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Union des Villes et 
Communes de Wallonie 
(UVCW) et Union wallonne 
des Entreprises (UWE)

Depuis 2012, les échanges entre 
l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie et l’Union wallonne des En-
treprises se sont multipliés afi n d’instal-
ler un véritable dialogue entre les deux 
institutions. Car, comme le déclarent 
aujourd’hui les Présidents de ces deux 
Unions, il est indispensable que l’asso-
ciation représentative des communes 
et celle des entreprises wallonnes s’en-
tendent pour unir leurs forces face à un 
avenir fi nancier diffi  cile.

Ainsi, déjà, en 2013, lors d’une ses-
sion de travail commune, Jacques 
Gobert, Président de l’UVCW, sou-
lignait les relations développées entre 

les deux institutions, mais aussi avec 
d’importantes fédérations qui com-
posent l’UWE. Dans la foulée, le 
Mouvement communal ouvrait alors 
ses colonnes pour une interview du 
Président de l’UWE, Jean-François 
Heris (cf. le numéro de février 2013).

En octobre dernier, l’UVCW et 
l’UWE se sont à nouveau rencon-
trée pour mener plus en avant encore 
cette collaboration. L’occasion pour 
le Mouvement communal de donner la 
parole aux deux Présidents pour une 
interview croisée, mais aussi d’inau-
gurer un dossier récurrent sur le sujet 
des bonnes pratiques en matière de sy-

nergies entre communes et entreprises 
sur le territoire wallon. Coup double 
le mois prochain avec les « success 
stories » de Biowanze (commune de 
Wanze) et Hesbaye Frost (commune 
de Geer). D’autres exemples suivront 
tout au long de l’année 2015.

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

 | synergies Communes - entreprises

Collaboration et 
« success stories » 
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Messieurs les Présidents, pour-
riez-vous me donner votre avis 
sur le partenariat qui se met 
actuellement en place entre 
l’UVCW et l’UWE ?

Jacques Gobert
Ce n’est pas un partenariat nouveau... Il 
se met en place progressivement car, déjà 
en 2012, nous avions rencontré les res-
ponsables de l’Union wallonne des En-

treprises et listé ensemble toute une série 
de thèmes pour lesquels nous estimions 
qu’il y avait des intérêts communs. De-
puis lors, nos services se sont rencontrés 
et un plan d’actions a été imaginé entre 
les deux structures. Je crois qu’on peut 
faire cause commune sur de nombreux 
thèmes et se mettre d’accord sur un dé-
nominateur commun quant à de nom-
breux sujets.

Jean- François Heris
Je partage tout à fait cette analyse. Je 
pense que, pour les entreprises wal-
lonnes et pour l’activité économique au 
sens large, les communes ont un rôle 
extrêmement important à jouer. Je pense 
que c’est indispensable de se regrouper. 
La Wallonie fait face à des défis très im-
portants et on ne s’en sortira que si tous 
les acteurs vont dans le même sens.

Vous venez d’évoquer certains 
défis. Quels sont-ils, selon vous, 
pour chacune des associations 
que vous représentez ?

Jean- François Heris
Le défi principal concerne certaine-
ment la ré-industrialisation de la Wal-
lonie. On a perdu énormément d’em-
plois privés ces six dernières années. 
Cela n’a pas été très visible dans les 

statistiques wallonnes car les chiffres 
ont été été fortement compensés par 
l’emploi public et non marchand, mais 
on se rend compte aujourd’hui que, 
pour créer de l’activité économique, 
c’est l’emploi privé qui doit être déve-
loppé. Un emploi privé qui finance 
finalement l’emploi subventionné.

Qu’entendez-vous exactement 
par ré-industrialisation ?

Jean-François Heris
Ce qui est extrêmement important pour 
l’avenir wallon, ce sont les exportations et la 
création de valeur. Il faut une balance com-
merciale positive et cela passe par la ré-indus-
trialisation au sens très large du terme. Evi-
demment, ce besoin passe par une certaine 
compétitivité, avec toutes ses composantes : 

« Pouvoir continuer à investir au 
bénéfice du citoyen »

Jacques Gobert 
(UVCW) et  
Jean-François 
Heris (UWE)

Ensemble, nous pouvons 
sauver l'emploi
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 | synergies Communes - entreprises

le coût du travail, de l’énergie, de la forma-
tion, de la qualification des travailleurs, mais 
aussi l’innovation et le sens du service...

Monsieur Gobert, quels seront, 
selon vous, les défis des com-
munes dans les années qui 
viennent ?

Jacques Gobert
Les thèmes qui viennent d’être évoqués 
par Monsieur Heris sont, pour certains, 
dans la sphère de compétences des com-
munes, déjà. Ces thèmes me paraissent 
très importants car ils relèvent tous 
du défi permanent. Une commune a 
aussi une capacité à améliorer le cadre 
d’accueil des entreprises, en direct ou 
via des intercommunales de développe-
ment économique. Je crois qu’il y a là 
un enjeu commun : créer les conditions 
idéales pour accueillir l’investisseur. La 
commune doit être un facilitateur d’im-
plantation industrielle, artisanale ou 
commerciale.

Et pourtant, l’Europe ne vous y 
aide pas aujourd’hui...

Jacques Gobert
En effet. En ce qui nous concerne, l’une 
des plus grandes inquiétudes est liée aux 
normes européennes SEC 95 ou SEC 
2010. Avec ces normes comptables, les 
communes risquent en effet d’être bri-
dées dans leurs investissements. Elles 
ne seront donc malheureusement pas 
actrices de la relance, comme elles ont 
eu l’occasion de l’être jusqu’ici. Il faut 
savoir que des pouvoirs locaux éma-
nent plus de 50 % des investissements 
publics, avec un endettement de l’ordre 
de 5 % lorsque l’on consolide tout cela 
à l’échelle des différents niveaux de 
pouvoirs belges. Le surendettement est 
cependant loin d’être important pour les 
communes, mais elles auront, à cause de 
ces normes européennes, une capacité 
d’investissement moindre alors que les 
efforts ont été appréciés jusqu’à présent.

Que revendiquez-vous, dès lors ?

Jacques Gobert
Nous revendiquons de pouvoir conti-
nuer à investir au bénéfice du citoyen. 
Mais les investissements communaux 
concernent aussi les services et les infras-
tructures nécessaires à la dynamique 
économique wallonne. Il est vrai que, 
pour nous, il y a des enjeux en termes 

financiers, en termes d’équilibre global 
des finances communales. La DPR a pris 
des engagements en ce sens, notamment 
sur le fait qu’il n’y aurait pas de trans-
fert de compétences, ni de décisions qui 
pourraient impacter les finances com-
munales. Nous y sommes évidemment 
particulièrement attentifs. Et puis, l’un 
des combats actuels de l’UVCW est 
d’obtenir le même engagement du tout 
nouveau Gouvernement fédéral.

L’avenir qu’on nous annonce 
sera difficile pour tout le monde. 
Comment voyez-vous le futur à 
ce propos ?
 
Jean-François Heris
La situation économique est très difficile, 
en effet. On ne voit pas nécessairement, 
pour l’avenir, un marché qui rebondit de 
façon aussi importante qu’on aurait pu 
l’imaginer. Pour l’UWE, il s’agit donc 
d’assurer la croissance des entreprises, 
même dans des moments qui sont rela-
tivement difficiles. Et là, je vous parle de 
compétitivité, c’est très important. Il faut 
accueillir les entreprises dans les com-
munes, mais aussi les aider à se dévelop-
per et à continuer de croître. Il y a une 
nécessité absolue d’exporter. Les com-
munes doivent donc se souvenir qu’il y a 
des choses à faire au niveau local. On ne 
délocalisera jamais les 500 millions d’Eu-
ropéens. Pensez aux services que l’on peut 
rendre à la population, au consommateur 
final, c’est important. Et c’est là que les 
communes ont un rôle important à jouer, 
de par leur rôle sur la vie locale.

Vous évoquez ici à la fois une 
vision globale et locale de l’éco-
nomie wallonne...

Jean-François Heris
Les entreprises wallonnes doivent avoir 
une stratégie que je pourrais qualifier de 
« glocale », un mix entre la globalisation 
et le local. Mais, à moyen terme, deux 
choses supplémentaires nous intéressent à 
l’UWE. L’enseignement d’abord, qui per-
met l’orientation des jeunes vers des mé-
tiers où ils pourront trouver un emploi, 
mais qui permet aussi la revalorisation 
des filières scientifiques et techniques. Et 
ensuite, le goût de l’entreprise et le goût 
d’entreprendre, qu’on peut acquérir dès le 
plus jeune âge. Les communes ont aussi 
un grand rôle à jouer à ce propos.

Qu’en pensez-vous, Monsieur 
Gobert ?

Jacques Gobert
Les nombreux défis sont surtout d’ordre 
financier pour les communes. Il est clair 
que nous devons continuer à rendre le 
service aux citoyens dans les meilleures 
conditions. Il faut continuer à faire aussi 
bien, si pas mieux, avec des moyens limi-
tés, mais aussi tenir compte de la réalité 
économique qui est la nôtre, variable en 
fonction des régions et sous régions. C’est 
là tout l’intérêt du pouvoir communal, 
pouvoir de proximité, qui intègre les spé-
cificités régionales ou sous régionales en 
termes de formation et de besoins écono-
miques. Je pense aux types de terrain, à la 
localisation, à la mobilité, tout ce qui fait 
qu’une entreprise trouve l’ensemble des 
éléments qui favorisent son implantation 
et son développement. C’est véritable-
ment le sens du travail d’une commune : 
apporter du bien-être au citoyen, et donc 
de l’emploi. On est très attentif à ces pro-
blèmes dans les communes.

Ce partenariat, c’est aussi l’occa-
sion de mieux se comprendre, de 
répondre aux attentes des uns 
et des autres. Un bon tremplin 
donc vers une meilleure compré-
hension ?

Jean-François Heris
Pour pouvoir faire des choses ensemble, 
il faut d’abord se rencontrer et bien com-
muniquer. C’est essentiel. Bien souvent 
les malentendus viennent d’un manque 
de communication. Le fait de se rencon-
trer, c’est déjà une chose très importante. 
Nous aurons parfois des points de vue 
différents, évidemment, mais on peut 
certainement se rencontrer sur beau-
coup de sujets et je crois que cela sera 
dans l’intérêt de tous. Si les communes 
se portent bien, c’est au bénéfice de 
l’activité économique au sens large, on 
est tout à fait d’accord à ce propos. Et, 
a contrario, si les entreprises se portent 
bien et développent de l’activité écono-
mique, c’est du bien-être pour la région 
au sens large.

Jacques Gobert
Le fait de se parler, de se connaître, de se 
rencontrer, cela ne peut qu’aider à faire 
tomber des a priori, des préjugés que 
l’on peut avoir l’un et l’autre. Je crois 
que cette démarche est tout à fait posi-
tive et je pense qu’aujourd’hui l’intérêt 

UVCW-13-13467-MC décembre 2014-251114-af-bat.indd   28 26/11/14   10:09



29

u
v

cw
  I

  D
éc

em
br

e 
20

14
  I

  n
°8

93
  I

  F
oc

us

des entreprises, c’est aussi l’intérêt des 
communes et du citoyen. Il y a certai-
nement moyen de se mettre d’accord 
sur toute une série d’éléments qui feront 
en sorte que cette triangulation citoyen, 
entité communale et monde de l’entre-
prise s’articule et trouve un équilibre. Il 
faut absolument faire tomber les clivages 
existants.

En guise de conclusion, quel mes-
sage voudriez-vous aujourd’hui 
faire passer à nos lecteurs ?

Jean-François Heris
Nous sommes tous conscients que la 
Wallonie a énormément d’atouts pour 
pouvoir s’en sortir. Mais cela passe par 
un alignement, une mobilisation géné-
rale de l’ensemble des forces vives au 
sein de la Région. A ce titre, les com-
munes ont, pour nous, une importance 

primordiale, de par leurs attributions. 
Ensemble, nous pouvons y arriver.

Jacques Gobert
Je dirais même plus : ensemble, nous pou-
vons sauver l’emploi. A travers l’emploi, il 
y a l’activité économique, l’activité com-
munale, le citoyen, le travailleur. Si on se 
met tous au service de l’emploi, je pense 
que certains leviers vont démultiplier les 
forces et la capacité d’agir. Je pense que 
tout le monde s’y retrouvera forcément.

 

 

 

La SPGE a mis en place un système relativement unique en 
Europe, le Fonds Social de l’Eau (FSE). 

Le FSE est un mécanisme financier, reposant sur la participation des 
distributeurs d'eau, des CPAS et de la SPGE.  

Il permet d'intervenir dans le paiement des factures d'eau des 
consommateurs en difficulté de paiement. 

Peut bénéficier de ce fonds, toute personne physique qui jouit de l'eau à sa 
résidence principale pour un usage exclusivement domestique. 

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter la SPGE, 
isabelle.haenecour@spge.be ou le CPAS de votre commune  

Siège adm.: rue de Stassart, 14-16 - 5000 Namur  
Tél. 081.25.19.30 - Fax 081.25.19.48 

info@spge.be 
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