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ÉDITO

CRÉER
DE LA VALEUR
Le monde n’en finit décidément pas de
changer, de bouillonner même, nous enjoignant à composer au mieux dans nos
pratiques et dans nos perspectives avec
les leçons de la crise sanitaire dont nous
semblons sortir peu à peu, mais aussi
avec celles de la guerre en Ukraine, du
changement climatique et de leurs conséquences, prévisibles et imprévisibles.
Petit tour d’horizon : l’impact des inondations de l’été 2021 est encore dans
toutes les mémoires. Or, une part de nos
activités concerne l’aménagement du territoire, qu’il s’agisse de la gestion de l’eau
ou des choix posés en matière de projets
urbanistiques.
Les tensions, voire les ruptures constatées sur de nombreuses chaînes de valeur, incitent à reconsidérer les choix de
plusieurs domaines industriels pour retrouver une meilleure maîtrise de leurs
sources d’approvisionnement et de leurs
coûts – qu’il s’agisse de matières premières, de produits semi-finis, d’énergie,
mais aussi de compétences – et repenser une dynamique industrielle moins
dépendante d’aléas géopolitiques et
logistiques.
Classiquement, on convient que l’économie étudie – notamment – l’usage
de ressources rares pour satisfaire les
besoins humains. Au regard de l’explosion actuelle des coûts, de nombreuses
entreprises, communes, ... considèrent
désormais différemment les notions
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d’utilisation rationnelle de l’énergie,
d’efficience, d’économie circulaire pour
tirer le meilleur parti des ressources et
du temps qui leur sont accessibles. En ce
sens, l’efficacité de nos filières de recyclage et de valorisation des déchets est
un véritable atout pour notre région. Des
entreprises prennent appui sur ces gisements de ressources pour déployer de
l’activité à haute valeur ajoutée. À titre
d’exemple, citons l’implantation actuelle
d’un acteur clé du recyclage du plastique
sur Ardenne Logistics : le groupe hollandais Morssinkhof-Rymoplast.
De même, les investissements récents
qui ont permis de connecter le Terminal
Container d’Athus au réseau ferré français
et, au-delà, au sud de l’Europe, ouvrent
une alternative de mobilité plus supportable tant pour l’activité économique que
pour l’environnement.

tique, de la réduction de la consommation
de l’eau comme de l’énergie mais aussi
du développement de nouvelles sources
d’énergies renouvelables, d’alternatives
technologiques au défi de l’accès aux
matières premières...

Ces réflexes indispensables ne suffisent
pourtant pas. Ils doivent être complétés
par de l’innovation et de la créativité.
Nous voulons bien sûr prendre notre
part dans ce mouvement pour « contribuer au bien-être de la population des
territoires que nous desservons », mais
aussi parce que cette convergence de
défis est stimulante, qu’il s’agisse de
mobilité douce, de relocalisation d’activités touristiques, de réindustrialisation
de territoires ruraux, de mise en évidence
de l’intérêt collectif pour faire face aux
phénomènes « nimby* », d’anticipation
des conséquences du changement clima-

Fabian COLLARD
Directeur général

Alors, c’est clair : pour réaliser simultanément autant de chantiers, nous avons
besoin d’équipes soudées et de partenariats solides avec nos parties prenantes.
Nous allons aussi inscrire nos efforts dans
les lignes directrices de la Wallonie et de
l’Europe, aux côtés d’autres opérateurs
de développement. Nous nous y employons.
Les résultats présentés dans ce nouveau
rapport devraient vous en convaincre. Je
vous en souhaite bonne lecture.

* NIMBY : « NOT IN MY BACKYARD »
Litt. « pas au fond de mon jardin »

GRI 102-1 I GRI 102-14

CONTINUER À RÉPONDRE
À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Une deuxième année marquée par le Covid. Beaucoup de travail pour de beaux
projets, dans des conditions parfois
éprouvantes et un environnement particulièrement changeant. Mais les résultats
pour notre région sont là.
Comment s’est passée l’année 2021 ?
Élie DEBLIRE : Nous avons senti qu’en
dépit du contexte sanitaire, beaucoup
d’entreprises poursuivaient leurs projets
de croissance. Les 25 ventes de terrains
réalisées en 2021 en sont un signe plus que
probant alors qu’on aurait pu craindre pour
la santé des entreprises. Nous avons plutôt
constaté un ralentissement des possibilités
d’interactions avec nos services d’accompagnement des entreprises. La situation a
été la même pour les contacts transfrontaliers qui reposent essentiellement sur les
contacts humains.
En amont de ces investissements, nos
équipes ont été confrontées à plusieurs
défis : celui de la complexité et de la durée des procédures de modification des
plans de secteur. 150 ha doivent encore
être reconnus comme zones d’activités
économiques alors qu’il s’agit de projets
initiés fin des années 2000.
Autre difficulté : la forte augmentation
du coût et le manque de disponibilité des
matières premières auxquels s’ajoute la
saturation de nombreux carnets de commande des entreprises, moins disponibles
pour réaliser nos projets. Cette situation
génère des augmentations conséquentes

des budgets entre les estimations et les
ouvertures d’offres. Les équipes doivent
se mobiliser pour trouver des pistes d’économie et des moyens budgétaires complémentaires.
Troisième difficulté : l’amplification du
phénomène « nimby » sur tous nos projets
en dépit des nouvelles formules que nous
avons mises en place avec les citoyens,
au-delà de nos obligations légales.

Stéphanie HEYDEN : Pour nos équipes,
2021 s’est inscrite dans le prolongement
de la crise sanitaire qui a débuté au printemps 2020 et dans les inondations qui
ont impacté 14 communes desservies ainsi
qu’une partie de nos installations. Je tiens
à les remercier pour avoir garanti la continuité du traitement des eaux usées et pour
avoir fait face à chaque situation dans ces
conditions éprouvantes.

Ceci étant, nous traversons une conjoncture
inédite avec à la fois le programme du Feder
2021-2027 qui est en préparation et les plans
de relance fédéral et régional pour lesquels
nous ne connaissons pas encore l’affectation
des moyens et les délais de disponibilité. De
notre côté, nous sommes prêts : nos équipes
ont identifié 19 portefeuilles de projets structurants pour notre territoire pour les années
qui viennent.

En 2021, les règles sanitaires associées à la
pandémie ont continué à focaliser notre attention pour conserver des équipes de terrain opérationnelles. Nous avons poursuivi
la surveillance permanente de l’évolution
de cette pandémie notamment via l’échantillonnage des eaux usées de deux de nos
stations et leur analyse par Sciensano.
Conséquences de cette pandémie : la difficulté de réunir les équipes et d’être approvisionnés en pièces électriques et en
consommables pour les stations d’épuration. Ce problème s’accentue d’ailleurs
encore en 2022.
Elles n’ont cependant pas entamé la
motivation des équipes qui ont répondu présent aux sollicitations de la SPGE
pour la réalisation des marchés de DIHEC
(dépenses d’investissement hors exploitation courante). Nous avons introduit de
nombreux dossiers relatifs à des travaux
ou achats importants, en vue de faciliter
l’exploitation des ouvrages, de rénover les
installations électriques des ouvrages et
d’améliorer leurs performances énergétiques.

François HUBERTY : En dépit de la persistance de la crise sanitaire, l’activité
d’IDELUX Finances a aussi été extrêmement soutenue, avec une reprise économique que je qualifierais d’intense. Nos
services ont étudié 16 dossiers. Treize ont
été validés par le conseil d’administration
avec un montant de décisions positives
historiquement élevé : il atteint 80 millions
d’euros en intégrant la partie portée pour
compte des banques partenaires et 28,5
millions d’euros pour la seule part à risque
d’IDELUX Finances. La plupart de ces projets concernent des PME et s’inscrivent
dans les axes stratégiques d’IDELUX.
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS
INTERCOMMUNALES

De gauche à droite : Séverine PIERRET, présidente d’IDELUX Projets publics / Stéphanie HEYDEN, présidente d’IDELUX Eau / Élie DEBLIRE,
président d’IDELUX Développement / François HUBERTY, président d’IDELUX Finances / Isabelle MICHEL, présidente d’IDELUX Environnement

À PROPOS

NOS FILIALES

Isabelle MICHEL : Ce qui caractérise l’année, c’est, d’une part, une réduction des
quantités collectées sur les recyparcs après
la généralisation de la collecte des PMC en
porte-à-porte et, d’autre part, un afflux massif de déchets faisant suite aux inondations
de juillet dernier. Nous avons stocké dans de
bonnes conditions les volumes qui ont dû
être évacués rapidement et les avons orientés vers les bonnes solutions de traitement.
Le changement de consignes de tri des
langes est un autre changement qui devrait
bénéficier à la qualité de la biométhanisation
et du compost.
L’impact de la situation sanitaire dans la gestion des déchets a été contrastée. Au niveau de
la logistique de collecte, nous avons composé
avec les problèmes d’absentéisme pour garantir au mieux la continuité de service à la population, que ce soit au niveau des recyparcs ou
des collectes des PMC.
Séverine PIERRET : Après onze années
d’activité, 90 % des communes luxembourgeoises font appel aux services d’IDELUX
Projets publics. Nos équipes traitent entre
150 et 160 projets par an. C’est énorme. La
plupart de ces projets portaient jusqu’il y
a peu sur des réalisations touristiques ou
sportives ou sur des bâtiments publics.
Nous constatons une évolution des demandes qui portent désormais aussi sur
des projets de mobilité, d’énergie, de réaffectation d’églises, de maisons médicales,
de terres excavées, ... L’amplitude de ces
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dossiers peut varier énormément. Nous
gérons tout autant des dossiers portant
sur plusieurs millions d’euros de travaux
comme ceux de la Place Léopold à Arlon
ou des extensions du Bastogne War Museum que des dossiers plus « modestes »
comme la plupart des dossiers « smart ».
Le tout dans un contexte environnemental
et énergétique qui est une nouvelle donne
et des difficultés financières qui affectent
plusieurs communes. Je relève moi aussi
l’évolution à la hausse des prix des matériaux et les délais allongés de disponibilité des entreprises. Comme l’a évoqué
Élie DEBLIRE, un dernier point caractérise
aussi 2021 : c’est l’accélération de l’expression du phénomène « nimby », y compris
dans le domaine touristique. Il nécessite
une réaction appropriée pour permettre
la mise en œuvre de projets qui sont essentiels pour le développement de notre
territoire rural, notamment pour les communes en difficulté, éloignées des grands
pôles d’emploi.

Au-delà ce ces premières observations,
voulez-vous mettre en évidence l’un ou
l’autre résultat saillant pour IDELUX en
2021 ?
SP : En ce qui concerne les projets publics,
la préparation du programme Feder 20212027 a mobilisé les équipes, notamment
autour des enjeux liés aux cinq plus grands
pôles urbains et économiques (Arlon,

Aubange, Bastogne, Marche, Libramont)
et à cinq pôles touristiques à redéployer
(Bouillon, Florenville, La Roche, SaintHubert, Virton). Tant du côté du Feder que
du plan de relance de la Région wallonne,
des opportunités se précisent aussi pour
réduire l’impact énergétique des bâtiments publics et pour déployer des solutions en matière de mobilité douce.
Par ailleurs, avec la nouvelle ligne de
conduite de la gouvernance wallonne qui
attribue des subventions en fonction d’appels à projets nouveaux, nous aidons les
communes à répondre utilement à ces appels à projets. Nous avons ainsi déposé une
candidature pour une pépinière de projets
supra communaux avec 35 communes. Elle
a été retenue par le Ministre Christophe
COLLIGNON. Nous souhaitons y associer
les cinq communes de l’arrondissement
d’Arlon et coopérer avec les quatre communes du Pays de Famenne.
ED : Du côté d’IDELUX Développement, il
y en a beaucoup aussi. À commencer par
la « stratégie de spécialisation intelligente »
impulsée par la Wallonie. Nous avons répondu à son appel à « feuilles de route » au
départ de cinq écosystèmes dans lesquels
nous sommes déjà actifs : la cybersécurité,
l’industrie 4.0, le med tech, le bois et l’agroalimentaire. Dès cette année, nos projets font
partie des 20 écosystèmes sélectionnés et
sont la clé espérée de l’accès aux fonds du
Feder.

Dans un registre proche, nous avons co-piloté la stratégie de l’Ardenne Transfrontalière
pour préparer ce territoire à la future programmation européenne.
En matière de transition écologique, nos
équipes ont recueilli la vision et les ambitions de plus de 60 acteurs dans le cadre
du projet Interreg Recotte. Nous avons aussi
participé à la finalisation de la stratégie du
schéma de développement territorial de la
Grande Région.
Autre action : nous avons recueilli les besoins
en recrutement de 97 entreprises manufacturières de notre territoire.
Dernier focus, en termes d’équipements, je
souhaite mettre en évidence la fin des chantiers des parcs d’activités à Bastogne, Hotton, Transinne (Galaxia) et Tellin, soit près de
45 ha de terrains équipés, ainsi que le début des travaux d’équipements des parcs
de Chiny-Jamoigne et de Bertrix-Saupont.
Je soulignerai aussi le début des travaux du
BoostUp Center à Novalis et celui des halls
de Galaxia.
FH : 2021 a sans conteste été marquée
par le soutien apporté à l’implantation sur
le site de Galaxia d’un acteur structurant
dans le domaine de la cybersécurité : la
société Rhea. Au-delà, l’année a été particulièrement riche en partenariats avec les
quatre grandes banques présentes dans
notre région. Cinq projets complexes ont
été concrétisés sur base de pools bancaires, au profit de nos clients.
IM : Notre unité de biométhanisation n’a
jamais produit autant d’énergie verte
qu’en 2021. Cette situation nous permet
d’être autosuffisants pour notre approvisionnement énergétique. En outre, nos
surplus ont pu être vendus à bons prix sur
le réseau.
Nous avons aussi pu accroître la production d’énergie renouvelable au départ de
notre parc de panneaux photovoltaïques.
Les matières recyclables et valorisables
collectées en 2021 ont été vendues dans
de bonnes conditions compte tenu de la
hausse du cours des papiers, des cartons,
des plastiques et des métaux.
Du côté de la logistique, j’ai déjà évoqué
la mise en place de la collecte en porte-àporte des PMC sur les 55 communes que
nous desservons. Dans les communes
sinistrées par les inondations, nos recy-

parcs ont été ouverts le dimanche qui a
précédé le 21 juillet ainsi que le 21 juillet.
Nous continuons à aider les communes à
gérer les déchets encore stockés sur leurs
territoires.
Par ailleurs, nous avons mis en place sur les
recyparcs une nouvelle filière de collecte
de panneaux photovoltaïques à l’intention
des particuliers et préparons une filière
de collecte des matelas usagés avec l’asbl
Valumat, en charge de la mise en œ uvre
de l’obligation de reprise de ceux-ci. Pour
cette dernière filière, nous mettons en
œ uvre cette année un projet pilote avant
une probable généralisation après évaluation de celui-ci.
Un bémol pour 2021 : la hausse du coût
des matières premières et l’allongement
important des délais d’intervention pour
la réalisation des halls de transit des PMC
à Tenneville et Saint-Vith.
SH : Les inondations ont demandé une
grande réactivité de nos équipes pour
remettre en service au plus vite les ouvrages touchés, en particulier la station
d’épuration d’Athus où les dégâts ont été
les plus lourds. Nous avons aidé les communes concernées à accéder aux aides de
la SPGE et de la Région wallonne (reconnaissance et réparation de dégâts sur les
réseaux d’égout impactés). Par ailleurs,
nous avons rencontré les 14 communes les
plus touchées pour écouter leurs attentes
en matière de gestion des eaux pluviales et
de risques d’inondation, et leur présenter
nos services.
Avec l’engagement d’un conseiller technique supplémentaire, notre équipe est
parée pour accompagner au mieux les
16 projets identifiés avec elles à ce jour.
En juin dernier, nos webinaires d’information sur la gestion intégrée des eaux
pluviales et les méthodes d’infiltration ont
connu un réel succès.
Autre point saillant pour 2021 : l’inauguration de la station d’épuration transfrontalière de Eisch Amont, à proximité de Steinfort, point d’orgue d’un ambitieux projet
de collaboration avec le Grand-Duché de
Luxembourg qui a bénéficié de financements européens.

Quelles sont, selon vous, les perspectives
pour 2022 ?
SH : L’année va être chargée. Ne serait-ce
qu’en raison des nombreux dossiers DIHEC
que je viens d’évoquer et qui vont maintenant être mis en œuvre.
S’y ajoutent le cadastre, le curage et
l’inspection télévisuelle de l’égouttage
financés par le plan de relance du Gouvernement wallon et l’accompagnement
des communes pour la gestion de leurs
eaux pluviales.
La plupart des chantiers d’égouttage des
PIC* sont mis en œuvre cette année. Parallèlement, la préparation des PIC pour
la période 2022-2024 va nous conduire à
rencontrer les 42 communes concernées.
Le nouveau programme d’investissement
de la SPGE relatif aux stations d’épuration
et aux collecteurs s’avère particulièrement
étoffé - notamment en termes de rénovation de nos stations les plus anciennes. Il
représente un beau défi pour nos équipes.
IM : En ce qui concerne la biométhanisation, et donc la collecte des matières organiques : l’amélioration de la qualité du tri
des déchets à la source reste un challenge
important pour répondre à l’évolution probable des normes d’épandage du compost
produit par cette filière.
Du côté des tonnages, le défi qui nous attend est de continuer à saturer notre outil,
ce qui requiert la collecte d’un minimum de
35 000 tonnes chaque année.
2022 sera aussi l’année du renouvellement
du permis de nos installations de Tenneville.
Nous allons veiller à contenir au mieux
les conséquences de la hausse du coût
des matières premières et des délais
d’approvisionnement sur nos activités.
À titre d’exemple, la réparation ou l’achat
de conteneurs neufs sont impactés par
l’augmentation du prix de l’acier.
Nous étudions la possibilité de développer la filière du réemploi sur l’ensemble
de nos recyparcs avec des associations
partenaires. Un dernier point, et non des
moindres, la sécurité de nos travailleurs et
de nos visiteurs reste une priorité sur chacun de nos sites. Nous continuons à nous
y investir pleinement.
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FH : Certains secteurs d’activité continuent
à souffrir de la crise sanitaire et doivent
encore être soutenus et nous allons rester
vigilants face à la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation, avec en particulier un
phénomène de « surchauffe » dans le secteur de la construction. Si ces éléments ne
viennent pas « doucher » l’optimisme actuel,
2022 devrait être une bonne année même si
les volumes engagés devraient être moins
exceptionnels que ceux connus en 2021.
SP : Un constat s’impose : la mise en œuvre
de projets (supra) communaux continue à
se complexifier. Nous pensons que les pouvoirs publics vont continuer à nous solliciter pour les accompagner. Nous pourrons
y parvenir à condition de sécuriser notre
dispositif d’intervention à leurs côtés alors
que nos équipes travaillent en permanence
en « flux tendu », ce qui limite nos capacités
d’initiative. Nous préparons donc une réorganisation de notre activité autour de pôles
d’expertises. Par ailleurs les appels à projets
dans le cadre des fonds Feder et ceux liés au
Plan de relance de la Wallonie vont mobiliser
beaucoup d’énergie. Ils sont une opportunité certaine pour initier de nouveaux projets
dans les années à venir, dans un contexte
où les perspectives de financements publics
s’annoncent relativement sombres.
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ED : La bonne nouvelle de 2022, c’est que
nous pouvons renforcer notre accompagnement auprès des entreprises. En outre,
l’année s’annonce bien avec de nombreux
projets d’investissements « dans les cartons ». Plusieurs devraient aboutir cette
année. Nous prévoyons de mettre en œuvre
le nouveau référentiel des parcs d’activités
économiques sur celui du Wex à Marcheen-Famenne. Nous allons concrétiser notre
programme de nouveaux bâtiments relais et
de nouvelles zones d’activités économiques
dans un contexte budgétaire encore incertain et dans un environnement de prix volatils du côté de l’énergie et des marchés à
passer. Plus largement, cet environnement
va aussi avoir un impact énorme sur le
business plan des entreprises.

Élie DEBLIRE
Président d’IDELUX Développement
Stéphanie HEYDEN
Présidente d’IDELUX Eau
François HUBERTY
Président d’IDELUX Finances
Isabelle MICHEL
Présidente d’IDELUX Environnement
Séverine PIERRET
Présidente d’IDELUX Projets publics

* PIC : Plan d’investissements communaux
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

NOTRE
ORGANISATION

INTERCOMMUNALES

NOTRE GOUVERNANCE

NOS FILIALES

IDELUX est composé, à ce jour, de 5 entités intercommunales1. Une assemblée générale, un conseil d’administration et un comité de rémunération spécifiques
sont à la tête de chacune d’elles2.
Les intercommunales gèrent plusieurs secteurs3.

(1) Sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL)
(2) Composition des conseils d’administration et structure financière, voir page 75
(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).

À PROPOS

Au quotidien, IDELUX est piloté par une équipe
de direction commune, nommée la Cellule Groupe.
Les services d’appui sont partagés par les 5 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.

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

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
optima, tous nos projets,
actions, attitudes et comportements sont inspirés
par quatre valeurs fondamentales, indissociables
et d’égale importance,
réunies sous l’acronyme
EQER : l’Esprit d’Équipe,
la Qualité, l’Engagement
et le Respect. 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 année après année.

À NOTER

NOTRE GROUPE

EQER

NOS RÉALISATIONS

NOS VALEURS

INTERCOMMUNALES

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

À PROPOS

NOS FILIALES

www.youtube.com/watch?v=WX1JvPWCHMI

GRI 102-16
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NOTRE GROUPE

NOTRE TERRITOIRE D’ACTION

NOS RÉALISATIONS

IDELUX intervient auprès des 44 communes de la province du Luxembourg belge. 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.

Bütgenbach

Stavelot

INTERCOMMUNALES

Stoumont
Durbuy

Malmedy

Waimes
Büllingen

PROVINCE
DE
LIEGE

Trois-Ponts

Amel

Lierneux
Érezée

Hotton

NOS FILIALES

Marche en
Famenne

Vielsalm

Manhay

Rendeux

Gouvy

La Roche en
Ardenne

Nassogne

Sankt-Vith

Burg-Reuland

Houffalize

Tenneville
Tellin
Bertogne

À PROPOS

Wellin

Saint Hubert

Sainte Ode

LÉGENDE

PROVINCE
DE
LUXEMBOURG

Daverdisse
Libin

Libramont
Chevigny

52 parcs d’activités

Bastogne

3 centres d’entreprises
51 parcs d'activités
3 centres d'entreprises
31 halls relais
1 quartier d'entreprise

Vaux s/ Sûre

31 halls relais

Paliseul

1 quartier d’entreprises

Fauvillers
Bertrix

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

95 stations d’épuration

Neufchâteau

Léglise

Bouillon
Herbeumont

2 stations de transfert de déchets
2 halls de tri de déchets

Attert

Habay
Florenville

53 recyparcs

Martelange

Chiny

3 centres de traitement de déchets
Tintigny

Arlon
Étalle
Saint Léger

Meix dvt
Virton
Virton

Musson

Messancy

Aubange

Rouvroy

12
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GRI 102-3 I GRI 102-4 I GRI 102-6
GRI 102-7 I GRI 102-9 I GRI 102-10

NOTRE GROUPE

NOS INTERLOCUTEURS
INTERNES ET EXTERNES
Nous formulons 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 normes prévoient la vérification, par
des organismes externes, de la mise à jour
régulière de l’identification de nos interlocuteurs et de leurs attentes.
Améliorer les processus et l’analyse des informations collectées auprès de nos interlocuteurs reste un défi pour les prochaines
années.

•
•
•
•
•
•

19 702 595,16 €
de subsides imputés au compte
de résultat en 2021 au départ
d’un dialogue permanent avec
les autorités (Europe, Wallonie, …)

AUTORITÉS
PUBLIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•

15 449 followers
1 244 publications
sur les réseaux sociaux
267 020 visiteurs des sites web
176 669 calendriers
de collecte distribués
187 491 magazines
« L’Air de rien » distribués
33 communiqués de presse
46 séquences radio
(RTBF Vivacité)
60 pages Google My Business

POPULATION

•

GRI 102-40I GRI 102-42 I GRI 102-43
GRI 102-44 I GRI 204-1 I GRI 307-1

NOS RÉALISATIONS

49 conseils d’administration annuels pour l’ensemble
des intercommunales d’IDELUX
2 assemblées générales annuelles rassemblant chacune
des intercommunales d’IDELUX
495 évaluations annuelles du personnel, soit 99,4 %
des collaborateurs rencontrés individuellement
167 enquêtes de satisfaction internes envoyées
4 comités de concertation
3 magazines internes « Inter »
6 260 publications sur Synapse (réseau interne)

INTERNE
Administrateurs
et collaborateurs

DIALOGUE
AVEC NOS
PARTIES
PRENANTES

•
CLIENTS
Communes
et entreprises

PARTENAIRES,
RÉSEAUX ET
FOURNISSEURS

•
•

INTERCOMMUNALES

•

NOS FILIALES

PRINCIPALES INTERACTIONS
AVEC NOS PARTIES PRENANTES

(1) ISO 9001 : qualité de nos services en vue de la satisfaction des clients.
(2) ISO14001 : 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 2020.

À PROPOS

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.
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).

•
•

Communes : 77 enquêtes
de satisfaction envoyées ;
entreprises : 142
2 846 abonnés à la lettre
d’information du Groupe
(6 lettres d’information parues)
166 contacts clients générés via
le site « Invest in Luxembourg »

61 réseaux/partenariats structurés
147 619 515,70 euros d’achats
(travaux, fournitures, services)
2 025 fournisseurs sélectionnés via
marchés publics (35 % achats locaux
en province de Luxembourg)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I
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NOTRE GROUPE

NOTRE ORGANISATION
EN CHIFFRES

NOS RÉALISATIONS

498

COLLABORATEURS
CDI
CDD

INTERCOMMUNALES

457
temps plein

41
temps partiel

486 CDI
12 CDD

125
femmes

373
hommes

Niveau d’enseignement

7e employeur
de la province

NOS FILIALES

(source Bel-First)

131
cadres

53

À PROPOS

ENGAGEMENTS

111 universitaire
80 supérieur non universitaire
274 secondaire
33 primaire

367
non-cadres

159
JOBISTES

5

9%

TURNOVER

STAGIAIRES

AMÉLIORATION DU PACKAGE SALARIAL

Le statut pécuniaire du personnel d’IDELUX a été amélioré depuis le 01 octobre 2021 : valeur faciale des chèquesrepas plus élevée, prime de mise à la retraite et prime de Saint-Nicolas par enfant de moins de 25 ans bénéficiaire
d’allocations familiales plus élevées, jours fériés complémentaires, octroi exceptionnel d’écochèques.

98,8
14
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%

VALEUR ÉCONOMIQUE CRÉÉE ET REDISTRIBUÉE
= (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

GRI 102-7 I GRI 102-8
GRI 201-1 I GRI 401-1

NOTRE GROUPE

LA GESTION DES PAIES, INTERNALISÉE

6 493 HEURES
de formation, soit
une moyenne de 14 heures
de formation par collaborateur

NOS RÉALISATIONS

Formation

91,57 %

Le coût de formation donné
englobe les coûts de rémunération du personnel pour
les heures où il se forme.

18

INTERCOMMUNALES

291 943 €
de coût de formation
Suite à la décision de la société Partena de clôturer la collaboration
avec ses clients publics, le service RH d’IDELUX a organisé la gestion
des paies du personnel en interne, avec l’appui des services de l’Université de Liège. Un intense travail de préparation a été engagé depuis
l’été 2021. Les premières paies sont assurées avec succès depuis janvier 2022.

NOS FILIALES

456 COLLABORATEURS
formés sur 498

SÉCURITÉ : GESTION ET PRÉVENTION

ACCIDENTS

À PROPOS

Sécurité

Taux de fréquence
des accidents de travail* : 23,19*
* (nombre d’accidents x 1 mio)/nombre
d’heures réellement prestées

486
JOURS D’INTERRUPTION
DE TRAVAIL
Taux de gravité des accidents
de travail : 0,63**)
** (nombre de jours d’interruption de
travail x 1000)/nombre d’heures réellement prestées

GRI 403-2 I GRI 404-1 I GRI 404-3

120

SECOURISTES
formés et agréés

À l’échelle du Groupe, plusieurs actions ont abouti en 2021 parmi lesquelles (1) l’actualisation des consignes d’ergonomie lors de l’achat
et du placement du matériel de bureau, (2) le suivi de la pandémie
du Covid-19, (3) la rédaction d’une procédure de gestion de crise, en
collaboration avec le service Qualité, pour l’ensemble de nos activités.
Un groupe de travail (IDELUX Eau/IDELUX Environnement) a débuté
en vue de l’harmonisation de l’ensemble des procédures de gestion
des accidents de travail. Dans le registre de la gestion de la prévention,
un support simple de suivi de l’avancement des actions sécurité en
cours a été conçu. De même, un outil de suivi du plan d’action annuel
en matière de sécurité au sein du Groupe est créé et se met en place.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I

IDELUX
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NOTRE GROUPE

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE D’IDELUX*

20 406 MWh/AN
En 2020 : 22 910 MWh / an
Consommation
responsable

NOS RÉALISATIONS

PRODUCTION RENOUVELABLE ÉNERGÉTIQUE D’IDELUX*

17 290 MWh/AN
En 2020 : 28 606 MWh / an

INTERCOMMUNALES

10 477
6 153

660
NOS FILIALES

MWh/AN
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* et de ses filiales, au prorata de l’actionnariat.

À PROPOS

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

La pose de panneaux photovoltaïques sur plusieurs de nos sites contribue à accroître l’autosuffisance énergétique
de nos installations. Pour info, le site de Habay est équipé de 666 panneaux (250 kWc), celui d’Arlon-Schoppach
de 148 panneaux (57 kWc), nos installations de Saint-Vith, de 128 panneaux (2 X 10 kWc) et la station d’épuration
de Eisch Steinfort de 191 (61,76 kWc).

16
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GRI 301-1 I GRI 302-1

NOTRE GROUPE

Consommation
responsable

MESURES POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION
DE PAPIER

CONSOMMATION DE PAPIER (1)

1,1 M FEUILLETS
2020 : 1,1 M

Le papier utilisé est labellisé FSC et Ecolabel.

NOS RÉALISATIONS

(1)

GUIDE
PRATIQUE

NOS FILIALES

CERTIFICATIONS
ET LABELS OBTENUS

INTERCOMMUNALES

Plusieurs mesures ont été prises pour réduire la consommation de
papier : l’usage de la signature électronique, le scan des courriers
entrants, la suppression des abonnements nationaux et régionaux en
multiples exemplaires via une réorganisation de l’accès à ces supports
de presse. Des documents ont été partagés via une zone de stockage
(GED). Elle a été mise en place au travers de l’outil Sharepoint avec
pour effet une diminution de la conservation de documents à plusieurs
endroits, des flux d’échanges facilités, une réduction du volume de
courriels.

GESTION DOCUMENTAIRE
EN ROUTE VERS LE CLOUD

La gestion des chantiers et celle des instances d’IDELUX - conseils
d’administration et autres - ont été migrées dans le cloud via l’outil
Sharepoint. Cette solution permet de consulter et mettre à jour les documents à distance ou sur le terrain. Ces migrations sont les premières
étapes d’un programme qui vise à migrer l’ensemble de la gestion documentaire d’IDELUX vers le cloud.

GRI 102-12 I GRI 301-1

À PROPOS

QUALITÉ

LE PSI (PORTAIL DE SERVICES IDELUX)
DONNE ACCÈS AUX SERVICES DE HUIT DÉPARTEMENTS

Plusieurs services d’IDELUX - huit, précisément - sont désormais accessibles sur le PSI (portail de services d’IDELUX). Le PSI est hébergé
dans le cloud. Il permet aux équipes d’IDELUX concernées d’offrir un
catalogue de services en ligne à leurs utilisateurs et d’effectuer un suivi
partagé des demandes.
Il couvre actuellement les questions relatives aux marchés publics et
à la cartographie, à la gestion des assurances et véhicules, à celle du
facility management y compris pour les parcs d’activités, à la gestion
technique des alertes IDELUX Eau, à celles des archives, de l’économat, de la reprographie et du support informatique.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I

IDELUX

I
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

NOTRE
MISSION

INTERCOMMUNALES

Depuis 1962, IDELUX 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.

NOS FILIALES

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

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

NOS MÉTIERS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

GESTION
DES EAUX

EXPLOITER
& GÉRER

ACCOMPAGNER
& CONSEILLER

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 production et 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 gestion
des déchets

Gérer de façon optimale
la collecte et le traitement
des déchets

Conseiller les communes
et mener des actions
de sensibilisation

GESTION
DES DÉCHETS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I

IDELUX

« PRODUITS ET SERVICES CONFORMES AUX BESOINS ET ATTENTES »

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS
I

« BESOINS ET EXIGENCES DES CLIENTS ET PARTIES PRENANTES »

CONCEVOIR
& RÉALISER

À PROPOS

18

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.

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

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

NOS LEVIERS
D’ACTION

INTERCOMMUNALES

Depuis sa constitution en 1962, le développement du
territoire et de l’emploi est le fil rouge de la stratégie
d’IDELUX. 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.

IDELUX estime prioritaire de maximiser
son impact positif sur l’ODD 11 en accompagnant
les communes, développant le territoire afin
d’améliorer le bien-être des habitants
(obj A4, A5, A6 et A7)

IDELUX estime prioritaire de maximiser
son impact positif sur l’ODD 8 en attirant
et accompagnant les entreprises
en vue de créer de l’emploi
(obj B1, B2, C1, C2, C3 et C4)

À PROPOS

IDELUX estime prioritaire
de maximiser son impact positif
sur l’ODD 9 en réalisant des infrastructures
permettant le développement économique
(obj A1, A2, A3 et A8)

NOS FILIALES

L’IMPACT DE NOS ACTIVITÉS SUR LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PEUT ÊTRE SCHÉMATISÉ COMME SUIT :

RENFORCER NOTRE IMPACT POSITIF

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
CONCEVOIR & RÉALISER

EXPLOITER & GÉRER

ACCOMPAGNER & CONSEILLER

RÉDUIRE LES IMPACTS NÉGATIFS
IDELUX estime prioritaire de réduire
son impact négatif sur l’ODD 15 en privilégiant
une urbanisation responsable
(obj A1, A2, A3, A7, B1 et B2)

GRI 102-46 I GRI 103-1 I GRI 103-2
GRI 103-3

IDELUX estime prioritaire de réduire
son impact négatif sur l’ODD 13 en favorisant
les projets bas carbone (obj A4, A7, B2 et C2)
et la mobilité alternative (obj A4, B2 et C1)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I

IDELUX

I

19

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

IDELUX estime prioritaire de maximiser IDELUX estime prioritaire de maximiser IDELUX Environnement estime prioritaire IDELUX estime prioritaire de maximiser
son impact positif sur l’ODD 3
son impact positif sur l’ODD 6 en
de maximiser son impact positif sur l’ODD son impact positif sur l’ODD 12 en maxien développant et sécurisant les infras
maximisant la collecte des eaux usées 12 en assurant et en améliorant la gestion misant la valorisation agricole des boues
de production/distribution d’eau potable et améliorant continuellement la qualité de nos services/processus en maîtrisant les
d’épuration (obj B2)
(obj A3 et C2)
des eaux rejetées (obj B1), ce qui favorise coûts, les impacts sociétaux et environneégalement la préservation des masses
mentaux (obj B1)
d’eau et l’impact sur l’ODD 14 (obj C4)

RENFORCER NOTRE IMPACT POSITIF

GESTION DES EAUX
CONCEVOIR & RÉALISER

EXPLOITER & GÉRER

ACCOMPAGNER & CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

RÉDUIRE LES IMPACTS NÉGATIFS
IDELUX estime prioritaire de minimiser
son impact négatif sur l’ODD 7 en optimisant
l’efficacité énergétique des ouvrages
d’épuration (obj B3)

IDELUX estime prioritaire d’adapter
son action au regard des changements climatiques,
en anticipant les périodes d’inondation mais aussi
de sécheresse afin d’assurer les besoins
en eau (obj C2)

NOS FILIALES

IDELUX estime prioritaire de minimiser
son impact négatif sur l’ODD 7 en concevant
des ouvrages plus performants d’un point de vue
énergétique (obj A1)

À PROPOS

IDELUX estime prioritaire de maximiser IDELUX estime prioritaire de maximiser IDELUX estime prioritaire de maximiser son
son impact sur l’ODD 12 en développant son impact positif sur l’ODD 7 en amé- impact positif sur l’ODD 12 en assurant et
de nouvelles collectes/filières circulaires liorant sa production énergétique au dé- en améliorant la gestion de nos services/
et en adaptant les services actuels aux part des déchets organiques et d’autres
processus en maîtrisant les coûts, les
contextes économiques, règlementaires,
sources renouvelables (obj A2)
impacts sociétaux et environnementaux
techniques et sociétaux (obj A1 et A2)
(obj B1)

IDELUX estime prioritaire de maximiser
son impact positif sur l’ODD 11 en accompagnant les communes et producteurs en
matière de prévention des déchets et de
propreté publique (obj C1 et C2)

RENFORCER NOTRE IMPACT POSITIF

GESTION DES DÉCHETS
CONCEVOIR & RÉALISER

EXPLOITER & GÉRER

ACCOMPAGNER & CONSEILLER

RÉDUIRE LES IMPACTS NÉGATIFS
IDELUX estime prioritaire de minimiser son impact
négatif sur l’ODD 7 en réduisant les consommations
énergétiques de nos activités/structures et en améliorant notre bilan carbone par l’autoconsommation
d’énergies renouvelables (obj A2)

20
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IDELUX estime prioritaire de
minimiser son impact négatif sur les ODD 14
et 15 en améliorant continuellement la
qualité de ses rejets dans les milieux
récepteurs, la qualité des produits recyclés
et en préservant toute pollution sur
l’environnement obj A1 et C1)

IDELUX estime prioritaire
d’adapter son action en vue de favoriser la
réduction de la production de déchets,
d’améliorer la qualité du tri des déchets
collectés, de maximiser le taux de captage
et de lutter contre la malpropreté publique
(obj A1, A2, B1, C1 et C2)

GRI 102-46 I GRI 103-1 I GRI 103-2

IDELUX - graphique

À PROPOS

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

NOTRE GROUPE

SYNTHÈSE DES IMPACTS POSITIFS DE NOS MÉTIERS ET DE NOTRE GESTION SUR….

IMPACT MAJEUR

IMPACT DIRECT

GRI 102-47
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NOTRE GROUPE

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

NOS RÉALISATIONS

IMPACT DE NOS MÉTIERS
Nous avons décidé de structurer notre
rapport d’activités sur base des 5 objectifs
de développement durable (ODD) majoritairement impactés par nos métiers : les
ODD 6, 8, 9, 11 et 12.

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 nombreux projets.

lité et le travail en partenariat. Nous structurons notre action avec efficience et dans
le souci de diminuer les impacts négatifs
de nos activités et de développer nos impacts positifs ainsi que notre ancrage citoyen et territorial. Les impacts positifs de

notre gestion sur les ODD sont considérés
comme des impacts directs, mais non majeurs, puisque non liés à nos métiers.

INTERCOMMUNALES

IMPACT DE NOTRE GESTION

NOS FILIALES

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’achat, la gestion de la qua-

À PROPOS

22

L’ODD 11 « Villes et communautés durables » est véritablement le moteur et la
raison d’être d’IDELUX. Cet axe transversal
de toutes nos activités est complété par
l’ODD 17 « Relations partenariales ». Pour

I

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I

IDELUX

(1) ) La méthodologie utilisée pour ce faire est détaillée dans la rubrique « À propos de ce rapport » (voir
p. 95).

NOS
RÉALISATIONS
EN 2021
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NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots

NOS RÉALISATIONS

La conception, la réalisation et l’exploitation
d’infrastructures de gestion des eaux usées,
la conception et la réalisation d’ouvrages d’alimentation en eau potable, sans oublier les actions
de sensibilisation à la préservation des ressources
en eau.

INTERCOMMUNALES

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

NOS FILIALES

CHIFFRES CLÉS

21
95

À PROPOS

150
290
45,8
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COMMUNES AUTONOMES ACCOMPAGNÉES
DANS LEUR GESTION DE L’EAU POTABLE
STATIONS
D’ÉPURATION
STATIONS DE POMPAGE,
DONT 4 BASSINS D’ORAGE

Une certification ISO 9001 et un
enregistrement EMAS, remis par un
organisme agréé indépendant, valident
nos bonnes pratiques et nos performances
environnementales.

KILOMÈTRES DE COLLECTEURS
EXPLOITÉS
MILLIONS DE M3 D’EAUX USÉES
ÉPURÉES

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I
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GRI 103-1 I GRI 103-3 I GRI 203-2

NOTRE GROUPE

NOTRE ACTION
TRANSVERSALE

EAU POTABLE

y Sensibiliser à la préservation des masses d’eau
et de la ressource ainsi qu’au respect du Code de l’eau ;

• Concevoir et réaliser des ouvrages de production/
traitement/distribution d’eau potable
visant la sécurisation de l’approvisionnement ;

y accompagner les communes dans l’application
des législations « eau ».

• délimiter les zones de prévention de captage ;

y Accompagner les communes pour la gestion des eaux
de ruissellement agricole ;

• étudier et mettre en œuvre des systèmes
de télétransmission et télégestion ;

y modéliser les réseaux de collecte.

• développer un cadastre des réseaux
et mettre en place des compteurs intelligents ;

ASSAINISSEMENT

• aider les communes à gérer leurs ouvrages d’alimentation
en eau potable ;

y concevoir et réaliser des égouts ;

• concevoir des campagnes d’analyse de la qualité
de l’eau distribuée.

INTERCOMMUNALES

y Concevoir et réaliser des ouvrages d’épuration
et de collecte ;

NOS RÉALISATIONS

EAUX PLUVIALES

• étudier et réaliser des travaux de protection
des captages ;

y collecter et traiter les eaux usées ;
y contrôler la qualité des eaux rejetées ;
y assurer le fonctionnement des ouvrages 24h/24h ;
y objectiver en permanence le rapport coût/efficacité ;
y valoriser les boues ;

NOS FILIALES

y aider les communes à gérer les réseaux d’égouttage ;
y réaliser le cadastre des réseaux de collecte ;
y vérifier la conformité des habitations en zone d’assainissement autonome.

OPPORTUNITÉS

MENACES

y Renouvellement du contrat de service d’épuration
avec la SPGE pour fin 2022
y Programme de relance de la Wallonie « Get Up Wallonia »

y Concurrence de l’offre d’emploi au Grand-Duché de Luxembourg pour des métiers techniques recherchés aussi par
IDELUX Eau

y Renouvellement du contrat de protection
de la ressource SPGE pour fin 2022

y Maintien du coût-vérité assainissement (CVA)
dans les limites de l’inflation

À PROPOS

CONTEXTE - ZOOM 2021

y Changement climatique et influence sur la gestion
des ouvrages d’assainissement et les ressources en eau
potable
y Difficultés d’approvisionnement en certains matériaux
et composants suite à la pandémie
y Augmentation des coûts des marchés suite aux pénuries
et à l’inflation
y Retards de réceptions de chantiers faisant suite
à ce contexte
y Reports de chantiers et retards dans le planning général
FORCES

FAIBLESSES

y Maintien d’un CVA mutualisé à l’échelle de la Wallonie

y Les profils recherchés sont souvent des métiers en pénurie
sur un marché sous pression

y Notre connaissance du terrain et notre bonne collaboration avec les acteurs locaux dans la protection de l’environnement et de la biodiversité

y Territoire à habitat dispersé avec une faible densité
de population

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I
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NOTRE GROUPE

DÉVELOPPER ET RÉNOVER
LES INFRASTRUCTURES
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

NOS RÉALISATIONS

(STATIONS D’ÉPURATION, COLLECTEURS ET ÉGOUTTAGE)
GESTION
DES EAUX

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

En province de Luxembourg, 85,8 % des 374 515 EH relevant de l’assainissement
collectif sont actuellement traités par une station d’épuration. En 2021, les stations
d’épuration de Rosières et de l’Eisch Amont ont été mises en service.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

76,9%

de la population située en zone
d’assainissement collectif

NOS FILIALES

INVESTISSEMENTS

14

À PROPOS

ÉGOUTS RÉALISÉS
5 625 MÈTRES
(stade réception provisoire)

TRAVAUX NOTIFIÉS

28

4 stations, 5 collecteurs,
19 égouttages

7

COLLECTEURS RÉALISÉS
11 488 MÈTRES
(stade réception provisoire)

8M¤
MONTANT DES TRAVAUX HTVA

LE SAVEZ-VOUS ?
• Définition de l’équivalent-habitant* : il représente la pollution
moyenne journalière des eaux usées rejetées par une personne pour satisfaire
l’ensemble de ses besoins domestiques.
* EH, définition du Code de l’eau : l’EH représente
une unité de charge polluante ayant : 60 g de DBO5
par jour ; 135 g de DCO par jour ; 90 g de MES par
jour ; 9,9 g d’azote total par jour ; 2,2 g de phosphore
par jour et un débit de 180 litres par jour.
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NOTRE GROUPE

PROTÉGER LA MOULE PERLIÈRE
À ROSIÈRES (VAUX-SUR-SÛRE) : NOUVELLE STATION
D’ÉPURATION

NOS RÉALISATIONS

EISCH AMONT, INAUGURATION
UN OUVRAGE COMMUN POUR ÉPURER
LES EAUX BELGES ET GRAND-DUCALES

INTERCOMMUNALES
NOS FILIALES
À PROPOS

2021 : la station d’épuration transfrontalière de l’Eisch Amont a été
inaugurée. Construite à proximité de Steinfort, elle permet de traiter et
d’épurer les eaux usées de plusieurs agglomérations belges et luxembourgeoises.
Eisch’A résulte d’un partenariat entre la SPGE, le SIDERO et IDELUX
Eau et s’inscrit dans la programmation européenne INTERREG V
Grande Région 2016- 2021 (budget global : 17,6 M €).
(Vidéo de présentation sur YouTube. Stay curious !)

La station d’épuration de Rosières (550 EH) contribue à protéger les
habitats de la moule perlière, une espèce menacée dont quelques
rares populations subsistent sur notre territoire.
C’est une espèce « parapluie » particulièrement exigeante en matière
de qualité d’eau. La restauration de la qualité des cours d’eau pour la
protéger bénéficiera globalement à la faune et la flore des cours d’eau,
moins exigeantes en termes de qualité.
La station de Rosières, par filtre planté de roseaux, vise spécifiquement à améliorer la biodiversité, à restaurer et/ou à maintenir des écosystèmes, dont celui de la moule perlière.
Ce projet a bénéficié d’un financement spécifique dans le cadre d’un
accord entre la BEI et la SPGE.

GRI 103-2 I GRI 103-3
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NOTRE GROUPE

RÉSEAUX D’ÉGOUTTAGE ET DE COLLECTE :
AMÉLIORER LEUR CONNAISSANCE

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

CONCEVOIR ET RÉALISER

Des études diagnostiques ont été effectuées sur les agglomérations des futures
stations d’épuration de Neuvillers, Sberchamps et Suxy. Les cadastres des réseaux
d’égouttage ont été poursuivis en 2021. Le personnel d’IDELUX Eau a cadastré luimême 60 km. Les autres opérations de cadastre ont été réalisées par des prestataires externes.

INTERCOMMUNALES

82%

DU RÉSEAU CADASTRÉ
(1 870 km / 2 280 km)*
* Objectif = 100 % en 2023

LINÉAIRE RECONNU
ET CADASTRÉ EN 2021 :
+12,7 % (292 km / 2 280 km)

GET UP WALLONIA !
DU CURAGE ET DE L’ENDOSCOPIE

À PROPOS

NOS FILIALES

POUR SUIVRE LE FONCTIONNEMENT DES DÉVERSOIRS
D’ORAGE : DES CAPTEURS DANS LES RÉSEAUX

Des capteurs de détection de surverse ont été installés dans 25 déversoirs d’orage. Leur but : permettre à l’équipe exploitation de réagir
très vite en cas de dysfonctionnement (débordement hors période
pluvieuse).
En période d’orage, des campagnes d’échantillonnages y sont aussi
réalisées pour déterminer la pollution envoyée vers le cours d’eau.
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IDELUX

Le Gouvernement wallon a dégagé plus de 11 millions € au profit de
la SPGE pour du curage et de l’endoscopie du réseau d’égouttage
wallon.
L’objectif : améliorer la qualité de certaines masses d’eau là où le
manque d’entretien (curage) peut poser problème.
Un objectif de curage et d’inspection visuelle de 238 km de réseaux
d’égouttage a été confié à IDELUX Eau.
Au-delà de cette opération « one-shot », la SPGE s’engage aussi résolument vers une gestion proactive des réseaux d’égouts.

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

NOTRE GROUPE

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE :

DÉVELOPPER ET RÉNOVER LES INFRASTRUCTURES
GESTION
DES EAUX

TRAVAUX NOTIFIÉS

2,53 M ¤

dans 8 communes

MONTANT DES TRAVAUX HTVA

ADDUCTION D’EAU POTABLE*
DÉVELOPPER ET SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT
À DURBUY, FERRIÈRES, ...

À PROPOS

OCHAMPS, LIBIN
SÉCURISER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU
DISTRIBUÉE

NOS FILIALES

9

INTERCOMMUNALES

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.

NOS RÉALISATIONS

CONCEVOIR ET RÉALISER

En période de sécheresse, la zone de distribution de Libin connaît des
pénuries d’approvisionnement en eau potable. La Commune nous a
confié l’étude technico-financière et le suivi d’exécution des travaux
destinés à y remédier ainsi qu’à améliorer la qualité de l’eau distribuée.
Désormais, l’approvisionnement en eau de Libin est sécurisée par
la production d’Ochamps, moyennant la pose d’une canalisation de
liaison sur 6 kilomètres et la mise en place de pompes de transfert
(budget : 407 000 €).
Côté qualité, la station de Ochamps a été équipée de nouvelles infrastructures de traitement du fer, du manganèse, du pH ainsi que de
contrôle à distance (budget : 370 000 €).

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

Durbuy, Ferrières et les environs représentent 38 000 raccordements.
Des investissements conséquents (11,5 millions €) ont été étudiés par
nos services pour compte de la SWDE et réalisés pour assurer à tout
moment la continuité de l’approvisionnement en eau potable.
* Schéma régional des ressources en eau
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NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ÉPURATION
TRAITER LES EAUX USÉES
ET LES GÉRER EFFICACEMENT

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

La dispersion de l’habitat et la faible densité de population en province de Luxembourg se traduisent par la construction et l’exploitation de nombreuses petites stations d’épuration accompagnées d’un réseau d’égouttage étendu et souvent sujet à
des infiltrations d’eaux claires parasites1. Les conséquences en sont des ouvrages qui
fonctionnent au maximum de leur capacité pour traiter une charge polluante réduite.
Dans les situations les plus critiques, une part des débits excédentaires est renvoyée à
la rivière. S’ils sont alors sous-utilisés, nos ouvrages restent cependant performants :
après traitement, l’eau remise dans le milieu naturel en 2021 a été conforme - à plus
de 99 % - aux normes de rejet en vigueur (DBO5, DCO et MES2).

NOS FILIALES

(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
EAUX ÉPURÉES

45,8 M M

POLLUTION GLOBALE ÉLIMINÉE
PAR LES STATIONS D’ÉPURATION

3

90%

À PROPOS

(9 241 tonnes en DCO)

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

1,47
40%

EAUX
USÉES

60%
EAUX CLAIRES
PARASITES

(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. Formulé en %, cet indicateur signifie qu’en moyenne, l’eau traitée dans les stations d’épuration est
pour 40 % de l’eau usée domestique « standard » et pour 60 % de l’eau claire « parasite ».
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GRI 306-1

NOTRE GROUPE

QUALITÉ DES EAUX REJETÉES
DES RÉSULTATS BIEN MEILLEURS QUE LA NORME(4)

85,5 mg/litre (DBO5)

EAUX ÉPURÉES(5) (sortantes)
4,4 mg / litre (DBO5)

NOS RÉALISATIONS

EAUX USÉES (entrantes)

(normes SPW 25 mg / litre)

212,3 mg / litre (DCO)

22 mg / litre (DCO)

(normes SPW 125 mg / litre)

129,5 mg / litre (MES)

8,4 mg / litre (MES)

(normes SPW 40 mg / litre)

LE SAVEZ-VOUS ?

NOS INSTALLATIONS, INONDÉES AUSSI

Le virus est détecté dans les selles plusieurs jours avant les symptômes de la maladie. Une surveillance de celui-ci dans les eaux usées
permet donc de prévoir à l’avance l’évolution des contaminations dans
la population et d’anticiper sur d’éventuelles mesures de confinement
ou autres à prendre.
Des échantillonnages d’eaux usées sont réalisés dans 42 stations
d’épuration wallonnes et analysés par Sciensano deux fois par semaine. Les stations de Marche-en-Famenne et d’Arlon font partie de
ce monitoring et sont donc suivies en permanence depuis plus d’un an.

À PROPOS

NOS FILIALES

COVID-19 : ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE
UN MONITORING CONSTANT VIA LES EAUX USÉES

INTERCOMMUNALES

IDELUX Eau dispose de tout l’équipement nécessaire pour inspecter les canalisations de
la commune et lui apporter des résultats rapidement. Elle dispose en particulier d’une caméra à pousser et d’une caméra de zoomage qui permettent de vérifier l’état des égouts
rapidement et efficacement. En fonction de la situation, l’équipe vient sur le terrain avec
l’outil le plus adéquat.

Tableaux électriques sous eau, pompes noyées à remplacer : les inondations de la mi-juillet 2021 ont aussi fait des dégâts dans nos stations
d’épuration des eaux usées. C’est à Athus que les dégâts ont été les
plus lourds, avec tous les automates de la station définitivement hors
d’usage. Grâce aux compétences conjuguées des équipes d’exploitation, de maintenance, de nos électriciens et du GTR*, toutes les installations ont pu être remises en route en moins d’une semaine. Si le
travail de fond continue, cette efficacité a permis de limiter les dégâts
sur l’environnement.
* Gestion technique des réseaux

(4) Notre objectif, systématiquement atteint, est d’être 50 % sous les normes imposées par le Code de l’eau.
(5) Cet indicateur et les performances et objectifs qui y sont liés ont été vérifiés, validés et certifiés par un organisme indépendant sur base de normes reconnues.

GRI 103-2 I GRI 306-1
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NOTRE GROUPE

BOUES D’ÉPURATION

OPTIMISER LEUR VALORISATION

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Les boues d’épuration ? Un sous-produit du fonctionnement des stations d’épuration.
Mais aussi une source de matières organiques et de minéraux pour amender les sols
agricoles.
À une condition : l’obtention d’un certificat et d’une autorisation de valorisation délivrés par les autorités et soumis à des normes de qualité strictes. À défaut, elles sont
séchées pour être valorisées comme combustible. Une opération un peu moins respectueuse de l’environnement et plus coûteuse.
En 2021, le taux de recyclage en agriculture a malheureusement chuté en raison d’une
contamination au PCB des boues produites par la station de Dampicourt juste après
les inondations de juillet. Il est passé de 71 % à 51 % du volume total des boues produites par les stations d’épuration d’IDELUX Eau. Notre objectif EMAS de maintien
d’un taux d’au moins 65 % de valorisation agricole n’a donc pas pu être atteint.
100 % DES BOUES VALORISÉES*
VALORISATION
THERMIQUE

43%

À PROPOS

903 tonnes de matières sèches
VALORISATION
AGRICOLE

57%

1 184 tonnes de matières sèches

* Cet indicateur et les performances et objectifs qui y sont liés ont été vérifiés,
validés et certifiés par un organisme indépendant sur base de normes reconnues.
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NOTRE GROUPE

VERS UNE VALORISATION AGRICOLE
POUR LES BOUES DE BASTOGNE RHIN

NOS FILIALES

L’unité de déshydratation mobile des boues, acquise fin 2020, permet
de traiter in situ les boues des stations non valorisables en agriculture.
L’objectif : stopper tout envoi de boues non valorisables en agriculture
vers la station de Bastogne Rhin (centre de déshydratation anciennement dédié aux boues non valorisables) pour éviter de « contaminer »
les boues actuellement produites sur ce site.
Ainsi isolées puis analysées, les boues de Bastogne Rhin montrent
désormais une qualité compatible avec la valorisation agricole.
En complément, une installation de chaulage des boues (opération
préalable à la valorisation agricole) a été installée sur l’ouvrage pour
préparer leur envoi vers cette filière de recyclage.

À PROPOS

Mis en fonctionnement en 2005, le « filtre presse » de la station d’épuration d’Arlon vieillit. Pour assurer la continuité de la filière de déshydratation des boues, une nouvelle ligne de déshydratation parallèle
au filtre presse a été imaginée en récupérant une ancienne centrifugeuse de la station de Bastogne Rhin et deux unités de préparation de
polymère provenant des stations de Marche et de Bastogne. L’installation de chaulage et les tableaux électriques sont neufs pour profiter
de technologies récentes.
Ce chantier montre qu’il est possible de moderniser une installation
existante en combinant la réutilisation d’équipements inutilisés avec
des systèmes de commande et de régulation modernes.
Démarrage de ce nouvel outil : mars 2022.

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

ARLON : UN NOUVEL OUTIL DE DÉSHYDRATATION
POUR SÉCURISER L’INSTALLATION

GRI 103-2
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NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ÉPURATION

OPTIMISER LEUR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

L’épuration des eaux usées est grosse consommatrice d’énergie électrique. Les diverses pompes et surpresseurs nécessaires à l’alimentation en air des bactéries épuratrices fonctionnent en effet 24h/24h. Nos bâtiments d’exploitation consomment
aussi de l’énergie. Pour réduire les coûts et la production de gaz à effet de serre, nous
suivons et continuons à optimiser l’efficience énergétique de toutes ces installations.
En 2021, de très bonnes performances énergétiques ont été observées (7,7 W/EH).
Si elles découlent en partie de l’optimisation de certains ouvrages, elles sont aussi
influencées par une quantité plus importante de pollution traitée, sans pour autant
conduire à une augmentation proportionnelle des consommations d’électricité.
CONSOMMATION

NOS FILIALES

7,7

W/EH
TRAITÉ (1)(2)

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
UN AMBITIEUX PROGRAMME DE RÉNOVATION

À PROPOS

STATIONS D’ÉPURATION :
QUELLE EMPREINTE CARBONE ?

En assainissement des eaux usées, quelle activité génère le plus de
gaz à effet de serre (GES) ? Une étude a été conduite (avec le concours
de la SPGE et des OAA) pour répondre à cette question afin de mieux
cibler les actions prioritaires pour réduire des GES. Cette étude s’inscrit dans le cadre de la politique environnementale européenne de
réduction des émissions de GES.
La majorité des émissions provient de la consommation d’énergie. Par
contre, le recyclage des boues d’épuration permet de les réduire : leur
épandage en agriculture ou leur utilisation comme combustible en cimenterie permet en effet de diminuer les quantités d’engrais ou de
fioul utilisés.

En 2021, la rénovation de 17 relevages et 9 stations a été étudiée (montant total notifié : plus de 2,5 millions €).
L’objectif de la rénovation des tableaux électriques et des automates,
engagée depuis plusieurs années : outre une mise en conformité des
installations avec la réglementation, l’enjeu est aussi d’optimiser le
fonctionnement des ouvrages via l’amélioration des automatismes de
régulation et le placement de sondes.

(1) Soit l’équivalent en électricité pour une ampoule économique allumée 24h/24h
(2) Notre objectif : maintenir cette puissance consommée sous les 10 W/EH
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GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

Quelques gros postes font l’essentiel des frais d’exploitation des ouvrages d’épuration*.
Si les dépenses courantes ont été bien maîtrisées, une augmentation du coût/EH est
constatée depuis 2020.
Les raisons ? La prise en charge de 62,5 % des frais d’exploitation de la station de Martelange (7 100 EH) suite à la signature au 1er janvier 2020 d’une nouvelle convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg Belgique, une inflation sur les coûts de l’énergie et une augmentation des charges salariales en 2021 (saut d’index notamment).
* voir graphique ci-dessous

ÉPURATION,
COÛT MOYEN ANNUEL/EH

NOS FILIALES

29,9 ¤
26%

48%

7%

19%

TRAITEMENT
DES BOUES

À PROPOS

FRAIS D’EXPLOITATION
DES OUVRAGES D’ÉPURATION

AUTRES*

INTERCOMMUNALES

MAÎTRISER LES COÛTS D’EXPLOITATION

NOS RÉALISATIONS

NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ÉPURATION

FRAIS
DE PERSONNEL

ÉNERGIE

* Autres (frais de gestion, véhicules, entretien électromécanique/GC, traitement des déchets, sécurité hygiène, IT et téléphonie, laboratoire et analyse eau, entretien des
abords)

GRI 103-2 I GRI 306-1
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NOTRE GROUPE

GESTION DE L’ÉNERGIE
AGIR POUR RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS

NOS RÉALISATIONS

UNITÉ DE DÉSHYDRATATION MOBILE
POUR RÉDUIRE LES COÛTS DE TRANSPORT

INTERCOMMUNALES

L’unité de déshydratation mobile des boues acquise fin 2020 est
opérationnelle depuis plus d’un an. L’objectif de ce nouvel équipement : nous permettre de traiter sur place les boues de sites de taille
moyenne plutôt que de transporter de grandes quantités de boues
liquides vers les 5 centres de déshydratation de la province.

En 2021, une ingénieur responsable « énergie » a été engagée pour
nous aider dans cette tâche.
À l’issue de cette analyse, des capteurs de mesures destinés à équiper
trois stations pilotes (Dampicourt, Bastogne Rhin et Arlon) ont été
acquis. Ces stations totalisent en effet près de 30 % de la consommation totale d’énergie des ouvrages d’IDELUX Eau. Parallèlement, nous
avons fait l’acquisition de surpresseurs de dernière génération pour
remplacer des machines obsolètes ou trop énergivores (budget : +
de 100 000 €).

À PROPOS

NOS FILIALES

La maîtrise de ce nouvel outil s’est avérée complexe. Ainsi, sa mise
en route nécessite de s’adapter à la spécificité des boues de chaque
ouvrage. Le bilan posé est largement positif. En un an, 13 000 m³ de
boues liquides ont été déshydratées sur site. Les distances cumulées
parcourues par camion pour le traitement et l’évacuation des boues
non valorisables en agriculture ont ainsi été divisées par quatre. Un
bénéfice tant sur le plan environnemental que financier.

Identifier les postes les plus énergivores et repérer quoi faire pour réduire les consommations d’énergie est un prérequis nécessaire.
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NOTRE GROUPE

GESTION DES EAUX USÉES ET PLUVIALES
CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES COMMUNES

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

L’accompagnement des communes pour la gestion des eaux urbaines résiduaires se
concrétise au travers d’une large palette d’activités dont les modifications de PASH
(plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique), la tenue des registres de
raccordements à l’égout, la gestion des égouts (curage préventif), les remises d’avis
sur demandes de permis, la gestion des coulées boueuses d’origine agricole...
CURAGE

15,6 km*

35

COMMUNES ADHÉRENTES

826
AVIS REMIS

INTERCOMMUNALES

GESTION
DES EAUX

NOS FILIALES

LE SAVEZ-VOUS ?

INONDATIONS DE L’ÉTÉ 2021
AUX CÔTÉS DES COMMUNES LES PLUS IMPACTÉES

IDELUX Eau n’a évidemment pas attendu les inondations de juillet dernier pour s’impliquer dans la gestion des eaux pluviales.
Nous intervenons depuis longtemps sur les réseaux d’égouttage, les
modélisations hydrauliques et la sensibilisation de tout un chacun.
Cependant, devant l’ampleur des dernières inondations, nous avons
rencontré très rapidement les 14 communes les plus impactées par
les inondations pour écouter leurs attentes en termes d’accompagnement et leur présenter nos services. Une quinzaine de dossiers
d’études hydrauliques et de gestion de coulées boueuses ont ainsi été
identifiés.

À PROPOS

IDELUX Eau accompagne les communes pour leurs dossiers de gestion des coulées
boueuses dues aux ruissellements d’origine agricole. Ces phénomènes vont probablement
devenir de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques constatés. Dernièrement, deux études de faisabilité ont ainsi été menées à bien à Tintigny et Meixdevant-Virton.

INFILTRER LES EAUX PLUVIALES !

Face aux changements climatiques et aux inondations de juillet, la
nécessité d’infiltrer les eaux pluviales devient une évidence - mise en
avant par le Code de l’eau. Ces équipements d’infiltration doivent être
soigneusement dimensionnés et mis en œuvre pour être pérennes.
Nous avons développé deux outils qui permettent aux communes de
vérifier le dimensionnement des ouvrages d’infiltration prévus dans
les demandes de permis. Deux webinaires de présentation ont été organisés les 28 et 29 juin à cet usage.

* Suite à l’échéance du marché cadre en date du 30 juin 2021, le nouveau marché cadre n’a pu être contracté qu’à la fin octobre 2021. Trop tard pour de nouveaux chantiers.
D’autant que les entreprises de curage ont dû temporairement mettre en « stand by » les chantiers de curage préventif pour se concentrer sur le traitement des zones inondées en juillet 2021.

GRI 103-2 I GRI 306-1
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NOTRE GROUPE

GESTION DE L’EAU POTABLE

CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES COMMUNES

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

Pour offrir une eau de qualité « au robinet », nous aidons les communes autonomes
à protéger les captages et à établir leur programme de contrôle afin d’analyser la
qualité de l’eau distribuée.
SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU

INTERCOMMUNALES

17

PRISES D’EAU

COMMUNES AIDÉES
(SUR 21 COMMUNES AUTONOMES)

75

ONT ÉTÉ PROTÉGÉES

LE SAVEZ-VOUS ?

NOS FILIALES

Suite aux sécheresses récurrentes de ces dernières années, Aquawal, la RTBF et le Centre
régional de crise de la Wallonie ont mis au point des cartes qui informent sur la disponibilité des ressources en eau en période estivale. Elles seront diffusées de manière hebdomadaire lors des bulletins météo et permettront de sensibiliser les citoyens aux mesures de
restriction et de prévention dans les communes impactées.

À PROPOS

CERTIBEAU, POUR UNE EAU DE QUALITÉ,
JUSQU’AU ROBINET

Depuis le premier juin 2021, toute personne qui demande un raccordement à la distribution d’eau doit obtenir la certification CERTIBEAU
pour le bâtiment concerné.
Son objectif est triple :

y s’assurer de la conformité de l’installation de distribution d’eau
intérieure et son inocuité pour la santé,

y vérifier la conformité à la législation des équipements de gestion
des eaux usées et des eaux pluviales et leur contribution, de ce
fait, à la protection efficace de notre environnement,

y informer les propriétaires.
Les conseillers en environnement ont informé les professionnels de
la construction (architectes …) et les communes de ces nouvelles dispositions.
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GRI 306-1

NOTRE GROUPE

GESTION DES EAUX USÉES ET PLUVIALES
CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES PRODUCTEURS
À LA PARCELLE
GESTION
DES EAUX

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

ASSAINISSEMENT AUTONOME

INTERCOMMUNALES

Parce que la protection de notre environnement passe par une gestion conforme
des eaux usées des habitations, nos conseillers en environnement informent,
sensibilisent et accompagnent les particuliers.
Depuis début 2018, la Région wallonne a confié aux organismes d’assainissement
agréés (via SPGE) la mise en place de la Gestion publique de l’assainissement
autonome (GPAA). IDELUX Eau assure les missions de contrôle des systèmes
d’épuration individuelle (SEI) et de conseil aux particuliers sur le terrain.
SYSTÈMES D’ÉPURATION INDIVIDUELLE
FIN DE L’EXEMPTION DU CVA

SYSTÈMES D’ÉPURATION INDIVIDUELLE (SEI)
NOS FILIALES

239

ONT ÉTÉ CONTRÔLÉS

Les communes d’Érezée et de Manhay
présentent la particularité d’assurer ellesmêmes la GPAA sur leur territoire.
Nous accompagnons la Commune
d’Érezée en réalisant les contrôles de
systèmes d’épuration individuelle sur
leur territoire. La Commune assure le
suivi administratif et financier de la
démarche (prime, aide à l’entretien et aux
vidanges…).

GRI 103-2 I GRI 306-1

À PROPOS

LE SAVEZ-VOUS ?

Les propriétaires qui épuraient eux-mêmes leurs eaux au moyen d’un
système d’épuration individuelle bénéficiaient de l’exemption du CVA
sur leur facture d’eau. Cet avantage a pris fin le 31 décembre 2021.
La SPGE en a averti les bénéficiaires (soit 3 277 habitations en province
de Luxembourg) en les incitant à intégrer la GPAA.
Nos services ont informé et orienté les nombreux demandeurs pour
leur permettre de bénéficier des avantages de la GPAA.
Nous avons aussi proposé des articles aux communes pour publication dans leurs bulletins communaux.
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NOTRE GROUPE

PROTECTION DES MASSES D’EAU

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE SENSIBILISATION

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

Parce qu’on protège mieux ce qu’on connaît bien... IDELUX Eau s’investit depuis de
nombreuses années dans la sensibilisation des habitants de la province lors des inaugurations de stations d’épuration, des Journées wallonnes de l’eau mais aussi par la
production de supports divers. Le contexte sanitaire de la COVID-19 a marqué cette
année comme la précédente.
Les opportunités de contact avec nos publics cibles privilégiés ont été très limitées.
Les conseillers se sont adaptés et ont axé les actions de sensibilisation sur la diffusion
d’articles pour les bulletins communaux et sur l’organisation de webinaires.

21

NOS FILIALES

ACTIONS DE SENSIBILISATION
(VISITES D’OUVRAGES, ANIMATIONS SCOLAIRES,
PORTES OUVERTES, ARTICLES POUR BULLETIN COMMUNAL, …)

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES
LE SUCCÈS D’UN WEBINAIRE

POUR PROTÉGER LES MASSES D’EAU
UNE INFO ACTUALISÉE

À PROPOS

Bons plans pour
les eaux de pluie

Juin 2021, notre webinaire sur la gestion intégrée des eaux pluviales
est un franc succès. Il a rassemblé 150 participants : communes, architectes, bureaux d’études).
L’objectif était de présenter des solutions alternatives au tout-à-l’égout
pour les eaux pluviales en s’inscrivant dans une démarche plus durable
et préventive face aux perturbations attendues de notre régime de
précipitations.
Un premier pas dans cette démarche fondamentale de réorientation
de nos pratiques.
La législation relative à la protection des masses d’eau contre la pollution continue d’évoluer.
Pour coller au mieux à ces évolutions et au contexte des inondations
de juillet, nous avons actualisé notre brochure « Bons plans pour les
eaux de pluies ». Elle vulgarise les obligations du Code de l’eau et rappelle les principes de la gestion intégrée des eaux pluviales : réduire
l’imperméabilisation, ralentir les ruissellements, retenir les eaux de
pluie, les réutiliser et les restituer enfin de façon appropriée au cycle
naturel de l’eau.

Editeur responsable :
IDELUX Eau
Drève de l’Arc-en-Ciel, 98
B-6700 ARLON
Septembre 2021
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NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots

NOS RÉALISATIONS

Actions favorisant la création des entreprises,
leur implantation et leur accompagnement
personnalisé.

INTERCOMMUNALES

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

CHIFFRES CLÉS

NOS FILIALES

ENTREPRISES IMPLANTÉES
EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

• Vendre des terrains équipés en zone d’activités
économiques et louer des bâtiments ;
• mener des actions de prospection ;

TRAVAILLEURS
CONCERNÉS

• organiser des clubs d’entreprises sur nos parcs d’activités ;

PARCS
D’ACTIVITÉS

• sensibiliser les entreprises sur des opportunités
de développement ;

• accompagner la création et la croissance des entreprises ;
À PROPOS

706
12 723
52
5

NOTRE ACTION

• développer nos 5 écosystèmes prioritaires.
ÉCOSYSTÈMES
(biotech, spatial, bois,
agroalimentaire et logistique)

Une certification ISO 9001 valide (par un organisme
agréé indépendant) la qualité de nos services en vue
de la satisfaction des clients.

GRI 103-1 I GRI 203-2
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

CONTEXTE - ZOOM 2021
OPPORTUNITÉS

MENACES

• Désindustrialisation : présence de ressources naturelles
dans la province

• Désindustrialisation : déclin progressif de l’industrie
manufacturière dans le Sud Luxembourg

• Croissance démographique (concevoir des infrastructures
adaptées au sein de la province de Luxembourg)

• Ouest de la province en crise économique

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

• Vieillissement de la population : intégrer la « Silver Economy »
dans les projets
• Transformation digitale et numérique : intégrer les meilleures
technologies disponibles (BATNEECs : Best Available
Technologies Not Entailing Excessive Costs)

• L’arrêté « terres excavées » est entré en vigueur : complexification
du processus de vente des terrains, risque sur la faisabilité
de certains projets, tant le coût de gestion des terres peut
potentiellement les fragiliser, voire les compromettre

• La crise de la Covid-19 (plan de relance versus impact
de la crise et le tout digital)

• Enseignement supérieur et recherche disparaissent du territoire
et moins d’attrait pour les entreprises et citoyens

• La stratégie régionale de spécialisation intelligente (S3)
de la Wallonie et les DIS (domaines d’innovation stratégique),
les plans « Circular Wallonia » et « Get Up Wallonia »

• Impact économique lié à la fermeture de l’abattoir de Bastogne

• La réforme de l’écosystème wallon de l’accompagnement des
entreprises (lisibilité versus simplification/disparition d’acteurs
et renforcement des centres territoriaux)

• Pénurie de main-d’œuvre compliquant les recrutements
par les entreprises et, par conséquent, leur croissance

FORCES

FAIBLESSES

• Organisation et animation de clubs d’entreprises (proximité)

• Saturation progressive des parcs d’activités

• Réseau de conseillers d’entreprises et innovation

• Vieillissement du parc immobilier

• Développement de centres de production de la connaissance
(enseignement, recherche)

• Les notions d’innovation, d’économie circulaire, d’économie
créative, d’intelligence stratégique sont incomprises ; évolution
de l’e-commerce versus la tendance à la consommation locale

• Capacité d’attirer les investisseurs et d’accompagner
les entreprises présentes sur le territoire provincial

À PROPOS

• Nos écosystèmes spécialisés et PAE thématisés
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• Attractivité moindre par rapport au GDL en raison des régimes
fiscal et social
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IDELUX

• Augmentation du coût des matériaux de la construction
et des coûts de l’énergie

NOTRE GROUPE

IMPLANTATION DES ENTREPRISES
PROSPECTION, VENTE DE PARCELLES,
LOCATION DE BÂTIMENTS

Malgré un contexte quelque peu particulier lié à la crise du Covid-19, 25 entreprises
se sont implantées sur nos parcs d’activités en 2021, soit approximativement 12 ha de
terrains mis à disposition.
À noter : le taux élevé d’occupation de nos bâtiments démontre la nécessité de renouveler notre patrimoine immobilier
qui répond clairement à une demande. À titre illustratif, nous avons atteint le taux symbolique de 100 % de nos halls relais
occupés par des entreprises dans le courant 2021.

Les actions de prospection ont été plus limitées - sauf via le digital - du fait de l’annulation des salons et autres événements.
IMPLANTATIONS

VENTES DE TERRAINS

ENTREPRISES

LEUR ONT ÉTÉ VENDUS

TAUX D’OCCUPATION DE NOS BÂTIMENTS

PROSPECTION

42
16

94,9

%

DOSSIERS
ENVOYÉS

CONTACTS
DIRECTS
FORMELS

NOS FILIALES

117 600 m2
EMPLOIS CRÉÉS/MAINTENUS

482

*
EMPLOIS

* Contribution d’IDELUX Développement

À PROPOS

25

LE SAVEZ-VOUS ?
• 49 contrats de location sont en cours
dans nos halls relais.

• Le chiffre d’affaires des terrains
vendus en 2021 s’élève à 3,7 M €.

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

• Le chiffre d’affaires des bâtiments
loués en 2021 s’élève à 2,6 M €.

EN DÉPIT DU COVID
2021 EST UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD

25 parcelles ont été mises à disposition des entreprises en 2021, soit
- comme en 2020 - une nouvelle année record, alors que le contexte
sanitaire et économique n’était pas favorable.
Parmi ces ventes, épinglons le projet de l’entreprise Pierret (Transinne)
qui poursuit sa forte croissance au sein de notre parc du Cerisier et qui
a mobilisé l’ensemble de nos équipes en 2021 (PAE, DDP, le Bureau
d’études, le SDE, ...).

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

NOS RÉALISATIONS

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

HALLS RELAIS
ILS RÉPONDENT À LA DEMANDE DES ENTREPRISES

Courant 2021, la quarantaine de halls relais d’IDELUX Développement a connu un taux d’occupation de 100 %. Ce succès démontre :
(1) que ces halls répondent bien à une demande du monde entrepreneurial ; (2) qu’il est important de poursuivre ce développement de
nouveaux halls dans la province de Luxembourg.
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NOTRE GROUPE

STIMULER LES ENTREPRISES

PRÉSENTES SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

EXPLOITER ET GÉRER

NOS RÉALISATIONS

Le contexte de la Covid-19 a mis un frein important à l’organisation de rencontres
d’entreprises. Cette période a été mise à profit pour réfléchir à une redynamisation de
ces clubs et pour mettre en place des alternatives « en virtuel ».
CLUBS D’ENTREPRISES

INTERCOMMUNALES

6

RENCONTRES ORGANISÉES AU TRAVERS
DES CLUBS OU VIA LES COPROPRIÉTÉS

CLUBS D’ENTREPRISES :
SE RÉ-INVENTER

À PROPOS

NOS FILIALES

UN JOGGING INTER-ENTREPRISES … VIRTUEL

Chaque année, IDELUX Développement participe activement à l’organisation du jogging inter-entreprises au profit d’une œuvre caritative,
pour l’association ELA. Le contexte sanitaire n’a pas permis de l’organiser physiquement.
Qu’à cela ne tienne, c’est un jogging … virtuel qui a été mis sur pied
à la grande satisfaction des participants et a permis une récolte de
fonds pour ELA.
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2021 a de nouveau été une année difficile pour organiser les rencontres des clubs d’entreprises au vu du contexte sanitaire particulier.
Une relance de leur dynamique est prévue en 2022.

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

Tout comme 2020, 2021 a été marquée par les impacts de la pandémie.
Nos métiers n’ont pas été épargnés, d’autant plus que l’équipe a tourné en effectif
réduit. Nous sommes cependant restés présents auprès de nos entreprises, avec une
tendance d’accompagnements de plus longue durée.
Nous avons aussi participé activement à la réforme de l’accompagnement des entreprises en Wallonie pour orienter tant que possible les futurs services et livrables au
meilleur bénéfice de nos clients.
Persuadés que l’industrie 4.0. et le bas carbone sont des leviers de croissance de plus
en plus importants pour le futur de notre secteur économique, ces deux thématiques
ont été au cœur de nos préoccupations avec l’accompagnement de plusieurs entreprises sur le chemin de leur transition.

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

NOTRE GROUPE

ACCOMPAGNER LA CRÉATION
ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

ENTREPRISES
RENCONTRÉES
PERSONNELLEMENT

63

43

ENTREPRISES
DIAGNOSTIQUÉES

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
À PROPOS

97

NOS FILIALES

INNOVATION

21

PROJETS DE FINANCEMENT
OBTENUS (MONTANT
TOTAL : 0,26 M €)

LE SAVEZ-VOUS ?
• 18 actions de sensibilisation
à l’innovation

• 100 % des entreprises se sont déclarées
satisfaites de nos interventions.

• 633 entreprises sensibilisées (actions
de sensibilisation collectives IDELUX
Développement et/ou en partenariat)

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-2
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NOTRE GROUPE

APRÈS LA CRISE, REBONDIR !
ATELIERS « MICE »*

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

LA FROMAGERIE DU SAMSON
UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET ET TRANSVERSAL

* MICE : Mettings, Incentives, Conferences and Exhibitions
** Avec l’aide de la CCILB, du Service Provincial du Tourisme et l’appui d’un expert
en innovation

À PROPOS

NOS FILIALES

En 2021, nos équipes ont accompagné l’entreprise « La Fromagerie
du Samson » de plusieurs façons : une implantation idéale sur le parc
d’activités du Wex, un accompagnement à sa croissance par IDELUX
Innovation, un financement par Luxembourg Développement. Le tout
à la grande satisfaction du client.

MICE est un réseau qui groupe les entreprises actives dans l’événementiel et l’hébergement b to b. Dans notre région, il est organisé par
la Province de Luxembourg. Beaucoup ont souffert de la crise sanitaire. Pour leur permettre de rebondir de manière créative, IDELUX
Innovation leur a proposé un cycle de six ateliers (09 à 12 2021)**. À
l’issue de ceux-ci, une piste concrète s’est imposée aux 6 entreprises
participantes : la mise sur pied d’un réseau de lieux d’accueil insolites
et ressourçants (parce que connectés à la magnifique nature de notre
région) pour les télétravailleurs.
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NOTRE GROUPE

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

Le spatial, la logistique et l’agroalimentaire ont été au centre des attentions en 2021.
Les nombreux partenariats établis et/ou renforcés ont permis de positionner IDELUX
et les acteurs du territoire dans cinq initiatives d’innovation stratégique (IIS) relatives
à nos écosystèmes prioritaires (le bois, l’industrie 4.0., la cybersécurité, l’agroalimentaire et le MedTech).
Autre priorité : la programmation FEDER 2021-2027, avec la conception de projets de
soutien du développement de ces écosystèmes. Des actions sont aussi prises dans le
contexte du Plan de relance de la Wallonie pour en faire bénéficier le territoire.

ACTIONS DE
SENSIBILISATION
À L’INNOVATION DANS
NOS ÉCOSYSTÈMES

371

ENTREPRISES
SENSIBILISÉES
À L’INNOVATION DANS
NOS ÉCOSYSTÈMES

14

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
DANS NOS
ÉCOSYSTÈMES

NOS FILIALES

10

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

• Agroalimentaire : les démarches
entreprises se sont concrétisées par
des contacts directs avec les acteurs
des circuits courts. Des initiatives
collaboratives sont en cours.

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

• Le projet de EDIH WalHub est passé
dans la phase de rédaction pour
l’appel européen avec l’ambition d’un
développement de l’écosystème
« cybersécurité ».

À PROPOS

LE SAVEZ-VOUS ?
• La construction du Novalis BoostUp
Centre est lancée et la définition d’une
offre innovante de commercialisation
est en cours pour permettre à nos
entreprises biotech de croître dans les
meilleures conditions.
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NOTRE GROUPE

LA CYBERSÉCURITÉ
UN FAMEUX DÉFI À RELEVER

NOS RÉALISATIONS

LA WALLONIE REPENSE SA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
IDELUX DÉVELOPPEMENT PREND POSITION

* Pour l’organisation de cette journée, IDELUX Innovation était partenaire avec
l’AdN (Agence du numérique).

À PROPOS

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Pour continuer à bénéficier de fonds européens, l’Union européenne
demande aux régions concernées d’adopter ce qu’elle appelle une
« stratégie de spécialisation intelligente (S3) ».
La Wallonie y travaille depuis deux ans en collaboration avec tous les
acteurs concernés. Cinq grands axes identifiés pour les dix années à
venir. Pour les concrétiser, elle a lancé un appel à « feuilles de route »
auquel IDELUX a répondu en s’impliquant dans cinq écosystèmes
(cybersécurité, industrie 4.0, MedTech, bois, agroalimentaire). Bonne
nouvelle pour l’action à venir d’IDELUX, ils font partie des 20 sélectionnés sur 35.

10 septembre 2021. Quelque 100 personnes (entreprises, étudiants,
chercheurs, particuliers, journalistes, politiques) de toute la Wallonie
et au-delà rallient le site Galaxia (Transinne) pour une journée 100 %
dédiée à la cybersécurité*. Au programme : une matinée de conférences et surtout une après-midi de sensibilisation et de compréhension active en équipes. Elle a pris la forme d’une joute amicale et
éthique autour d’un exercice de cyber attaque. Outre l’intérêt de la
démarche et des contacts ouverts, cette journée a aussi mis en lumière
les ressources de Galaxia.
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NOTRE GROUPE

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

MAÎTRISE JURIDIQUE RENFORCÉE AU BÉNÉFICE D’IDELUX,
DES ENTREPRISES ET DES COMMUNES
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

30

PERMIS EXTERNES
DÉLIVRÉS

CONSULTANCE EXTERNE

DEMANDES DE
PERMIS EXTERNES

DOSSIERS TRAITÉS

DOSSIERS TRAITÉS

33

INTERCOMMUNALES

Malgré une complexité et une diversité sans cesse croissantes des matières à maîtriser pour réaliser des demandes de permis et des missions de consultance juridique,
et bien que marquée du sceau de la crise sanitaire, 2021 est une année record en
termes de dossiers d’autorisations pour des clients externes.

98

NOS FILIALES

12
VEILLES

À PROPOS

ARRÊTÉ « TERRES EXCAVÉES » ET DÉCRET « SOLS »

Ces deux textes sont plus que jamais au premier rang des contraintes
environnementales.
Avec la généralisation des études de sol, des contrôles de la qualité
des terres et leur nécessaire valorisation, la contribution du Service
Droit de l’environnement (SDE) d’IDELUX est déterminante pour
le bon aboutissement des dossiers, tant en interne qu’en externe :
diagnostics juridiques, ventes de terrains, demandes de permis,
extension d’établissements existants, renouvellement d’autorisations, etc.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-2
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NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots

NOS RÉALISATIONS

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

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

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

CHIFFRES CLÉS

52

À PROPOS

31
3
1

NOTRE ACTION

PARCS D’ACTIVITÉS, DONT
4 PARCS THÉMATIQUES
(bois, logistique, sciences du vivant, spatial)

• Réaliser des infrastructures à destination des

HALLS
RELAIS

• octroyer des financements aux entreprises

entreprises (parcs d’activités économiques et
bâtiments d’accueil temporaire, comprenant
quartiers et centres d’entreprises) ;
via des leasings immobiliers.

CENTRES
D’ENTREPRISES
QUARTIER
D’ENTREPRISES

Une certification ISO 9001 valide (par un organisme
agréé indépendant) la qualité de nos services en vue
de la satisfaction des clients.
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NOTRE GROUPE

CONTEXTE - ZOOM 2021

OPPORTUNITÉS

MENACES

• Imaginer un développement privilégiant les activités
et les emplois à plus haute valeur ajoutée, nécessitant parfois
moins d’espace

• Raréfaction des subsides

• Transformation digitale et numérique :
intégrer les meilleures technologies disponibles
• Baisse des taux interbancaires

• Localisation de nos sites à proximité d’habitats existants
(nuisances éventuelles) : attention au niveau de tolérance
du citoyen aux nuisances

• Opportunités financières dans le cadre de divers plans
et programmes (FEDER, Plan de relance wallon, ...)

• Transformation digitale et numérique : faible couverture réseau
télécom, gaz et mobilité

FORCES

FAIBLESSES

• Capacité de développer des projets innovants et structurants

• Vieillissement du parc immobilier

• Recherche de financements alternatifs :
partenariats public-privé, mutualisation de besoins communs,
pluricommunalités, infrastructures « low costs », …

• Financement des prestations : tensions de trésorerie
dues aux longs délais de paiement des subsides

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

• Nouveau décret relatif à la gestion et l’assainissement des sols :
complexifie la mise en œuvre des projets

• Délais très longs pour l’aboutissement de certaines procédures

• Réseau développé de partenariats

À PROPOS

NOS FILIALES

• Expertise et capacité de mobiliser des subsides
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NOTRE GROUPE

NOUVEAUX PARCS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
OBTENIR LEUR RECONNAISSANCE

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Fin des années 2000, en accord avec le Gouvernement wallon, nous avons lancé un
programme de révision du plan de secteur portant sur environ 400 ha de nouvelles
zones. À ce jour, des dossiers doivent encore être finalisés pour environ 150 ha. La plupart des dossiers ont pris du retard. En cause : des problèmes (lenteurs) de procédures,
un manque de ressources internes et la crise de la Covid-19.

NOS FILIALES

Dans ce contexte, quatre projets dont
l’aboutissement était prévu en 2021
(89 ha) n’ont pu être menés à terme :
l’extension de Weyler-Hondelange
(Arlon et Messancy, 29 ha), celles du
Haut du Sud (Tintigny, 19 ha) et des
Corettes (Bertrix, 20 ha), la création
de la zone de Longlier (Neufchâteau,
22 ha).
Trois autres ont progressé : l’extension de la zone d’Our (Paliseul, 11 ha),
la création de la zone de Menuchenet
(Bouillon-Paliseul, 11 ha), le développement de la zone de Schoppach
(Arlon, 29 ha).

En exécution de la stratégie de développement de nouvelles zones approuvée :
• nous

avons
poursuivi
la
reconversion de l’ancien site dit
Comes (Bertrix, 4 ha).

• en accord avec les communes

concernées, nous avons pris en
main le développement de la ZAEM
du Wisbeley (Libramont-Recogne,
20 ha), de celle de la Barrière Hinck
(Sainte-Ode, 7,9 ha), du terrain
Ravago (Virton-Latour, potentiel
de 28 ha),

• nous avons préparé le dossier de

demande de mise en révision du
plan de secteur pour la création
d’une nouvelle zone à Vaux-surSûre (8,5 ha).
Des contacts ont été initiés avec
les communes de Manhay, Habay,
Marche et Aubange pour évoquer
nos nouveaux besoins.

À PROPOS

* notamment dans le cadre du plan prioritaire dit « ZAEbis »

NOUVEAUX HECTARES RECONNUS
AU NIVEAU ÉCONOMIQUE

3,01 ha
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NOTRE GROUPE

MANNAERT, MARCHE-EN-FAMENNE
RECONNAISSANCE ÉCONOMIQUE D’UN SITE SAR*

NOS RÉALISATIONS

HAUT DU SUD, TINTIGNY
EXTENSION DE 12,5 HA NETS

INTERCOMMUNALES

* SAR : Site à réhabiliter

À PROPOS

NOS FILIALES

15 février 2021 - c’est une avancée déterminante pour l’extension du
parc d’activités économiques du Haut du Sud à Tintigny : le Plan communal d’aménagement par révision du plan de secteur (PCAR) a été
approuvé de façon définitive par le Conseil communal de Tintigny.
Le dossier complet a été transmis à l’Administration le 24 mars 2021.
Il attend à ce jour la signature du Ministre. Cet aboutissement va permettre d’augmenter l’offre de 19 ha bruts. Une situation qui vient à
point nommé, le parc existant est en effet saturé.

26 janvier 2021 : nous avons obtenu l’arrêté ministériel reconnaissant
le site de Mannaert à Marche en tant que périmètre de reconnaissance
économique.
L’obtention de cet arrêté ouvre la voie à l’équipement de cette friche
d’une superficie de 2,8 ha. Notre objectif : y développer un quartier
de bâtiments d’accueil temporaire. Ce faisant, nous concrétisons aussi
une nouvelle action de reconversion de terrains économiques désaffectés.

GRI 103-2
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NOTRE GROUPE

ÉQUIPER LES PARCS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Nous avons continué à équiper les parcs d’activités, en fonction des moyens disponibles à la Région wallonne.
Par ailleurs, dans le cadre d’une démarche transversale associant l’ensemble des
équipes de la Division du Développement Économique et en nous appuyant sur le
travail de veille, nous avons établi un nouveau référentiel des parcs d’activités.
Ce faisant, les enjeux du développement durable vont guider plus encore que par le
passé la conception, l’équipement et la gestion de nos parcs d’activités.
SUBSIDES SOLLICITÉS

4,68 M ¤

MARCHÉS
DE TRAVAUX NOTIFIÉS

4

NOS FILIALES

CHANTIERS
SUBSIDES OBTENUS

6

À PROPOS

PARCS D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

5,26 M ¤

NOUVEAUX HECTARES ÉQUIPÉS

46,79 ha
EXTENSION DU PARC D’ACTIVITÉS DE BASTOGNE 1
FIN DES TRAVAUX D’ÉQUIPEMENTS

Les travaux réceptionnés le 22 juin 2021 ont eu pour but de viabiliser
26 ha reconnus selon le PCA (13/12/16). Une copropriété a été mise
en place et de nombreux aménagements ont été réfléchis dans une
optique de développement durable.
À noter : un rapport d’inventaire de la biodiversité sur le site a été
réalisé par un expert (Nature In Progress) et un monitoring annuel de
l’état de celle-ci est prévu.
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3,44 M ¤

PARCS REDYNAMISÉS

2

PAE BOURDON, HOTTON
FIN DES TRAVAUX D’ÉQUIPEMENTS

Les travaux ont été réceptionnés le 06 juillet 2021.
Leur but : offrir près de 10 ha de terrains en ZAEM. La quasi-totalité des
équipements a été remise à la Commune d’Hotton et une copropriété
a été mise en place pour gérer quelques plantations.
De nombreux aménagements ont été réfléchis dans une optique de
développement durable.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 201-4
GRI 203-1 I GRI 203-2

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

Notre objectif est de réaliser le programme de bâtiments d’accueil temporaire en
cours, en mettant un accent tout particulier sur la poursuite des dossiers financés :
• par le FEDER - quartier d’entreprises au PED-Athus, bureaux partagés sur le site
de Schoppach, centre d’entreprises sur le campus de l’ULiège (Arlon) et Wallonia
US Gate (Bastogne) ;
• par le Plan Wallon d’Investissement - centre d’entreprises à Libin/Galaxia et
BoostUp Center sur Novalis Science Park.
Par ailleurs, nous avons établi un nouveau programme de bâtiments d’accueil temporaire et étudierons la possibilité de mobiliser des subsides FEDER pour développer une partie de ce programme.

INTERCOMMUNALES

CONSTRUIRE LEURS BÂTIMENTS

NOS RÉALISATIONS

NOTRE GROUPE

ENTREPRISES

SUBSIDES OBTENUS

4

BÂTIMENTS (500 M²)

6,372 M ¤
(bâtiments sur Galaxia (2 BAT et 1 CSA)
et le BoostUp Center Novalis)

BÂTIMENTS D’ACCUEIL TEMPORAIRE, LÉGLISE
FIN DES TRAVAUX

Léglise est le premier des trois doubles bâtiments d’accueil temporaire
(BAT) à voir le jour (travaux réceptionnés le 27 janvier 2022). Ces unités de 250 m² permettent de continuer notre maillage de bâtiments
relais au profit d’activités en phase de lancement.

GRI 103-2 I GRI 103-3
GRI 201-4 I GRI 203-1

À PROPOS

MARCHÉS
DE TRAVAUX NOTIFIÉS

NOS FILIALES

4,595 M ¤

BOOSTUP CENTER
LES TRAVAUX COMMENCENT

Boost fait référence à l’accélération et l’incubation. Le BoostUp Center
est conçu pour fournir aux start-up un environnement adapté à leurs
premières productions en prenant un minimum de risques financiers :
infrastructures modulaires avec zones préqualifiées GMP (Good Manufacturing Practices) adaptées à leur processus de fabrication.
Grâce à cet outil, les start-up pourront se concentrer sur le développement des solutions biothérapeutiques de demain et ainsi assurer
leur croissance.
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NOTRE GROUPE

LEASING IMMOBILIER

OCTROYER DES FINANCEMENTS VIABLES
AUX ENTREPRISES

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Dans la lignée des dernières années, l’exercice 2021 est très bon en termes de volume de décisions, malgré une situation de taux bas qui perdure et une concurrence
toujours acerbe. La présence encore plus proche aux côtés des PME et le soutien
aux axes stratégiques d’IDELUX sont confirmés et renforcés.
FINANCEMENTS

TPE-PME

NOUVEAUX DOSSIERS
DÉCIDÉS

DOSSIERS
OCTROYÉS

14

9

DÉCISIONS DE FINANCEMENT
NOS FILIALES

36 M ¤

NOMBRE D’EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS

134/377

LE SAVEZ-VOUS ?

À PROPOS

• 7 nouveaux dossiers s’inscrivent dans les axes stratégiques d’IDELUX.
• 100 % de nos clients se sont déclarés satisfaits de nos prestations.

LAITERIE DES ARDENNES – SOLAREC
MOZZARELLA ARDENNAISE ET LACTOSÉRUM

Spécialisée dans la collecte et la transformation du lait, Solarec (Recogne) diversifie ses activités et prend position sur le marché, en croissance, de la mozzarella. Le traitement de lactosérum, sous-produit de
ce fromage à pâte fraîche, nécessite l’usage d’une tour de séchage.
IDELUX Finances intervient à hauteur de 25 % de cet investissement
de 17 921 000 euros.
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FROMAGERIE DU SAMSON
NOUVELLE INSTALLATION À MARCHE-EN-FAMENNE

Entreprise artisanale implantée de longue date à Gesves, la fromagerie du Samson connaît une croissance exponentielle de son activité
depuis sa reprise en 2011. En passant de 12 à 48 références de fromages maison élaborés à partir de lait de vache, de chèvre et de brebis, elle représente environ 10 % de la diversité fromagère en Wallonie
désormais certifiée bio.
Elle a construit une nouvelle fromagerie sur le parc d’activités économiques du Wex, à Marche-en-Famenne. IDELUX Finances accompagne cet investissement à hauteur de 682 000 euros.
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NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots

NOS RÉALISATIONS

Accompagnement des communes, missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et conseils
en matière de gestion des eaux et des déchets.

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

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

ÉLÉMENTS CLÉS

9

SECTEURS :
8 SECTEURS TOURISTIQUES
ET SPORTIFS ET LE SECTEUR
DE LA VIANDE (BASTOGNE)

Une certification ISO 9001 remis par
un organisme agréé indépendant,
valide nos bonnes pratiques

À PROPOS

ÉQUIPES DE CHEFS DE PROJETS
À DISPOSITION DES COMMUNES

NOTRE ACTION
• Développer des projets destinés à améliorer à long terme
la qualité de vie de nos concitoyens et à renforcer l’attrait
de notre territoire.
• Partenariats avec les communes dans plusieurs domaines complémentaires :
− aménagements urbains (places, parcs, rues, quais…), bâtiments publics
(infrastructures culturelles, crèches, maisons médicales, maisons multiservices,
accueil des seniors…),
− infrastructures sportives (halls, piscines, terrains de sport, plaines de jeux…),
− logement (mise en œuvre de ZACC, création de logements publics, partenariats
avec le privé…),
− tourisme (dynamisation de pôles et sites, attractions, bases de loisirs,
développement immobilier),
− mobilité douce (itinéraires vélos…),
− économies d’énergie dans le cadre des bâtiments publics,
− « smart cities », maillage de sites de remblais, … ;
− huit de nos démarches s’inscrivent dans le cadre de secteurs.

GRI 103-1

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I

IDELUX

I

57

NOTRE GROUPE
INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

CONTEXTE - ZOOM 2021
OPPORTUNITÉS

MENACES

• Nouveaux besoins communaux liés notamment aux défis des
transitions au sens large ainsi qu’à l’évolution démographique

• Transformation digitale et numérique :
faible couverture réseau télécom, gaz et mobilité

• Volonté de développer les collaborations supracommunales
(en soutien : la candidature coordonnée par IPP a été retenue
dans l’appel à projets « supracommunalité » lancé
par le Gouvernement wallon)

• Missions d’assistance aux communes parfois liées à l’octroi
de subsides

• Transformation digitale et numérique : intégrer les meilleures
technologies disponibles (BATNEECs : Best Available Technologies Not Entailing Excessive Costs)

• Démographie : faible densité de population et disparité territoriale de la croissance démographique, absence de masse critique
pour services

• Lancement d’appels à projets par la Région wallonne
dans le cadre du plan de relance (e.a. création de deux parcs
nationaux en Wallonie : deux candidatures sur les quatre
retenues à ce stade concernent la province de Luxembourg)

• Délais très longs pour l’aboutissement de certaines procédures

FORCES

FAIBLESSES

• Capacité de développer des projets innovants et structurants

• Faible part des fonds européens FEDER
(programmation 2021-2027) qui entre dans le champ des
métiers d’IDELUX Projets publics

• Financement des prestations : tension de la trésorerie
due aux longs délais de paiement clients et subsides
• Recherche de financements alternatifs : partenariats public-privé,
mutualisation de besoins communs, pluricommunalités, …
• Nouveau décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols :
complexifie la mise en œuvre des projets
• Proposition de nouvelles lignes de services tenant compte
des nouveaux besoins des communes

NOS FILIALES

• Réseau développé de partenariats
• Expertise et capacité de mobiliser des subsides
• Capacité de développer des projets en supracommunalité

À PROPOS

58

• Diminution de l’attractivité commerciale en cœur de pôles
de villes, villages

I
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CONCEVOIR ET RÉALISER

153
40 COMMUNES

NOUVEAUX DOSSIERS

34

SUBSIDES SOLLICITÉS

5,502 M ¤

SUBSIDES OBTENUS

3,17 M ¤

NOS FILIALES

PROJETS EN COURS

INTERCOMMUNALES

Avec un taux de couverture de plus de 90 %, IDELUX Projets publics est plus que
jamais au service de l’ensemble des communes de la province de Luxembourg.
Suite aux contacts pris en 2020 avec toutes les communes, nous avons été attentifs à
répondre aux besoins de projets et de financements de nos associés.

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

NOTRE GROUPE

DÉVELOPPER LES MISSIONS D’ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

INFRASTRUCTURES

6

À PROPOS

ONT ÉTÉ RÉCEPTIONNÉES

LE SAVEZ-VOUS ?
• En particulier, nous avons :
− déposé une candidature au nom de 35 communes en vue de créer une pépinière de
projets supracommunaux, lieu de rencontre avec nos associés et véritable incubateur
à projets et collaborations supracommunales (voir ci-dessous) ;
− mené une veille des multiples initiatives lancées par la Wallonie dans le cadre du Plan
de relance. Sur cette base, nous informons nos associés des opportunités offertes.
• Le conseil d’administration d’IDELUX Projets publics a accepté notre disponibilité au
service des porteurs de candidatures dans le cadre de l’appel à projets visant la création
de deux parcs nationaux en Wallonie.
• Nous avons poursuivi l’identification des projets susceptibles d’émarger aux
financements européens dans le cadre de la prochaine programmation FEDER.
• Nous avons aussi continué à développer les nouvelles lignes de métier initiées en 2020 :
(1) constitution d’IDELUX Projets publics en centrale d’achat et (2) développement d’un
réseau de sites de remblais sur le territoire de la province.

GRI 103-2 I GRI 103-3
GRI 201-4 I GRI 203-2
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NOTRE GROUPE

CENTRALE D’ACHAT
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

PROJETS SUPRA-COMMUNAUX
CRÉATION D’UNE PÉPINIÈRE

La Centrale d’achat « IPP » a été étoffée avec la mise en service
de plusieurs marchés-cadres :

• Smart : 13 marchés de fournitures et services (cybersécurité, wifi,
vidéoconférence...) s’ajoutent aux 10 déjà en place depuis 2018 ;

• rénovation énergétique de bâtiments publics (audit énergétique,
auteur de projets, installation photovoltaïque, coordinateur sécurité, inventaire amiante, ...) ;

• électromobilité : bornes de recharge électrique pour voitures et
vélos ;

• expert sol et géotechnicien.

À PROPOS

NOS FILIALES

Le Ministre Christophe COLLIGNON a lancé un appel à projets susceptible de soutenir la coopération supracommunale. En réponse,
35 communes luxembourgeoises se sont mobilisées autour d’une candidature déposée par la Commune de Florenville (avec le concours
d’IPP). Intitulée « Pépinière de projets supracommunaux », cette candidature a été retenue par le Ministre et un subside de 180 000 € a été
octroyé le 26 octobre pour développer ce projet.
L’objectif de la Pépinière : optimiser l’action des communes et mettre
en place des synergies, des politiques transversales et des projets
opérationnels.
Le souhait est d’élargir la Pépinière aux 5 communes de l’arrondissement d’Arlon et de collaborer avec les 4 communes du Pays de
Famenne.
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CONCEVOIR ET RÉALISER

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

NOTRE GROUPE

DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES
ET BÂTIMENTS PUBLICS

NOS FILIALES

CŒUR DE HOTTON
DÉBUT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

À PROPOS

MAISON MÉDICALE ET LOGEMENT TREMPLIN
FIN DE CHANTIER À MEIX-DEVANT-VIRTON

INTERCOMMUNALES

La poursuite des dossiers en cours mobilise une part importante de notre temps.
Nous voulons en effet satisfaire au mieux les attentes de nos partenaires en faisant en
sorte que leurs projets soient menés à bien dans les meilleures conditions de qualité,
de budget et de délais.
Dans chaque projet développé, nous sommes particulièrement attentifs aux dimensions smart, innovation et durabilité.
En voici quelques-uns : lancement de l’important chantier du réaménagement de
la Place Léopold (Arlon), infrastructures sportives et pôle culturel et événementiel
(Bastogne), hall sportif (Gouvy et Vielsalm), diverses infrastructures publiques
(Meix-devant-Virton), bâtiments du CPAS (Bastogne), deuxième phase du pôle de
service dans l’ancien bâtiment bpost (Florenville), …
Nous développons aussi des projets de mobilité douce pour doper significativement
la mobilité active (singulièrement cyclable), en particulier vers les gares et les écoles.

La Commune de Meix-devant-Virton a réceptionné les travaux de
transformation d’une grange située en cœur de village en :

• deux cabinets médicaux et leurs annexes (salle d’attente, espace
secrétariat, sanitaires, espaces techniques),

• un logement tremplin, destiné à accueillir de préférence un
médecin généraliste actif dans la maison médicale.
Les cabinets sont occupés par deux jeunes médecins généralistes,
dont une occupe aussi le logement tremplin.

GRI 103-2 I GRI 103-3

Ce projet vise à restructurer l’espace public - aujourd’hui largement
dédié à la voiture - au profit des piétons et de la mobilité douce.
Il favorisera l’amélioration du cadre de vie des riverains, le renforcement de l’attractivité touristique d’un jour, le maintien du tissu commercial, l’augmentation du nombre de nuitées touristiques.
Les voiries sont effacées dans le traitement du sol et dans leurs dimensions. Les promenades des bords de l’Ourthe sont mises en valeur, améliorant les vues urbaines du cœur de Hotton et créant un
vrai centre de village.
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DÉVELOPPER DU LOGEMENT
ET DES COMMERCES

POUR RENFORCER LES CENTRES DES PÔLES

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Nous poursuivons en priorité les projets en cours :
• pour compte de partenaires publics, comme la valorisation de la ZACC du centre
(Meix-devant-Virton), l’étude du développement d’extensions urbaines importantes au travers d’outils comme la zone d’enjeu communal (ZEC) (Neufchâteau),
la recherche d’investisseurs en aval des opérations de rénovation urbaine (Arlon,
Athus, …) ;
• en appui à Sogexfi, dans le cadre du partenariat avec Equilis, pour le développement d’écoquartiers (Arlon, Habay).
LE SAVEZ-VOUS ?

NOS FILIALES

Compte tenu de la crise de la Covid-19 et de ses impacts dramatiques sur les seniors, nous
avons lancé une réflexion visant à créer un nouveau type d’hébergement pour seniors ne
souhaitant plus rester dans leur maison, sans pour autant vouloir intégrer un dispositif
pour seniors dépendants.

PARTENARIAT IMMOBILIER
AVANCÉES SIGNIFICATIVES DANS NOS PROJETS

À PROPOS

CONCEPTION D’UN PÔLE SENIORS À LIBIN
NOTRE MISSION ARRIVE À SON TERME

Dans le cadre de la construction d’un quartier dédié aux seniors, notre
mission a porté sur :

Dans le cadre de notre partenariat immobilier avec la Société
Equilis, une étape importante a été franchie sur les projets d’Arlon
et de Marbehan avec l’obtention des permis d’urbanisme :

• l’élaboration du programme, en concertation avec la Commune ;

• Arlon, développement de l’écoquartier dit des « Blancs Prés »

• la conception d’un master plan et l’étude de sa faisabilité urbanistique ;

• une première approche de la faisabilté financière de l’opération
et de son montage juridique.

62

I

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I

(92 appartements et 22 maisons) ;

• Marbehan, développement de l’écoquartier dit « Prim’Vert », situé

IDELUX

près de la gare (17 maisons unifamiliales, 60 appartements répartis dans 3 immeubles, 1 150 m² de surfaces commerciales).

GRI 103-2 I GRI 103-3

CONCEVOIR ET RÉALISER

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

NOTRE GROUPE

DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES
TOURISTIQUES

Le projet développe un espace d’accueil et d’information relatant les
événements liés à la Bataille des Frontières, et plus spécifiquement à
la Bataille de Rossignol (août 1914). Le bâtiment est autonome, libre
d’accès et donne l’information en quatre langues.
Cette réalisation s’inscrit dans le programme Interreg VA Grande Région Land of Memory.

GRI 103-2 I GRI 103-3

NOS FILIALES
À PROPOS

ROSSIGNOL : INAUGURATION DU MUSÉE DE LA BATAILLE
DES FRONTIÈRES

INTERCOMMUNALES

Notre action s’articule autour de quatre axes prioritaires :
• renforcer l’attractivité touristique des cœurs de pôle et des sites naturels par des
aménagements qualitatifs et innovants : rénovation urbaine (La Roche), aménagement des bords de l’Ourthe (Hotton), mise en lumière du cœur de Bouillon, … ;
• renouveler et dynamiser les attractions touristiques : développement des Bastogne Barracks, extension du Bastogne War Museum, création du Musée de la
Bataille des Frontières (Rossignol), poursuite des investissements à l’ESC (expositions temporaires, recherche de financements pour les projets futurs, …), développement du Musée de la vie rurale et mise en exploitation par un opérateur privé,
rénovation et dynamisation du Parc à gibier de Saint-Hubert, …
• développer la mobilité cyclotouristique : dossiers financés par l’Europe (Ardenne
Cyclo, Mobilité 3 frontières), projets transcommunaux (W9, boucles « véloloisirs », …) ;
• accompagner et développer le secteur de l’hébergement de loisirs (hôtels, campings, villages de vacances, hébergements insolites,…) et amplifier nos démarches
de prospection, en partenariat avec la Province et les « comptoirs » hôtelier et
camping.
BOUILLON : LE CHÂTEAU, MIS EN LUMIÈRE

Le projet « Odyssée de Lumière » reprend un parcours lumineux scénographié dans la ville, gratuit et accessible à tous, ainsi qu’un spectacle son et lumière (payant), sur l’histoire du château de Bouillon et
projeté à 180° dans la cour de celui-ci.
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NOTRE GROUPE

GÉRER COMITÉS DE SECTEURS
ET PATRIMOINE IMMOBILIER

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

EXPLOITER ET GÉRER

Nous avons poursuivi la gestion immobilière de notre patrimoine immobilier avec
l’objectif d’une gestion professionnelle répondant aux besoins et demandes des
locataires.
HALLS RELAIS
ET CENTRES D’ENTREPRISES

INTERCOMMUNALES

58

GÉRÉS PAR
IDELUX DÉVELOPPEMENT

NOS PARCS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

NOS FILIALES

51

BIENS IMMOBILIERS

49 497 m2
GÉRÉS PAR
IDELUX DÉVELOPPEMENT

8

SECTEURS GÉRÉS
+ ABATTOIR DE BASTOGNE

À PROPOS

1 743 ha
BASTOGNE WAR MUSEUM
TRAVAUX D’EXTENSION

EURO SPACE CENTER
OUVERTURE DU NOUVEL AUDITORIUM

Le projet : créer un espace événementiel et un espace muséal en
extension du Bastogne War Museum sur la colline du Mardasson.
Ce bâtiment est complété d’infrastructures annexes (zones de stockage, vestiaire, salle de réunion, conciergerie, espace de réserve des
collections, espace entretien des collections, bureaux, sanitaires,
salles de classe, bibliothèque destinée au Centre de référence).
Des aménagements extérieurs sont aussi prévus (parkings et aménagements des abords du Mémorial du Mardasson) pour renforcer
l’attrait du pôle via des événements extérieurs.
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Acoustique sensiblement améliorée, révision de la gestion des circulations entrantes et sortantes, remplacement des techniques
spéciales, équipements audiovisuels à la pointe : la rénovation de
l’auditorium contribue à la redynamisation de l’Euro Space Center.
Elle répond aux besoins actuels sur le site et offre un espace événementiel aux entreprises installées sur le parc d’activités Galaxia.

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

VEILLE

15

AXES DE SURVEILLANCE SUIVIS

2

FEUILLES DE ROUTE
(AGROALIMENTAIRE
ET BOIS)

13

DOCUMENTS D’ANALYSE, DE VULGARISATION
ET DE PROPOSITIONS PRODUITS

CODÉVELOPPEMENT WALLONIE/GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

1

DOCUMENT DE MISE EN
PLACE D’UN CADRE BILATÉRAL DE COOPÉRATION

3

NOS FILIALES

CLIMAT SOCIAL

INTERCOMMUNALES

Nous avons poursuivi la coordination des services d’IDELUX et identifié avec eux
19 portefeuilles de projets structurants pour notre territoire dans les années à venir.
Plusieurs programmes ont été identifiés et analysés dont le FEDER, le Plan de relance,
et les futurs Interreg. Le service de Stratégie territoriale accompagne les équipes dans
la préparation des futurs appels à projets.

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

NOTRE GROUPE

APPUYER LA STRATÉGIE
TERRITORIALE

THÉMATIQUES
ABORDÉES

À PROPOS

LE SAVEZ-VOUS ?
• Nous avons copiloté la stratégie de l’Ardenne Transfrontalière pour préparer ce territoire à la future programmation européenne et identifier des projets de redéploiement.
• Nous avons rencontré une soixantaine d’acteurs dans le cadre du projet Interreg Recotte et récolté leur vision et leurs ambitions en matière de transition écologique.
• Nous avons participé à la finalisation de la stratégie du schéma de développement
territorial de la Grande Région, validée par les Ministres et responsables de l’aménagement du territoire et par le Sommet des exécutifs de la Grande Région.
• Dans le cadre du projet Ganesh, 91 entreprises manufacturières de la province de
Luxembourg ont répondu à une enquête concernant leurs besoins en recrutement
et leurs intentions par rapport à la formation. 42 entreprises volontaires recevront un
accompagnement spécifique des membres de l’équipe technique.
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NOTRE GROUPE

WALLONIE-LUXEMBOURG, RENCONTRE AU SOMMET
16 JUIN 2021

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

REMALUX : AGROALIMENTAIRE ET BOIS
« FEUILLES DE ROUTE » COCONSTRUITES

À PROPOS

NOS FILIALES

IDELUX a coordonné la coconstruction d’une stratégie de redéploiement de l’industrie manufacturière de la province de Luxembourg
dans deux de ses secteurs prioritaires : l’agroalimentaire et le bois.
Six ateliers participatifs ont rassemblé une vingtaine d’entreprises et
d’autres forces vives pour élaborer deux feuilles de route comportant
une vision à l’horizon 2026, des axes stratégiques et des fiches projets.
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IDELUX

IDELUX, en partenariat avec WBI*, l’AWEX et les services du
Ministre-Président de la Wallonie, a activement préparé la rencontre
entre Elio DI RUPO, Ministre-Président de la Wallonie et Xavier
BETTEL, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg le 16 juin
à Luxembourg.
Les discussions ont porté sur de nombreuses thématiques de collaborations proposées, notamment, par IDELUX (spatial, numérique,
développement durable, accueil d’entreprises, santé, tourisme, développement territorial ,...).
* WBI : Wallonie Bruxelles International

NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots

NOS RÉALISATIONS

Gestion responsable, efficiente et intégrée des
déchets et réduction de la production de ceux-ci.

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

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

CHIFFRES CLÉS
COMMUNES
(44 LUXEMBOURGEOISES
ET 11 LIÉGEOISES)
RECYPARCS
BULLES À VERRE RÉPARTIES SUR
726 SITES
STATIONS DE TRANSFERT
DE DÉCHETS
HALLS DE TRI
DES DÉCHETS
CENTRES D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE
FILIÈRES DE RECYCLAGE
OU DE VALORISATION

Une certification ISO 9001 et un
enregistrement EMAS, remis par un
organisme agréé indépendant, valident
nos bonnes pratiques et nos performances
environnementales.

À PROPOS

55
53
1 571
2
2
3
31

NOTRE ACTION
• Concevoir et réaliser des services et infrastructures

de gestion des déchets dans un contexte économique, réglementaire, technique et sociétal ;
• gérer de façon optimale la collecte et le traitement

des déchets ;
• conseiller les communes et sensibiliser à la réduc-

tion, au tri et à la propreté publique.

INDICATEURS CLÉS
QUANTITÉ MOYENNE DE DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

625 kg/EqH
GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 203-2
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NOTRE GROUPE

MODES DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS EN %

QUANTITÉ TOTALE DE DÉCHETS
(PUBLICS + PRIVÉS)

41,5%

5%

Élimination
CET II

293 249 t

NOS RÉALISATIONS

Valorisation
énergétique

9%

44,5

INTERCOMMUNALES

%

Valorisation
compost

Recyclage

CONTEXTE - ZOOM 2021
OPPORTUNITÉS

MENACES

• Plan stratégique 2020-2022 d’IDELUX Environnement

• Risque pour la rentabilité de notre outil de biométhanisation
d’aboutir à une surcapacité de traitement des déchets organiques au niveau wallon

NOS FILIALES

• Déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon
• Plan wallon des déchets-ressources :
− Aides wallonnes pour l’économie circulaire et économie bas
carbone (challenge « Plastics Go Green and Circular »)
− Incitation au développement de nouvelles filières de
recyclage (obligation de reprise pour les matelas)

À PROPOS

− Harmonisation de la gestion des recyparcs à l’échelle
de la Wallonie
• Généralisation de la collecte élargie des PMC avec Fost Plus au
1er octobre 2021
• Révision de l’AGW du 17 juillet 2008 : augmentation du subside
pour les actions locales de prévention

• Saturation du réseau des incinérateurs dans le nord-ouest
de l’Europe
• Chute du cours des matières plastiques et des papiers-cartons :
risque de prix négatifs comme c’est déjà le cas pour les bâches
agricoles et certains plastiques rigides
• Mauvaise qualité du tri réalisé par une partie des citoyens :
déchets organiques et déchets verts trop chargés en plastiques
et autres indésirables
• Introduction de quotas de déchets pouvant être déposés
en recyparcs par les particuliers

• Programme européen FEDER (économie circulaire : réemploi
de déchets, valorisation de la biomasse)

• Impacts négatifs de la crise de la Covid-19 sur nos activités :
arrêt des contrôles sur le terrain, fermeture forcée des recyparcs,
arrêt des visites des recyparcs et des sites de traitement…

• Directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la
réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur
l’environnement

• Impacts des changements climatiques (sécheresse) sur les flux
de déchets verts

• Changement de comportements des citoyens :
popularité croissante du zéro déchet et des produits locaux,
respectueux de la santé et de l’environnement
FORCES

FAIBLESSES

• Notre expérience dans la valorisation de la biomasse

• Un habitat dispersé et un territoire étendu :
temps/coût de collecte et d’acheminement des déchets

• Le nombre de filières de recyclage/valorisation que nous gérons
• L’existence d’un outil pérenne de gestion des déchets ultimes
sur notre territoire
• Notre expérience dans le développement de filières
• Transition numérique du Groupe (informatisation des recyparcs,
paiement électronique…)

68

I

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I

IDELUX

• Éloignement des outils de traitement des matières collectées
• Les profils que nous recherchons (électromécaniciens…)
comptent parmi les métiers en pénurie
• Pas ou peu de capacité d’enfouissement pour les terres

GESTION
DES DÉCHETS

NOTRE GROUPE

ANALYSER LES POTENTIALITÉS
DE DÉVELOPPEMENT

RECYCLAGE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

31 FILIÈRES
de recyclage/valorisation

réservée aux ménages

DÉCHETS DE DÉMOLITION EN MÉLANGE
NOUVELLE FILIÈRE DE VALORISATION

À PROPOS

COLLECTE DES EMBALLAGES PMC
EN PORTE-À-PORTE

1 NOUVELLE FILIÈRE

NOS FILIALES

RECYPARCS

INTERCOMMUNALES

En 2021, les citoyens ont connu un grand changement en matière de déchets.
Les emballages PMC ont quitté les recyparcs pour être collectés en porte-à-porte.
L’espace ainsi libéré permet le développement de nouvelles filières comme celle des
panneaux photovoltaïques. En matière de déchets industriels, le tri et la valorisation
des matières se sont également intensifiés sur nos sites de valorisation des déchets,
notamment à Habay, avec le développement d’une activité de tri des déchets de démolition en mélange.

NOS RÉALISATIONS

CONCEVOIR ET RÉALISER

Exit la collecte des PMC via le réseau des recyparcs. Depuis le 4 octobre 2021, ils sont collectés en porte-à-porte par IDELUX Environnement. 32 chauffeurs et chargeurs ont rejoint l’Intercommunale pour
assurer ce nouveau service dans les 55 communes affiliées.

GRI 103-2 I GRI 103-3

Les déchets de démolition en mélange non incinérables ne sont plus
enfouis mais triés et valorisés. En 2021, nous avons pu éviter l’enfouissement de 1 429,24 tonnes de déchets.
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NOTRE GROUPE

ADAPTER LES SERVICES ACTUELS

AUX CONTEXTES ÉCONOMIQUES, RÉGLEMENTAIRES,
TECHNIQUES ET SOCIÉTAUX

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES DÉCHETS

CONCEVOIR ET RÉALISER

L’optimisation de nos outils fait partie intégrante de notre stratégie : amélioration des
performances énergétiques, participation à des projets de recherche innovants, amélioration de notre offre de service, rénovation de nos infrastructures pour la sécurité
de tous : citoyens, collecteurs et notre personnel.

INTERCOMMUNALES

5 HALLS DE TRANSBORDEMENTS
POUR LES SACS BLEUS PMC (TENNEVILLE, SAINT-VITH)

USINES DE TENNEVILLE ET SAINT-VITH
NOUVEAUX ESPACES DE TRANSIT

À PROPOS

NOS FILIALES

CINQ RECYPARCS MODERNISÉS

70

L’agrandissement des recyparcs de Léglise, Libin et Rouvroy a été
achevé en 2021. Celui du recyparc de Musson et la rénovation des aires
de manœuvre du recyparc d’Attert ont débuté en 2021.

I
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Un nouveau hall à Tenneville et un auvent à Saint-Vith ont été
construits pour y grouper les sacs bleus PMC avant de les expédier
vers les centres de tri.

GRI 103-2 I GRI 103-3

NOTRE GROUPE

GESTION DES SERVICES ET PROCESSUS
MAÎTRISER LES COÛTS, LES IMPACTS SOCIÉTAUX
ET ENVIRONNEMENTAUX
GESTION
DES DÉCHETS

NOS RÉALISATIONS

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

La collecte des emballages PMC en porte-à-porte dans les 55 communes que nous
desservons est en place depuis le 04 octobre 2021. Parallèlement, les recyparcs se
préparent à une petite révolution : informatisation de la gestion administrative à l’étude,
terminaux de paiement électronique… Du côté exploitation, l’optimisation du traitement
des déchets organiques a fait aussi un grand pas en avant avec le changement de
consignes pour les langes qui permettra d’améliorer encore la qualité de nos composts.
55 COMMUNES ADHÉRENTES

Matières organiques et fraction résiduelle

44 COMMUNES

Papiers/cartons

41 COMMUNES

Encombrants

32 COMMUNES

P+MC (depuis 04/10/21)

55 COMMUNES

36 880

NOS FILIALES

NOMBRE DE COMMUNES AFFILIÉES POUR :

À PROPOS

GARANTIR L’AVAL DES DÉCHETS*
GÉRÉS (EN %)

100 %

TONNES DE MATIÈRE ORGANIQUE
provenant des ménages ont été traitées
par biométhanisation

* Excepté pour les granulats issus des déchets inertes de la construction.
Un stock résiduel devra être vendu en 2022.

VALORISATION
COEFFICIENT D’INDÉPENDANCE
EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (EN %)

PRODUCTION ÉLECTRIQUE ÉQUIVALENTE
À LA CONSOMMATION DE

3 080

266 %*

MÉNAGES (SUR BASE D’UNE
CONSOMMATION MOYENNE DE 3 600 KWH)

(LE SURPLUS D’ÉNERGIE ÉTANT
INJECTÉ SUR LE RÉSEAU)
* IDELUX Environnement produit plus d’énergie
électrique qu’elle n’en consomme.

* La production d’électricité verte sur le site de Habay est renforcée
par l’ajout de 250 kWc de panneaux photovoltaïques.

PRODUCTION THERMIQUE
ÉQUIVALENTE À

1 200 000
LITRES DE GASOIL

GRI 302-3
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SÉCURITÉ DE NOS TRAVAILLEURS
RÉALISATION DU PLAN D’AMÉLIORATION

NOS RÉALISATIONS

LES LANGES DANS LES DÉCHETS ORGANIQUES ?
NON, NON, NON, NON !

La réalisation du plan d’amélioration de la sécurité de nos travailleurs
se poursuit. Un système de protection des travailleurs isolés est à disposition du personnel. Un plan interne d’évaluation et de formations
du personnel d’exploitation à la sécurité électrique a été mené.
Pour accélérer la démarche sécurité, un nouveau chef de projets et un
conseiller en prévention renforcent les équipes sur le terrain.

À PROPOS

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Depuis le 1er janvier 2021, les langes sont exclus des déchets organiques. Ils sont désormais collectés avec la fraction résiduelle.
Les consignes sont bien passées.
Ce changement a permis d’améliorer le process du traitement des
déchets organiques et, au final, de la qualité du compost produit sur
Tenneville en sortie de biométhanisation.
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GRI 103-3

NOTRE GROUPE

COMMUNES ET PRODUCTEURS

ACCOMPAGNER LEUR GESTION DES DÉCHETS
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES DÉCHETS

RÉEMPLOI
REPAIR CAFÉ MOBILE

NOS FILIALES

POUR SENSIBILISER AU ZÉRO DÉCHET
ATELIERS PRODUITS D’ENTRETIEN

INTERCOMMUNALES

Rester proche des préoccupations et des obligations des communes est prioritaire
pour IDELUX Environnement. L’équipe des conseillers en environnement accompagne
les communes sur le terrain : accompagnement Zéro Déchet, aide à remplir leurs obligations légales, sensibilisation…
Pour renforcer ces actions de terrain, IDELUX propose aux communes de mener pour
leur compte des actions locales de prévention comme, par exemple, la mise à disposition de gourdes ou de gobelets réutilisables.

GRI 103-2 I GRI 103-3
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À PROPOS

Cet atelier a pour objectif d’apprendre à utiliser des produits simples
et à réaliser soi-même des produits d’entretien, profitables à l’environnement comme à son portefeuille.

En juin, IDELUX Environnement et le Repair Café Mobile ont aidé à la
réparation des objets !
Cinq rendez-vous ont été fixés » à Bertrix, Libramont, Nassogne,
Vaux-sur-Sûre ou Houffalize où plus de 80 objets ont été réparés.
La réparation est une solution à la fois écologique et économique.

I
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CITOYENS

SENSIBILISER À UNE GESTION RESPONSABLE
DE LEURS DÉCHETS

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES DÉCHETS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

Pour réussir le challenge d’une gestion responsable, efficiente et intégrée de nos déchets, la collaboration de tous les producteurs est indispensable.
Pour y parvenir, nous avons mené diverses actions de sensibilisation sur le terrain de
concert avec les actions de communication digitale, radio, toutes-boîtes et presse.
GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS

577

NOS FILIALES

ENFANTS SENSIBILISÉS

SÉANCES D’INFORMATION

CONTRÔLES QUALITÉ

7 850

À PROPOS

POUR SENSIBILISER AU ZÉRO DÉCHET
LES MIDIS DU ZÉRO DÉCHET

L’équipe des conseillers en environnement a proposé des webinaires
pour faire découvrir aux citoyens des astuces simples et pratiques
pour démarrer la démarche zéro déchet en cuisine, dans la salle de
bain ou encore au jardin.
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VISITES DE NOS INSTALLATIONS
(usines, recyparcs, ...)

LE SAVEZ-VOUS ?

MÉNAGES SENSIBILISÉS

74

14

108

IDELUX

• Nous avons réalisé une collecte de jouets (réemploi) et une
collecte de vélos dans les recyparcs.
• Nous coopérons avec 45 partenaires « réemploi ».

OUTILS DE COMMUNICATION
POUR INFORMER SUR LES SACS BLEUS PMC

De nombreux outils de communication ont été développés pour accompagner l’introduction du sac bleu PMC : flyers dans les recyparcs,
toutes-boîtes personnalisés par commune, séquences radio, publications Facebook, articles pour les bulletins communaux...
Les services ont aussi pu rassurer les citoyens par téléphone (via le
n° d’appel unique), via Messenger ou encore les nombreux contacts
mails directs.

INTERCOMMUNALES
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2021
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
CONCEVOIR ET RÉALISER
NOUVEAUX PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, OBTENIR LEUR RECONNAISSANCE
Nouveaux hectares reconnus au niveau économique

3,01 ha

INTERCOMMUNALES

ÉQUIPER LES PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
4,68 M €

Subsides sollicités
Nombre de marchés de travaux notifiés

4  3,44 M €

Subsides obtenus (6 parcs d’activités économiques)

5,26 M €

Nouveaux hectares équipés

46,79 ha

Parc d’activités économiques redynamisé

2

NOS FILIALES

ENTREPRISES, CONSTRUIRE LEURS BÂTIMENTS
Subsides sollicités

-

Subsides obtenus

4,595 M €
4 bâtiments
 6,372 M €

Marchés de travaux notifiés

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
À PROPOS

EXPLOITER ET GÉRER
IMPLANTATION DES ENTREPRISES, PROSPECTION, VENTE DE PARCELLES ET LOCATION DE BÂTIMENTS
25

Implantations d’entreprises

117 600 m2

Ventes de terrains
Taux d’occupation des bâtiments

94,9 %
42

Prospection, dossiers envoyés

16

Contacts directs formels

482

Emplois créés ou maintenus
Halls relais - contrats de location en cours
Centres d’entreprises - contrats de location en cours

49
21

Chiffre d’affaires des terrains vendus

3,7 M €

Chiffre d’affaires des bâtiments loués

2,6 M €

STIMULER LES ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Clubs d’entreprises, rencontres organisées

6

GÉRER LE PATRIMOINE IMMOBILIER
Halls relais et centres d’entreprises gérés
Parcs d’activités économiques gérés

76

I
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58
49 497 m2

Biens immobiliers gérés

IDELUX

51 / 1 743 ha

NOTRE GROUPE

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

Entreprises rencontrées personnellement

97

Entreprises diagnostiquées

63

Entreprises accompagnées

43

Projets de financement obtenus

21

Actions de sensibilisation collectives organisées – innovation

18

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER LA CRÉATION ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

633

Entreprises sensibilisées à l’innovation

100 %

Taux de satisfaction des entreprises
BIOTECH, SPATIAL, BOIS, AGROALIMENTAIRE ET LOGISTIQUE : DÉVELOPPER CES 5 ÉCOSYSTÈMES

10

Actions de sensibilisation à l’innovation dans nos écosystèmes

INTERCOMMUNALES

371

Entreprises sensibilisées à l’innovation

14

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

30

Permis externes délivrés
Consultance externe, dossiers traités

33

Demandes de permis externes, dossiers traités

98

Veilles

12

NOS FILIALES

ORGANES DE GESTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(du 1er janvier au 31 décembre 2021)

Philippe

COURARD

Conseiller communal, Hotton

Élie

DEBLIRE

Président - Conseiller provincial - Bourgmestre, Vielsalm

Francis

DEMASY

Bourgmestre, Léglise

Alain

DEWORME

Président de CPAS et Conseiller communal, Arlon

Marc

GAUTHIER

Échevin, Tenneville

Guy

GILLOTEAUX

Bourgmestre, La Roche-en-Ardenne

Vincent

MAGNUS

Bourgmestre, Arlon

Benoît

PIEDBOEUF

Bourgmestre, Tintigny

Séverine

PIERRET

Conseillère communale, Saint-Hubert

Carmen

RAMLOT

Bourgmestre, Rouvroy

Vincent

WAUTHOZ

Échevin, Virton

BONTEMPS
CLOSSON
JACQUET
KIRSCH
MOINET
STEIFER

Conseiller provincial - Bourgmestre, Durbuy
Vice-Président - Conseiller provincial - Bourgmestre, Wellin
Conseiller provincial - Bourgmestre, Érezée
Conseillère provinciale, Messancy
Député provincial - Bertogne
Conseiller provincial - Libramont

Jacques

D’HEUR

NEB Participations

Arnaud

FRIPPIAT

Belfius

Cédric

HUET

Ethias

À PROPOS

PARTS COMMUNALES

PARTS PROVINCIALES
Philippe
Benoît
Michel
Christiane
Bernard
Francis

PRIVÉS
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OBSERVATEUR DE DROIT
Guirec

HALFLANTS

NOS RÉALISATIONS

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
Élie

DEBLIRE

Vielsalm

Francis

DEMASY

Léglise

Séverine

PIERRET

Saint-Hubert

Guy

GILLOTEAUX

La-Roche-en-Ardenne

Vincent

WAUTHOZ

Virton

Élie

DEBLIRE

Vielsalm

Michel

JACQUET

Province de Luxembourg

Séverine

PIERRET

Saint-Hubert

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

COMITÉ D’AUDIT

À PROPOS

78

Conseiller provincial - Arlon

I
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STRUCTURE FINANCIÈRE
CHIFFRE D’AFFAIRES
2020

2021

Budget 2022

17 857

18 083

19 275

NOS RÉALISATIONS

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

RÉSULTAT*
2020

2021

Budget 2022

5 278

960

2 925

INTERCOMMUNALES

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

* Hors secteur

STRUCTURE FINANCIÈRE
La structure financière se présente comme suit au 31 décembre 2021 (en milliers €) :

NOS FILIALES

2021
Fonds propres
Communes
Province
Parts de secteurs

179
6 420

Privés

100

Communes

868

Province

1 611

Privés

608

Parts d’apports

Communes

Parts privilégiées

Belfius

2 475

Ethias

1 850

Ecetia

1 850

Capital non appelé
Total capital
Réserves

Province

949

-3 662
13 248
4 562

Bénéfice reporté

23 096

Subsides en capital

38 552

Total fonds propres

79 458

Provisions
Total fonds empruntés
Total bilan

GRI 102-7 I GRI 201-1

À PROPOS

Parts de base

2 705
151 811
233 974
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NOS RÉALISATIONS

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2021

GESTION DES EAUX
CONCEVOIR ET RÉALISER
DÉVELOPPER ET RÉNOVER LES INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Taux d’équipement en stations d’épuration

INTERCOMMUNALES

76,9 %
14

Égouts réalisés

7

Collecteurs réalisés

28 / 8 M €

Travaux notifiés / montant
RÉSEAUX D’ÉGOUTTAGE ET DE COLLECTE : AMÉLIORER LEUR CONNAISSANCE
Linéaire reconnu et cadastré en 2021

292 km (+ 12,7 %)
82 % (1 870 km)

Total cadastré fin 2020
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE, DÉVELOPPER ET RÉNOVER LES INFRASTRUCTURES

9 (8 communes)

NOS FILIALES

Travaux notifiés

2,53 M €

Montant des travaux notifiés

GESTION DES EAUX
EXPLOITER ET GÉRER

À PROPOS

OUVRAGES D’ÉPURATION, TRAITER LES EAUX USÉES ET LES GÉRER EFFICACEMENT
45,8 M m3

Eaux épurées
Pollution globale éliminée par les STEP (DCO)
Indicateur de dilution des eaux usées du réseau de collecte

90 %
1,47
cf. p. 31

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

34

BOUES D’ÉPURATION, OPTIMISER LEUR VALORISATION
Boues d’épuration valorisées en agriculture

57 %

OUVRAGES D’ÉPURATION, OPTIMISER LEUR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Puissance moyenne consommée pour une pollution d’un EH

7,7 W/EH traité

OUVRAGES D’ÉPURATION, MAÎTRISER LES COÛTS D’EXPLOITATION
29,9 €

Coût moyen annuel/EH
Frais d’exploitation des ouvrages d’épuration

cf. p. 35

GESTION DES EAUX
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER
GESTION DES EAUX USÉES ET PLUVIALES : CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES COMMUNES
15,6 km

Curage

35

Communes adhérentes

826

Avis remis

80
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GESTION DE L’EAU POTABLE, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES COMMUNES
17 / 21

Suivi de la qualité de l'eau, communes aidées

75

Prises d'eau protégées
GESTION DES EAUX USÉES ET PLUVIALES, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES PRODUCTEURS À LA PARCELLE

239

Systèmes d’épuration individuelle (SEI) contrôlés

NOS RÉALISATIONS

PROTECTION DES MASSES D’EAU, METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
21

Actions de sensibilisation

ORGANES DE GESTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

INTERCOMMUNALES

(du 1er janvier au 31 décembre 2021)

BLAISE

Échevin, Nassogne

Serge

BODEUX

Bourgmestre, Habay

Jean-Louis

BROCART

Conseiller communal, Saint-Hubert

Laurence

CRUCIFIX

Bourgmestre, Libramont

Jean-François

DEWEZ

Échevin, Hotton

Pascal

FRANÇOIS

Bourgmestre, Meix-devant-Virton

Roger

FRANÇOIS

Conseiller communal, Bertrix

Georges

GONDON

Échevin, Étalle

Daniel

GUEBELS

Échevin, Musson

Stéphanie

HEYDEN

Présidente - Conseillère communal, Vielsalm

Anne

LAMESCH

Échevine, Arlon

Véronique

LEONARD

Bourgmestre, Gouvy

Catherine

MATHELIN

Vice-Présidente - Bourgmestre, Herbeumont

Isabelle

MICHEL

Échevine, Tintigny

Patrick

NOTET

Échevin, Vaux-sur-Sûre

MEYER

Conseiller provincial - Président du Conseil provincial - Échevin, Attert

À PROPOS

André

NOS FILIALES

PARTS COMMUNALES

PARTS PROVINCIALES
Jean-Marie

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
Roger

FRANCOIS

Bertrix

Georges

GONDON

Étalle

Stéphanie

HEYDEN

Vielsalm

Isabelle

MICHEL

Tintigny

Patrick

NOTET

Vaux-sur-Sûre

COMITÉ D’AUDIT
Isabelle

MICHEL

Tintigny

Georges

GONDON

Étalle

Stéphanie

HEYDEN

Vielsalm
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NOTRE GROUPE

STRUCTURE FINANCIÈRE
CHIFFRE D’AFFAIRES

NOS RÉALISATIONS

Au cours des trois derniers exercices, le chiffre d’affaires d’IDELUX Eau a évolué comme suit (milliers €) :
2020

2021

Budget 2022

22 143

18 849

20 188

RÉSULTAT

INTERCOMMUNALES

Les résultats ont évolué comme suit au cours des trois derniers exercices (milliers €) :
2020

2021

Budget 2022

270

198

236

* Avant impôts (IPM)

STRUCTURE BILANTAIRE
NOS FILIALES

La structure bilantaire se présente comme suit au 31 décembre 2021 (milliers €) :
2021
Capital souscrit

46 285

Capital non appelé

-24 664

À PROPOS

Total capital

21 621

Réserves

9 761

Bénéfice reporté

6 614

Subsides en capital

1 449

Total fonds propres

39 445

Provisions

0

Fonds empruntés

69 717

Total bilan

82
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NOS RÉALISATIONS

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2021
GESTION DES DÉCHETS
CONCEVOIR ET RÉALISER
ANALYSER LES POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT
31

Recyparcs : filières de recyclage/valorisation

INTERCOMMUNALES

1

Nouvelle filière de recyclage testée
ADAPTER LES SERVICES ACTUELS AUX CONTENUS ÉCONOMIQUES, RÉGLEMENTAIRES, TECHNIQUES ET SOCIÉTAUX

5

Halls de transbordements

GESTION DES DÉCHETS

NOS FILIALES

EXPLOITER ET GÉRER
GESTION DES SERVICES ET PROCESSUS : MAÎTRISER LES COÛTS, LES IMPACTS SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX
Communes adhérentes

55

Communes affiliées pour la collecte séparée matière organique / fraction résiduelle

44

Communes affiliées pour la collecte des papiers / cartons

41

Communes affiliées pour la collecte des encombrants

32
55

Communes affiliées pour la collecte des emballages P+MC

À PROPOS

36 880

Matières organiques traitées par l’unité de biométhanisation (en tonnes)

100 %

Gestion de l’aval des déchets, pourcentage garanti

3 080

Production électrique (équivalence consommation ménages)

1 200 000

Production thermique (équivalence litres de gasoil)

266 %

Coefficient d’indépendance en énergie électrique (en %)

GESTION DES DÉCHETS
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER
COMMUNES ET PRODUCTEURS : ACCOMPAGNER LEUR GESTION DES DÉCHETS
100 %

Analyser et présenter les données de collecte de chaque commune
CITOYENS : SENSIBILISER À UNE GESTION RESPONSABLE DE LEURS DÉCHETS

2

Collecte visant le réemploi dans les recyparcs

45

Partenariats réemploi

7 850

Ménages sensibilisés lors des contrôles qualité

577

Enfants sensibilisés à une gestion intégrée des déchets

1

Action liée à la propreté publique

108

Séances d’information consacrées à la prévention des déchets

14

Visites d’installations (usines, recyparcs, …)
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ORGANES DE GESTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(du 1er janvier au 31 décembre 2021)

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

PARTS COMMUNALES
André

BLAISE

Échevin, Nassogne

Serge

BODEUX

Bourgmestre, Habay

Jean-Louis

BROCART

Conseiller communal, Saint-Hubert

Claude

BRUHL

Conseiller communal, Malmedy

Laurence

CRUCIFIX

Bourgmestre, Libramont

Jean-François

DEWEZ

Échevin, Hotton

Pascal

FRANÇOIS

Bourgmestre, Meix-devant-Virton

Roger

FRANÇOIS

Conseiller communal, Bertrix

Georges

GONDON

Vice-Président - Échevin, Étalle

Daniel

GUEBELS

Échevin, Musson

Stéphanie

HEYDEN

Conseillère communal, Vielsalm

Anne

LAMESCH

Échevine, Arlon

Claude

LEGRAND

Échevin, Trois-Ponts

Véronique

LÉONARD

Bourgmestre, Gouvy

Catherine

MATHELIN

Bourgmestre, Herbeumont

Isabelle

MICHEL

Présidente - Échevine, Tintigny

Patrick

NOTET

Échevin, Vaux-sur-Sûre

Daniel

STOFFELS

Bourgmestre, Waimes

Stephan

WIESEMES

Échevin, Amel

MEYER

Conseiller provincial - Président du Conseil provincial - Échevin, Attert

PART PROVINCIALE
Jean-Marie

À PROPOS

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
Roger

FRANÇOIS

Bertrix

Georges

GONDON

Étalle

Stéphanie

HEYDEN

Vielsalm

Isabelle

MICHEL

Tintigny

Patrick

NOTET

Vaux-sur-Sûre

COMITÉ D’AUDIT

84
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Georges

GONDON

Étalle

Stéphanie

HEYDEN

Vielsalm

Isabelle

MICHEL

Tintigny
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STRUCTURE FINANCIÈRE
CHIFFRE D’AFFAIRES
2020

2021

Budget 2022

45 896

49 273

50 200

NOS RÉALISATIONS

Au cours des trois derniers exercices, le chiffre d’affaires d’IDELUX Environnement a évolué comme suit (milliers €) :

RÉSULTATS
2020

2021

Budget 2022

-893

-1 071

- 2 767

INTERCOMMUNALES

Les résultats ont évolué comme suit au cours des trois derniers exercices (milliers €) :

* Avant impôts (IPM)

STRUCTURE BILANTAIRE
La structure bilantaire se présente comme suit au 31 décembre 2021 (milliers €) :

Capital non appelé
Total capital
Réserves

960
0
960
2 637

Bénéfice reporté

8 379

Subsides en capital

2 442

Total fonds propres

14 418

Provisions

16 198

Fonds empruntés

37 064

Total bilan

67 680

GRI 102-7 I GRI 201-1

À PROPOS

Capital souscrit

NOS FILIALES

2021
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NOS RÉALISATIONS

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2021
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
CONCEVOIR ET RÉALISER
LEASING IMMOBILIER, OCTROYER DES FINANCEMENTS VIABLES AUX ENTREPRISES
14

INTERCOMMUNALES

Financements, nouveaux dossiers décidés

9

Dossiers octroyés à des TPE-PME
Décisions de financement

36 M €

Emplois créés / maintenus

134/377

ORGANES DE GESTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOS FILIALES

(du 1er janvier au 31 décembre 2021)

À PROPOS

PARTS COMMUNALES
Marc

ANTOINE

Observateur de droit - art. L1523-15 § 3 CDLD, Habay

Jacques

CHAPLIER

Bourgmestre, Hotton

Yves

EVRARD

Conseiller communal, Neufchâteau

François

HUBERTY

Président - Conseiller communal, Neufchâteau

Michel

JACQUET

Vice-Président - Conseiller provincial - Bourgmestre, Érezée

François

KINARD

Échevin, Aubange

Bertrand

LESPAGNARD

Conseiller communal, Marche-en-Famenne

René

REYTER(1)

Conseiller communal, Vaux-sur-Sûre

Stany

ROSSION(2)

Conseiller communal, Bastogne

Sylvie

THEODORE

Conseillère communale, Florenville

Maria

VITULANO

Présidente de CPAS et Conseillère communale, Musson

Jacques

AUBRY

Conseiller provincial, Bertogne

Véronique

BALTHAZARD

Conseillère provinciale, Durbuy

Anne-Marie

DENIS(2)

Conseillère provinciale, Bertrix

PARTS PROVINCIALES

(1) Jusqu’au 23 juin 2021
(2) Depuis l’AG du 23 juin 2021
PARTS PRIVÉES

86
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Fabian

COLLARD

IDELUX

Georges

COTTIN

IDELUX

Philippe

CREVITS

BELFIUS

Jacques

D’HEUR

NEB PARTICIPATION

Arnaud

FRIPPIAT

BELFIUS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I
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EVRARD

Conseiller communal, Neufchâteau

François

HUBERTY

Président - Conseiller communal, Neufchâteau

Michel

JACQUET

Vice-Président - Conseiller provincial - Bourgmestre, Érezée

Sylvie

THEODORE

Conseillère communale, Florenville

Maria

VITULANO

Présidente de CPAS et Conseillère communale, Musson
NOS RÉALISATIONS

Yves

NOTRE GROUPE

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION

COMITÉ D’AUDIT
François

HUBERTY

Président - Conseiller communal, Neufchâteau

Bertrand

LESPAGNARD

Conseiller communal, Marche-en-Famenne

Maria

VITULANO

Présidente de CPAS et Conseillère communale, Musson

À PROPOS

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

(4) jusqu’au 11 décembre 2020
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STRUCTURE FINANCIÈRE
ENCOURS DE FINANCEMENT
Au 31 décembre 2021, IDELUX Finances gère un encours de financement de 132 M €.
Évolution de cet encours sur 2021 :

NOS RÉALISATIONS

Encours au 1er janvier 2021

130,7 M €

Décaissements nouveaux dossiers

18,3 M €

Remboursement sur anciens dossiers

-17,0 M €

Encours au 31 décembre 2021

132,0 M €

CHIFFRE D’AFFAIRES

INTERCOMMUNALES

Le chiffre d’affaires (en M €) a évolué comme suit au cours des deux derniers exercices :
2020

2021

Budget 2022

4,8

5,8

3,9

RÉSULTAT
NOS FILIALES

Le résultat (en M €) a évolué comme suit au cours des deux derniers exercices :
2020

2021

Budget 2022

0,5

2,0

1,0

(*) Avant impôts (ISOC)

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

À PROPOS

AFFECTATION
DU RÉSULTAT

Le capital est resté inchangé au cours de l’exercice. Le financement des dossiers réalisés
en 2021 a été concrétisé par prélèvement sur les emprunts disponibles et réutilisation du
cash flow. La structure financière a évolué comme suit :

L’affectation du résultat qui sera
proposée à l’assemblée générale
est la suivante (en M €) :

Passif (en M €)

Dividende

0,5

Bénéfice reporté

1,5

Total

2,0

Capital
Réserves

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I
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25,2

25,2

2,6

2,5

5,7

7,1

Provisions

5,9

5,5

39,4

40,3

100,4

100,7

Fonds empruntés

I

2021

Résultat reporté
Total fonds propres
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NOS RÉALISATIONS

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2021
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
CONCEVOIR ET RÉALISER
DÉVELOPPER LES MISSIONS D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

INTERCOMMUNALES

153 / 40

Projets en cours et communes concernées

34

Nouveaux dossiers
Subsides sollicités

5,502 M €

Subsides obtenus

3,17 M €
6

Infrastructures réceptionnées
DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS PUBLICS

cf. p.61

NOS FILIALES

DÉVELOPPER DU LOGEMENT ET DES COMMERCES POUR RENFORCER LES CENTRES DES PÔLES
cf. p.62
DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES

À PROPOS

cf. p.63

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
EXPLOITER ET GÉRER
GÉRER LES COMITÉS DE SECTEUR ET LE PATRIMOINE IMMOBILIER
58

Halls relais et centres d’entreprises

49 497 m2

Biens immobiliers

51 / 1 743 ha

Parcs d’activités économiques

8

Secteurs gérés

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER
APPUYER LA STRATÉGIE TERRITORIALE
Veille : axes de surveillance

15

Documents produits (analyse, vulgarisation, propositions)

13

Wallonie-GDL : Doc de mise en place d’un cadre bilatéral de coopération

1

Wallonie-GDL : thématiques abordées

3
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ORGANES DE GESTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(du 1er janvier au 31 décembre 2021)

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

PARTS COMMUNALES
Philippe

COURARD

Conseiller communal, Hotton

Élie

DEBLIRE

Bourgmestre, Vielsalm

Francis

DEMASY

Bourgmestre, Léglise

Alain

DEWORME

Président de CPAS et Conseiller communal, Arlon

Marc

GAUTHIER

Échevin, Tenneville

Guy

GILLOTEAUX

Vice-Président - Bourgmestre, La Roche-en-Ardenne

Vincent

MAGNUS

Bourgmestre, Arlon

Benoît

PIEDBOEUF

Bourgmestre, Tintigny

Séverine

PIERRET

Présidente – Conseillère communale Saint-Hubert

Carmen

RAMLOT

Bourgmestre, Rouvroy

Vincent

WAUTHOZ

Échevin, Virton

Philippe

BONTEMPS

Conseiller provincial - Bourgmestre, Durbuy

Benoît

CLOSSON

Bourgmestre, Wellin

Michel

JACQUET

Conseiller provincial, Bourgmestre, Érezée

Christiane

KIRSCH

Conseillère provinciale, Messancy

Bernard

MOINET

Député provincial, Bertogne

Francis

STEIFER

Conseiller provincial, Libramont

NOS FILIALES

PARTS PROVINCIALES

OBSERVATEUR DE DROIT
HALFLANTS

Guirec

Conseiller provincial, Arlon

À PROPOS

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
Élie

DEBLIRE

Vielsalm

Francis

DEMASY

Léglise

Guy

GILLOTEAUX

La Roche-en-Ardenne

Séverine

PIERRET

Saint-Hubert

Vincent

WAUTHOZ

Virton

COMITÉ D’AUDIT
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ÉLIE

DEBLIRE

Vielsalm

Michel

JACQUET

Érezée

Séverine

PIERRET

Saint-Hubert
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STRUCTURE FINANCIÈRE
CHIFFRE D’AFFAIRES
2020

2021

Budget 2022

3 808

5 017

2 176

NOS RÉALISATIONS

Les ventes et prestations ont évolué comme suit (en milliers €) :

RÉSULTAT*
2020

2021

Budget 2022

4

334

35

INTERCOMMUNALES

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

(*) Hors secteurs

STRUCTURE FINANCIÈRE

NOS FILIALES

La structure financière se présente comme suit au 31 décembre 2021
(en milliers €) :

2021
Fonds propres
Communes
Province
Autres associés
Parts de Secteurs

Communes
Province

Total capital
Réserves
Bénéfice reporté

45
1 605
PM
1 565
25
3 240
151
823

Subsides en capital

25 991

Total fonds propres

30 205

Total fonds empruntés

12 947

Total bilan

43 152

GRI 102-7 I GRI 201-1

À PROPOS

Parts de base
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ORGANIGRAMME DES PARTICIPATIONS
DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2021

IDELUX
Finances
K: 25 213 575

IDELUX
DÉVELOPPEMENT
K: 16 910 025

26,26%

IDELUX
EAU
K: 46 284 650

1 part
1 part

IDELUX
ENVIRONNEMENT
K: 959 625

1 part
1 part

NOS RÉALISATIONS

99,20 %
IDELUX
PROJETS PUBLICS
K: 3 240 000

0,80 %

11,10

%

13,35 %

15,30 %

Euro Space Center

1 part

12,50 %

17,08 %

Sitelux
Wallonie
Développement

<10 %
• Aquawal
• SWDE

ENORA

Luxembourg
Développement

14,29 %

Terminal Container Athus

91,20 %

Sogexfi

60 %
60 %

• Locinvest
Lux. Dév. Europe
Lux. Dév. Europe 2

49 %

Luxis-M

Luxis-W

• Ecetia Finances
• SWDE
• Filstrans

IDELUX
DÉVELOPPEMENT

• Notre Avenir
• Sofibail

8,80 %

49 %
50 %

• Challenge
EDL

50 %

Elicio Bastogne

40 %

• IMIO
• IPALLE
• Ecetia Finances

Sopaer

EURO
SPACE CENTER
L’Euro Space Center a vécu au rythme
des règles Covid-19 tout au long de l’année 2021, avec des restrictions, voire des
interdictions de fréquentation tant au niveau de l’accueil des visiteurs (limitation à
1 personne par 10 m2) que des stages dans
le cadre scolaire ou lors des périodes de
vacances. Les stages ont été seulement
partiellement accessibles d’avril à fin novembre 2021.
Malgré toutes ces limitations, l’Euro Space
Center a pu accueillir 72 657 visiteurs,
7 160 stagiaires et accompagnateurs (soit
15 464 jours/stages) et 665 VIP dans le
cadre d’événements B/B.
Ces résultats, inespérés vu le contexte sanitaire, montrent que l’Euro Space Center a
un bel avenir devant lui.

GRI 102-5

IDELUX EAU

• SPGE

NOS FILIALES

99,99 %

9,5 %

EUREFI

SOGEPARLUX
IDELUX
ENVIRONNEMENT
IDELUX
FINANCES

À PROPOS

8,8 %

14,20 %

Copidec

INTERCOMMUNALES

SOGEPARLUX
K: 4 248 000

TERMINAL
CONTAINER
ATHUS

SOPAER*

Les résultats du Terminal Container Athus
sont légèrement en retrait par rapport à
2020. Ceci résulte principalement de l’arrêt des activités à la suite des inondations
de juillet. L’entreprise a dû suppléer par
la route. La crise mondiale du container a
également rendu les opérations plus compliquées. Ainsi, le taux moyen de remplissage est passé de 89,5 % à 84,5 %. La capacité des nouveaux wagons à transporter
cinq containers de plus par rame et une
adaptation des tarifs suite à l’accroissement du coût des carburants ont permis
de compenser quelque peu les effets de
cette crise.

Sopaer est orientée vers les énergies renouvelables. En 2021, elle a poursuivi son
projet de stockage énergétique au travers
de la filiale constituée à cet effet.
* Partenariat Sofilux-Groupe IDELUX (50/50)

LUXEMBOURG
DÉVELOPPEMENT
Le Groupe Luxembourg Développement
a investi dans 14 dossiers pour un peu de
6 M€. La conjoncture de taux toujours extrêmement bas a continué de pénaliser la
rentabilité du fonds. Au-delà de son action
au profit du développement économique
de la province, le Groupe a poursuivi un
soutien particulier aux entreprises de son
portefeuille impactées par la crise de la
Covid-19.
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ESTORLUX

EUREFI

Un premier parc de batteries de stockage
électrique de 10 MW/20 MWh, situé à
Bastogne et porté par la société Estorlux,
constituée en 2020 par Rent-a-Port Green
Energy, la SRIW, la SOCOFE et Sopaer, a
été mis en service avec succès fin 2021.
Une seconde localisation est actuellement
à l’étude à Vaux-sur-Sûre.

ÉOLIENNES
DE LORRAINE
Éoliennes de Lorraine a poursuivi, en
partenariat avec Eneco, la gestion des
cinq éoliennes présentes sur le parc de
Sterpenich.

ELICIO
BASTOGNE
Le parc éolien Elicio de Bastogne n’a pas
rencontré de problèmes techniques particuliers en 2021, mais a été confronté à une
année relativement pauvre en vent (-8 %
par rapport à la moyenne annuelle). Le
solde des actifs immobiliers a été amorti cette année, ce qui permet de clôturer
l’exercice sur un résultat favorable.

ENORA
Enora a développé sa quatrième station
de CNG (gaz naturel compressé) à Arlon,
poursuivant ainsi le développement d’un
réseau de stations permettant aux habitants et aux collectivités d’opter pour ce
carburant de transition, plus respectueux
de l’environnement. Pour renforcer son
réseau, Enora a aussi accompagné le développement d’une station de bio-CNG à
Houffalize. La forte hausse du coût du gaz
naturel impacte malheureusement négativement la marge de revente et par là les
résultats d’ENORA.

I
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L’année 2021 a été marquée entre autres
par une augmentation de capital à hauteur de 6,5 M€ suivie par quelques actionnaires/partenaires historiques, dont
le Groupe IDELUX, mais également par
l’entrée du management au capital. Cet
événement renforce le caractère entrepreneurial reconnu d’Eurefi.
Du point de vue des activités, 19 opportunités d’investissement ont été analysées,
5 désinvestissements relatifs à des participations anciennes ont été réalisés et
6 engagements d’investissement ont été
pris à hauteur de 5,0 M€.

GROUPE
FRANÇOIS
Au terme de près de 20 ans de collaboration fructueuse, les actionnaires privés ont
décidé de vendre leur participation avec
pour conséquence immédiate un traitement identique pour les parts détenues
par le Groupe IDELUX.

SOGEXFI
Les activités de Sogexfi ont porté sur le
suivi de ses deux filiales : LUXIS M et LUXIS W. Ces sociétés développent actuellement deux projets d’envergure portant
sur la création de nouveaux quartiers à
Arlon et à Habay. Les premières rentrées
financières des sociétés LUXIS sont prévues à partir de 2022, dès lancement des
phases de commercialisation des projets.

IDELUX

LUXIS-M
Ce nouvel écoquartier, baptisé « Prim’Vert »
et localisé à Marbehan, sera réalisé en différentes phases successives. Pour la phase
1 (1150 m2 de surfaces commerciales, 60
appartements et 17 maisons), le permis
groupé a été délivré en novembre 2021. Le
chantier débutera en mars 2022.

LUXIS-W
Ce nouveau quartier, baptisé « Blancs Prés
» et localisé dans le quartier du Wäshbour
à Arlon, comprendra 92 appartements,
répartis dans 4 immeubles, et 22 maisons.
Le permis d’urbanisme, dont la demande
a été introduite en août 2020, a été délivré
le 26 juillet 2021. Le chantier relatif aux voiries de desserte de ce nouveau quartier a
été lancé le 18 octobre 2021.

SITELUX
Principaux marchés : le tri de déchets au
sens large (en vue d’une revalorisation
environnementale), l’entretien, le nettoyage, le ramassage de détritus le long
des routes. La crise sanitaire associée au
renouvellement des principaux contrats a
encore pesé sur l’exercice 2021, impactant
des missions, nos clients...
Pour autant, Sitelux poursuit son programme de réduction des coûts et sa mission d’entreprise d’insertion.

SOGEPARLUX
Sogeparlux réunit la majorité des participations du Groupe IDELUX. La holding
a continué de soutenir les projets de certaines de ses filiales via avances d’actionnaires ou augmentations de capital.

À PROPOS
DE CE RAPPORT
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PARAMÈTRES DU RAPPORT

PÉRIODICITÉ ET CYCLE DE REPORTING

INTERCOMMUNALES

Ce second rapport d’activités sur nos
performances durables couvre la période
de reporting du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, en alignement avec notre
périodicité fiscale.

NOS FILIALES

PÉRIMÈTRE ET ACTIVITÉS

À PROPOS

96

Notre cycle de reporting est annuel, en raison de la taille de notre structure.
Notre prochaine publication paraîtra en
2023 pour couvrir l’exercice 2022.

I

Ce rapport couvre l’ensemble des activités
d’IDELUX, menées dans le cadre du développement territorial, de la gestion des
eaux et de la gestion des déchets. Pas de
changement significatif de périmètre par
rapport à l’année précédente.

Concernant les filiales d’IDELUX, outre le
détail des participations d’IDELUX, seule
une synthèse des activités 2021 des principales filiales est reprise dans la rubrique
« Nos filiales ».

MÉTHODOLOGIE
Ce rapport d’activités d’IDELUX représente la quatrième 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 rapport fait référence aux
normes 2016 du Global Reporting Initiative.
Afin de faciliter la lecture de ce rapport,

nous renvoyons le lecteur vers l’index de
contenu du Global Reporting Initiative
(p.98).
Ce rapport est mis à la disposition de nos
parties prenantes sur le site
www.rapportactivites-idelux.be.
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IDELUX

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

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Laissez-nous vos commentaires et
faites-nous part de vos attentes en
nous écrivant sur l’adresse mail :
rse@idelux.be.

GRI 102-10 I GRI 102-45 I GRI 102-46
GRI 102-48 I GRI 102-49 I GRI 102-50
GRI 102-51 I GRI 102-52 I GRI 102-53
GRI 102-54 I GRI 102-56

NOTRE GROUPE

MÉTIERS

Nous impactons principalement les objectifs de développement durable (ODD) 3,
4, 7, 8, 12, 16 et 17 au travers des thématiques liées liés à l’emploi, la formation, la
sécurité des collaborateurs, la production
et consommation d’énergie, les pratiques
d’achat, la gestion de la qualité et le travail
en partenariat.
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 directs, mais non majeurs, puisque
non liés à nos métiers.

L’impact sur les objectifs de développement durable (ODD) a été évalué au
départ de chacun de nos 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 5 des 17 ODD, avec
une moyenne supérieure à 2,15 et un impact majeur.

En conséquence, nous avons décidé de
structurer notre rapport d’activités sur
base des 5 ODD prioritaires et majoritairement impactés par nos métiers : les ODD
6, 8, 9, 11 et 12.
Nous constatons par ailleurs des impacts
directs sur les ODD 3, 7, 13, 14, 15, 16 et 17
qui ressortent par rapport aux autres ODD
marginalement impactés.

À PROPOS

GESTION

NOS RÉALISATIONS

Comment avons-nous déterminé, parmi les 17 objectifs de développement durable
(ODD), ceux qui sont le plus impactés par l’action d’IDELUX ? Explication de la méthode
utilisée. Son nom : l’analyse d’impacts. Les activités d’IDELUX 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.

INTERCOMMUNALES

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

NOS FILIALES

ANALYSE D’IMPACTS

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

Développement territorial

Gestion des eaux

Gestion des déchets

MOYENNE

1,53
1,00
1,60
1,07
1,00
2,20
1,27
3,20
3,20
1,00
3,40
2,53
1,93
1,40
1,47
1,27
3,00

1,00
1,00
2,09
1,00
1,00
4,00
1,00
2,00
1,64
1,00
3,00
3,00
1,73
1,82
1,09
1,36
3,00

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,40
2,00
1,60
1,00
3,00
4,00
2,00
1,00
2,00
1,20
3,00

1,18
1,00
1,90
1,02
1,00
2,40
1,56
2,40
2,15
1,00
3,13
3,18
1,89
1,41
1,52
1,28
3,00

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 majeur lié à nos métiers

GRI 102-11 I GRI 102-47

Impact direct lié à nos métiers

Impact direct lié à notre gestion
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INDEX DE CONTENU
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GRI (1)

Option

Élément d’information

Description

Omission

Pages

GRI 101 : PRINCIPES GÉNÉRAUX 2016
GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION 2016

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Profil de l’organisation
GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6

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

Core

GRI 102-7

Taille de l’organisation

Core
Core

GRI 102-8
GRI 102-9

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

P. 12, P. 18, P. 96

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

P. 97
P. 17
Non disponible

Core
GRI 102-11
Core
GRI 102-12
Core
GRI 102-13
Stratégie
Core
GRI 102-14
Éthique et intégrité
Core
GRI 102-16
Gouvernance
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

À PROPOS

P. 4
P. 18
P. 12
P. 12
P. 10, P. 93
P. 12, P. 18

Core
Core
Core
Core
Core
Core

P. 12, P. 14, P. 79, P. 82,
P. 85, P. 88, P. 91
P. 14
P. 12, P. 18

Déclaration du décideur le plus haut placé

P. 4

Valeurs, principes, normes et règles de conduite

P. 11

Structure de la gouvernance

P. 10

Liste des groupes de parties prenantes
Accords de négociation collective
Identification et sélection des parties prenantes
Approche de l’implication des parties prenantes
Enjeux et préoccupations majeures soulevés
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. 13
Non disponible
P. 13
P. 13
P.13, P. 18
P. 96
P. 19, P. 20, P. 96
P. 21, P. 97
P. 96
P. 96
P. 96
P. 96
P. 96
P. 96
P. 96
P. 98, P. 99, P. 10
P. 96

ENJEUX PERTINENTS 2016
ÉCONOMIE
THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 201 - PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
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Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale

P. 18
P. 19
P. 19

GRI 102-55

NOTRE GROUPE

INDEX DE CONTENU

Option

Élément d’information

Description

GRI 201-1

Valeur économique directe générée et distribuée

GRI 201-4

Aide financière publique

Omission

NOS RÉALISATIONS

GRI (2)

Pages
P. 14, P. 79, P. 82, P. 85,
P. 88, P. 91
P. 54, P. 55, P. 59

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 203-1

Investissements dans les infrastructures et mécénat

GRI 203-2

Impacts économiques indirects significatifs

P. 24, P. 41, P. 50, P. 57,
P. 67
P. 26 à 27, P. 43 à 49,
P. 52 à 56, P. 59 à 63,
P. 69 , P. 70
P. 24, P. 26, P. 28, P. 29,
P. 43 à 45, P. 47, P. 49,
P. 52, P. 54 à 56, P. 59,
P. 61 à 63, P. 69, P. 70
P. 26, P. 29, P. 54 à 56
P. 24, P. 26, P. 28, P. 41,
P. 43 à 45, P. 47, P. 49,
P. 50, P. 52, P. 54, P. 56,
P. 59, P. 67

NOS FILIALES

GRI 103-1

INTERCOMMUNALES

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 203 - IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS 2016

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

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
Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

À PROPOS

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

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 16, P. 17

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

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

P. 34
P. 34
P. 34
P. 16
P. 34, P. 71

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
Intensité énergétique

THÉMATIQUE PERTINENTE: GRI 303 - EAU ET EFFLUENTS 2018
GRI 103-1
GRI 103-2

L'approche managériale et ses composants

GRI 103-3

Évaluation de l'approche managériale

GRI 303-3

P. 24

Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

Interactions avec l’eau en tant que ressource partagée

P. 27 à 29, P. 31, P. 33 à 37,
P. 39 P. 40
P. 24, P. 26 à 28
P. 26, P. 28 à 31, P. 34,
P. 35, P. 37 à 39, P. 40

THÉMATIQUE PERTINENTE: GRI 306 - DÉCHETS 2020

GRI 102-55

GRI 103-1

Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

GRI 103-2

L'approche managériale et ses composants

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

Évaluation de l'approche managériale
Gestion des impacts significatifs liés aux déchets
Déchets générés

P. 19, P. 20, P. 67
P. 19, P. 20, P. 67, P. 69,
P. 70, P. 73,
P. 69, P. 70, P. 72, P. 73
P. 67, P. 69, P. 70
P. 67
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GRI (3)

Option

Élément d’information

Description

Omission

Pages

INTERCOMMUNALES

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 307 - CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE 2016
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
environnementales

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 13

SOCIAL
THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 401 - EMPLOI 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. 14

NOS FILIALES

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

Identification des dangers, évaluation des risques
et investigation des événements indésirables

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 15

À PROPOS

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 404 - FORMATION ET ÉDUCATION 2016
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GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 404-1

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

GRI 404-3

Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de performance
et d’évolution de carrière
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IDELUX

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 15
P. 15

GRI 102-55
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À PROPOS

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

NOTRE GROUPE

Le rapport d’activités
complet pour 2021
est publié sur :
www.rapportactivites-idelux.be
+ 32 63 23 18 11
idelux@idelux.be
www.idelux.be

Éditeur responsable :
Fabian COLLARD
Drève de l’Arc-en-Ciel,
98 – B. 6700 Arlon

