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.
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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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IDELUX

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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NOTRE GROUPE

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.
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(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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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, 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

