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Reconversion des zones industrielles polluées : un premier 
projet pilote est sur les rails à Feluy 
 
 
Sur proposition du Ministre de l’Economie Willy Borsus, le Gouvernement de la Wallonie a 
validé la mise en place du premier projet pilote de Partenariat Public-Privé (PPP). Il s’agit du 
projet de reconversion du site BASF à Feluy. 
 
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire Willy Borsus précise : « L’intérêt de tels projets 
pilotes réside dans la recherche de nouveaux modèles innovants et efficients de 
reconversion de friches qui pourraient être adaptés à l’échelle de la Wallonie. Nos objectifs 
sont ambitieux (reconversion de 100 hectares de terrains industriels par an) ; nos méthodes 
doivent être innovantes. Rappelons que la Wallonie compte 5.600 sites pollués, pour une 
superficie de 22.047 hectares, soit 1.3 % du territoire wallon. Le potentiel de reconversion est 
tellement énorme que nous avons besoin de toutes les forces, publiques et privées ». 
  
Le Gouvernement a donc validé ce jeudi le lancement du premier projet pilote de 
Partenariat Public-Privé dans la réhabilitation des friches industrielles.  
 
Ce premier projet pilote de PPP est porté par l’intercommunale IDEA, en partenariat avec 
le Consortium ECOTERRES-WANTY. Le projet consiste en une dépollution (ancien site 
pétrochimique fortement pollué), un remblaiement et un rééquipement du site au bénéfice 
de nouvelles activités économiques et ce, dans une optique innovante et durable. 
  
Le site BASF de Feluy, c’est 65 hectares pollués situés au cœur des axes de transport 
(autoroute, canal…). Il n’y a plus d’activités industrielles sur le site depuis 2015.  
  
Au sein du programme SOWAFINAL 2, sera affecté un montant équivalent à un subside au 
taux de 85 % des travaux de viabilisation du site à concurrence d’un montant maximal de 
9.680.000 €.  
  
Le projet est soutenu par la Ministre de l’Environnement Céline Tellier via la Spaque. 
  
Avec la constitution du PPP, il s’agit du démarrage effectif du projet. 
 
 

CONTACT PRESSE 
Pauline Bievez, cabinet de Willy Borsus 
+32 477 38 45 01 
pauline.bievez@gov.wallonie.be 
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L’Allocation pour l’Aide aux Personnes âgées (APA) arrive en 
Wallonie et sera garantie pour ses bénéficiaires.  
 
 
La sixième réforme de l’État a transféré la politique des personnes âgées aux régions et la 
Déclaration de Politique Régionale wallonne 2019-2024 prévoit la reprise de la gestion de 
l’aide aux personnes âgées, par les organismes assureurs wallons, pour le 1er janvier 2021. 
 
Dans ce contexte et sur proposition de la Ministre de la Santé, Christie Morreale, le 
Gouvernement  de la Wallonie vient de marquer son accord sur un avant-projet de Décret 
visant à garantir la continuité de l’Allocation pour l’Aide aux Personnes Agées (APA). Les 
personnes de plus de 65 ans, dont les revenus et l’autonomie sont limités, verront ainsi leur 
allocation maintenue. Les critères d’attributions des allocations resteront inchangés. 
 
Pour permettre une transition efficace, l’actuel dispositif de paiement de l’APA sera 
également maintenu dans un premier temps. Il sera toutefois évalué prochainement pour 
l’adapter, le cas échéant, aux besoins de la population.   
 
« Ce nouveau transfert de compétences ne doit pas se faire au détriment des personnes 
âgées les plus fragilisées. C’est la raison pour laquelle, dès aujourd’hui, des mesures sont 
prises par le gouvernement wallon pour que ces personnes continuent de percevoir leur 
allocation », précise Christie Morreale.  
 
L’Aide aux Personnes Âgées (APA) est octroyée tant aux personnes vivant à domicile qu’à 
celles résidant en institutions. Elle concerne aujourd’hui environ 37.000 personnes. 
 
 

CONTACT PRESSE 
Stéphanie Wilmet, cabinet de Christie Morreale 
+32 479 44 25 36 
stephanie.wilmet@gov.wallonie.be 
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Mise en place de la Task force Finances locales 
 
 
Le Gouvernement de la Wallonie approuve la proposition du Ministre wallon des Pouvoirs 
locaux de mettre en place une Task force « Finances locales » afin d’appréhender les 
enjeux posés par la situation budgétaire des pouvoirs locaux wallons. 
  
Cette task-force finances locales sera présidée par le cabinet du Ministre des Pouvoirs 
locaux, le secrétariat sera assuré par le SPW Intérieur et Action sociale, et elle sera 
composée de membres représentants le Ministre-Président, les Vice-Présidents, le Ministre 
des Pouvoirs locaux, le Ministre du Budget, le SPW Intérieur et Action sociale, le CRAC, 
l’Union des Villes et Communes de Wallonie, la Fédération des CPAS, l’Association des 
Provinces wallonnes, l’Inspection des Finances et la Cellule d’Informations financières. 
  
Cette task-force se réunira régulièrement afin d’éclairer le Gouvernement sur les 
perspectives financières des villes et communes durant toute cette législature : 
  

• Elle est chargée de traiter notamment la question du financement des pensions des 
agents communaux et des zones de police et celle de la reprise progressive par les 
provinces des zones de secours ; 

  
• Son analyse sera fondée notamment sur le rapport et l’avis motivé des groupes de 

travail qui seront constitués sur les différentes thématiques, sur les données et 
analyses fournies par le Service fédéral des Pensions et sur les résultats des travaux 
qui pourraient être confiés aux universités et centres de recherche ; 

  
• La task force est aussi chargée d’évaluer la situation financière des requérants d’une 

aide régionale pour le paiement notamment des cotisations de pensions de ses 
agents. Dans ce cadre, la Task force analysera la pertinence de chaque demande 
et remettra, sous forme de rapport, un avis motivé au Gouvernement. 

  
Pour le Ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne, l’objectif est de proposer les 
actions et mesures à mettre en œuvre pour garantir le financement durable et pérenne 
des diverses charges, en veillant à préserver la capacité d’investissement des pouvoirs 
locaux et à optimiser les financements régionaux envers les villes et communes. 
 
 

CONTACT PRESSE 
Olivier Rubay, cabinet de Pierre-Yves Dermagne 
+32 473 94 63 14 
olivier.rubayi@gov.wallonie.be 
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Gouvernement de la Wallonie : contacts presse 
 
 
Cabinet d’Elio DI RUPO, Ministre-Président 
Sylvain Jonckheere 
E-mail : sylvain.jonckheere@gov.wallonie.be  
Portable : +32 495 74 97 40 
 
Cabinet de Willy BORSUS 
Pauline BIEVEZ 
E-mail : pauline.bievez@gov.wallonie.be  
Portable : +32 477 38 45 01 
 
Cabinet de Philippe HENRY  
Sandra GUILY  
E-mail : sandra.guily@gov.wallonie.be   
Portable : +32 486 32 35 34 
 
Cabinet de Christie MORREALE  
Stéphanie WILMET 
E-mail : stephanie.wilmet@gov.wallonie.be  
Portable : +32 479 44 25 36 
 
Cabinet de Jean-Luc CRUCKE  
Stéphanie WYARD 
E-mail : stephanie.wyard@gov.wallonie.be  
Portable : +32 473 80 66 47 
 
Cabinet de Pierre-Yves DERMAGNE  
Olivier RUBAY 
E-mail : olivier.rubay@gov.wallonie.be  
Portable : +32 473 94 63 14 
 
Cabinet de Valérie DE BUE 
Jean-Philippe LOMBARDI 
E-mail : jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be 
Portable : +32 479 860 595 
 
Cabinet de Céline TELLIER  
Nathalie GUILMIN 
E-mail : nathalie.guilmin@gov.wallonie.be  
Portable : +32 499 20 70 16 
 
 


