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Le Gouvernement wallon se dote d’outils pour définir une 
stratégie ambitieuse en économie circulaire 
 
 
Sur proposition du Ministre de l’Economie, en charge de l’Economie circulaire, Willy BORSUS, 
le Gouvernement wallon a validé ce jeudi la mise en place d’outils destinés à élaborer une 
nouvelle stratégie en matière d’économie circulaire.  
 
Pour développer cette stratégie, trois instances de gouvernance seront mises en place :  

- un Comité de pilotage ; 
- une Plateforme intra-administrations ; et 
- un Comité d’orientation.  

 
La stratégie proposera des objectifs stratégiques et opérationnels et des mesures de 
facilitations transversales. Par ailleurs, une consultation publique sera également organisée 
dans le courant de l’année. L’objectif est d’adopter la Stratégie Economie circulaire au 
plus tard pour la fin de l’année.  
 
« Nous sommes convaincus des synergies nécessaires entre objectifs économiques et 
environnementaux. En économie circulaire, les possibilités de développement sont 
infinies. », précise le Ministre Willy BORSUS. 
 
 

CONTACT PRESSE 
Pauline Bievez, cabinet de Willy Borsus 
+32 477 38 45 01 
pauline.bievez@gov.wallonie.be 
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206.000 euros pour la construction de deux nouvelles crèches 
 
 
Le Gouvernement wallon, à la demande de la Ministre Valérie De Bue, a accordé une 
subvention de 192 650 euros à l’ASBL Le Bosquet de La Louvière afin de finaliser la 
construction d’une résidence service et d’une crèche de 56 places à Lobbes. Cette somme 
a été attribuée pour la pose des sanitaires et d’un ascenseur.  
 
Le Gouvernement wallon a aussi libéré un budget de 14.250 euros pour la finalisation de la 
construction d’une crèche de 57 places à Hannut.  
 
Pour la Ministre Valérie De Bue, en charge des infrastructures d’accueil de la petite 
enfance : « ces 113 nouvelles places renforcent l’accessibilité aux crèches pour tous. Le 
Gouvernement wallon, en bonne collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
poursuit son travail afin de répondre à l’évolution démographique et aux besoins importants 
des jeunes parents. » 
 
 

CONTACT PRESSE 
Jean-Philippe Lombardi, cabinet de Valérie De Bue 
+32 479 86 05 95 
jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be 
  

 
 
 
  



 
	

5	
 

Préservation de la Nature : accord du Gouvernement wallon 
sur le dépôt et le co-financement de 4 projets LIFE 
 
 
Ces projets montrent la volonté forte de la Wallonie d’investir dans des projets qui visent à 
restaurer et préserver la nature et les espèces. Les 4 projets remis dans le cadre de l’appel 
à projets 2019 lancé par la Commission européenne, soumis à cofinancement européen et 
wallon, sont : 
 

• La restauration de 200 ha de nouvelles pelouses calcaires avec valorisation 
touristique des espaces naturels restaurés et protégés dans la région de Rochefort, 
Dinant et Viroinval ; 

• Le développement de nouveaux outils destinés à faciliter la surveillance et la lutte 
contre les Espèces Exotiques Envahissantes et le test de ces outils dans les bassins de 
la Senne, de la Dyle et de la Marcq (Dendre) ;  

• La restauration écologique dans les sites Natura 2000 des vallées forestières et 
agricoles des bassins de la Vesdre, de l’Amblève, de l’Our et de l’Ourthe ; 

• La reconnexion d’habitats naturels et de populations d’espèces menacées de 40 
sites Natura 2000 situés dans le sud de la province de Luxembourg, ainsi qu’en 
province de Namur, de part et d’autre de la botte de Givet. 

 
La Commission européenne sélectionnera les projets dans le courant de l’automne 
prochain. Le budget total de ces projets pluriannuels pourrait s’élever à 37 millions d’euros 
si l’ensemble des projets est retenu, avec une part régionale de l’ordre de 7,6 millions 
d’euros.  
 
 

CONTACT PRESSE 
Nathalie Guilmin, cabinet de Céline Tellier 
+32 499 20 70 16 
nathalie.guilmin@gov.wallonie.be 
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Gouvernement wallon : 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 
 
 


