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Retrouvez un reportage vidéo à ce sujet sur UVCW TV  
(www.youtube.com/uvcwtv).

MUNICIPALIA,  
L’ÉVÉNEMENT-PHARE  
DES POUVOIRS LOCAUX, 
DE RETOUR AU WEX

Les 21 et 22 avril dernier, la 17ème édition de Municipalia a tenu toutes ses promesses 
et  a attiré 10.271 visiteurs  en quête de contacts, d’informations et d’innovations 
technologiques au Wex de Marche-en-Famenne. Durant deux jours, les mandataires 
locaux ont pu aller à la rencontre des 403 exposants actifs dans tous les secteurs qui 
interviennent dans la gestion de la vie d’une commune, d’une intercommunale et, au 
sens plus large, dans les nombreux services rendus quotidiennement aux citoyens : 
mobilité, sécurité, énergie, infrastructures sportives, transition numérique, aide aux 
personnes, gestion de l’eau et des déchets.

Après une reprise « post-Covid » tout en douceur fin 2021, cette édition s’annon-
çait ainsi plus que prometteuse. C’est André Bouchat, bourgmestre de Marche-en-
Famenne, Elio Di Rupo, ministre-président du Gouvernement wallon et Christophe 
Collignon, ministre wallon des Pouvoirs locaux, qui ont ouvert cette édition. Il fut ain-
si question de reconstruction, de moyens financiers et humains et de la performance 
des institutions au service des citoyens. 

Pour informer les mandataires et décideurs, leur apporter solutions innovantes, pro-
duits et services de qualité, Municipalia leur offrait, comme à l’accoutumée, une vi-
trine exceptionnelle avec la présence des partenaires historiques que sont le Service 
public de Wallonie (SPW), Belfius, Ethias, le Village de l’Eau (Aquawal), le Village des 
Associations… C’était également l’occasion pour l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie et son partenaire historique Inforum, de se tenir à la disposition des man-
dataires locaux.

Pour l’UVCW, c’était également le moment de programmer, en collaboration avec 
Ethias, une conférence sur le thème de la transition énergétique. Le jeudi, c’est donc 
le colloque « Comment Ethias peut-elle aider les pouvoirs locaux à réduire à la fois 
leurs coûts énergétiques et leur empreinte carbone ? » qui a pris place à l’Espace 
Commune, avec, notamment, la prise de parole de Marianne Duquesne, conseillère 
experte à l’UVCW.

Enjeux majeurs aujourd’hui, l’autonomie énergétique et la maîtrise des coûts liés font 
ainsi partie des défis importants des pouvoirs locaux. En alliant économie et écologie, 
Ethias, assureur doté d’une politique sociétale et environnementale forte, peut aider 
à réduire la consommation énergétique en proposant des solutions innovantes et 
durables. En tant que partenaires historiques des pouvoirs locaux, Ethias et l’UVCW 
ont partagé leur expertise sur l’efficacité énergétique, la gestion de l’énergie et l’utili-
sation maîtrisée de l’énergie dans les bâtiments.

Municipalia reste donc, plus que jamais, l’épicentre des pouvoirs locaux. Rendez-vous 
est d’ores et déjà pris pour la prochaine édition, les jeudi 20 et vendredi 21 avril 2023.
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