie et de modes de vie durables, inclusifs,
à court et à plus long terme.
Fabian COLLARD
Directeur général
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« NOUS CHANGEONS D’ÉPOQUE.
LES DÉFIS QUI NOUS ATTENDENT
SONT ESSENTIELS. »
Pourquoi inscrire désormais l’action du
Groupe dans la « grille » des objectifs de
développement durable promulgués par
les Nations Unies ?
Parce que la plupart de ces objectifs
collent aux métiers de nos intercommunales. Au-delà des actions menées au jour
le jour par nos équipes, la véritable dimension de nos métiers est bel et bien sociétale. Le Groupe est né et s’est déployé
pour servir l’intérêt général. Lorsque nous
avons analysé les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, nous avons
constaté que nos efforts impactent peu
ou prou 11 des 17 ODD. C’est significatif.
En adoptant volontairement le référentiel
des ODD, nous allons pouvoir mieux apprécier notre impact sur la communauté
humaine et le territoire que nous desservons. Avec l’ambition de maximiser nos
impacts positifs et de réduire autant que
possible nos impacts négatifs.
Le rapport d’activités que nous présentons cette année a demandé un énorme
travail à nos équipes. Elles s’y sont attelées avec souplesse et enthousiasme.
En faisant rapport au départ des ODD,
nous renforçons le décloisonnement
de nos activités. Ce rapport « RSE »*
- quoique encore perfectible - matérialise en quelque sorte la volonté de
transversalité inhérente à une politique
de responsabilité sociétale vers laquelle
nous tendons, et ce, par-delà les cadres
juridiques de nos intercommunales.
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Il va être prolongé dans les prochains
mois par le nouveau plan stratégique
2020-2022.
* RSE : Responsabilité sociétale des entreprises

Venons-en au regard que vous portez sur
2018…

Élie DEBLIRE : Pour IDELUX, 2018 a été
une année intense et a globalement bien
répondu aux attentes. Une série de projets
d’ampleur ont été lancés. D’autres ont été
finalisés, je vais y revenir. Tout cela dans
un contexte sans cesse plus complexe. Je
songe notamment au nouveau « Décret
sol » dont l’entrée en vigueur le 1er janvier
2019 a été préparée dans l’ensemble des
équipes en 2018. Cette année a aussi permis de réorganiser l’équipe d’animation
économique pour mieux répondre aux attentes des entreprises. Notons aussi que
nous avons mis en place un nouveau dispositif de veille afin de mieux comprendre
et intégrer dans le futur les changements
profonds de notre société. La numérisation
ou le développement durable en sont deux
exemples clairs.
Jean-Paul DONDELINGER : IDELUX Finances a connu un bon volume de décisions, dans un contexte de taux qui restent
toujours bas et sans qu’on ne perçoive une
reprise conséquente de l’activité économique.
Roger FRANÇOIS : Du côté de l’activité de gestion des déchets menée
par l’AIVE, 2018 a été marquée par la
saturation du marché de la valorisation énergétique de certains déchets.

GROUPE IDELUX-AIVE

La difficulté de trouver des filières d’incinération en Belgique nous a contraints
à rechercher des alternatives qui se sont
notamment concrétisées avec Syvalom à
Châlon-en-Champagne.
Stéphanie HEYDEN : Dans le domaine
de l’eau, 2018 a été caractérisée par la
relance du programme d’investissement
2019-2021 de la SPGE. Cette commande
de nouveaux investissements a mobilisé
toutes nos équipes.

Yves PLANCHARD : IDELUX Projets publics poursuit ses collaborations avec
40 communes pour compte desquelles
elle gère actuellement 137 dossiers, dont
31 initiés l’an dernier. La plupart s’inscrivent dans nos métiers de base. D’autres
sont nouveaux : mise en place de maisons
médicales, implantation d’une surface
commerciale, … J’aimerais attirer l’attention également sur des projets pluricommunaux comme le « Land of Memory » ou
« Ardenne Cyclo ». Pour tous ces projets,
nous avons pu obtenir des subventions au
bénéfice de nos communes pour près de
17 millions d’euros, ce qui est particulièrement remarquable.
Avec d’autres points saillants encore ?
YP : Le lancement de la ligne de service
« Smart Cities » est un succès. Nous avons
d’ailleurs reçu en mars 2019 un prix d’Agoria pour la Centrale d’achats Smart City
que nous avons mise sur pied au bénéfice
des communes de la province de Luxembourg. C’est une première en Wallonie, je
tiens à le souligner !

ED : L’équipe d’IDELUX a vu se confirmer la
vitalité de nombreuses entreprises luxembourgeoises et la pertinence des réponses
que nous leur apportons. Je vous en donne
deux indices tangibles : l’extension du parc
de Bastogne 1 a débuté en 2018. Avant
même qu’elle soit terminée, nos équipes
reçoivent beaucoup de marques d’intérêt
de la part des entreprises. De même, le
nouveau parc d’activités économiques de
Léglise qui vient d’être inauguré devrait
accueillir bien des entreprises si on se réfère aux nombreux contacts en cours.

notre service de gestion des réseaux
d’égouttage communaux.

Nous avons aussi lancé un nouveau programme de conception pour 10 halls relais
dont un spécifiquement dédié aux sciences
du vivant, et trois autres aux activités spatiales sur le parc Galaxia.

En interne, nous nous préparons au départ
à la retraite de plusieurs cadres à l’horizon
2020-2021.

JPD : Un projet comme celui de la société
Luxfly qui s’installe à Sterpenich va induire
des flux structurants pour d’autres activités proches quand il ouvrira ses portes au
public début 2020. De même, le nouveau
complexe de cinéma Cinextra est important pour la ville de Bastogne.
RF : Je constate une évolution sensible
des pratiques de prévention : la réutilisation, les circuits courts, les familles
« zéro déchet » prennent de l’ampleur. Nos
conseillers en environnement contribuent
à ce mouvement avec d’autres acteurs.
SH : Du fait de la sécheresse l’été dernier,
nous avons eu énormément de travail pour
soutenir les communes indépendantes
pour leur eau potable. Dans un autre registre, nous continuons à mettre en place

Quelles sont les perspectives pour
2019 ?
SH : Sans conteste, pour l’AIVE, c’est la
mise en œuvre de la gestion de l’assainissement autonome (GPAA). Cette mission
que nous confie la SPGE doit permettre
à tous nos concitoyens de pouvoir gérer
leurs eaux usées en sécurité, même dans
une région qui n’est pas raccordée au réseau d’égouttage.

RF : 2019 sera marquée par la constitution
d’IDELUX Environnement qui prendra le
relais du Secteur Valorisation et Propreté.
Au-delà de ce changement, nous préparons la généralisation de la collecte des
PMC en porte-à-porte à l’horizon 2020.
JPD : IDELUX Finances reste un outil au
service du Groupe. Nous continuerons à financer les projets qui s’inscrivent dans ses
axes stratégiques tout en étant attentifs à
de nouveaux secteurs à financer.
ED : En mars 2019, nous avons inauguré le
nouveau centre de formation de l’ESA sur le
site de Galaxia. 2019 voit aussi le lancement
d’un chantier important : le raccordement
ferré d’Athus au réseau français pour permettre au fret de joindre la Mer du Nord à la
Méditerranée. La réalisation de ce chaînon
manquant nous tient à cœur aussi parce qu’il
permettra de désengorger le réseau routier

et, partant, un peu de l’empreinte carbone
du transport de marchandises en Europe.
Par ailleurs, et cet élément est important, il
permet au Terminal Container d’Athus de, si
je puis dire, ne plus être un « terminal » mais
un véritable « hub » de par son accès direct
au réseau français.
YP : Last but not least, l’équipe d’IDELUX
Projets publics a devant elle une quantité
importante de travail pour mener à bien
chacun des projets confiés. Nous préparons actuellement le nouveau plan stratégique qui prendra appui sur le dispositif
de veille mis en place l’an dernier. Nous le
compléterons et l’ajusterons en fonction
de la nouvelle déclaration de politique
régionale qui fera suite aux élections de
mai 2019 pour continuer à inscrire l’action
d’IDELUX Projets publics dans le fil de la
stratégie Wallonne. Ce qui sera d’ailleurs
le cas pour l’ensemble du Groupe, bien
évidemment.

Jean-Paul DONDELINGER,
président d’IDELUX Finances
Roger FRANCOIS,
président du Secteur Valorisation
et Propreté (AIVE)
Stéphanie HEYDEN,
présidente de l’AIVE
Élie DEBLIRE,
président d’IDELUX
Yves PLANCHARD,
président d’IDELUX Projets publics
(de gauche à droite sur la photo)
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

NOTRE
ORGANISATION

Au quotidien, le Groupe est piloté par une équipe de
direction commune, nommée la Cellule Groupe. Les
services d’appui sont communs aux 4 entités. Le schéma ci-dessous présente la dynamique « organique » qui
circule entre les fonctions stratégiques et managériales,
les leviers d’action directe et les services d’appui.

INTERCOMMUNALES

(1) Sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL)
(2) Composition des conseils d’administration et structure financière. (voir page 55)
Les organes de gestion du Groupe ont été renouvelés
en 2018 ainsi que la présidence de certaines, suite aux
élections du 14 octobre et au décret bonne gouvernance. (voir page 55)
(3) Les secteurs sont des structures strictement internes constituées par un ou plusieurs associés sous
forme d’une subdivision territoriale (secteur géographique) et/ou d’une subdivision matérielle (secteur
gérant une partie de l’objet social) (article 3 des statuts).

NOS FILIALES

Le Groupe est composé, à ce jour, de 4 entités intercommunales(1). Une assemblée générale, un conseil d’administration, un comité d’audit et un comité de rémunération spécifiques sont à la tête de chacune d’elles(2). Les
intercommunales gèrent plusieurs secteurs(3).

À PROPOS

LE GROUPE
IDELUX-AIVE

NOTRE GOUVERNANCE

MANAGEMENT
CELLULE GROUPE, CONTRAT DE GESTION,
PLAN STRATÉGIQUE, SMQ*, SME*, SIPP*, RSE*, STRATÉGIE TERRITORIALE

IDELUX
FINANCES

IDELUX
PROJETS PUBLICS

SERVICES SUPPORT
CARTOGRAPHIE, COMMUNICATION, COMPTABILITÉ, INFORMATIQUE, LOGISTIQUE,
RESSOURCES HUMAINES, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, SERVICE JURIDIQUE
* SMQ : Système de management de la qualité ; SME : Système de management environnemental ; SIPP : Service interne de prévention et de protection ;
RSE : Responsabilité sociétale des entreprises.
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Pour assurer des services optimaux, tous nos projets, actions, attitudes et comportements sont inspirés par quatre valeurs fondamentales, indissociables et d’égale importance, réunies sous l’acronyme EQER : esprit d’équipe, qualité, engagement et respect.

Le Groupe IDELUX-AIVE intervient auprès des 44 communes de la province de
Luxembourg. Il dessert aussi 11 communes liégeoises dans la gestion de leurs déchets. Notre siège social est situé à Arlon. Nos sites d’exploitation sont répartis sur
l’ensemble du territoire.

INTERCOMMUNALES

Choisies au départ d’une démarche participative qui a mobilisé l’ensemble du personnel, c’est avec la même approche qu’elles sont mises en œuvre. L’actualisation des
valeurs du Groupe a constitué un défi majeur en 2018.

INTERCOMMUNALES

NOTRE GROUPE

NOTRE TERRITOIRE D’ACTION

NOS RÉALISATIONS

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

NOS VALEURS

NOS FILIALES
À PROPOS

À PROPOS

NOS FILIALES

EQER

LÉGENDE
51 parcs d’activités

À NOTER

3 centres d’entreprises

La vidéo « EQER », réalisée avec le personnel, est visible sur
la chaîne Youtube du Groupe

31 halls relais
1 quartier d’entreprises

www.youtube.com/watch?v=WX1JvPWCHMI

93 stations d’épuration
53 recyparcs
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2 stations de transfert de déchets
2 halls de tri de déchets
3 centres de traitement de déchets

GRI 102-16

GRI 102-3 I GRI 102-4 I GRI 102-6 I GRI 102-7
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DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG ET DES 11 COMMUNES LIÉGEOISES DESSERVIES

Communes
luxembourgeoises

INTERCOMMUNALES

Superficie

4 400
km

km2

Province de Luxembourg

24 552 ¤

2

Communes
liégeoises

1 183

Wallonie
Wallonie

33,2 %

22 302 ¤

Prov. de
Luxembourg

Wallonie

40,2

41,3

ans

Population

NOS FILIALES

Revenu médian par déclaration (2015)

Âge moyen

NOTRE GROUPE

Ces éléments de dialogue sont insérés dans nos procédures de travail, et
permettent d’alimenter notre analyse
des contextes externe et interne dans
lesquels nous évoluons. En outre, ils
contribuent à adapter notre gestion des
risques. Améliorer les processus et l’analyse des informations collectées auprès
de nos interlocuteurs reste un défi pour
les prochaines années.

Population active (15-64 ans) (2018)

ans

Ce premier rapport, axé sur le reporting de
nos activités au regard du développement
durable, devrait nous permettre de renforcer ce dialogue. Les lecteurs de ce rapport
qui le souhaitent peuvent nous communiquer leurs avis et observations via le site :
www.rapportactivites-idelux.be
(1) ISO 9001 : qualité de nos services en vue de la satisfaction des clients
(2) ISO 14001 : qualité de nos systèmes de management
environnemental
(3) EMAS : maîtrise et limitation de nos impacts négatifs
sur l’environnement. Aucun cas d’infraction environnementale n’a été identifié au cours de l’année 2018.

Communes luxembourgeoises

PARTIES PRENANTES DU GROUPE
ET PRINCIPALES INTERACTIONS

Taux de chômage
(15-64 ans) (2016)

184 243

Communes liégeoises

en prov. de Luxembourg

14,6 %

À PROPOS

15

+ 14,75 %
10

+ 8,80 %

23 127 en prov. de Luxembourg
7,7 % de la Wallonie

Entreprises pour 1 000 hab. (2017)

70 en prov. de Luxembourg
68,8 en Wallonie
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34 470

Nuitées en établissements
d’hébergement touristique
(2016)

2 565 695

Prov. de Luxembourg

I

Résidents de la province de Luxembourg travaillant
au Grand-Duché de Luxembourg (2017)

Wallonie

5

prov. de Luxembourg

Wallonie

GROUPE IDELUX-AIVE

14 461 080 ¤
de subsides imputés au compte de résultat
en 2018 au départ d’un dialogue
permanent avec les autorités
(Europe, Wallonie,...)

Indépendants et aidants (2017)

+ 8,53 %

19 735 en prov. de Luxembourg
7,9 % des entreprises wallonnes

Postes salariés (2016)

10 %

Prov. de Liège

Entreprises (2016)

de la Wallonie

79 879 en prov. de Luxembourg
7,6 % des postes salariés en Wallonie

Croissance démographique
(2000 - 2018)
Prov. de Luxembourg

7,9 %

• 2 assemblées générales par intercommunale
• 11 conseils d’administration annuels par intercommunale pour IDELUX, AIVE et IDELUX Projets publics
• 9 conseils d’administration annuels
pour IDELUX Finances
• 479 évaluations annuelles
• 632 enquêtes de satisfaction internes envoyées
40 % de taux de réponse
• 3 comités de concertation
• 7 007 publications sur Synapse (réseau interne)

À PROPOS

283 227 hab.
66 699 hab.

10

L’amélioration continue de nos systèmes
de gestion est une priorité. Nos actions
sont certifiées ISO 9001(1), ISO 14001(2) et
enregistrées EMAS(3). Ces normes prévoient la vérification, par des organismes
externes, de la mise à jour régulière de
l’identification de nos interlocuteurs et
de leurs attentes.

NOS RÉALISATIONS

14 INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES

Pour atteindre nos objectifs, nous travaillons en relation étroite avec de nombreux
interlocuteurs. Nous avons formulé nos objectifs au départ d’une écoute attentive et
régulière des attentes de ces derniers et du cadre de référence que sont notre mission et nos valeurs. Ces partenariats sont un élément fort de notre gouvernance : ils
permettent de mobiliser l’adhésion, l’énergie, l’enthousiasme de tous nos interlocuteurs, internes comme externes.

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

Dans les grandes lignes, notre territoire se caractérise par une démographie en hausse, un cadre de vie remarquable faisant de notre
territoire un fleuron touristique wallon, des entreprises dynamiques dans plusieurs secteurs clés, des interactions importantes avec les
territoires voisins, etc. Il dispose donc de bonnes cartes pour prospérer. Les indicateurs qui suivent en témoignent.

NOS FILIALES

NOTRE GROUPE

Une bonne connaissance du territoire que nous desservons et des évolutions qui le traversent sont un prérequis indispensable pour
adapter nos missions et nos services.

NOS INTERLOCUTEURS
INTERNES ET EXTERNES

33,1 %
Wallonie

Nombre de personnes venant de France (2017)
qui travaillent en province de Luxembourg

AUTORITÉS
PUBLIQUES

INTERNE
Administrateurs
et collaborateurs

DIALOGUE
• 7 800 followers
AVEC NOS
• 148 442 visiteurs
PARTIES
CLIENTS
des sites web
PRENANTES
POPULATION
Communes
• 146 185 calendriers
et entreprises
de collecte distribués
• 180 625 magazines
PARTENAIRES,
« L’air de rien » distribués
• 28 communiqués de presse
RÉSEAUX ET
• 59 pages Google My Business
FOURNISSEURS

6 041
• 27 réseaux/partenariats structurés
• 142 083 400 euros d’achats
(travaux, fournitures, services)
• 1 776 fournisseurs sélectionnés via
marchés publics
GRI 102-9 I GRI 102-10 I GRI 102-40 I 102-42 I
GRI 102-43 I GRI 102-44 I GRI 201-4 I GRI 307-1

• 53 enquêtes de satisfaction
envoyées aux communes
• 52 enquêtes de satisfaction
envoyées aux entreprises
• 12 communes rencontrées
pour présentation nouvelle
ligne de service « Smart Cities »
• 1 549 abonnés à la lettre d’information
du Groupe (8 lettres d’information parues)
• 72 contacts clients générés
via le site « Invest in Luxembourg »
• 112 272 vues des capsules vidéo
de présentation des entreprises
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NOTRE GROUPE

NOTRE GROUPE

NOTRE ORGANISATION
EN CHIFFRES

484

Favoriser la diversité
et la stabilité de l’emploi

CDD

441
temps plein

La plupart des indicateurs ont été construits en référence aux standards GRI(1). Ils
serviront de base à la mise en place, dès 2019, d’un plan d’actions lié à notre gouvernance et à ses impacts sur les objectifs de développement durable (ODD). Il sera
intégré au plan stratégique 2020-2022.

43
temps partiel

455 CDI
29 CDD

(source Bel-First)

106
cadres

378
non-cadres

12%

72

NOS FILIALES

VOICI LES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CARACTÉRISER NOTRE ORGANISATION EN 2018

ENGAGEMENTS

À PROPOS

97

Assurer la sécurité
des collaborateurs

TAUX DE FRÉQUENCE
des accidents de travail*

TAUX DE GRAVITÉ
des accidents de travail**

2018 = 35 accidents

2018 = 831 jours
d’interruption de travail

* (nombre d’accidents x 1 mio)/nombre
d’heures réellement prestées

%

181
jobistes

= (total des coûts opérationnels, salaires et avantages des salariés, impôts, dividendes)/
produits, ce qui correspond à la valeur redistribuée dans l’économie au bénéfice des parties
prenantes. Le solde correspond à la valeur mise en réserve au sein de l’organisation

37 %

SECOURISTES
formés et agréés
Réduire notre empreinte
énergétique et consommer responsable

23 906

25 770

MWH/AN

MWH/AN

Consommation
électrique du Groupe*.
En 2015 :
31 247 MWH / an

Production
électrique du Groupe*.
En 2015 :
27 839 MWH / an

* et de ses filiales, au prorata de l’actionnariat

CERTIFICATIONS ET LABELS OBTENUS

¤

D’ACHATS LOCAUX (1)
53 195 207 €

1 695 000

FEUILLETS A4
Consommation de papier
(2009-2018 : -43,5 % ; 40 000 A3)(2)
(1)

(2)

Achats locaux : fournisseurs implantés
en province de Luxembourg
Le papier utilisé est labellisé FSC et Ecolabel

CHARTE DES UTILISATEURS

C H A R TE C H A
DES RTE
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UTI
U TI LI SATE
ULRI S A
TEU
Gr ou pe IDE G ro u p
R
e
LU X-A IVEID

Développer les talents
des collaborateurs
par la formation

8 650 HEURES
de formation

477 COLLABORATEURS
formés sur 484

314 069 €
de coût de formation

16
stagiaires

VALEUR ÉCONOMIQUE CRÉÉE ET REDISTRIBUÉE

99

** (nombre de jours d’interruption de travail x 1000)/nombre d’heures réellement
prestées

98,5 %

103 universitaire
73 supérieur non universitaire
272 secondaire
36 primaire

INTERCOMMUNALES

7e employeur
de la province

TURNOVER

1,12

367
hommes

Niveau d’enseignement

(1) GRI : Le Global Reporting Initiative (GRI) est le standard de reporting extra-financier (performances économiques, environnementales et sociales) utilisé au niveau mondial.
Il crée un cadre de travail commun pour l’élaboration des rapports développement durable. GRI a publié une première version de ses lignes directrices en 1999. Le respect de ce
texte par les entreprises est totalement volontaire.

47,1

117
femmes

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

CDI

À PROPOS

NOS RÉALISATIONS

Les indicateurs présentés ici sont une photographie de la situation du Groupe au
31 décembre 2018. Nous avons choisi ceux qui illustrent au mieux notre impact sur
les objectifs de développement durable (ODD) promulgués par l’Organisation des
Nations Unies.

NOS RÉALISATIONS

COLLABORATEURS

Assurer la qualité
et le respect des
normes

ELU

X -A

S

IV E

MISE EN CONFORMITÉ RGPD
Désignation d’un délégué à la protection des données,
élaboration d’un registre des traitements,
rédaction de politiques de confidentialité et de formulaires de recueil de consentement,
mise en conformité des contrats de sous-traitance,…
12
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GRI 102-7 I GRI 403-2 I GRI 404-1

GRI 102-8 I GRI 102-11 I GRI 102-12 I GRI 201-1
GRI 204-1 I GRI 301-1 I GRI 302-1 I GRI 401-1

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 I

GROUPE IDELUX-AIVE

I

13

NOTRE GROUPE

Depuis 1962, le Groupe IDELUX-AIVE poursuit une mission ambitieuse : améliorer le
bien-être de la population de son territoire d’action. Pour y parvenir, nous intervenons
dans trois grands domaines : le développement du territoire, la gestion des eaux et la
gestion des déchets. Nos interventions visent à répondre aux besoins des communes,
des citoyens et des entreprises.

Depuis sa constitution en 1962, le développement du territoire et de l’emploi sont le
fil rouge de la stratégie du Groupe. D’emblée, la question de l’eau y a été intégrée.
Celle de la gestion des déchets s’est posée en 1980. Avec un atout indéniable : l’intégration de ces trois dimensions dans une même organisation.

Le principe intercommunal est la mutualisation de compétences et de ressources
au bénéfice d’entités communales. Au
départ des trois domaines investis, nous
exerçons de nombreux métiers qui nous
permettent d’intervenir dès la conception

L’emploi, le développement économique
et la gestion de l’environnement, piliers
du développement durable, sont au
cœur des objectifs stratégiques, métiers
et expertises depuis des années.

NOS MÉTIERS
À PROPOS

CONCEVOIR & RÉALISER

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

GESTION
DES EAUX

GESTION
DES DÉCHETS

14
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EXPLOITER & GÉRER

ACCOMPAGNER & CONSEILLER

Compte tenu de l’impact sociétal de
notre mission, nous avons tout naturellement décidé de structurer nos objectifs et notre reporting sur base de notre
contribution aux 17 objectifs de dévelop-

pement durable (ODD) promulgués par
l’Organisation des Nations Unies.
Nous souhaitons promouvoir au mieux
les 17 ODD pour qu’un large panel d’acteurs y soit sensibilisé et les soutienne à
son tour. Comme l’annonce l’ONU ellemême, « ces objectifs donnent la marche
à suivre pour répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés
(…). » Ils sont interconnectés et, pour ne

INTERCOMMUNALES

Le tableau ci-dessous synthétise les
grands objectifs du Groupe, organisés
par métiers et domaines d’activités.

laisser personne de côté, il est important
d’atteindre chacun d’entre eux – et chacune de leurs cibles – d’ici à 2030, soit
dans une dizaine d’années. Ces objectifs
géreront donc l’agenda mondial de durabilité durant les années à venir.

NOS FILIALES

et la réalisation de projets, de pouvoir en
assurer l’exploitation et la gestion, et
d’apporter accompagnement et conseil à
nos partenaires (communes, entreprises,
population), dans le respect de leur autonomie.

À PROPOS

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

NOTRE GROUPE

NOS LEVIERS
D’ACTION

NOS RÉALISATIONS

NOTRE
MISSION

En 2015, 193 pays ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030, ses 17 objectifs et 169 sous-objectifs.
Ces objectifs sont issus de la plus grande participation mondiale de la société civile et de parties prenantes.
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
Concevoir et réaliser des
infrastructures de type parc
d’activités économiques,
hall relais, centre d’entreprises,
infrastructure publique, logement

Attirer les entreprises
et gérer les patrimoines
immobiliers

Accompagner la croissance
des entreprises

Concevoir et réaliser des
infrastructures de type station
d’épuration, collecteur,
égouttage, infrastructures
de distribution d’eau potable

Gérer de façon optimale
le traitement des eaux urbaines
résiduaires

Conseiller les communes
et mener des actions
de sensibilisation

Concevoir et réaliser
des infrastructures de type
recyparc, usine de traitement
des déchets

Gérer de façon optimale
le traitement des déchets

Conseiller les communes
et mener des actions
de sensibilisation

GROUPE IDELUX-AIVE

GRI 102-2 I GRI 102-6 I 102-9 I GRI 102-10 I
GRI 102-44 I GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

GRI 102-46
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NOS RÉALISATIONS

INTERCOMMUNALES

INTERCOMMUNALES

IMPACT POSITIF INDIRECT

PEU OU PAS D’IMPACT

NOS FILIALES

NOS FILIALES

IDELUX
AIVE
IDELUX FINANCES
IDELUX PROJETS PUBLICS

Nous avons décidé de structurer notre
rapport d’activités sur base des 5 objectifs de développement durable
(ODD) majoritairement impactés par nos
métiers, à savoir : les ODD 6, 8, 9, 11 et 12.
L’ODD 11 « Villes et communautés durables » est véritablement le moteur et
la raison d’être du Groupe. Cet axe transversal de toutes nos activités est complété par l’ODD 17 « Relations partenariales ». Pour mener à bien nos objectifs,
nous misons en effet sur le déploiement
de partenariats. Ce travail en partenariat
est un élément fort de notre gouvernance, gage de réussite de nos nom-

I
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GRI 102-46

GRI 102-46 I GRI 102-47

breux projets. N’étant pas lié à un métier
en particulier et étant propre à notre
système de fonctionnement, nous avons
décidé de ne pas reporter sur cet ODD.
IMPACT DE NOTRE GESTION

À PROPOS

À PROPOS

L’impact de nos objectifs stratégiques sur les objectifs de développement durable
(ODD) a été évalué sur base d’une analyse d’impacts(1).
IMPACT DE NOS MÉTIERS

16

NOTRE GROUPE

IMPACT DE NOS MÉTIERS ET DE NOTRE GESTION SUR LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS RÉALISATIONS

NOTRE GROUPE

IMPACT POSITIF DIRECT

IDELUX - graphique

rial. Les impacts positifs de notre gestion
sur les ODD sont considérés comme des
impacts indirects puisque non liés à nos
métiers.
(1) La méthodologie utilisée pour ce faire est détaillée dans la rubrique « À propos de ce rapport »
(voir p.72).

Via notre gestion interne, nous impactons également plusieurs objectifs de
développement durable (ODD), liés à
l’emploi, la formation, la sécurité des
collaborateurs, la production et consommation d’énergie, les pratiques d’achats
et la gestion de la qualité. Nous structurons notre action avec efficience et dans
le souci de diminuer les impacts négatifs
de nos activités et de développer nos impacts et notre ancrage citoyen et territo-
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NOTRE GROUPE
INTERCOMMUNALES

Nous avons synthétisé les métiers du Groupe en trois registres (concevoir et réaliser, exploiter
et gérer, accompagner et conseiller), qui sont appliqués dans nos trois domaines d’activités.
En croisant ces deux dimensions, nous obtenons les 9 missions principales du Groupe.
Elles sont détaillées par objectifs stratégiques que nous avons associés aux objectifs de
développement durable (ODD) qui leur correspondent de manière prépondérante(1).
Le tableau ci-après croise les objectifs du Groupe et les ODD associés, au départ desquels
nous avons structuré ce rapport d’activités. En outre, les indicateurs du rapport d’activités
sont synthétisés par intercommunale en page 55.

NOS FILIALES

NOS
RÉALISATIONS
EN 2018

NOS RÉALISATIONS

NOS
PERFORMANCES
DURABLES

NOS MÉTIERS
EXPLOITER & GÉRER

ACCOMPAGNER
& CONSEILLER
À PROPOS

CONCEVOIR
& RÉALISER

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

I
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Attirer les entreprises
et gérer les patrimoines
immobiliers

Accompagner la croissance
des entreprises

Concevoir et réaliser des
infrastructures de type station
d’épuration, collecteur,
égouttage, infrastructures
de distribution d’eau potable

Gérer de façon optimale
le traitement des eaux urbaines
résiduaires

Conseiller les communes
et mener des actions
de sensibilisation

Concevoir et réaliser
des infrastructures de type
recyparc, usine de traitement
des déchets

Gérer de façon optimale
le traitement des déchets

Conseiller les communes
et mener des actions
de sensibilisation

GESTION
DES EAUX

GESTION
DES DÉCHETS

(1)

18

Concevoir et réaliser des
infrastructures de type parc
d’activités économiques,
hall relais, centre d’entreprises,
infrastructure publique, logement

Méthode de croisement activités/ODD : cf. analyse d’impacts p.74
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INTERCOMMUNALES

Nos activités en lien avec l’ODD 6 impactent aussi les ODD ci-dessous.

GESTION
DES EAUX

NOTRE GROUPE

CONCEVOIR ET RÉALISER

Pour proposer à long terme une eau de bonne qualité au moindre coût, nous accompagnons les communes dans la conception et la réalisation des investissements de
sécurisation et de renouvellement de leurs infrastructures de production et de distribution d’eau. Ces investissements sont repris ici comme des indicateurs cruciaux.
EAU POTABLE

GÉRER L’EAU

Nous accompagnons les communes qui
sont autonomes dans la gestion de l’eau
potable pour le développement de leurs
infrastructures de production et de distribution.

I
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Nous sommes présents aux côtés des acteurs de la construction pour les conseiller
dans les modalités d’assainissement des
eaux usées selon que le bâti est situé en
zone d’assainissement collectif ou autonome.
Nous gérons au mieux le réseau des ouvrages d’assainissement construits sur
l’ensemble de notre territoire au bénéfice de la plupart de nos concitoyens pour
qu’il puisse épurer efficacement les eaux
usées, à coûts maîtrisés.
À l’issue du processus épuratoire, nous
contrôlons en permanence la qualité des
eaux rejetées.
Notre intervention passe aussi par l’optimisation des filières de valorisation
énergétique de ces ouvrages, voire par
la construction d’ouvrages complémentaires.
Plus fondamentalement, nos conseillers
en environnement mènent inlassablement
des actions de prévention auprès de la
population pour la motiver à préserver les
ressources en eau et à adopter les bons
gestes en matière d’eaux usées (on ne
peut pas tout jeter dans un égout !).

GROUPE IDELUX-AIVE

NOMBRE DE PROJETS

CAPACITÉ NOMINALE

Prises d’eau

3

35 M3/H

Réservoir

1

150 M3

Stations de pompage

2

32 M3/H

Station de traitement

1

12 M3/H

Unités de désinfection

2

60 M3/H

13 800 M

DN* 80 À 400 MM

UN CADRE POUR LA QUALITÉ
Nos actions s’inscrivent dans le cadre
d’une certification ISO 14001 et d’un enregistrement EMAS (évoqués ci-dessus).
2018 est la troisième et dernière année
du cycle de certification en cours : notre
SME(1) a été certifié conforme par l’audit
externe annuel (mai 2018). La certification et l’enregistrement ont été maintenus. C’est une validation de nos bonnes
pratiques et de nos performances environnementales par un organisme agréé
indépendant.

Canalisations

À PROPOS

À PROPOS

NOS FILIALES

21 communes autonomes accompagnées dans leur gestion de l’eau potable.
93 stations d’épuration. 160 stations de
pompage, 265 kilomètres de collecteurs
exploités. 35 millions de m3 d’eaux usées
épurées en 12 mois. Un taux d’assainissement collectif de 84,7 %. Les 96 collaborateurs de l’AIVE en charge de l’eau sont sur
tous les fronts pour gérer cette ressource
essentielle pour tous : particuliers, industriels, commerçants, pouvoirs publics,…

NOS FILIALES

INFRASTRUCTURES CONSTRUITES

Nous gérons les eaux pluviales à la fois
pour anticiper les risques d’inondation
et prévenir la dilution des eaux usées qui
peut affecter les performances des stations d’épuration. Plus largement, nous
agissons pour préserver nos ressources
en eau de toutes sources de pollution en
tenant compte aussi des aléas climatiques
dont dépendent la qualité et le volume
d’eaux à traiter.

20

ACCOMPAGNER LES COMMUNES
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS INFRASTRUCTURES

NOS RÉALISATIONS

NOS RÉALISATIONS

La conception, la réalisation et l’exploitation d’infrastructures de gestion des eaux usées, l’étude
et la mise en œuvre de travaux de protection
des captages, d’adduction et de traitement d’eau
potable, la sensibilisation à la préservation des
ressources en eau et à la bonne gestion des zones
d’assainissement collectif et autonome.

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE

INTERCOMMUNALES

NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots :

* DN : diamètre nominal

15

COMPÉTENCES

UNE PREMIÈRE EN WALLONIE :
DES TRANCHÉES PLUS « SOFT »

TRAVAUX NOTIFIÉS
Nous disposons d’équipes particulièrement compétentes dans l’ensemble des
métiers requis pour atteindre nos objectifs. Néanmoins, nous sommes attentifs
à la difficulté de recruter des techniciens,
notamment en électromécanique. Nous
y remédions en organisant des job days
et en communiquant de façon ciblée.

¤

15,9 M ¤
MONTANT DES TRAVAUX NOTIFIÉS

(1) SME : Système de management environnemental

Le test réalisé à Durbuy en grandeur réelle (20 km) s’est
révélé concluant. Du coup, on continue ! De quoi s’agit-il ?
D’une technique qui réduit les nuisances accompagnant la pose
de conduites d’eau sur de grandes distances hors agglomérations (circulation interrompue, charroi important). Comment ?
En réutilisant au maximum les terres excavées pour refermer
les tranchées à la fin du chantier.

GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-1 I GRI 203-2

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 I

GROUPE IDELUX-AIVE

I

21

ÉTENDRE ET RÉNOVER LES INFRASTRUCTURES

AMÉLIORER LEUR CONNAISSANCE
GESTION
DES EAUX

INTERCOMMUNALES

TRAVAUX NOTIFIÉS

16 265 765 ¤

19

MONTANT DES TRAVAUX HTVA

1 station, 4 collecteurs,
14 égouttages

ÉGOUTS RÉALISÉS
NOS FILIALES

3

5

5 285 MÈTRES
(stade réception provisoire)

STATIONS
D’ÉPURATION RÉALISÉES
(stade réception provisoire)
(2 700 EH)

6 273 MÈTRES
(stade réception provisoire)

LE SAVEZ-VOUS ?
À PROPOS

•

22

I

Avec les 5 collecteurs (6 273 m) mis
en service en 2018, le taux de
réalisation des collecteurs en
province de Luxembourg s’élève à
67,6 %.

•

Avec la réalisation de 12 dossiers
d’égouttage (5 285 m), le taux
d’équipement en égouts de la
province de Luxembourg est
de 86,2 %.

•

En 2018, nous avons acquis
1 ha 39 a 70 ca de terrain
et 3 235 mètres de sous-sol pour
construire des stations d’épuration
et poser des collecteurs
et égouttages.

L’EISCH PRÉSERVÉE

DES ROSEAUX POUR ÉPURER MARTILLY ET STRAIMONT

La station d’épuration transfrontalière de Steinfort sera mise en
service fin 2020. Avec une capacité de 15 600 EH, c’est le plus
gros chantier transfrontalier déposé par l’AIVE.
Côté belge, la station traitera les eaux usées des villages d’Autelbas, de Barnich, de Sterpenich et de Sélange. Elle va remplacer
celles de Sélange, Steinfort et de Clemency (GDL), devenues
vétustes. Elle permettra de renforcer la préservation de l’Eisch.
Coût des travaux : 16,5 M €, portés par un financement européen.

Après celle de Hollange, deux stations d’épuration par filtres
plantés de roseaux ont été mises en service à Martilly (200 EH)
et Straimont (300 EH). Ce processus épuratoire est bien adapté
aux petites collectivités rurales.
Facile à intégrer dans son environnement, très économe en énergie,
cette solution devrait continuer à se répandre ces prochaines
années.
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Les villages(1) de Heinstert, Lischert, Nobressart, Nothomb et Tontelange ont
bénéficié d’études de réseaux chargées de mettre en évidence certains
dysfonctionnements (dilution parasite, affaissements, bouchages).
Pour bien gérer un réseau, il faut bien le connaître. La SPGE a mandaté l’AIVE
pour achever le cadastre de l’ensemble des réseaux de la province à l’horizon 2022.
Pour atteindre cet objectif important, l’AIVE a cadastré 48 km en 2018.
75 km supplémentaires l’ont été par des prestataires privés.
(1) Agglomérations dont la station est reprise au programme d’investissement de la SPGE

COLLECTEURS RÉALISÉS

12

NOS RÉALISATIONS

Trois stations d’épuration ont été mises en service pour 2 700 EH (Martilly, SaintLéger, Straimont). Depuis fin 2018, 84,7 % de la population relevant de l’assainissement
collectif (375 325 EH) ont accès à une station d’épuration collective. Pour desservir les
15 % restants, 115 stations - de très petite capacité - doivent encore être construites.

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

CONCEVOIR ET RÉALISER

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-1 I GRI 203-2

5

ÉTUDES DE RÉSEAU

NOS FILIALES

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

NOTRE GROUPE

RÉSEAUX DE COLLECTE :

LINÉAIRE RECONNU ET CADASTRÉ :
123 km / 2 236 km en 2018 (+5,5 %)
TOTAL CADASTRÉ FIN 2018 :
1 295 km / 2 236 km (58 %)

VOUS SAUREZ TOUT SUR VOS ÉGOUTS…

C’est un travail de titan : localiser avec un GPS chaque chambre
de visite et les tracés des conduites de l’immense réseau d’égouttage qui sillonne la province de Luxembourg (2 336 km). Intégrer
toutes ces informations dans une base de données au départ de
laquelle les communes peuvent ensuite informer précisément
les particuliers. Plus qu’un bon millier de kilomètres à parcourir :
le boulot continue !

GRI 103-2 I GRI 103-3

À PROPOS

NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ACQUISITION D’UNE CAMÉRA DE ZOOMAGE

L’AIVE possède désormais une caméra de zoomage qui permet
d’obtenir une vue d’ensemble de l’état d’un tronçon d’égouttage, en
particulier de son taux d’encrassement.
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NOTRE GROUPE

NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ÉPURATION
TRAITER LES EAUX USÉES ET LES GÉRER AVEC EFFICIENCE
EXPLOITER ET GÉRER

SAISON BALNÉAIRE

STATION DE CHINY

INTERCOMMUNALES

INTERCOMMUNALES

Les réseaux d’assainissement sont conçus pour transporter les eaux pluviales et les
eaux usées vers les stations d’épuration. Ça devient un souci quand ils reçoivent des
eaux claires parasites(1). S’y ajoute la dispersion de l’habitat. Ces deux facteurs posent
un problème « hors contrôle » : une (trop) faible charge polluante à traiter par nos installations. Après traitement, l’eau remise dans le milieu naturel en 2018 a été conforme
- à 99,4 % - aux normes de rejet en vigueur (DBO5, DCO et MES(2)).

NOS RÉALISATIONS

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

(1) Eaux claires parasites : ruisseaux, fontaines, drains agricoles et autres, trop plein de captages,… Les eaux pluviales ne sont pas concernées.
(2) DBO5 : demande biologique en oxygène, DCO : demande chimique en oxygène, MES : matières en suspension.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

3

8 450 TONNES

INDICATEUR DE DILUTION DES EAUX USÉES DU RÉSEAU DE COLLECTE
(3)
À PROPOS

1,51

Des systèmes de désinfection UV ont été installés sur les rejets
des ouvrages qui peuvent avoir un impact sur des zones de baignade. Pour l’ensemble de la saison balnéaire, les concentrations en
germes sont restées constamment en dessous des normes imposées aux rejets de ces ouvrages.

NOS FILIALES

NOS FILIALES

35 MILLIONS M

POLLUTION GLOBALE (DCO) TRAITÉE
PAR LES STATIONS D’ÉPURATION

Suite à l’inondation accidentelle du local technique de la station
d’épuration de Chiny l’été dernier, l’AIVE est intervenue en urgence
pour placer un système de désinfection UV de secours, le temps de
réparer le système existant.

À PROPOS

EAUX ÉPURÉES

LE SAVEZ-VOUS ?
QUALITÉ DES EAUX REJETÉES
DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX NORMES

EAUX USÉES (entrantes)

EAUX ÉPURÉES (sortantes)

NORMES SPW (sortie)

108 mg / litre (DBO5)

5,3 mg / litre (DBO5)

25 mg / litre

267 mg / litre (DCO)

25 mg / litre (DCO)

125 mg / litre

145,3 mg / litre (MES)

9,6 mg / litre (MES)

40 mg / litre

•

Nous proposons aux communes des
prestations d’aide à la gestion
de leurs réseaux d’égouttage
(essentiellement : organisation et
planification de curages de
conduites). 32 communes (sur 44)
ont signé la convention soit,
en moyenne, 85 km de réseau
à curer annuellement.

•

Le rendement de nos stations
d’épuration est supérieur à 90 % :
9 300 tonnes de pollution sont
entrées.
850 tonnes ont été rejetées.

(3) Un facteur de dilution de 0 signifie que la station d’épuration est entièrement approvisionnée par des eaux usées.
Si ce facteur est supérieur à 1, on considère les eaux entrantes comme significativement diluées. Problématique mais gérable.
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OPTIMISER LEUR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

Les boues d’épuration ? Un sous-produit du fonctionnement des stations d’épuration.
Une source de matières organiques pour amender les sols agricoles.
À une condition : l’obtention d’un certificat et d’une autorisation de valorisation
consécutive d’une qualité physicochimique qui correspond aux normes en vigueur.
À défaut, elles sont séchées pour être valorisées comme combustible. Une opération
plus coûteuse.
En 2018, le taux de recyclage en agriculture est passé de 65 % à 74 % du volume total
de boues produites par les stations d’épuration de l’AIVE.

EXPLOITER ET GÉRER

L’épuration des eaux usées nécessite une consommation énergétique importante. Or,
la petite taille de beaucoup de stations d’épuration, conséquence d’un habitat rural
dispersé, a pour effet une consommation relative plus élevée que dans les stations
urbaines de plus grande taille qui permettent des économies d’échelle. Au départ
d’un suivi scrupuleux des factures de consommation, nous traquons les moindres actions susceptibles de réduire cette consommation tout en renforçant la maîtrise des
processus d’épuration.
CONSOMMATION

VALORISATION AGRICOLE :
1 438 tonnes de matières sèches

9,1

VALORISATION THERMIQUE :
507 tonnes de matières sèches

TRAITÉ (1)

À PROPOS

(1) Soit l’équivalent de l’électricité consommée par une
ampoule économique allumée 24/24

CHAULAGE DES BOUES : LA RIGUEUR PAIE

Pour que nos boues d’épuration soient hygiénisées et attractives en
agriculture, elles sont enrichies avec de la chaux - un produit coûteux. Le pH de la boue est un indicateur du taux de chaux ajouté. Au
point que l’administration wallonne (SPW) a établi une norme sur le
pH des boues avant valorisation agricole.
La rigueur du suivi mis en œuvre par nos exploitants lors du processus de déshydratation des boues nous a permis de convaincre
le SPW qu’en dépit d’un pH inférieur à la norme pour un des lots de
boues, la qualité du produit final était maîtrisée.
À la clé, une belle économie !

I
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BOUES D’ÉPURATION : MAÎTRISER LES COÛTS !

74 % des boues d’épuration issues de nos stations d’épuration sont
valorisées en agriculture.
En un an, le coût de valorisation imputé à l’AIVE s’est accru de plus
de 40 % (de 12 € la tonne à plus de 17 €).
La raison principale : des trajets plus longs parce que les exploitations agricoles qui travaillent en bio - de plus en plus nombreuses
dans la province - ne peuvent utiliser les boues d’épuration.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 306-2

10 160 625

WH/EH

NOS FILIALES

NOS FILIALES

74

%

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TOTALE
DES STATIONS D’ÉPURATION

KWH (2)

(2) Soit l’équivalent de la consommation annuelle de 2 903 ménages

À PROPOS

ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE
PAR QUANTITÉ DE POLLUTION TRAITÉE

BOUES VALORISÉES EN AGRICULTURE
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NOTRE GROUPE

OPTIMISER LEUR VALORISATION

NOS RÉALISATIONS

OUVRAGES D’ÉPURATION

INTERCOMMUNALES

NOTRE GROUPE

BOUES D’ÉPURATION

POUR RÉGULER LE BASSIN D’AÉRATION
DE BASTOGNE RHIN

Accrochez-vous, c’est un peu technique ! La station de Bastogne
Rhin est équipée d’un traitement tertiaire de l’azote et du phosphore. Depuis l’installation de sondes de mesures dans le bassin
d’aération et celle d’un système de pilotage en temps réel des
surpresseurs en fonction des concentrations en matières azotées,
nous avons pu réduire sensiblement la consommation d’énergie
tout en optimisant les performances de la station. En 6 mois, la
consommation moyenne des surpresseurs a été réduite d’environ
50 % tout en respectant les normes de rejet. Résultat : le coût de
l’équipement de pilotage a été amorti en moins d’un an !
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MAÎTRISER LES COÛTS D’EXPLOITATION

VEILLER À LA CONFORMITÉ DES HABITATIONS
EN ASSAINISSEMENT AUTONOME
GESTION
DES EAUX

FRAIS D’EXPLOITATION
DES OUVRAGES D’ÉPURATION

NOS FILIALES

ASSAINISSEMENT AUTONOME

50%

SYSTÈMES D’ÉPURATION
INDIVIDUELLE (SEI)

FRAIS DE PERSONNEL

142

ONT ÉTÉ CONTRÔLÉS

CONTRÔLES
À L’INSTALLATION

60

À PROPOS

LE SAVEZ-VOUS ?

7%

16%

TRAITEMENTS DES BOUES

ÉNERGIE

ÉPURATION,
COÛT MOYEN ANNUEL/EH

¤
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21 % de la population de la province de Luxembourg relève de l’assainissement
autonome. Depuis plus de 20 ans, l’AIVE s’est intéressée à cette situation en
vulgarisant la législation à destination des communes, des particuliers et des
professionnels de la construction.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE À LA ROCHE : BIEN VU !

AUTRES

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

I

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 I

•

Assainissement autonome : quelles sont les meilleures
solutions dans les zones les plus sensibles (Natura 2000,
captage, baignade…) ? En 2018, les conseillers ont déposé
à la SPGE les 25 études réalisées sur le sous-bassin de la
Moselle. Elles recommandent des obligations d’équipement
en systèmes d’épuration individuelle ou le passage en
assainissement collectif de certains villages.

•

En 2018, les conseillers en environnement ont notifié les
obligations d’équipement en SEI et ont conseillé les
propriétaires sur 3 zones, soit 29 habitations.

•

L’AIVE contrôle l’installation des systèmes d’épuration
individuelle depuis 2009.

Les systèmes de désinfection des eaux épurées installés en sortie
des stations d’épuration proches d’une zone de baignade consomment beaucoup d’énergie.
Des suivis qualitatifs de la zone de baignade en aval de la station
de La Roche ont confirmé que l’usage du système de désinfection
n’impactait pas la qualité de la zone de baignade. L’arrêt de cette
installation a permis des économies d’énergie substantielles.

CONTRÔLES
APPROFONDIS

24

CONTRÔLES
DE REPRISE

58

GESTION PUBLIQUE DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME

Depuis le 1er janvier 2018, la SPGE assure la Gestion publique de
l’assainissement autonome (GPAA) : prime à l’installation d’un système
d’épuration individuelle (SEI), intervention dans les frais d’entretien,
vidange gratuite, contrôles des SEI, et accompagnement des propriétaires.
L’AIVE réalise les contrôles à l’installation des SEI, les contrôles
d’intégration dans la GPAA des SEI existants, les contrôles approfondis
pour la certification des installateurs et les contrôles de fonctionnement.

27 ¤
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INTERCOMMUNALES

INTERCOMMUNALES

Quelques gros postes font l’essentiel des frais d’exploitation des ouvrages
d’épuration (voir graphique ci-dessous).
Les actions ciblées sur ces trois leviers ont permis de maîtriser l’évolution
du coût global par équivalent habitant en dépit de l’augmentation des prix
à la consommation.

NOS RÉALISATIONS

EXPLOITER ET GÉRER

NOS FILIALES

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

NOTRE GROUPE

GESTION DES EAUX

À PROPOS

NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ÉPURATION

GRI 103-3
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METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE SENSIBILISATION

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

Favoriser la création des entreprises, leur
implantation et leur accompagnement personnalisé
à mesure de l’évolution de la situation de chacune,
notamment dans le domaine de l’innovation.

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

Nos activités en lien avec l’ODD 8 impactent aussi les ODD ci-dessous.
INTERCOMMUNALES

INTERCOMMUNALES

Connaître et comprendre l’impact des activités humaines sur le cycle de l’eau via la
visite de stations d’épuration à l’occasion d’une inauguration, d’une journée portes
ouvertes ou d’une animation scolaire permet de conseiller et de sensibiliser la population aux gestes qui préservent les masses d’eau.

49

•

L’AIVE propose plusieurs formules d’animation scolaire :
des animations en classe (maternelle et primaire) aux « ExplÔs »,

À PROPOS

4 STATIONS INAUGURÉES

classes d’eau (5e et 6e primaires) dans une des stations
d’épuration spécifiquement équipées.

FÉVRIER 2018 : AU SALON BATI PLUS (ARLON)

Qu’il s’agisse de jeunes entreprises ou de
sociétés confirmées, nous stimulons le
tissu économique de notre région pour
les accompagner dans l’appropriation de
démarches managériales up to date, dans
le financement de leur croissance (innovation (1), leasing immobilier, économie
circulaire, conseil, réseautage). Nous les
épaulons aussi dans des matières sensibles comme le droit de l’environnement,
l’aménagement du territoire,…
5 ÉCOSYSTÈMES CLÉS

En 2018, environ 200 visiteurs (écoliers de l’entité et habitants) ont
découvert les stations d’épuration de Waltzing, Saint-Léger, Martilly et Straimont.
Une démarche pratiquée à chaque mise en service d’une station
d’épuration.

Une opportunité de sensibiliser les candidats bâtisseurs à la bonne
gestion des eaux usées et des eaux pluviales.
L’an dernier, coup de projecteur spécial sur la GPAA (gestion
publique de l’assainissement autonome) et les services rendus par
l’AIVE aux particuliers.

(1) Masses d’eau : nappes phréatiques, nappes souterraines, rivières, plans d’eau,…

I
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Nous développons de manière proactive
5 écosystèmes qui nous paraissent déterminants pour le devenir économique
du territoire que nous desservons : la
transformation du bois, l’agroalimentaire, les sciences du vivant, la logistique
à valeur ajoutée et le spatial.
Plusieurs équipes spécialisées travaillent
en concertation pour répondre rapidement aux préoccupations des entre-

GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

prises, voire les anticiper, via des actions
de sensibilisation et de formation personnalisées.
IDELUX bénéficie d’une expertise reconnue dans les relations transfrontalières
et, plus largement, d’une solide réputation de professionnalisme et de qualité.

à venir s’y implanter ou qui privilégient
un emploi mieux rémunéré au GrandDuché de Luxembourg voisin. Enfin, et ce
n’est pas la moindre de nos contraintes,
l’image du Luxembourg belge est relativement floue aux yeux de certains partenaires extérieurs.

NOS FILIALES

LE SAVEZ-VOUS ?

Notre objectif fondamental est de permettre à la population luxembourgeoise
de vivre et de travailler « au pays ». Pour
y parvenir, nous prospectons les investisseurs potentiels et accompagnons l’implantation d’entreprises sur des sites préalablement aménagés. 650 entreprises
y sont implantées. 13 000 personnes y
travaillent.

OPPORTUNITÉS ET FAIBLESSES

À PROPOS

NOS FILIALES

VISITES D’OUVRAGES,
ANIMATIONS SCOLAIRES ET AUTRES

.
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NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots :

NOS RÉALISATIONS

NOTRE GROUPE

PRÉSERVATION DES MASSES D’EAU(1)

La croissance démographique annoncée, l’émergence de nouveaux métiers,
la logique transfrontalière, nous apparaissent comme autant d’opportunités.
A contrario, nous constatons que les
notions d’économie circulaire, d’économie créative, d’intelligence stratégique,
d’e-commerce doivent encore être reconnues plus largement.
Par ailleurs, l’industrie manufacturière,
présente en particulier dans le sud du
territoire, connaît un déclin progressif
auquel nous cherchons à répondre. De
même, l’attractivité commerciale de plusieurs cœurs de pôles demande à être
restimulée.
Autre difficulté : aider les employeurs
à trouver certaines qualifications. Le
bassin de recrutement tout comme le
nombre de personnes en recherche d’un
emploi sont relativement réduits. En
outre, la région peine à attirer de nouveaux demandeurs d’emploi qui hésitent

(1) Le Centre européen d’entreprises et d’innovation d’IDELUX (CEEI) accompagne de nombreuses
entreprises, étudiants-entrepreneurs (Venture Lab),
start-ups, sociétés spécifiquement concernées par la
démarche «Made Different - Factories of the Future», ...
Il développe des services en créativité (living lab, incubateur de solutions, ...) et en veille. Il coopère avec
l’Interface de l’Université de Liège, la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge, le Green
hub (hub créatif de la province de Luxembourg), ...
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PRÉSENTES SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

Les ventes de terrains réalisées en 2018 sont légèrement inférieures aux prévisions.
En cause : une équipe provisoirement réduite, un délai plus long qu’auparavant pour
l’aboutissement d’un projet d’implantation et le temps mobilisé en interne pour mettre
en place un nouvel outil de gestion de la clientèle.

Les entreprises confirment leur intérêt pour les rencontres des « clubs d’entreprises » :
réseautage, échanges autour d’un thème d’actualité (mobilité, sécurité,…), visite de
l’activité d’une entreprise « voisine ».

IMPLANTATIONS

VENTES DE TERRAIN

CLUBS D’ENTREPRISES

ENTREPRISES

LEUR ONT ÉTÉ VENDUS

RENCONTRES ORGANISÉES

20
8
6

8

105 931 m2

NOUVEAUX CONTRATS DE LOCATION
NOS FILIALES

EXPLOITER ET GÉRER

EMPLOIS CRÉÉS/MAINTENUS

PROSPECTION

39
3

EN HALLS
RELAIS
EN CENTRES
D’ENTREPRISES

DOSSIERS
ENVOYÉS

DOSSIERS
RÉUSSIS

222

NOS FILIALES

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

NOTRE GROUPE

PROSPECTION, VENTE DE PARCELLES,
LOCATION DE BÂTIMENTS

NOS RÉALISATIONS

STIMULER LES ENTREPRISES

INTERCOMMUNALES

NOTRE GROUPE

IMPLANTATION DES ENTREPRISES

*
EMPLOIS

* Contribution d’IDELUX

C2P : SOIRÉE DE GALA (RESTEIGNE)

•

55 contrats de location sont
en cours dans nos halls relais.

•

Le chiffre d’affaires des terrains
vendus en 2018 s’élève à 3 188 442 €.

•

23 contrats de location sont en cours
dans nos centres d’entreprises.

•

Nos bâtiments sont actuellement
occupés à 94 %.

SPORT ET LOISIRS À STERPENICH

Funny Mountain (concept ludique de mur d’escalade) et Luxfly
(tour de chute libre) sont deux sociétés qui s’implantent sur le
parc de Sterpenich. Ces deux ventes y renforcent une orientation
« Sport et loisirs ».

32
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À PROPOS

À PROPOS

LE SAVEZ-VOUS ?
CLUB INDUSTRIO (BASTOGNE)

Le chiffre d’affaires des bâtiments
loués en 2018 s’élève à 2 514 305 €.

DE FRANCQ SUR ARDENNE LOGISTICS

Grossiste actif dans les matériaux de toiture, la société flamande
De Francq loue pour quelques mois un hall relais sur Ardenne
Logistics, le temps de tester le marché et d’y construire son propre
bâtiment.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-2

C2P comme Club d’entrepreneurs des 2 provinces (Luxembourg
et Namur)(1). Ses membres se sont rencontrés une dizaine de fois
autour de thèmes de travail choisis. Ils ont clôturé l’année par un
moment festif. (1) avec le soutien d’IDELUX et du BEP

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-2

À Bastogne, les entreprises membres du Club Industrio ont été
informées de l’extension, très attendue, du parc d’activités économiques Bastogne 1. Elles ont aussi eu l’opportunité de visiter l’École
du feu, implantée sur ce même parc.
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NOTRE GROUPE

NOTRE GROUPE

ACCOMPAGNER LA CRÉATION
ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

BIOTECH, SPATIAL, BOIS,
AGROALIMENTAIRE ET LOGISTIQUE

¤

PROJETS
D’ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉS

INNOVATION
NOS FILIALES

ENTREPRISES
SENSIBILISÉES
(actions de sensibilisation collectives
Groupe et/ou en partenariat)

•

80 entreprises ont été rencontrées
personnellement.

•

2 actions d’accompagnement
collectives ont été organisées par
le Groupe et/ou en partenariat.

VERS L’INDUSTRIE 4.0

I
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ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
(accompagnement collectif Groupe
et/ou en partenariat)

•

GROUPE IDELUX-AIVE

PROJETS
D’ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉS

22

AGROALIMENTAIRE

BOIS

BIOTECH

SPATIAL

LOGISTIQUE

19 actions de sensibilisation à
l’innovation collective ont été
organisées par le Groupe et/ou
en partenariat.

2018, L’INTROSPECTION AVANT L’ACTION

Les entreprises industrielles du Sud Luxembourg préparent leur
avenir, notamment dans le cadre du programme Made Different by
Digital Wallonia.
Deux rencontres, qui se sont tenues chez Federal Mogul (Aubange)
et chez L’Oréal (Recogne), ont été centrées sur la transition vers
l’industrie 4.0.

34

13

PROJETS DE
FINANCEMENT OBTENUS

LE SAVEZ-VOUS ?

646

À PROPOS

7

Deux grands dossiers ont ponctué 2018 : le lancement de l’incubation spatiale ESA
BIC et la finalisation du dossier de halls relais modulaires sur le parc scientifique de
Novalis. Leur construction est prévue prochainement.

Des équipes provisoirement amaigries, un grand chantier interne à
mener à bien. La conscience d’un métier qui change… Pour mieux
répondre à l’évolution des attentes des entreprises, IDELUX a mis à
plat les fondamentaux de ses pratiques d’accompagnement
pour les revisiter.
Résultat : une offre encore plus à l’écoute des entreprises, un processus et un engagement explicite encore plus rassurants.
De nouveaux collègues recrutés en conséquence.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-2

À TRANSINNE : INCUBATION DE START-UPS DE L’ESA

Nous voulons accompagner 12 start-ups tout au long des 4 ans du
programme prévu avec le soutien de l’Agence spatiale européenne,
de la Wallonie et en partenariat avec WSL, le pôle Skywin et le CSL
(Université de Liège). Soit trois par an en moyenne.
Premiers résultats attendus dès 2019.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-2

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

35

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

Le métier de conseiller entreprises évolue fortement. L’équipe a actualisé son offre
de services au bénéfice des entreprises et a mené les recrutements nécessaires pour
être en mesure de la mettre en œuvre.

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

À PROPOS

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPER CES 5 ÉCOSYSTÈMES
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

NOVALIS : NOUVELLES ACTIVITÉS

IDELUX a finalisé la conception de halls relais modulaires dont la
construction est prévue dès 2019 sur le parc Novalis.
Elle a accompagné les sociétés Domobios et Revatis, essentiellement pour une levée de fonds.
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20

CONSULTANCE EXTERNE

NOS FILIALES

PERMIS EXTERNES
DÉLIVRÉS

18

DOSSIERS TRAITÉS
51 parcs d’activités économiques, dont
4 parcs thématiques (bois, logistique,
sciences du vivant, spatial), 31 halls relais,
3 centres d’entreprises, 1 quartier d’entreprises : la réalisation d’équipements destinés à soutenir l’activité économique est,
depuis toujours, dans l’ADN du Groupe.

DEMANDES DE
PERMIS EXTERNES

52

DOSSIERS TRAITÉS
À PROPOS

Nos activités en lien avec l’ODD 9 impactent aussi les ODD ci-dessous.
INTERCOMMUNALES

INTERCOMMUNALES

La complexité et la diversité croissante des matières à maîtriser pour traiter les permis et les consultances externes au Groupe augmentent substantiellement l’investissement (en temps, en maîtrise juridique,…) du Service Droit de l’environnement.

PED (ATHUS) : LIAISON FERROVIAIRE

SABLIÈRE DE SCHOPPACH (ARLON)

Plusieurs équipes spécialisées (urbanistes
et chefs de projets) travaillent en concertation avec leurs collègues de la prospection et de l’animation économique pour
anticiper les besoins en infrastructures,
obtenir les financements et les autorisa-

tions nécessaires à leur mise en œuvre et
en assurer la réalisation.
FAIRE FACE
Pour réaliser cette part essentielle de
notre mission, nous devons faire face à
plusieurs difficultés, à commencer par la
saturation progressive de notre offre sur
les parcs d’activités économiques et le
vieillissement de notre parc immobilier.
Pour y remédier, nous poursuivons les
reconnaissances en cours de nouvelles

MOUVEMENTS DE CAMIONS SÉCURISÉS

Le permis d’urbanisme, préalable à la mise en œuvre d’une liaison
ferroviaire à grande distance sur le site du PED (Athus), est obtenu. En parallèle, le Service a traité les questions relatives à la gestion de la (dé)pollution du sol concerné par ce parcours ferré de
1 350 m : un montage juridique et des négociations complexes.
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Prérequis à la mise en œuvre d’un futur parc d’activités sur le site
de l’ancienne sablière de Schoppach (Arlon), le Service a étudié les
mesures d’assainissement du sol nécessaires avant tout aménagement du site.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-2

500 camions entrent ou sortent chaque jour du parc d’activités
économiques de Burtonville, proche de Vielsalm. Depuis les travaux réceptionnés en octobre 2018, ce flux est désormais dissocié
de celui des riverains qui voyagent entre Vielsalm et Saint-Vith. Une
bonne nouvelle pour tous !

GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

zones d’activités en dépit d’un contexte
de restrictions financières.
Pour anticiper les besoins futurs, nous
revoyons aussi notre stratégie de développement des zones, en l’appuyant
notamment sur la création de nouveaux
parcs de grande dimension et proche des
pôles urbains. Enfin, en termes d’équipements et de bâtiments relais, nous
poursuivons l’équipement des parcs en
veillant à ce que les prix de vente soient
attractifs tout en privilégiant des développements durables et de qualité.

NOS FILIALES

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

NOS RÉALISATIONS

Réalisation d’infrastructures permettant le
développement économique - à savoir parcs
d’activités, bâtiments relais et centres d’entreprises, leasings immobiliers.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots :

À PROPOS

NOTRE GROUPE

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

EXTENSION DU PARC DE BASTOGNE 1

Fin 2019, 50 entreprises disposeront de 26 nouveaux hectares aménagés pour s’implanter à Bastogne. La demande est très
forte - 22 entreprises ont déjà marqué un intérêt.
Le chantier, lancé le 19 juin 2018, permettra de leur proposer un espace
entièrement équipé, dans le respect du développement durable.
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DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

INTERCOMMUNALES

Outre les subsides obtenus(1), les constructions de halls relais « biotech » à Marche
(2,727 M €) et d’un nouveau centre d’entreprises à Libin-Galaxia (2,5 M €) ont été acceptées dans le cadre du Plan Wallon d’Investissements (PWI).
Trois dossiers de doubles halls relais (6 bâtiments de ± 250 m2 chacun) ont été introduits (Florenville, Léglise et Saint-Hubert). Les engagements pour construire les trois
premiers bâtiments ont été obtenus.
(1) (cf. indicateur infra)

BÂTIMENT AMÉNAGÉ
ET PRÊT À ÊTRE LOUÉ

1

(1) (cf. indicateur infra)
(2) En l’occurrence pour étendre plusieurs zones d’activités (Aubange, Bertrix, Messancy, Virton,…)

NOS FILIALES

NOTRE GROUPE

CONCEVOIR ET RÉALISER

Suite à la révision du plan de secteur, près de 50 ha de nouveaux terrains ont été
reconnus en zones d’activité économique à Marche (extensions WEX et Novalis).
Les procédures relatives aux nouvelles zones d’activité de Chiny-Jamoigne (6 ha),
Wellin-Halma (12 ha) et Érezée-Briscol (9 ha) s’achèvent.
Outre les subsides obtenus(1), les dossiers pour équiper les parcs de Schoppach et
de Galaxia (près de 10 M € de subsides) ont été retenus dans la cadre du Plan Wallon
d’Investissement (PWI).
De même, des dossiers pour des « Sites à réaménager » (SAR)(2) sont aussi retenus
pour plus de 8,3 M € de subsides.

(646 M2)

SUBSIDES SOLLICITÉS

4 880 700 ¤
(dont compléments FEDER)

(réception provisoire)

SUBSIDES OBTENUS

PLANS DE SECTEUR

50 ha

¤

RECONNUS

5 121 808 ¤

(1)

(1) En outre, le Gouvernement wallon a décidé de nous
octroyer 18,3 M€ (via le PWI – voir ci-dessus)

À PROPOS

CONCEVOIR ET RÉALISER

NOS FILIALES

NOS RÉALISATIONS

OBTENIR LEUR RECONNAISSANCE ET LES ÉQUIPER

SUBSIDES OBTENUS
¤

1 961 252 ¤

MARCHÉS DE TRAVAUX NOTIFIÉS
¤

711 875 ¤

MARCHÉS DE TRAVAUX NOTIFIÉS

4 092 364 ¤

HALLS RELAIS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

NOS RÉALISATIONS

CONSTRUIRE LEURS BÂTIMENTS

INTERCOMMUNALES

ENTREPRISES

À PROPOS

NOTRE GROUPE

NOUVEAUX PARCS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

ESA ACADEMY À TRANSINNE

NOUVEAUX HECTARES ÉQUIPÉS (réception provisoire)

0,56 ha

(Barrière Hinck)

LE SAVEZ-VOUS ?
•

22 nouveaux hectares ont été
sollicités pour le PAE de Menuchenet
(Bouillon-Paliseul) via une procédure
de révision du plan de secteur.

•

41,37 hectares ont été acquis pour
les projets de Bastogne 1,
Chiny-Jamoigne, Hotton, ArlonSchoppach, Vielsalm-Burtonville.

•

Subsides sollicités pour équiper
les PAE : 4 071 825 €

•

Parmi les subsides sollicités, citons
notamment le dossier d’équipement
de la zone de Hotton-Bourdon.

6 halls relais bien équipés et polyvalents sont prévus à l’horizon de
l’été 2020, respectivement 2 à Florenville, 2 à Léglise et 2 à SaintHubert. En les construisant par paires accolées, les espaces de circulation et les abords seront mutualisés, et les enveloppes des bâtiments, moins coûteuses.
Chaque hall proposera 250 m2 pour l’activité et 35 m2 d’espaces
administratifs à des PME en phase de lancement.

L’ESA a localisé ses activités éducatives sur le site de Galaxia. Depuis
juillet 2018, l’ESA Academy y accueille des enseignants du primaire
et du secondaire ainsi que des étudiants universitaires de l’Europe
entière. Les sessions actuelles font le plein de participants. Le
nombre de sessions devrait encore croître. IDELUX a accompagné
pas à pas cette nouvelle implantation de l’ESA.

FAITS MARQUANTS
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CONCEVOIR ET RÉALISER

ENCOURS CRÉDITS

140 474 882 ¤

NOS FILIALES

FINANCEMENTS
¤

7

NOUVEAUX DOSSIERS
DÉCIDÉS

DÉCISIONS DE FINANCEMENT

TPE-PME

6

¤

16 724 111 ¤

À PROPOS

LE SAVEZ-VOUS ?
•

Nouveaux dossiers : 3 s’inscrivent dans un des axes stratégiques
du Groupe : la logistique.

•

Emplois : 153 ont été créés ou maintenus.

CINEXTRA, UN NOUVEAU CINÉMA INDÉPENDANT
POUR BASTOGNE

Depuis le 1 mars 2019, Cinextra remplace l’ancien cinéma
Gaumont sur un nouveau site à la porte de Trêves.
Avec une offre de grande qualité : 3 salles, un choix de films
étudié, il devrait répondre aux attentes tant récréatives que
cinéphiles. Un résultat préparé en 2018.
er

I
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Nos activités en lien avec l’ODD 11 impactent aussi les ODD ci-dessous.
INTERCOMMUNALES

INTERCOMMUNALES

Dans la lignée des dernières années, l’exercice 2018 est très bon en termes de volume de décisions, malgré un contexte de taux bas qui perdure et une concurrence
toujours acerbe. La présence aux côtés des PME et le soutien aux axes stratégiques
du Groupe sont confirmés.

¤

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Accompagnement des communes, missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de conseils.

LUXFLY INDOOR SKYDIVE

Steve Braff et Magali Folkner sont spécialistes de la chute libre
outdoor et indoor. Après un 1er simulateur belge à Gosselies (2014),
le 4e en Europe après ceux de Paris, Berlin et Roosendaal (PaysBas), ils ont souhaité réaliser un nouvel Indoor Skydive sur le parc
de Sterpenich, aux portes du Grand-Duché de Luxembourg.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-1 I GRI 203-2

Développer des projets destinés à améliorer à long terme la qualité de vie de nos
concitoyens et à améliorer notre territoire
est un des axes forts de notre action(1).
PROJETS DANS L’ESPACE PUBLIC
L’équipe d’IDELUX Projets publics déploie son action dans plusieurs domaines
complémentaires : les aménagements
urbains (places, parcs, rues, quais…), les
bâtiments publics (infrastructures culturelles, crèches, maisons médicales, maisons multiservices, accueil des seniors…),
les infrastructures sportives (halls, piscines,
terrains de sport, plaines de jeux…), le logement (mise en œuvre de ZACC, création
de logements publics, partenariats avec
le privé…), le tourisme (dynamisation de
pôles et sites, attractions, bases de loisirs,
développement immobilier), la mobilité
douce (itinéraires vélos…), l’énergie (hydroélectricité…). En outre, l’équipement du
territoire se complète aujourd’hui d’une dimension numérique. Plusieurs communes
se sont déjà appropriées l’offre de notre
service, « smart city » (road map, centrale
d’achats, projets spécifiques).
Plusieurs de nos démarches s’inscrivent
dans le cadre de secteurs, 10 au total, auquel s’ajoute la gestion de l’Euro Space
Center, centre d’edutainment à l’espace,
basé à Transinne (commune de Libin).

GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
La pérennité des communautés humaines
passe aussi par une attention à la qualité de
l’environnement. Notre équipe de conseillers en environnement accompagne et
conseille les communes dans les domaines
de l’eau potable et des eaux urbaines résiduaires. Nous les stimulons à investir à
temps dans la performance de leurs réseaux d’égouttage, pour des raisons de
pollution, de salubrité publique et de bon
fonctionnement des ouvrages d’épuration.
À leur demande, nous remettons des avis
sur des permis d’urbanisme. Nous les informons sur les nouvelles réglementations
liées à la gestion de l’eau et les soutenons
dans leur mise en application.

REPENSER NOTRE ACTION
NOS FILIALES

NOS RÉALISATIONS

OCTROYER DES FINANCEMENTS
VIABLES AUX ENTREPRISES

DOSSIERS OCTROYÉS

40

Notre action en deux mots :

Plusieurs changements nous conduisent à
repenser notre action : la situation budgétaire des communes et la rareté des subsides disponibles limitent les possibilités
d’investissements neufs. Nous renforçons
notre créativité en termes de financement
ainsi que notre lobbying. Nous explorons
les solutions partagées, pluricommunales,
les partenariats avec le privé comme des
pistes de réponses possibles. Nous suivons de près les appels à projets lancés
aux niveaux européen et régional. Autre
changement : le vieillissement de la population. Nous aidons les communes à
concevoir des infrastructures - notamment
des logements - adaptées en prévision de
cette évolution.

Nous conseillons les acteurs de la
construction dans les modalités d’épuration des eaux usées selon que le bâti est
situé en zone d’assainissement collectif ou
autonome.

Plus largement, nous structurons actuellement un dispositif de veille au sein du
Groupe pour ajuster nos missions et expertise à ces évolutions.

De même, nos conseillers en environnement spécialisés dans la gestion des déchets appuient l’action des communes et
des producteurs de déchets, avec une attention particulière portée à la prévention.

(1) Pour rappel, nous agissons pour les 44 communes
de la province de Luxembourg et, dans le domaine
précis de la gestion des déchets, pour 11 communes
supplémentaires de la province de Liège.
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NOTRE GROUPE

LEASING IMMOBILIER

I

41

NOTRE GROUPE

NOTRE GROUPE

PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS

•

31 nouveaux projets ont été initiés
avec les communes en 2018.

•

En 2018, des subsides ont été sollicités au bénéfice de notre région
pour un montant de 13 680 051 €.

•

La prospection - lancée en 2017 de sites et d’opérateurs de qualité
dans l’immobilier de loisirs a permis
d’enclencher ou de poursuivre
plusieurs opérations riches en
retombées économiques (nuitées
touristiques générées) : refonte du
Sunparks en Center Parcs à Vielsalm,
habitats insolites à Martilly, camping
de Florenville, rénovation urbaine
de La Roche-en-Ardenne avec projet
hôtelier…
Nous recueillons les premiers fruits
de notre action de dynamisation de
l’immobilier de loisirs suite à l’accord
trouvé avec un opérateur privé pour
développer un hôtel à Bouillon.

•

INTERCOMMUNALES

LE SAVEZ-VOUS ?

En combinant des subsides « rénovation urbaine » et « logements
sociaux », un immeuble qui proposera huit logements est en cours
de construction à Messancy.
Il devrait être disponible en juin 2019. Ce projet a été réalisé en
prolongement de l’étude de rénovation urbaine.

ARDENNE CYCLO : UN PROJET DE MOBILITÉ
DOUCE QUI DÉMARRE

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES
NOS FILIALES

HABAY : L’HÔTEL DU CHATELET RÉNOVÉ

CONCEVOIR ET RÉALISER

2018, année exceptionnelle : plus de 16,7 M € ont été
obtenus pour plusieurs projets attractifs : ancien Palais
de justice (Arlon), Centre de référence du vélo et Bastogne Barracks (Bastogne), Euro Space Center (Libin),
Maison du tourisme (Marche-en-Famenne), Parc à gibier (Saint-Hubert),…
Des décisions ont aussi été obtenues pour plus de 10 M €
(subsides SAR) au bénéfice de 9 communes (Plan Wallon d’Investissements).
Nous avons mené à bien plusieurs études stratégiques :
rénovation urbaine d’Arlon, massifs forestiers, développement touristique d’Herbeumont.
Nous gérons actuellement 137(1) dossiers, notre action
portant sur 40 communes.
Si beaucoup s’inscrivent dans nos métiers de base(2),
d’autres sont nouveaux : mise en place de maisons médicales (Bouillon et Meix), implantation d’une moyenne
surface commerciale (Léglise). Plusieurs sont pluricommunaux : Land of Memory sur le tourisme de mémoire ;
projets de mobilité douce : Ardenne Cyclo, W9 et Mobilité douce 3 frontières.

À PROPOS

NOS RÉALISATIONS

MESSANCY : IMMEUBLE DE LOGEMENTS PUBLICS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Remis à neuf, l’Hôtel du Châtelet va pouvoir accueillir plusieurs espaces et services à la population d’Habay : le CPAS, une maison de
village, des bureaux pour l’ALE, une cuisine scolaire, une salle communale.

À PROPOS

NOS RÉALISATIONS

ÉTUDIER ET DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES
(SPORT, TOURISME, ESPACES PUBLICS, LOGEMENTS…)

BASTOGNE : LA SALLE DE GYM A ÉTÉ AGRANDIE

Avec notre partenaire Equilis, nous
avons poursuivi le développement
des concepts d’écoquartiers à
Arlon-Wäschbour et HabayMarbehan, via nos deux filiales
immobilières (Luxis-W et Luxis-M).

(1) dont plusieurs portefeuilles de projets européens : FEDER, Interreg
(2) Espaces et bâtiments publics, infrastructures sportives, logements et programmes mixtes au cœur des communes, infrastructures touristiques, développements « smart »

PROJETS EN COURS

INFRASTRUCTURES

40 COMMUNES

ONT ÉTÉ RÉCEPTIONNÉES

137

7

Ardenne Cyclo, ce sont deux véloroutes pour découvrir l’Ardenne
transfrontalière. Elles totalisent 280 km et sont connectées au
réseau européen EuroVelo (EV5 et EV19).

SUBSIDES OBTENUS

¤
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16 711 439 ¤
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Pour que les clubs de gymnastique disposent d’une infrastructure
adaptée à l’entraînement en vue de compétitions, la salle de gymnastique du centre sportif de Bastogne a été agrandie et les vestiaires, rénovés.
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INTERCOMMUNALES

Nous gérons le secteur de la viande (Bastogne) et dix secteurs touristiques et sportifs. Dans ce registre, 2018 a été marquée par l’inauguration des aménagements indoor d’Houtopia et l’ouverture de la piscine de Virton. Par ailleurs, le service Travaux
assure la maintenance du patrimoine immobilier du Groupe.
HALLS RELAIS ET
CENTRES D’ENTREPRISES

54

GÉRÉS PAR IDELUX

BIENS IMMOBILIERS

87 441 m

NOS FILIALES

51

2

1 780 ha

44
11

SECTEURS
GÉRÉS

À PROPOS

Un monitoring énergétique du siège du Groupe a été conduit en 2018.
Il prépare à terme l’amélioration de l’efficience énergétique du site.

Un exploitant privé de la nouvelle piscine a été désigné.
La piscine a été intégrée au secteur « Équipements sportifs et culturels de Virton » avec, pour effet, la possibilité pour la Commune de
récupérer la TVA sur les investissements.

I
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MODIFICATIONS DE PLANS D’ASSAINISSEMENT PAR SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE

4

DEMANDES INTRODUITES
AUPRÈS DE LA SPGE

VIRTON : NOUVELLE PISCINE

44

NOTRE GROUPE

PASSAGES EN COMMUNES
DES CONSEILLERS EN ENVIRONNEMENT

LE SAVEZ-VOUS ?
•

Outre leur travail quotidien au côté des communes, les conseillers en environnement
ont initié une réflexion pour intégrer plus fortement conseils techniques et pratiques
à leur programme d’action actuellement essentiellement centré sur la vulgarisation
de la législation.

GÉRÉS PAR IDELUX

NOS PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

GROUPE IDELUX-AIVE

2

ENQUÊTES PUBLIQUES
PUBLIÉES EN SUPPORT
AUX COMMUNES

POUR AMÉLIORER LES RACCORDEMENTS AUX ÉGOUTS

INTERCOMMUNALES

GESTION
DES EAUX

NOS FILIALES

NOS RÉALISATIONS

EXPLOITER ET GÉRER

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER LES COMMUNES

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

À PROPOS

NOTRE GROUPE

GESTION DES EAUX USÉES
URBAINES RÉSIDUAIRES

GÉRER COMITÉS DE SECTEURS
ET PATRIMOINE IMMOBILIER

UN NOUVEAU MODÈLE DE RÈGLEMENT
COMMUNAL D’ÉGOUTTAGE

HOUTOPIA, NOUVEL ESPACE INDOOR INAUGURÉ

En 22 ans, Houtopia a accueilli plus de 650 000 visiteurs.
En 2018, Houtopia a inauguré (notamment) son nouvel espace
indoor centré sur un concept inédit : « L’Univers des sens ».
De quoi renforcer encore sa mission d’aider les enfants à trouver
leur place dans un groupe social.
IDELUX Projets publics a accompagné ce projet.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-1 I GRI 203-2

Le service d’Aide aux communes propose un accompagnement
aux communes pour le recensement et l’amélioration du taux de
raccordement.
Une première opération a été lancée sur l’agglomération de Rendeux avec la Commune (400 habitations concernées).
Un premier état des lieux est prévu début 2019. Il sera suivi d’une
phase de sensibilisation, avec rappel des obligations et aide à la
recherche de solutions techniques pour les cas les plus complexes.

GRI 103-2 I GRI 103-3

2018 : les conseillers en environnement ont élaboré et présenté
aux communes un modèle de règlement communal d’égouttage
destiné à les doter d’une base réglementaire correcte pour les raccordements à l’égout.
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INTERCOMMUNALES
NOS FILIALES

Aménagement
du territoire
communal
(PCA, RUE,…)

Permis
d’urbanisme

298

2

UNE AIDE POUR DÉLIVRER LES PERMIS D’URBANISME

AVEC LES ARCHITECTES

Enquêtes
publiques

40

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

Pour offrir une eau de qualité « au robinet », nous aidons les communes autonomes
à protéger les captages et à analyser l’eau distribuée. Le nombre de prises d’eau
protégées augmente fortement depuis deux ans. Il continuera à croître.
De plus, les prises d’eau dont la pollution diffuse (nitrates, pesticides) augmente
devraient bénéficier d’un « contrat captage ».
Les directives de la SPGE sont attendues.
SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU

CAPTAGE

COMMUNES AIDÉES

CONTRAT INITIÉ

18
L’outil d’aide à la délivrance des permis proposé aux communes
en 2018 doit les aider à gérer seules les demandes de permis courants. Sur les projets plus importants, l’AIVE veut susciter les demandes d’avis (PCA, permis d’urbanisation) le plus tôt possible.

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

ÉTUDES ET PLANS D’ACTION

134

ONT ÉTÉ DÉPOSÉS

INTERCOMMUNALES

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

Préserver les ressources en eau passe
par la mise en conformité des habitations. Elle doit s’envisager le plus tôt
possible dans les projets d’urbanisation.
En ce domaine, l’AIVE informe les communes (instruction des demandes de
permis) ainsi que les architectes et les
géomètres.
Depuis 2005, les demandes d’avis (communes, SPW, auteurs de projets) augmentent (2005 : 44 demandes > 2018 :
485).

À PROPOS

ASSISTER LES COMMUNES AUTONOMES

1

NOS FILIALES

NOS RÉALISATIONS

VEILLER À LA CONFORMITÉ
DES PROJETS DÈS LA DEMANDE DE PERMIS
GESTION
DES EAUX

NOTRE GROUPE

ALIMENTATION ET DISTRIBUTION
DE L’EAU POTABLE

PRISES D’EAU

21

ONT ÉTÉ PROTÉGÉES

À PROPOS

NOTRE GROUPE

GESTION DES EAUX

CAPTAGES MIEUX PROTÉGÉS

AVIS SUR PERMIS

485

Autres

30

AVIS REMIS EN 2018

Permis
intégrés

21

Raccordements
sur collecteur

4

Permis
d’environnement

13

Permis
uniques

37
46

I
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Permis
d’urbanisation
Certificats
d’urbanisme

11

29

GROUPE IDELUX-AIVE

Les conseillers en environnement ont rencontré les architectes de
la province de Luxembourg en 2018 pour les informer des dernières
évolutions en matière de gestion des eaux usées et des eaux pluviales qu’ils doivent intégrer dans la réalisation de leurs projets.

GRI 103-2 I GRI 103-3

2018 a marqué la fin des études de délimitation des zones de prévention des captages et l’accélération des travaux de protection
(rédaction des cahiers des charges, chantier).

GRI 103-2 I GRI 103-3
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LES ÉPAULER DANS LEUR GESTION DES DÉCHETS

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES DÉCHETS

NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots :
Réalisation d’infrastructures de collecte et traitement des déchets, ainsi que leur exploitation, de
même que les actions de sensibilisation visant la
prévention des déchets et la propreté publique.

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

NOS RÉALISATIONS

NOTRE GROUPE

COMMUNES ET PRODUCTEURS :

La numérisation en cours de nos activités de conseil est une opportunité d’amélioration. Conseiller est une mission centrale pour tout le personnel de l’AIVE en matière
de déchets. Les indicateurs présentés en témoignent.

MÉNAGES CONTRÔLÉS
(2018)

NOS FILIALES

50

À PROPOS

RÉUNIONS DANS
LES COMMUNES

16%

14 874
bons trieurs

2 833
mauvais trieurs

1 686

ADHÉRENTS au service
de collecte des déchets dangereux
B2 (vétérinaires et agriculteurs)
(cumulé)

POUR UN TRI DE QUALITÉ

143

ADHÉRENTS au service
de collecte des déchets
dangereux en quantités diffuses
(DDQD) (cumulé)

PNEUS DE SILO VALORISÉS

INTERCOMMUNALES

17 707

84%

Les 258 collaborateurs de l’AIVE en
charge des déchets sont conscients de
traiter essentiellement de la matière première (97,6 % des déchets collectés sont
valorisés).
Ils desservent 44 communes luxembourgeoises et 11 communes liégeoises,
accueillent la population sur 53 recyparcs,
gèrent 1 556 bulles à verre réparties sur
716 sites, 2 stations de transfert de déchets, 2 halls de tri des déchets, 3 centres
de traitement, 33 filières de recyclage
ou de valorisation. Ils assurent aussi de
nombreuses animations scolaires et grand
public (78 en 2018) ainsi que des visites
d’usines et de recyparcs (153 en 2018).
On peut y ajouter de nombreuses actions destinées à prévenir la production
de déchets et à préserver la propreté des
espaces publics.
CONCEPTION
ET DÉVELOPPEMENT

Notre équipe « Contrôle qualité » a vérifié les sacs et les
duobacs de 17 707 ménages. Si nécessaire, elle leur en a
rappelé le bon usage. Un tri de qualité est en effet indispensable pour recycler efficacement les déchets.

48
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En collaboration avec la Province de Luxembourg et Recytyre,
nous avons collecté en 2018 20 000 pneus de silo auprès de
44 agriculteurs. Nous restons attentifs aux besoins spécifiques des agriculteurs.

GRI 103-2 I GRI 103-3

En amont de notre action de collecte
des déchets-ressources, nous étudions
et développons de nouvelles filières de
collecte et de traitement en vue d’étendre
les gisements de matières recyclées ou
valorisées, le tout en maîtrisant les coûts
imputés, in fine, à nos concitoyens.

GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

Nous adaptons les filières existantes à
l’évolution du contexte et des contraintes
d’exploitation.
En matière de déchets, la prévention et le
réemploi sont aussi des objectifs déployés
auprès de l’ensemble de la population et
en particulier des plus jeunes (écoles,
camps de vacances,…). Notre objectif est
double : limiter la production de déchets
et lutter contre les incivilités environnementales, encore trop nombreuses.
Pour les concrétiser, nous réalisons
plusieurs opérations de promotion du
réemploi : collecte de jouets, de vélos, de
livres ; ateliers de compostage, de fabrication de produits d’entretien ménager ;
opérations « communes zéro déchet »,
campagne « Pure Province ».
CONVAINCRE, ENCORE ET ENCORE…
Les bonnes pratiques de tri de la part de
nos concitoyens requièrent de notre part
un travail permanent d’information et de
conviction. La pression sur l’environnement reste difficile à réduire. Une perception est encore trop répandue que le
niveau des taxes prélevées, perçu comme
élevé, autorise certains comportements
inadéquats pour notre environnement.

Depuis 2001, nos actions s’inscrivent dans
le cadre d’une certification ISO 14001 et
d’un enregistrement EMAS. 2018 est
la deuxième année du cycle en cours.
Notre système de management environnemental (SME) a été vérifié conforme par
l’audit externe annuel qui s’est déroulé en
novembre. Suite à cet audit, la certification et l’enregistrement ont été maintenus. Ce maintien est une reconnaissance,
par un organisme agréé indépendant, de
nos bonnes pratiques et de nos performances environnementales.

NOS FILIALES

DÉCHETS MÉNAGERS

À PROPOS

INTERCOMMUNALES

Nos activités en lien avec l’ODD 12 impactent aussi les ODD ci-dessous.

Enfin, notre action est conditionnée par
l’adhésion - volontaire - des communes au
marché de collecte : le nombre - plus ou
moins élevé - de communes adhérentes
a un impact sur notre budget. De même,
l’exigence de coût-vérité appliqué à un
territoire rural caractérisé par une faible
densité de population dispersée sur un
territoire étendu impacte négativement
le financement de collecte des déchets –
une mission de service au public - dès lors
qu’elle ne bénéficie pas d’une correction
à l’échelon régional. Dans la mesure où ils
reposent sur nos concitoyens, la maîtrise
et la stabilité des coûts restent pour nous
un objectif majeur.
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DES DÉCHETS
CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Les encombrants non combustibles : 34e filière offerte sur plusieurs recyparcs en 2018.
Sa généralisation est à l’étude. Pour pallier le manque de place sur plusieurs recyparcs,
l’usage d’un nouveau type de conteneur est testé en 2019.
RECYPARCS

ENCOMBRANTS COMBUSTIBLES / NON COMBUSTIBLES

34 FILIÈRES

1 NOUVELLE FILIÈRE

Depuis septembre 2018, Meix-devant-Virton accueille le 53e recyparc de l’AIVE.
À Messancy, les travaux d’agrandissement du recyparc sont en cours.

6 PROJETS

6 COMMUNES

GOUVY, HERBEUMONT, HOUFFALIZE,
LIBRAMONT, MESSANCY, ROUVROY

D’AMÉNAGEMENTS
ET D’AGRANDISSEMENTS DE RECYPARCS

INFRASTRUCTURES ET TONNAGES MÉNAGERS ET INDUSTRIELS ENTRÉS EN 2018

de recyclage mise en place sur 14 recyparcs

À PROPOS

NOS FILIALES

INFRASTRUCTURES

I

NOTRE GROUPE

CONCEVOIR ET RÉALISER

TONNAGES ENTRÉS

COLLECTE SÉLECTIVE

Biométhanisation (Tenneville)

35 083

Nombre de communes adhérentes

Dalles de compostage (Habay + Tenneville)

35 676

Ligne de combustibles de substitution (Habay)

36 215

FLUX

COLLECTE AIVE

Matières organiques et fraction résiduelle

45 COMMUNES (Remondis)

Papiers Cartons

41 COMMUNES

Encombrants

32 COMMUNES

PMC

3 COMMUNES PILOTES

4 384

Sécheur à boues (Tenneville)

(30 sur inscription)

TOUS LES ENCOMBRANTS NE BRÛLENT PAS

Depuis juillet 2018, les habitants de Grendel vont déposer
leurs poubelles (fractions résiduelle et organique) dans les
conteneurs centralisés place Schuman. Ce projet pilote, qui
supprime la collecte en porte-à-porte, sera évalué après un
an.

Les encombrants ménagers sont valorisés thermiquement.
Problème : tous ne brûlent pas. Solution mise en place en
2018 sur les 14 recyparcs qui le permettent : séparer les encombrants combustibles et non combustibles.

GROUPE IDELUX-AIVE

50 977

Dalles de concassage (Habay + Tenneville)

GRENDEL (ATTERT) : CONTENEURS ENTERRÉS
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DES DÉCHETS

NOS RÉALISATIONS

LES ADAPTER AU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
ET AUX CONTRAINTES D’EXPLOITATION

GRI 203-1 I GRI 203-2

Halls de tri (Habay + Saint-Vith)

27 358

CET (Habay + Bertrix)

16 454

LES GAUMAIS, MAINTENANT MIEUX DESSERVIS

UN COMPOST CERTIFIÉ BIO

La population de Meix-devant-Virton dispose d’un recyparc
plus proche de chez elle depuis le 17 septembre 2018. Cet
investissement, financé à 60 % par la Wallonie, permet de
désengorger les recyparcs de Rouvroy et de Tintigny.

Plusieurs agriculteurs et maraîchers bio nous le demandaient. C’est chose faite : le compost produit par l’AIVE au
départ des déchets verts est désormais officiellement autorisé en agriculture biologique. Un bel exemple d’économie
circulaire !

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-1 I GRI 203-2 I GRI 306-2

NOS FILIALES

NOS RÉALISATIONS

ÉTUDIER ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES FILIÈRES
DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT

de recyclage/valorisation

50

OUTILS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT :

À PROPOS

NOTRE GROUPE

RECYCLAGE ET VALORISATION
DES DÉCHETS-RESSOURCES :
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NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES DÉCHETS

ÉLECTRIQUES

consommés par les sites du Secteur Valorisation
et Propreté de l’AIVE

EXPLOITER ET GÉRER

Pour réduire les transports de matières, nous avons veillé à renforcer la qualité des
matières déposées dans les recyparcs et à améliorer le remplissage des conteneurs.
Par ailleurs, nous avons renouvelé la centrale de cogénération de Habay.
Nous continuerons ainsi à bénéficier de la ressource des certificats verts dans les
15 ans qui viennent.

INTERCOMMUNALES

MWH

COLLECTE ET TRAITEMENT

85,42 ¤
¤

Coût de la collecte et du traitement
des déchets par EH* aux communes.
* Ce montant inclut la collecte en porte-à-porte,
le recyparc, le traitement.

PRODUCTION MOYENNE COLLECTÉE PAR EH* (AIVE)

DESTINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS (EN %) (AIVE)

* EH – équivalent habitant : population qui vit sur le territoire
+ tourisme + camps de vacances + étudiants

NOS FILIALES

1%

39

%

Kg/EH

500

Collecte en porte-à-porte
Traitement

Valorisation(1)
2 194 tonnes

Valorisation
énergétique
86 448 tonnes

408,22

400

38%

Recyclage
84 230 tonnes

Recyparcs,…
Frais de structure
et réseaux de conseillers

25,83 ¤ /EH

7 982
9 139

NOTRE GROUPE

MWH
ÉLECTRIQUES
NOS RÉALISATIONS

6 241

MAÎTRISER LES COÛTS

PRODUCTION (SITES DE HABAY ET TENNEVILLE)

MWH

THERMIQUES

MATIÈRES INERTES VENDUES
INTERCOMMUNALES

CONSOMMATION

30 698
TONNES
(recyparcs ; activités industrielles)

17,10 ¤ /EH
NOS FILIALES

NOTRE GROUPE

COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS-RESSOURCES :

35,37 ¤ /EH
7,12 ¤ /EH

144,07

200
100

Recyparcs

1%

18,91

0

Enfouissement
1 626 tonnes

Filière
Bulles à verre

Porte-à-porte

TONNES DE MATIÈRE ORGANIQUE
provenant des ménages ont été traitées
par biométhanisation*
* Pour des raisons de process, 1 498 tonnes
de déchets verts y sont ajoutés.

(Partenariat AIVE, BEP, INTRADEL, TIBI)

I
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L’INCINÉRATION DE NOS DÉCHETS
ULTIMES DE PLUS EN PLUS SÉCURISÉE

6%

15

%

Compostable
34 649 tonnes

35 083

52

UN CRIBLE DE PLUS
POUR UN COMPOST PLUS PROPRE

À PROPOS

À PROPOS

300

Biométhanisation
14 747 tonnes

(1) Piles, déchets spéciaux des ménages, graisses et huiles de friture,
graisses et huiles de moteur, plâtres, pneus

27 225

TONNES DE COMPOST VENDUES*
* Tonnages intégrant du compost « déchets verts » et du compost
« déchets ménagers »

67 117
TONNES DE DÉCHETS COMBUSTIBLES
valorisés énergétiquement

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 306-2

Pour améliorer la qualité de notre compost urbain, nous le
tamisons plus finement. Résultat : l’extraction de résidus
plastiques et la possibilité de le valoriser en agriculture.

GRI 103-2 I GRI 103-3

Nous avons pris des participations dans l’incinérateur d’Ipalle
et conclu un accord avec Syvalom (Syndicat de communes,
Châlon-en-Champagne) pour sécuriser la valorisation de
15 000 tonnes de déchets combustibles par an pour les
10 prochaines années.
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NOTRE GROUPE

COMMUNES ET PRODUCTEURS :

NOS RÉALISATIONS

SENSIBILISER À LA PRÉVENTION
DES DÉCHETS ET À LA PROPRETÉ PUBLIQUE
GESTION
DES DÉCHETS

La propreté publique est au cœur de l’attention des écoles, des communes et de nombreux concitoyens. L’AIVE soutient leurs démarches avec des outils de sensibilisation
et d’intervention ainsi que des animations.

INTERCOMMUNALES

78

VISITES DE NOS INSTALLATIONS
(centres de traitement
des déchets, recyparcs,…)

11

NOS FILIALES

153

ANIMATIONS
DANS LES ÉCOLES

7

ACTIONS DE PRÉVENTION
Collecte de vélos, livres et jouets,
commune zéro déchet,…

PURE PROVINCE - PROPRETÉ

ANIMATIONS DIVERSES
Foires, salons,…

3
22
4

INTERCOMMUNALES

SALONS PURE PROVINCE

20

ANIMATIONS POUR ADULTES
Ateliers compostage/paillage, produits
d’entretien,…

À PROPOS

54

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

ANIMATIONS SCOLAIRES (388 élèves sensibilisés)

ACTIONS DE SENSIBILISATION (1 050 personnes)

I

« PURE PROVINCE » À LA FOIRE DE LIBRAMONT

SAINTE-ODE, EN ROUTE VERS LE « ZÉRO DÉCHET »

Ne pas laisser ses déchets dans la nature : enfants et adultes
ont été sensibilisés à cet enjeu par l’AIVE et la Province de
Luxembourg lors de la Foire agricole de Libramont, une action « Pure province ».

Avec la Commune de Sainte-Ode, nous avons accompagné
10 familles prêtes à réduire leur production de déchets à long
terme. En un an, certaines sont déjà parvenues à une diminution de 40 % !
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NOTRE GROUPE

NOTRE GROUPE

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2018

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

7

Projets de financement obtenus

13

Entreprises accompagnées

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

INTERCOMMUNALES

2

Actions d'accompagnement collectives organisées

19

Actions de sensibilisation collectives organisées

± 50
5 121 808 €

Subsides obtenus

80

Entreprises rencontrées personnellement

NOUVEAUX PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, OBTENIR LEUR RECONNAISSANCE ET LES ÉQUIPER
Plans de secteur, hectares reconnus

646

Entreprises sensibilisées à l’innovation

CONCEVOIR ET RÉALISER

NOS RÉALISATIONS

35

Projets d’entreprises accompagnés

BIOTECH, SPATIAL, BOIS, AGROALIMENTAIRE ET LOGISTIQUE : DÉVELOPPER CES 5 ÉCOSYSTÈMES
INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER LA CRÉATION ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

22

Projets d’entreprises accompagnés

4 092 364 €

Marchés de travaux notifiés
Nouveaux hectares équipés (réception provisoire)

0,56

Nouveaux hectares sollicités (révision plan de secteur)

22

Hectares acquis pour l'équipement de nouveaux parcs

41,37

Subsides sollicités pour l'équipement de nouveaux parcs

4 071 825 €

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
20

Permis externes délivrés
Consultance externe, dossiers traités

18

Demandes de permis externes, dossiers traités

52

ENTREPRISES, CONSTRUIRE LEURS BÂTIMENTS
1

Subsides sollicités

4 880 700 €

Subsides obtenus

1 961 252 €
711 875 €

Marchés de travaux notifiés

ORGANES DE GESTION

NOS FILIALES

NOS FILIALES

Bâtiment aménagé et prêt à être loué

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(du 1er janvier au 31 décembre 2018)

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
À PROPOS

EXPLOITER ET GÉRER
IMPLANTATION DES ENTREPRISES, PROSPECTION, VENTE DE PARCELLES ET LOCATION DE BÂTIMENTS
20

Implantations d’entreprises

105 931 m² / 3 188 442 €

Ventes de terrain

2 514 305 €

Location de bâtiments
Taux d'occupation des bâtiments
Nouveaux contrats de location – halls relais
Contrats de location en cours - halls relais
Nouveaux contrats de location – centres d’entreprises

8
55
6
23

Prospection, dossiers envoyés

39
3
222

Emplois créés ou maintenus
STIMULER LES ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Clubs d’entreprises : rencontres organisées

8

GÉRER LES COMITÉS DE SECTEUR ET LE PATRIMOINE IMMOBILIER
Halls relais et centres d’entreprises

51 / 1 780 ha

Parcs d’activités économiques

1

Secteur géré

56
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87 441 m2

Biens immobiliers
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Chaplier(1)

Bourgmestre, Hotton

Francis

Demasy

Bourgmestre, Léglise

Didier

Feller(1)

Échevin, Virton

Guy

Gilloteaux

Bourgmestre, La Roche-en-Ardenne

Rudy

Jacob(1)

Conseiller communal, Aubange

Vincent

Magnus

Bourgmestre, Arlon

Yves

Planchard(8)

Vice-président - Échevin, Florenville

Malika

Sonnet(7)

Vice-présidente - Conseillère communale, Vaux-sur-Sûre

Patrick
Philippe
Jean-Marie
Denis
Élie
Dominique
Marie-Ève
Michel
Anne
Patricia

Adam(1)
Bontemps
Carrier
Collard
Deblire
Gillard
Hannard
Jacquet
Laffut
Lutgen(1)

Député provincial - Président du Collège provincial
Conseiller provincial, Durbuy
Conseiller provincial, Durbuy
Conseiller provincial, Bertrix
Président - Conseiller provincial, Vielsalm
Conseiller provincial, La Roche-en-Ardenne
Conseillère provinciale, Libramont
Conseiller provincial, Érezée
Conseillère provinciale, Libin

Bernard
Martine
Brigitte
Carmen
Malika
Francis
Vincent

Moinet
Notet-Sonnet(3)
Pétré(1)
Ramlot
Sonnet(6)
Steifer
Wauthoz

94%

Contrats de location en cours - centres d'entreprises
Prospection, dossiers réussis

Jacques

À PROPOS

PARTS COMMUNALES

GRI 201-4 I GRI 203-1 I GRI 203-2

PARTS PROVINCIALES

GRI 203-1 I GRI 203-2

Conseillère provinciale, Bastogne
Député provincial, Bertogne
Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre
Conseillère provinciale, Arlon
Conseillère provinciale, Rouvroy
Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre
Conseiller provincial, Libramont
Conseiller provincial, Virton
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CSC

Breban

Belfius

Francine

Heyden

Belfius

Luc

Lecomte

Ethias

CHIFFRE D’AFFAIRES

Philippe

Ledent

UCM

Le chiffre d’affaires a évolué comme suit au cours des trois dernières années (en milliers €) :

Gérard

Piron

Groupe S

Olivier

Schmitz

Gouverneur de la Province de Luxembourg

Olivier

Spirlet

TEB Participations

Joël

Thiry

FGTB

OBSERVATEURS DE DROIT
INTERCOMMUNALES

NOTRE GROUPE

Antoine

Brigitte

Pétré(2)(4)

Conseillère provinciale, Arlon

Guirec

Halflants(5)

Conseiller provincial, Arlon

Suite à la limitation du nombre d’administrateurs (suite Publifin – Décret…) ainsi qu’aux élections communales du 14 octobre 2018, de nombreux
changements sont intervenus dans les conseils d’administration de nos intercommunales.

IDELUX

2017

2018

Budget 2019

16 479,8

13 420,5

15 916,2

NOS RÉALISATIONS

NOS RÉALISATIONS

Bruno
Jean-Marie

RÉSULTAT
Le résultat des trois derniers exercices a évolué comme suit (en milliers €) :

Résultat

2017

2018

Budget 2019

2 829,6

1 054,9

1 418,8

INTERCOMMUNALES

NOTRE GROUPE

STRUCTURE FINANCIÈRE

OBSERVATEURS

A) Tous les administrateurs ont quitté leur fonction lors de l’Assemblée générale du Groupe IDELUX-AIVE le 27 juin 2018 et ont été reconduits à la
même date sauf : (1) Jusqu’au 27 juin 2018

NOS FILIALES

(2) Depuis le 27 juin 2018, (3) Jusqu’au 26 octobre 2018, (4) Jusqu’au 30 octobre 2018,
(5) Depuis le 16 novembre 2018, (6) Depuis le 30 novembre 2018, (7) Jusqu’au 3 décembre 2018, (8) Depuis le 14 décembre 2018.

STRUCTURE FINANCIÈRE
La structure financière se présente comme suit au 31 décembre 2018 (en milliers €) :

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION

2018
Fonds propres

Deblire
Laffut
Moinet
Planchard
Ramlot

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Élie
Michel
Yves

Deblire
Jacquet
Planchard

Vielsalm
Erezée
Florenville

Parts de base

Province
Parts de secteurs

GROUPE IDELUX-AIVE

6 420

Privés

100

Communes

868

Province

1611
983

Parts d’apports

Communes

949

Parts privilégiées

Belfius

2 475

Ethias

1 850

Ecetia

1 850

Capital non appelé
Province

- 3 662

Total capital

13 623

Réserves

4 452

Bénéfice reporté

18 308

Subsides en capital

28 485

Total fonds propres

64 868

Total fonds empruntés

141 179

Total bilan
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179

Privés

Total capital

I

Communes

À PROPOS

À PROPOS

Élie
Anne
Bernard
Yves
Carmen

COMITÉ D’AUDIT

58

NOS FILIALES

B) Suite aux élections communales du 14 octobre 2018, des changements sont à nouveau intervenus dans le Conseil d’administration :

GRI 201-1 I GRI 201-4

206 047
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GESTION DES EAUX USÉES URBAINES RÉSIDUAIRES, ACCOMPAGNER LES COMMUNES
44

Passages en communes des conseillers en environnement
Modifications de PASH, demandes introduites auprès de la SPGE

4

Modifications de PASH, enquêtes publiques publiées en support aux communes

2

GESTION DES EAUX, VEILLER À LA CONFORMITÉ DES PROJETS DÈS LA DEMANDE DE PERMIS

GESTION DES EAUX

15 / 15 900 M €

5 / 6 273 m (67,6%)
12 / 5 285 m (86,2%)
3 / 2.700 EH

Stations d’épuration réalisées
Acquisitions : Nombre d'hectares / Longeur en sous-sol

1ha 39a 70ca / 3 235 m
5

Études de réseau

123 km

Linéaire reconnu et cadastré en 2018

1 295 km

Total cadastré fin 2018

OUTILS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT, LES ADAPTER AU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
ET AUX CONTRAINTES D’EXPLOITATION
6

Projets d’aménagements / agrandissements sur recyparcs

P. 51

Infrastructures et tonnages entrés en 2018

GESTION DES DÉCHETS
EXPLOITER ET GÉRER

GESTION DES EAUX
EXPLOITER ET GÉRER
NOS FILIALES

P. 50

Nombre de communes adhérentes à la collecte sélective par type de flux

COLLECTES ET TRAITEMENT DES DÉCHETS-RESSOURCES, MAÎTRISER LES COÛTS

35 m3
8 450 t

Pollution globale traitée par les STEP (DCO)

1,51

Indicateur de dilution de eaux usées du réseau de collecte

P. 24

Qualité des eaux rejetées
Nombre d'adhésions de communes aux prestations d'aide à la gestion de l'égouttage
Rendement des stations

35 083 t

Compost vendu

27 225 t
67 117 t

Déchets combustibles valorisés énergétiquement

6 241 MWh

32

Production électrique des sites de Habay et Tenneville

7 982 MWh

91%

Production thermique des sites de Habay et Tenneville

9 139 MHh
30 698 t

Matières inertes (recyparcs ; activités industrielles) vendues

85,42 € / EH

Coût de la collecte et du traitement des déchets aux communes (EH)
74 %

Boues d’épuration valorisées en agriculture

1 438 t / 507 t

OUVRAGES D’ÉPURATION, OPTIMISER LEUR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Consommation électrique totale des stations d’épuration

Matière organique provenant des ménages traitée par biométhanisation

Consommation électrique des sites du Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE

BOUES D’ÉPURATION, OPTIMISER LEUR VALORISATION

Électricité consommée par quantité de pollution traitée

P. 52

Destination des déchets ménagers gérés par l’AIVE

Eaux épurées

Matière sèche : valorisation agricole / valorisation thermique

P. 52

Production moyenne collectée par EH (déchets ménagers)

OUVRAGES D’ÉPURATION, TRAITER LES EAUX USÉES ET LES GÉRER AVEC EFFICIENCE

9,1 Wh/EH traité

GESTION DES DÉCHETS
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

10 159 625 kWh
COMMUNES ET PRODUCTEURS, LES ÉPAULER DANS LEUR GESTION DES DÉCHETS

OUVRAGES D’ÉPURATION, MAÎTRISER LES COÛTS D’EXPLOITATION
Frais d’exploitation des ouvrages d’épuration

P. 28

Ménages contrôlés

Coût moyen annuel/EH

27 €

Réunions dans les communes

17 707
50

Adhérents au service de collecte des déchets dangereux B2 (vétérinaires) (cumulé)

GESTION DES EAUX

Adhérents au service de collecte des déchets dangereux en quantités diffuses (DTQD) (cumulé)

78

Visites des installations (centres de traitement des déchets, recyparcs,…)
142

Assainissement autonome – contrôle de systèmes d’épuration individuelle

60 / 24 / 58

PRÉSERVATION DES MASSES D’EAU, METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE SENSIBILISATION

153

Animations scolaires

11

Animations diverses (foires, salons,…)

20

Animations pour adultes (ateliers compostage/paillage, produits d’entretien,…)

7

Actions de prévention (collecte de vélos, livres et jouets, Commune zéro déchet,…)
49

Visites d’ouvrages, animations scolaires et autres
ALIMENTATION ET DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE, ASSISTER LES COMMUNES AUTONOMES

22 (388 élèves)

Animations scolaires « Pure Province »

3

Salons « Pure Province »

4 (1 050 pers.)

Actions de sensibilisation « Pure Province »
18

Suivi de la qualité de l’eau, communes aidées

1

Contrat de captage initié

134

Études et plans d’action déposés

21

Prises d’eau protégées
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 I
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ET À LA PROPRETÉ PUBLIQUE

GESTION DES EAUX, CONFORMITÉ DES HABITATIONS

I

1 686

COMMUNES ET PRODUCTEURS, SENSIBILISER À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

Contrôles à l’installation / approfondis / reprises

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Égouts réalisés (taux de réalisation pour la province)

1
34

Recyparcs : filières de recyclage/valorisation
19 / 16 265 765 €

Collecteurs réalisés (taux de réalisation pour la province)

ÉTUDIER ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES FILIÈRES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
Nouvelle filière de recyclage mise en place sur 14 recyparcs (encombrants combustibles/non combustibles)

OUVRAGES D’ÉPURATION COLLECTIVE, ÉTENDRE ET RÉNOVER LES INFRASTRUCTURES
Travaux notifiés / montant

RECYCLAGE ET VALORISATION DES DÉCHETS-RESSOURCES,

INTERCOMMUNALES

P. 21

Infrastructures construites et capacité nominale
Travaux notifiés / montant

NOS RÉALISATIONS

CONCEVOIR ET RÉALISER

DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS INFRASTRUCTURES

À PROPOS

NOS RÉALISATIONS

GESTION DES DÉCHETS

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE, ACCOMPAGNER LES COMMUNES

À PROPOS

P. 46

Avis remis sur permis

CONCEVOIR ET RÉALISER

60

NOTRE GROUPE

NOTRE GROUPE

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2018

GROUPE IDELUX-AIVE

GRI 203-1 I GRI 203-2

GRI 203-1 I GRI 203-2
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NOTRE GROUPE

NOTRE GROUPE

AIVE
SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS 2018

STRUCTURE FINANCIÈRE

ORGANES DE GESTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(du 1er janvier au 31 décembre 2018)

Balon

Échevin, Arlon - Vice-président et Président du Secteur Valorisation et Propreté

André

Blaise

Échevin, Nassogne

Véronique

Burnotte

Conseillère communale, Nassogne

André

Defat

Bourgmestre, Bouillon

Jean-François

Dewez

Échevin, Hotton

Pascal

François

Bourgmestre, Meix-devant-Virton

François(5)

Conseiller communal, Bertrix
Vice-président et Président du Secteur Valorisation et Propreté

INTERCOMMUNALES
NOS FILIALES

2018

Budget 2019

Secteur valorisation
et propreté

48 718,7

53 783,0

53 283,6

Activités
non sectorialisées

19 069,0

20 876,4

21 256,8

TOTAL

67 787,7

74 659,4

74 540,4

Georges

Gondon

Vice-président - Échevin, Étalle

Daniel

Guebels

Échevin, Musson

Stéphanie

Heyden(5)

Présidente - Échevine, Vielsalm

Alain

Houthoofdt

Échevin, Bouillon

Bernard

Jacquemin

Conseiller communal, Libramont

RÉSULTATS

Christiane

Kirsch

Échevine, Messancy

Les résultats ont évolué comme suit au cours des trois derniers exercices :

Daniel

Ledent(4)

Président - Conseiller communal, Libramont

Catherine

Mathelin

Bourgmestre, Herbeumont

Christel

Pierson(1)

Conseillère communale, Bertrix

Yves

Schoppach(1)

Conseiller communal, Arlon

Joël

Tanghe(1)

Bourgmestre, Sainte-Ode

Robert

Wuidar(1)

Échevin, Manhay

2017

2018

Budget 2019

2 320,7

1 767,4

- 450,6

Secteur GIG

- 188,7

-

-

Activités non
sectorialisées

- 779,9

625,5

480,1

TOTAL

1 352,1

2 392,9

29,5

Secteur valorisation et
propreté

A) Tous les administrateurs ont quitté leur fonction lors de l’assemblée générale du Groupe IDELUX-AIVE le 27 juin 2018 et ont été
reconduits à la même date sauf : (1) Jusqu’au 27 juin 2018
B) Suite aux élections communales du 14 octobre 2018, des changements sont à nouveau intervenus dans le Conseil d’administration : (2) Jusqu’au 26 octobre 2018, (3) Depuis le 23 novembre 2018, (4) Jusqu’au 3 décembre 2018, (5) Depuis le 21 décembre 2018.

À PROPOS

2017

INTERCOMMUNALES

André

NOS FILIALES

Conseillère communale, Vaux-sur-Sûre

À PROPOS

NOS RÉALISATIONS

Arnould(1)

Roger

PARTS PROVINCIALES
Véronique

Balthazard

Conseillère provinciale, Durbuy

Annick

Bradfer(1)

Conseillère provinciale, Chiny

Marie

Desse(2)

Conseillère provinciale, Sainte-Ode

STRUCTURE BILANTAIRE

Xavier

Kroëll

Conseiller provincial, Arlon

La structure bilantaire se présente comme suit au 31 décembre 2018 :

Anne

Laffut

Conseillère provinciale, Libin

Patricia

Lutgen(1)

Conseillère provinciale, Bastogne

Thérèse

Mahy(3)

Députée provinciale, Wellin

Jessica

Mayon

Conseillère provinciale, Bastogne

Capital souscrit

Jean-Marie

Meyer

Conseiller provincial - Président du Conseil provincial, Attert

Martine

Notet-Sonnet(2)

Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre

Capital non appelé

Malika

Sonnet(3)

Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre

Francis

Steifer

Conseiller provincial, Libramont

Réserves

12 148

Sylvie

Theodore(2)

Conseillère provinciale, Florenville

Bénéfice reporté

18 253

Marie-Claude

Weber(1)

Conseillère provinciale, Aubange

Subsides en capital

4 930

Total fonds propres

50 470

(3)

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
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Au cours des trois derniers exercices, le chiffre d’affaires de l’AIVE a évolué comme suit (milliers €) :

Françoise

(4)

NOS RÉALISATIONS

CHIFFRE D’AFFAIRES

PARTS COMMUNALES

I

Georges

Gondon

Membre

Véronique

Balthazard

André

Blaise

Roger

François

Membre

Stéphanie

Heyden

Membre

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 I

2018

Total capital

COMITÉ D’AUDIT
Roger

François

Bertrix

Membre

Georges

Gondon

Étalle

Membre

Stéphanie

Heyden

Vielsam

GROUPE IDELUX-AIVE

43 771
- 28 632
15 139

Fonds empruntés

134 929

Total bilan

185 399

GRI 102-7 I GRI 201-1 I GRI 201-4
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NOTRE GROUPE

NOTRE GROUPE

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2018

STRUCTURE FINANCIÈRE

IDELUX
FINANCES

ENCOURS DE FINANCEMENT
140,5 M €

Décaissements nouveaux dossiers
CONCEVOIR ET RÉALISER

18,0 M €

Encours au 31 décembre 2018
140 474 882 €

Encours crédits
INTERCOMMUNALES

18,1 M €

Remboursement sur anciens dossiers

LEASING IMMOBILIER, OCTROYER DES FINANCEMENTS VIABLES AUX ENTREPRISES

7

Financements, nouveaux dossiers décidés

16 724 111 €

Décisions de financement

140,6 M €

CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires a évolué comme suit au cours des deux derniers exercices :

6

Dossiers octroyés à des TPE-PME

153

Emplois créés ou maintenus

Chiffre d’affaires (en M€)

ORGANES DE GESTION

NOS RÉALISATIONS

Encours au 1er janvier 2018

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

Au 31 décembre 2018, IDELUX Finances gère un encours de financement de 140,5 M €.
Évolution de cet encours sur 2018 :

2017

2018

Budget 2019

22,0

22,8

20,2

Ce chiffre d’affaires représente les loyers perçus sur les financements octroyés et se compose de 4,0 M € d’intérêts,
de 15,9 M € de reconstitution de capital. Il est directement lié aux taux pratiqués qui restent excessivement bas.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

RÉSULTAT

PARTS COMMUNALES
Joseph

Chaplier

Conseiller communal, Saint-Léger

Romain

Gaudron

Conseiller communal, Arlon

Françoise

Georges

Conseillère communale, Bastogne

Bertrand

Lespagnard

Conseiller communal, Marche-en-Famenne

Joël

Tanghe

Conseiller communal, Sainte-Ode

(*) Avant impôts.

AFFECTATION
DU RÉSULTAT

NOS FILIALES

NOS FILIALES

(du 1er janvier au 31 décembre 2018)

Le résultat a évolué comme suit au cours des deux derniers exercices :
2017

2018

Budget 2019

0,5

0,5

0,9 (*)

Résultat (en M€)

Jacques

Aubry

Conseiller provincial, Bertogne

Olivier

Barthelemy

Conseiller provincial, Habay

Raymond

Biren

Conseiller provincial, Arlon

Jean-Marie

Carrier

Vice-président - Conseiller provincial, Durbuy

Jean-Paul

Dondelinger

Président - Conseiller provincial, Aubange

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

L’affectation du résultat qui sera
proposée à l’Assemblée générale
est la suivante (en M d’euros) :

Michel

Jacquet

Conseiller provincial, Érezée

Bernard

Moinet

Député provincial, Bertogne

Carmen

Ramlot

Conseillère provinciale, Rouvroy

Dividende

0,5 M €

Francis

Steifer

Conseiller provincial, Libramont-Chevigny

Bénéfice reporté

0,0 M €

Total

0,5 M €

PARTS PRIVÉES
Jean-Marie

Breban

BELFIUS

Philippe

Crevits

BELFIUS

Fabian

Collard

IDELUX

Arnaud

Frippiat

BELFIUS

Georges

Cottin

IDELUX

TEB Participations – Représentant permanent : Pol HEYSE(1)(2)

À PROPOS

À PROPOS

PARTS PROVINCIALES

Le capital est resté inchangé au cours de l’exercice. Le financement des dossiers
réalisés en 2018 a été concrétisé par prélèvement sur les emprunts disponibles et
réutilisation du cash flow. La structure financière a évolué comme suit :
Passif (en M€)

2017

2018

25,2

25,2

2,6

2,6

Résultat reporté

5,4

5,4

Provisions

4,4

5,1

Capital
Réserves

Total fonds propres

37,6

38,3

Fonds empruntés

98,5

98,9

Chaque année, l’Intercommunale dote un fonds de garantie interne
pour couvrir les risques de défaillance de clients.
Il continue sa progression en 2018 pour s’établir à 4 M€ au 31 décembre 2018.

Suite à la limitation du nombre d’administrateurs (suite Publifin – Décret…) ainsi qu’aux élections communales du 14 octobre 2018,
de nombreux changements sont intervenus dans les conseils d’administration de nos intercommunales.
Tous les administrateurs ont quitté leur fonction lors de l’Assemblée générale du Groupe IDELUX-AIVE le 27 juin 2018 et ont été reconduits à la même
date sauf :
(1) Jusqu’au 27 juin 2018, (2) Un nouveau représentant permanent sera désigné en 2019.

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
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I

Françoise

Georges

Membre

Michel

Jacquet

Membre

Jean-Marie

Carrier

Membre

Bernard

Moinet

Membre

Jean-Paul

Dondelinger

Président

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 I
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COMITÉ D’AUDIT
Jean-Marie

Carrier

Durbuy

Jean-Paul

Dondelinger

Aubange

Bertrand

Lespagnard

Marche-en-Famenne

GRI 203-1 I GRI 203-2

GRI 102-7 I GRI 201-1
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Adam(1)

Député provincial - Président du Collège provincial

Philippe

Bontemps

Conseiller provincial, Durbuy

Jean-Marie

Carrier

Conseiller provincial, Durbuy

Denis

Collard

Conseiller provincial, Bertrix

Élie

Deblire

Vice-président - Conseiller provincial, Vielsalm

Dominique

Gillard

Conseiller provincial, La Roche-en-Ardenne

Marie-Ève

Hannard

Conseillère provinciale, Libramont

Michel

Jacquet

Conseiller provincial, Érezée

Anne

Laffut

Conseillère provinciale, Libin

Patricia

Lutgen(1)

Conseillère provinciale, Bastogne

Bernard

Moinet

Député provincial, Bertogne

PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS, ÉTUDIER ET DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES

Martine

Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre

(SPORT, TOURISME, ESPACES PUBLICS, LOGEMENTS,…)

Notet-Sonnet(3)

Brigitte

Petre(1)

Conseillère provinciale, Arlon

Carmen

Ramlot

Conseillère provinciale, Rouvroy

Malika

Sonnet(6)

Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre

137 / 40

Francis

Steifer

Conseiller provincial, Libramont

31

Vincent

Wauthoz

Conseiller provincial, Virton

Bruno

Antoine

CSC

Jean-Marie

Breban

Belfius

Francine

Heyden

Belfius

Luc

Lecomte

Ethias

Philippe

Ledent

UCM

Gérard

Piron

Groupe S

Olivier

Schmitz

Gouverneur de la Province de Luxembourg

Olivier

Spirlet

TEB Participations

Joël

Thiry

FGTB

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

INTERCOMMUNALES

CONCEVOIR ET RÉALISER

7
16 711 439 €

Subsides obtenus
Projets en cours et communes concernées
Nouveaux projets initiés

13.680.051 €

Subsides sollicités

NOS FILIALES

EXPLOITER ET GÉRER
GÉRER LES COMITÉS DE SECTEUR ET LE PATRIMOINE IMMOBILIER
10

Secteurs gérés

NOS FILIALES

OBSERVATEURS

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

OBSERVATEURS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(du 1er janvier au 31 décembre 2018)

Brigitte

Pétré(2)(4)

Conseillère provinciale, Arlon

Guirec

Halflants(5)

Conseiller provincial, Arlon

Suite à la limitation du nombre d’administrateurs (suite Publifin – Décret…) ainsi qu’aux élections communales du 14 octobre 2018, de nombreux
changements sont intervenus dans les conseils d’administration de nos intercommunales.

Jacques

Chaplier

Francis

Demasy

Bourgmestre, Léglise

A) Tous les administrateurs ont quitté leur fonction lors de l’Assemblée générale du Groupe IDELUX-AIVE le 27 juin 2018 et ont été reconduits à la

Didier

Feller

Échevin, Virton

même date sauf : (1) Jusqu’au 27 juin 2018

(1)

(1)

Bourgmestre, Hotton

Guy

Gilloteaux

Bourgmestre, La Roche-en-Ardenne

B) Suite aux élections communales du 14 octobre 2018, des changements sont à nouveau intervenus dans le Conseil d’administration : (2) Depuis le

Rudy

Jacob(1)

Conseiller communal, Aubange

Vincent

Magnus

Bourgmestre, Arlon

27 juin 2018, (3) Jusqu’au 26 octobre 2018, (4) Jusqu’au 30 octobre 2018, (5) Depuis le 16 novembre 2018, (6) Depuis le 30 novembre 2018, (7) Jusqu’au 3 décembre 2018, (8)
Depuis le 14 décembre 2018.

Yves

Planchard(8)

Président - Échevin, Florenville

Malika

Sonnet(7)

Présidente - Conseillère communale, Vaux-sur-Sûre

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
Élie
Anne
Bernard
Yves
Carmen

I

À PROPOS

À PROPOS

ORGANES DE GESTION

PARTS COMMUNALES
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NOS RÉALISATIONS

Patrick

Infrastructures réceptionnées

NOTRE GROUPE

PARTS PROVINCIALES

IDELUX
PROJETS PUBLICS

INTERCOMMUNALES

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2018
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GRI 201-4 I GRI 203-1 I GRI 203-2

Deblire
Laffut
Moinet
Planchard
Ramlot

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

COMITÉ D’AUDIT
Élie
Michel
Yves
Malika

Deblire
Jacquet
Planchard
Sonnet

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 I

Vielsalm
Erezée
Florenville
Vaux-sur-Sûre
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NOTRE GROUPE

STRUCTURE FINANCIÈRE

NOS RÉALISATIONS

CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires a évolué comme suit (en milliers €) :

IDELUX PP

2017

2018

Budget 2019

1 672,2

2 026,0

1 994,0

2017

2018

Budget 2019

43,3

51,3

- 18,4

INTERCOMMUNALES

RÉSULTATS

NOS
FILIALES

Le résultat a évolué comme suit (en milliers €) :

IDELUX PP

NOS FILIALES

STRUCTURE FINANCIÈRE
La structure financière se présente comme suit au 31 décembre 2018
(en milliers €) :

2018
Fonds propres

À PROPOS

Parts de base

Communes
Province
Autres associés

Parts de Secteurs

Communes
Province

Total capital

25

336

Subsides en capital

27 734

Total fonds propres

31 393

Total fonds empruntés

11 715

Total bilan

I

0
1 565

83

Résultat reporté

68

45
1 605

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 I
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9,75 %
36%
9,32 %

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

99,99 %

EUREFI
Euro Space Center

IDELUX
K: 17 410 025
11,70 %

15,30 %

1 part

12,50 %

ENORA

Wallonie
Développement

Luxembourg
Développement
Terminal Container Athus

91,20 %

Sogexfi

<10 %

60 %

Lux. Dév. Europe

60

Lux. Dév. Europe 2

%

• Aquawal
• SWDE

49 %

Luxis-M

Luxis-W

AIVE

• SPGE
• Locinvest
• Ecetia Finances

8,80 %

49 %

2018 est l’année de stabilisation des activités pour le Terminal Container d’Athus.
Les volumes sont restés constants malgré des problèmes relatifs à la qualité de
l’offre ferroviaire. De nouveaux marchés
couplés de transport et de stockage ont
permis de limiter l’impact de ces problèmes.

14,20 %

9%

Recybols

TERMINAL
CONTAINER

17,08 %

Sitelux

Copidec

14,29 %

• SWDE

IDELUX

• Filstrans
EDL

80 %
50

IDELUX
PROJETS PUBLICS
1 part
K: 3 239 925

AIVE
K: 41 456 150

Elicio Bastogne

40 %

Sopaer

%

EURO
SPACE CENTER

ENORA

35 526 jours/stages en 2018 (plus 5 %
par rapport à 2017)
53 000 visiteurs en 2018, un nombre
stable malgré la canicule des mois d’été.
Événementiel : 2 300 personnes accueillies. Depuis novembre 2018, la gestion
du restaurant a été reprise en direct.
IDELUX Projets publics et l’ESC ont préparé le chantier de redynamisation du
site prévu entre septembre 2019 et juin
2020.

SOPAER*
Sopaer est orientée vers les énergies renouvelables. Dans le cadre de l’opération
de portage mise en place, elle a revendu
à la Commune de Messancy une partie
des parts détenues dans le parc éolien
de Sterpenich. Elle a, par ailleurs, continué à participer au syndicat d’études
d’un projet de stockage énergétique.

2018 : Enora a lancé la première station
de gaz naturel compressé (CNG) en province de Luxembourg. L’ambition reste
d’y développer rapidement un réseau de
stations permettant aux habitants d’opter pour ce carburant de transition, plus
respectueux de l’environnement.

ÉOLIENNES
DE LORRAINE
Auparavant détenue par Bee, la Sopaer
et la Commune de Messancy, Éoliennes
de Lorraine est désormais la seule propriété des acteurs publics. Un partenariat avec Eneco Wind Belgium est à
l’étude pour mutualiser la gestion et la
production de 5 des éoliennes présentes
sur le parc de Sterpenich.

• Sofibail
• Challenge

SOGEPARLUX

Remarque :
Soreplastic et Constructa en liquidation.

LUXEMBOURG
DÉVELOPPEMENT
Le Groupe Luxembourg Développement a
investi dans 22 entreprises (7 936 501 M€).
La conjoncture de taux, toujours extrêmement bas, continue de pénaliser la
rentabilité du fonds. Le Groupe poursuit
son action au profit du développement
économique de la province.

EGERNYLUX
Compte tenu de l’arrêt définitif du projet et de la mise en cause de la responsabilité du partenaire Austep, plusieurs
procédures ont été diligentées (au civil
et au pénal).
La procédure civile s’est soldée par un
jugement (Tribunal de commerce de Paris, 15/11/2018) condamnant la société
Austep à la somme de 910 000 euros en
principal. Par ailleurs, la créance d’Egernylux a été admise au passif chirographaire de la faillite d’Austep. Le juge
commissaire doit encore statuer quant
à l’admission définitive de cette créance
au passif. La plainte au pénal devant le
Procureur de la République à Milan est
toujours en cours. Par ailleurs, la société
Biotreatment a été mise en liquidation
(02/08/2018) et une solution transactionnelle est en cours d’approbation
définitive.

EUREFI
La recherche de liquidité sur les participations du portefeuille (dont sur les dossiers plus anciens) a permis de ramener
une trésorerie de l’ordre de 4,2 M€ en
2018. Parallèlement, l’objectif d’investissement a été dépassé avec 4,2 M€ investis, soit grossièrement le montant remobilisé. Les comptes ne sont pas encore
clôturés au moment de l’établissement
de ce rapport mais le résultat découlant
de cette très bonne année devrait être
largement positif et permettre de reprendre la perte reportée et d’envisager
une distribution de dividendes ou un report à nouveau bénéficiaire. Au terme de
l’exercice, le fonds disposait de plus de
6 millions de moyens à investir aux côtés
d’entrepreneurs.

SOGEXFI
En 2017 les sociétés Luxis M et Luxis W,
filiales à 49 % de Sogexfi, ont été constituées pour mener à bien deux projets
immobiliers (avec Equilis (51 %)).
Ils ont été étudiés en 2018 et les moyens
financiers nécessaires ont été mis à disposition (e.a. pour acquérir le terrain du
Wäschbour).
Sous réserve de l’obtention des permis,
les premières rentrées financières des
sociétés Luxis sont prévues à partir de
2020 pour Arlon Wäschbour (Luxis-W)
et 2021 pour Habay-Marbehan (Luxis-M).
De nouvelles opportunités foncières (Arlon, Bastogne) ont aussi été analysées.
Elles pourront être creusées une fois que
les projets de Luxis-M et Luxis-W auront
permis d’engranger de premiers retours
financiers.

LUXIS-W
En 2018 l’avant-projet du nouveau quartier à développer à Arlon (Wäschbour) a
été étudié. Il comprend un programme
de 93 appartements répartis dans
4 immeubles, et 22 maisons. Pour y parvenir, deux bureaux d’architecture et les
différents bureaux d’ingénierie ont été
mandatés. L’étude est menée en concertation avec la Ville d’Arlon et la Région
wallonne (Urbanisme), notamment. Le
permis d’urbanisme devrait être introduit courant 2019 pour un début de commercialisation en 2020.

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

1 part
26,26%

Filiale du Groupe François détenue à
45 % par le Groupe IDELUX-AIVE, Recybois et sa filiale Woodenergy exploitent
2 unités de cogénération et pelletisation
et une unité de biodécoupe. En dépit de
certains marchés déprimés en 2018, les
sociétés enregistrent de bons résultats.
La cogénération a tourné 8 295 heures et
la fabrication de granulés a été très soutenue, avec une concurrence moindre
des pays d’Europe centrale et des prix en
légère augmentation.

LUXIS-M
2018 : les auteurs de projets ont été désignés pour établir un plan de masse du
site Lambiotte et étendre cette réflexion
urbanistique aux opportunités foncières
périphériques du site.
La finalisation de ce plan de masse a permis de lancer l’étude d’incidence sur l’environnement, préalable impératif au dépôt de permis d’urbanisation, prévu en
2019. Ce master plan organise le réseau
viaire, les espaces publics ainsi que les
bâtiments sur le site Lambiotte. Sur ses
principes, il a été validé par les représentants de la commune et par le fonctionnaire délégué. Le programme immobilier
se compose de 62 appartements, 13 logements adaptés, 45 maisons ainsi que
d’une surface commerciale de 850m²,
1 385m² mixte (appartements/services/
commerces) et 4 615 m² pour accueillir un programme destiné aux seniors.
L’exécution se divisera en 3 phases. La
commercialisation devrait débuter dès
2021.

INTERCOMMUNALES

SOGEPARLUX

IDELUX
Finances
K: 25 213 575

0,80 %

Parc éolien implanté à Vaux-sur-Sûre, Elicio Bastogne a - comme les autres parcs
- connu une mauvaise année en termes
de vent. La société est, par ailleurs, en
passe de restructurer son endettement
afin de remplacer une avance d’actionnaires par un prêt bancaire et ainsi améliorer sa rentabilité.

RECYBOIS WOODENERGY

NOS FILIALES

99,20 %

6,62 %

À PROPOS

ELICIO
BASTOGNE

SITELUX
Principaux marchés : le tri de déchets
industriels (en vue d’une revalorisation)
et le ramassage de déchets le long des
routes. Sitelux a développé de nouveaux
marchés, notamment avec l’AIVE. La situation s’est bien améliorée depuis 2017
et la réorganisation, toujours en cours en
2018, permet de poursuivre la maîtrise
des coûts tout en remplissant la mission
d’entreprise d’insertion.

À PROPOS

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

ORGANIGRAMME DES PARTICIPATIONS
DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2018

SOGEPARLUX
Sogeparlux réunit la majorité des participations du Groupe IDELUX-AIVE avec
11 sociétés participées. En 2018, une
prise de participation est intervenue au
sein de Enora SPRL pour développer
3 stations-services CNG en province de
Luxembourg. La holding a aussi continué
à soutenir les projets de certaines de ses
filiales via des avances d’actionnaires.

* Partenariat Sofilux-Groupe IDELUX (50/50)
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

PARAMÈTRES DU RAPPORT

PÉRIODICITÉ ET CYCLE DE REPORTING

INTERCOMMUNALES

Notre cycle de reporting est annuel,
en raison de la taille de notre structure.
Notre prochaine publication paraîtra en
2020 pour couvrir l’exercice 2019.

À PROPOS
DE CE RAPPORT

Ce rapport couvre l’ensemble des activités du Groupe, menées dans le cadre du
développement territorial, de la gestion
des eaux et de la gestion des déchets.
Concernant les filiales du Groupe, outre

le détail des participations du Groupe,
seule une synthèse des activités 2018
des principales filiales est reprise dans la
rubrique « Nos filiales ».

MÉTHODOLOGIE

Afin de faciliter la lecture de ce rapport,
nous renvoyons le lecteur vers l’index de
contenu du Global Reporting Initiative
(page 75).

Ce rapport d’activités du Groupe
IDELUX-AIVE représente la première
publication officielle de nos réalisations
et performances en matière de développement durable.
Pour le construire, nous avons opté pour
un accompagnement externe par la société Forethix, GRI Certified Training and
Data Partners. Ce premier rapport fait
référence aux normes 2016 du Global
Reporting Initiative.
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Ce rapport est mis à la disposition
de nos parties prenantes sur le site
www.rapportactivites-idelux.be/

NOS FILIALES

PÉRIMÈTRE ET ACTIVITÉS

CONTACT
Nos services se tiennent à votre disposition pour toute question complémentaire sur ce rapport et notre approche de
durabilité : rse@idelux-aive.be.

À PROPOS

Ce premier rapport d’activités sur
nos performances durables couvre
la période de reporting du 01 janvier
2018 au 31 décembre 2018, en alignement avec notre périodicité fiscale.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Laissez-nous vos commentaires et
faites-nous part de vos attentes en
complétant le formulaire disponible
sur le site
www.rapportactivites-idelux.be/
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GRI 102-51 I GRI 102-52 I GRI 102-53 I 102-54 I 102-56
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GRI (1)

À PROPOS

MÉTIERS

Nous impactons principalement les
objectifs de développement durable
(ODD) 3, 4, 8, 12 et 16 au travers des thématiques liées à l’emploi, la formation, la
sécurité des collaborateurs, la production et consommation d’énergie, les pratiques d’achats et la gestion de la qualité.
Ces ODD ont été identifiés au départ des
indicateurs sélectionnés, issus pour la
plupart de la méthode de reporting GRI.
Les impacts positifs de notre gestion sur
ces ODD sont considérés comme des
impacts indirects puisque non liés à nos
métiers.

L’impact sur les objectifs de développement durable (ODD) a été évalué au départ de chacun de nos 27 objectifs stratégiques. L’impact de chaque objectif sur
les 17 ODD a été estimé sur une échelle
de 1 à 4 (1 représentant un impact marginal et 4 un impact positif majeur).
La moyenne calculée pour chaque ODD
fait clairement ressortir 6 des 17 ODD,
avec une moyenne supérieure à 2,3 et un
impact direct.
L’ODD 17 est prépondérant étant donné
que la majorité des projets menés sont
gérés en partenariat avec les acteurs des
secteurs couverts.

L’impact sur cet ODD n’est pas lié à un
métier en particulier. Il est propre à notre
système de fonctionnement et complexe
à évaluer.
En conséquence, nous avons décidé de
structurer notre rapport d’activités sur
base des 5 ODD prioritaires et majoritairement impactés par nos métiers, à
savoir : les ODD 6, 8, 9, 11 et 12.
Nous constatons par ailleurs des impacts
indirects sur les ODD 3, 14, 15 et 16, qui
ressortent par rapport aux autres ODD
marginalement impactés.

Le tableau ci-dessous reprend les moyennes des cotations de l’évaluation de l’impact des objectifs stratégiques
liés aux trois domaines d’activités du Groupe et de notre gouvernance.
MOYENNE DES COTATIONS
ODD

Développement territorial

Gestion des eaux

Gestion des déchets

MOYENNE

1,72
1,00
1,83
1,00
1,00
2,06
1,00
3,67
3,42
1,00
3,17
2,83
1,00
1,53
1,53
1,25
3,75

1,00
1,00
2,67
1,00
1,00
4,00
1,00
2,00
2,00
1,00
3,33
4,00
1,00
2,28
1,08
1,42
3,67

1,00
1,00
2,33
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,67
1,00
3,33
4,00
1,00
1,00
2,00
1,67
3,33

1,24
1,00
2,28
1,00
1,00
2,35
1,00
2,56
2,36
1,00
3,28
3,61
1,00
1,60
1,54
1,44
3,58

ODD 1
ODD 2
ODD 3
ODD 4
ODD 5
ODD 6
ODD 7
ODD 8
ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD 12
ODD 13
ODD 14
ODD 15
ODD 16
ODD 17

Impact direct
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Description

Omission

Pages

GRI 101 : PRINCIPES GÉNÉRAUX 2016
GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION 2016
Profil de l’organisation
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core

GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6
GRI 102-7
GRI 102-8
GRI 102-9

Nom de l’organisation
Activités, marques, produits et services
Lieu géographique du siège
Lieu géographique des sites d’activités
Capital et forme juridique
Marchés desservis
Taille de l’organisation
Informations concernant les employés et les autres travailleurs
Chaîne d’approvisionnement

Core

GRI 102-10

Modifications significatives de l’organisation
et de sa chaîne d’approvisionnement

Core
Core
Core

GRI 102-11
GRI 102-12
GRI 102-13

Principe de précaution ou approche préventive
Initiatives externes
Adhésion à des associations

P. 3
P. 14
P. 9
P. 9
P. 7, P. 70, P. 71
P. 9, P. 14
P. 9, P. 12, P. 63, P. 65, P. 68
P. 13
P. 11, P. 14
P. 11, P. 14
P. 13, P. 74
P. 13
Non disponible

Stratégie
Core
GRI 102-14
Éthique et intégrité
Core
GRI 102-16
Core
GRI 102-18
Engagement des parties prenantes
Core
GRI 102-40
Core
GRI 102-41
Core
GRI 102-42
Core
GRI 102-43
Core
GRI 102-44
Pratiques de reporting
Core
GRI 102-45
Core
GRI 102-46
Core
GRI 102-47
Core
GRI 102-48
Core
GRI 102-49
Core
GRI 102-50
Core
GRI 102-51
Core
GRI 102-52
Core
GRI 102-53
Core
GRI 102-54
Core
GRI 102-55
Core
GRI 102-56

Déclaration du décideur le plus haut placé

P. 3

Valeurs, principes, normes et règles de conduite
Structure de la gouvernance

P. 8
P. 7

Liste des groupes de parties prenantes
Accords de négociation collective
Identification et sélection des parties prenantes
Liste des groupes de parties prenantes
Enjeux et préoccupations majeures soulevés

P. 11
Non disponible
P. 11
P. 11
P.11, P. 14

Entités incluses dans les états financiers consolidés
Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu
Liste des enjeux pertinents
Réaffirmation des informations
Modifications relatives au reporting
Période de reporting
Date du rapport le plus récent
Cycle de reporting
Point de contact pour les questions relatives au rapport
Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI
Index du contenu GRI
Vérification externe

P. 73
P. 15, P. 16, P. 17, P. 74
P. 17, P. 74
P. 73
P. 73
P. 73
P. 73
P. 15, P. 16, P. 17, P. 74
P. 17, P. 74
P. 73
P. 75
P. 73

ENJEUX PERTINENTS 2016
ÉCONOMIE
THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 201 - PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

Impact indirect lié à notre gestion

GRI 102-11 I GRI 102-46 I GRI 102-47

Élément d’information

INTERCOMMUNALES

GESTION

Option

NOS FILIALES

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Comment avons-nous déterminé, parmi les 17 objectifs de développement durable
(ODD), ceux qui sont le plus impactés par l’action du Groupe ? Explication de la méthode utilisée. Son nom : l’analyse d’impacts. Les activités du Groupe ont un impact
sur les objectifs de développement durable (ODD) via (1 ) La gouvernance et la gestion
interne du Groupe, (2) ses métiers et ses objectifs stratégiques

NOTRE GROUPE

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

NOS RÉALISATIONS

INDEX DE CONTENU

À PROPOS

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

ANALYSE D’IMPACTS

GRI 102-55

GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 201-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Valeur économique directe générée et distribuée

GRI 201-4

Aide financière publique

P. 14
P. 14
P. 14
P. 59, P. 63, P. 65, P. 68
P. 11, P. 38, P. 39, P. 42
P. 56, P. 66
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Élément d’information

Description

Omission

Pages

Option

INTERCOMMUNALES

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 203 - IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

GRI 103-2

L’approche managériale et ses composants

P. 21, P. 22, P. 31 à 44,
P. 49 à 51

GRI 103-3

Évaluation de l’approche managériale

P. 21, P. 22, P. 31 à 44,
P. 49 à 51

GRI 203-1

Investissements dans les infrastructures et mécénat

GRI 203-2
NOS FILIALES

P. 20, P. 31, P. 37, P. 41, P. 49

GRI 103-1

Impacts économiques indirects significatifs

P. 21, P. 22, P. 38, P. 39,
P. 40, P. 42, P. 43, P. 44,
P. 50, P. 51, P. 56, P. 57,
P. 60, P. 61, P. 64, P. 66
P. 21, P. 22, P. 32 à 36, P. 38,
P. 39, P. 40, P. 42, P. 43,
P. 44, P. 50, P. 51, P. 56,
P. 57, P. 60, P. 61, P. 64, P. 66

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 204 - PRATIQUES D’ACHATS 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 204-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 13

À PROPOS

ENVIRONNEMENT

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Matières utilisées par poids ou par volume

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Consommation énergétique au sein de l’organisation

Omission

Pages

GRI 306-1
GRI 306-2
GRI 306-3
GRI 306-4

Écoulement d’eau par qualité et destination
Déchets par type et méthode d’élimination
Déversement significatifs
Transport de déchets dangereux

Non disponible
P. 26, P. 51, P. 52
Non disponible
Non disponible

GRI 306-5

Masses d’eau affectées par les déversements
et/ou ruissellements

Non disponible

GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale

GRI 307-1

Non-conformité à la législation et à la réglementation
environnementale

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 11

SOCIAL
THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 401 - EMPLOI 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 401-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 13

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 403 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 13

GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale

GRI 403-2

Types d’accidents du travail et taux d’accidents du travail, de
maladies professionnelles, de journées perdues, d’absentéisme
et nombre de décès liés au travail

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 12

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 404 - FORMATION ET ÉDUCATION 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 302 - ENERGIE 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 302-1

Description

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 307 - CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 301 - MATIÈRES 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 301-1

Élément d’information

NOS FILIALES

Option

NOTRE GROUPE

GRI (3)
NOS RÉALISATIONS

GRI (2)

INTERCOMMUNALES

INDEX DE CONTENU

À PROPOS

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

INDEX DE CONTENU

GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 404-1

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 13

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Nombre moyen d’heures de formation par an par employé

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 12

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 303 - EAU 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

GRI 103-2

L’approche managériale et ses composants

GRI 103-3

Évaluation de l’approche managériale

GRI 303-3

Recyclage et réutilisation de l’eau

P. 20
P. 20, P. 21, P. 22, P. 23,
P. 24, P. 31, P. 45, P. 46, P. 47
P. 20, P. 21, P. 22, P. 23, P. 24,
P. 29, P. 32, P. 45, P. 46, P. 47
P. 24

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 306 - EFFLUENTS ET DÉCHETS 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
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Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

P. 49

GRI 103-2

L’approche managériale et ses composants

P. 26, P. 48, P. 49, P. 51,
P. 52, P. 53, P. 54

GRI 103-3

Évaluation de l’approche managériale

P. 26, P. 48, P. 49, P. 51,
P. 52, P. 53, P. 54
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