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Soutien aux PME : le prêt « coup de pouce » prolongé 

jusqu’en décembre 2021  
 

Sur proposition du Ministre de l’Economie, Willy Borsus, le Gouvernement wallon a 

approuvé la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 de l’incitant fiscal Prêt « Coup de 

Pouce ».  

 

Concrètement, le prêt « Coup de Pouce » permet aux particuliers de prêter de l’argent 

aux entreprises et aux indépendants en Wallonie. Ils reçoivent, en contrepartie, un 

avantage fiscal prenant la forme d’un crédit d’impôt annuel qui s’élève à 4% pendant les 

quatre premières années, puis 2,5% sur les éventuelles quatre années suivantes. 

 

Ce mécanisme a ainsi pour objectif d’apporter une réponse au niveau trop faible des 

fonds propres dans les PME et de stimuler l’esprit d’entreprise en rapprochant les 

particuliers du monde entrepreneurial.  

 

Le prêt « Coup de pouce » est entré en vigueur le 30 septembre 2016. Le Gouvernement 

wallon souhaite poursuivre et amplifier cette politique d’investissement. A ce jour, on 

compte 574 prêts enregistrés pour un montant de 10.744.234 €. 

 

Willy Borsus : « Cette mesure est un succès et son utilité pour les indépendants/PME à la 

recherche de financements est évidente. C’est pourquoi j’ai proposé de la prolonger. Je 

suis convaincu de l’intérêt de mobiliser l’épargne pour des projets économiques, 

entrepreneuriaux et notamment locaux. Soutenir l’esprit d’entreprise et la création 

d’activité sont parmi mes objectifs prioritaires. » 

 

Plus d’informations via www.pretcoupdepouce.be  
 

 

CONTACT PRESSE 

Pauline Bievez, cabinet de Willy Borsus 

+32 477 38 45 01 
pauline.bievez@gov.wallonie.be 
  

 

 

http://www.pretcoupdepouce.be/
http://www.pretcoupdepouce.be/
mailto:pauline.bievez@gov.wallonie.be
mailto:pauline.bievez@gov.wallonie.be
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La Wallonie soutient le secteur apicole 
 
Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, Willy Borsus, le Gouvernement wallon a 

approuvé ce jeudi une subvention aux centres de formation apicole.  

 

Cette subvention de 194.138 € € vise les activités de formation 2019-2022 et fait suite à un 

appel à projets annuel.   

 

Quatre types d’activités de formation sont concernés : les cours d’initiation, de base, de 

spécialisation et les conférences. Ce sont donc 23 projets de cours et 127 projets de 

conférences qui ont été retenus.  

 

Rappelons que les apiculteurs contribuent à la biodiversité et à la préservation de nos 

écosystèmes. Raison pour laquelle le Gouvernement soutient l’installation de ruches mais 

également ces formations. 

 

En effet, une partie très importante de la pollinisation des plantes est assurée par les 

abeilles sauvages et domestiques. Ce phénomène permet de polliniser plus de 75% des 

plantes cultivées pour notre alimentation. 

 

Willy Borsus : « Soutenir cette filière est primordial, notamment pour le maintien de la 

biodiversité et la pérennisation de notre environnement en Wallonie. » 

 
 

CONTACT PRESSE 

Pauline Bievez, cabinet de Willy Borsus 

+32 477 38 45 01 
pauline.bievez@gov.wallonie.be 
  

mailto:pauline.bievez@gov.wallonie.be
mailto:pauline.bievez@gov.wallonie.be
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Rénovation urbaine 

 
Le Gouvernement wallon a approuvé, sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, 

Pierre-Yves Dermagne, les subsides suivants pour la rénovation urbaine à La Louvière, 

Liège et Manage.  

 
❖ La Louvière 

 
Le Gouvernement wallon a approuvé deux subventions pour un montant total de 

1.201.511 euros pour la rénovation urbaine du Centre-Ville de La Louvière. L’opération de 

rénovation urbaine poursuit les objectifs du schéma de structure communal, lequel insiste 

sur la nécessité de requalifier l’espace urbanisé du centre de La Louvière en assainissant 

les chancres industriels et urbains et en améliorant la qualité du logement et du cadre de 

vie. Les travaux prévus s’inscrivent pleinement dans le programme du schéma-directeur 

de rénovation urbaine et devraient permettre de réaliser, dans les meilleures conditions, 

les travaux de transformation et de rénovation de rez-de-chaussée commerciaux. 

A savoir la démolition de 3 bâtiments puis la construction d’un immeuble à 2 commerces 

et 6 appartements, à la rue de la Loi, ainsi que pour la transformation et la rénovation des 

rez-de-chaussée commerciaux à la rue Sylvain Guyaux, à La Louvière.  

 

 
❖ Liège 

 
Le montant de 320.000 euros est approuvé pour l’opération de rénovation urbaine du 

quartier Sainte-Marguerite II à Liège. L’objectif général de l’opération de rénovation 

urbaine – appelée « Sainte Marguerite II » est de faire de Sainte-Marguerite un quartier 

créatif et connecté. Il se décline en trois axes :  

 

• développer le quartier ; 

• resituer le quartier dans le maillage urbain liégeois ; 

• « reconsidérer » le quartier en qualité de cadre de vie. 

 
❖ Manage 

 
Un montant de 266.000 € est alloué à l’opération de rénovation urbaine de la ZIP de La 

Hestre à Manage. L’opération de rénovation urbaine s’intégrant dans un périmètre de 

136 hectares poursuit quatre objectifs principaux : 

 

• réinstaurer des services de proximité ; 

• soigner la qualité des espaces publics ; 

• dynamiser la vie de quartier et les liens entre les générations ; 

• profiter de la proximité du pôle de Mariemont. 

 

Les actions prioritaires concernent : 

 

• l’aménagement de la place de La Hestre ; 

• un projet mixte au niveau du « parking des Mutualités » ; 

• le dynamisme commercial, l’amélioration et la création de logements ; 

• l’achèvement du projet de revitalisation urbaine du Cavagne. 
 

CONTACT PRESSE 

Olivier Rubay, cabinet de Pierre-Yves Dermagne 

+32 473 94 63 14 
olivier.rubay@gov.wallonie.be  

mailto:olivier.rubay@gov.wallonie.be
mailto:olivier.rubay@gov.wallonie.be
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Pacte pour une fonction publique solide et solidaire 
 

 
Répartition de l’enveloppe de 7.600.000 € entre les 324 pouvoirs locaux et provinciaux 

(Communes, CPAS, Provinces, IC, Chapitre XVII) qui adhèrent au Pacte pour une fonction 

publique solide et solidaire. 

 

Le Gouvernement wallon octroie, sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-

Yves Dermagne, 7.600.000 euros pour l’adhésion au Pacte pour une fonction publique 

locale et provinciale solide et solidaire.  

 

Ce Pacte incite les Pouvoirs locaux à prendre une série de mesures permettant d'optimiser 

la qualité de leur organisation et de ses composantes.  

 

Pour bénéficier de ces moyens financiers, les autorités locales et provinciales doivent 

modifier leurs statuts afin de prévoir des mesures relatives aux statuts administratifs et de 

s'engager dans une politique de statutarisation. 

 

Ce montant doit permettre : 

 

✓ une modification des statuts administratifs qui correspondent: 
 

• au positionnement des agents dans des carrières intégrant en permanence les 

évolutions de la société ; 

• à l’identification et à la description des fonctions nécessaires au fonctionnement 

de l’administration ; 

• à la valorisation des compétences ;  

• à la planification de la formation des agents ; 

• à l’évaluation des agents ; 

• à l’identification et à la remédiation des inaptitudes ; 

• aux procédures de recrutement ; 

• aux conditions de travail. 

 

✓ Et une planification d’une politique de l’emploi visant à augmenter le pouvoir d’achat 

des agents et visant à augmenter le nombre d’agents statutaires. 

 
 

 

CONTACT PRESSE 

Olivier Rubay, cabinet de Pierre-Yves Dermagne 

+32 473 94 63 14 
olivier.rubay@gov.wallonie.be 
  

 

mailto:olivier.rubay@gov.wallonie.be
mailto:olivier.rubay@gov.wallonie.be
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Le télétravail au sein de la Fonction publique wallonne 

devient plus accessible !  
 

Diminution de la période d’attente, augmentation du nombre de jours autorisés, 

couverture des frais… 

 

La Ministre Valérie De Bue permet ainsi aux collaborateurs d’avoir des conditions de 

travail plus adaptées aux rythmes actuels et aux attentes en matière d’équilibre entre vie 

privée et vie professionnelle.  

 

« C’est une nouvelle étape dans l’évolution de l’Administration wallonne vers une 

organisation plus ouverte, plus numérique et plus attractive » se réjouit Valérie De Bue.  

 
 

 

CONTACT PRESSE 

Jean-Philippe Lombardi, cabinet de Valérie De Bue 

+32 479 860 595 
jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be  

 

 

mailto:jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be
mailto:jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be
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Une Wallonie décarbonée en 2050 

 
Sur proposition du Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité, Philippe Henry, le 

Gouvernement wallon a adopté, ce matin, la stratégie Long terme 2050, qui présente une 

vision décarbonée du système énergétique wallon et des secteurs d’émissions de gaz à 

effet de serre à l’horizon 2050.  

 

Cette stratégie vise à tracer des lignes directrices pour tous les secteurs concernés 

(agriculture, transport, industrie, bâtiment). 

 

Il s’agit de répondre à une obligation européenne dans le cadre du Règlement 

Gouvernance de l’Union de l’Energie. 

 

Ce document ne doit pas être considéré comme un aboutissement mais bien comme un 

point de départ. En effet, une telle transition impacte tous les secteurs de la société et doit 

reposer sur un large consensus pour pouvoir être mise en œuvre.  

 

En termes d’objectifs, le document est en ligne avec la Déclaration de politique régionale 

2019-2024 qui vise la neutralité carbone en 2050 grâce à la réduction de 95% des 

émissions de gaz à effet de serre, complétée de mesures de capture du carbone.  

Cet objectif climatique s’allie à la nécessité de continuer à fournir une énergie sûre, 

durable et abordable, tant pour les citoyens que pour les entreprises.  

 
 

 

CONTACT PRESSE 

Sandra Guilly, cabinet de Philippe Henry 

+32 486 32 35 34 
sandra.guily@gov.wallonie.be  

 

 

mailto:sandra.guily@gov.wallonie.be
mailto:sandra.guily@gov.wallonie.be
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Plan de Transport SNCB 2020 – Revendications wallonnes en matière 

d’offre ferroviaire 
  

Le prochain Plan de Transport de la SNCB entrera en vigueur en décembre 2020 et sera 

approuvé par son Conseil d’Administration le 20 décembre 2019. 

 

Dans ce cadre, le Gouvernement wallon entend insister sur l’importance de l’offre 

ferroviaire en Wallonie, et rappeler les principales revendications wallonnes relatives à 

celle-ci :  

 

• minimum 1 train/heure/sens pour chaque gare et point d’arrêt ; 

• augmentation de l’amplitude horaire du service des trains (tôt le matin et tard le 

soir) ; 

• accroissement de l’offre sur les axes structurants de la Wallonie (Axe 3 Bruxelles-

Namur-Luxembourg et Dorsale wallonne), sur les relations transfrontalières et sur la 

zone suburbaine de Bruxelles ; 

• amélioration de la lisibilité de l’offre. 

Par ailleurs, le Ministre wallon de le la Mobilité, Philippe Henry, tient à rappeler le besoin de 

réaliser les investissements nécessaires pour disposer d’infrastructures ferroviaires de qualité 

permettant le transfert modal qui est une des priorités de la Déclaration de politique 

régionale. 

 

CONTACT PRESSE 

Sandra Guilly, cabinet de Philippe Henry 

+32 486 32 35 34 
sandra.guily@gov.wallonie.be  

 

 

mailto:sandra.guily@gov.wallonie.be
mailto:sandra.guily@gov.wallonie.be
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Gouvernement wallon : contacts presse 

 
 
Cabinet d’Elio DI RUPO, Ministre-Président 
Sarah GIANCATERINI  

E-mail : sarah.giancaterini@gov.wallonie.be  

Portable : +32 479 92 80 18 

 

Cabinet de Christie MORREALE  
Stéphanie WILMET 

E-mail : stephanie.wilmet@gov.wallonie.be  

Portable : +32 479 44 25 36 

 

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 Pierre-Yves DERMAGNE  
Olivier RUBAY 

E-mail : olivier.rubay@gov.wallonie.be  

Portable : +32 473 94 63 14 

 

Cabinet de Jean-Luc CRUCKE  
Stéphanie WYARD 

E-mail : stephanie.wyard@gov.wallonie.be  

Portable : +32 473 80 66 47 

 

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 

 
 

mailto:sarah.giancaterini@gov.wallonie.be
mailto:sarah.giancaterini@gov.wallonie.be
mailto:stephanie.wilmet@gov.wallonie.be
mailto:stephanie.wilmet@gov.wallonie.be
mailto:pauline.bievez@gov.wallonie.be
mailto:pauline.bievez@gov.wallonie.be
mailto:sandra.guily@gov.wallonie.be
mailto:sandra.guily@gov.wallonie.be
mailto:olivier.rubay@gov.wallonie.be
mailto:olivier.rubay@gov.wallonie.be
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mailto:stephanie.wyard@gov.wallonie.be
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mailto:jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be
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