
 

 

23 juin 2022 

 

Assemblée générale d’in BW : 

approbation du rapport annuel 2021 
et présentation de notre futur Directeur général 

 

Ce mercredi 22 juin s’est tenue l’Assemblée générale d’in BW. A son ordre du jour 

notamment : l’approbation du Rapport annuel 2021 et la présentation officielle de notre 

futur Directeur général. 
 

 

Rapport annuel : 2021 s’achève sur une bonne note 

 

Christophe Dister, Président : « Alors que nous nous attendions à une année 2021 sous le signe 

de la reprise, la crise sanitaire en a une nouvelle fois décidé autrement. A cela sont venues 

s’ajouter les inondations de juillet. Certaines de nos installations ont été mises à mal, plusieurs de 

nos chantiers ont été perturbés et notre personnel a été mis à contribution pour venir en aide à 

nos communes : évacuation et traitement des déchets, curages urgents de certains égouts, ... Ces 

contre-temps ne nous ont pas empêchés de faire avancer considérablement nos nombreux 

projets. » 

 

Quelques faits marquants : 

 
 

 

Acquisition du site de la Sablière à Mont-Saint-Guibert (en vue d’y 

développer un Parc d’activités économiques exemplaire sur le plan 

de la valorisation des déchets et de l’économie circulaire). Le 

dossier de base (1ère étape de la procédure de révision du Plan de 

secteur) a été présenté aux autorités communales et régionales puis 

à la population au cours d’une Réunion d’Information Préalable le 

25 novembre. Il a été déposé officiellement au Gouvernement 

wallon le 10 février 2022 (l’accusé de réception du dossier complet 

a été reçu le 1er avril). 
 

 



 

 

 

Acquisition de la Ferme de la Grange à la Dîme (qui accueillera un 

projet inédit d’entrepreneuriat agricole et alimentaire durable au 

cœur du Brabant wallon). Le premier occupant à bénéficier de 

la mutualisation des énergies et des outils ainsi que de 

notre accompagnement est la Brasserie de l’Orme. 
 

 
 

 

Concrétisation de notre programme de remplacement 

des raccordements en plomb sur le réseau de distribution d’eau 

potable (un programme entamé il y a 25 ans !). Le montant total de 

nos investissements en matière de renouvellement du réseau de 

distribution et de raccordements à l’eau potable, en 2021, s’élève 

à 6.162.974 €. 
 

 
 

 

Avec 208 km de réseaux d’égouts cadastrés en 2021, nous avons 

largement dépassé notre objectif annuel (180 km) et atteint le seuil 

des 50 % sur l’ensemble de la province. 
 

 
 

 

Entame d’une large réflexion d’avenir en matière de gestion des 

déchets en Brabant wallon. Extension des règles de tri dans les sacs 

bleus : notre objectif était de collecter 8 kg supplémentaires par 

habitant/an soit un total de 23 kg/habitant/an. Nous y sommes 

presque : 21 kg collectés. Généralisation du tri des déchets 

organiques (+ 1.277 tonnes collectées en 2021 : 4,9 kg/habitant 

dans les sacs compostables et 32,8 kg/habitant dans les conteneurs 

à puce). En extrapolant les résultats obtenus jusqu’à aujourd’hui et 

depuis le 1er janvier 2022, nous atteindrions les 6 kg/habitant/an 

(dans les sacs). 
 

 
 

 

Validation de notre premier rapport annuel « Smart Région » par 

l’Agence du Numérique. Deux communes pilotes ont signé notre 

convention de collaboration en matière de digitalisation en 2021 

: Grez-Doiceau et La Hulpe. 
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Engagement de notre coordinateur « Pollec » (qui accompagne les 

communes dans la mise en place de leur politique énergie et climat), 

avec un premier dossier concret à la clef : la réalisation d’une 

thermographie aérienne du territoire du Brabant wallon. Le premier 

survol est prévu pour l’automne 2022. 
 

 

 

 

Baudouin le Hardÿ de Beaulieu, Directeur général : « Malgré les circonstances difficiles, notre 

personnel n’a pas ménagé ses efforts pour garantir la continuité de nos services aux habitants, 

aux communes et aux entreprises. Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs pour leur 

implication, leur dynamisme et leur compétence. Plus que jamais, in BW est un acteur majeur du 

développement du Brabant wallon et avec une équipe comme la nôtre, notre province restera un 

territoire attractif, dynamique et de bonne qualité environnementale ! » 

 

 

Pour en savoir plus, consultez la version simplifiée de notre Rapport annuel 2021 (faits 

marquants et chiffres-clés) ainsi que son intégralité, sur notre site web 

: https://www.inbw.be/rapports-annuels  

  

Présentation de notre futur Directeur général 

 

Comme indiqué dans notre communiqué du 12 mai dernier, notre Conseil d’Administration a 

désigné, le 11 mai dernier, Laurent Dauge pour succéder à Baudouin le Hardÿ de Beaulieu au 

poste de Directeur général. Pour rappel, Laurent Dauge est actuellement Directeur général de la 

région sud du groupe RENEWI BELGIUM. 

  

Notre futur Directeur général a été présenté lors de l’Assemblée générale. Il prendra ses 

fonctions le 15 juillet prochain. 
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Christophe Dister : « Je tiens à remercier sincèrement Baudouin pour l’ensemble du travail 

accompli durant ces 12 années passées à la tête de notre intercommunale. Baudouin a 

considérablement fait grandir in BW dans l’ensemble de ses secteurs d’activité. Sans lui, in BW ne 

serait pas ce qu’elle est aujourd’hui ! Son départ est évidemment un tournant important mais 

nous sommes certains que Laurent assurera la succession avec beaucoup d’enthousiasme et de 

talent. De nombreux défis s’offrent à nous et, avec ses 28 années d’expérience dans le secteur de 

l’environnement et son parcours au sein de différents postes de direction, Laurent est la 

personne idéale pour les mener à bien. » 

  

Baudouin le Hardÿ de Beaulieu : « Je souhaite bien entendu à Laurent plein succès dans 

l’accomplissement de ses nouvelles fonctions. Je voudrais profiter de l’occasion pour adresser 

mes sincères remerciements à l’ensemble de mes collègues. J’ai pu compter pleinement sur leur 

collaboration pour mener à bien les missions confiées par le Conseil d’administration et le Bureau 

exécutif. Ce furent pour moi des années riches d’enseignement, qui m’ont conforté dans ma 

conviction la plus essentielle : la personne est au centre de tout et chacun occupe une place 

importante dans notre organisation. Je suis convaincu qu’in BW a un grand avenir devant elle. 

Les années à venir vont être passionnantes, pleines de défis à la mesure de notre talent, c’est 

mon souhait le plus cher et tous mes vœux de succès vous accompagnent. » 

 

Laurent Dauge : « Je suis impatient de me lancer dans ce nouveau défi. in BW est une 



 

 

intercommunale très sérieuse gérant une série de secteurs passionnants et fondamentaux pour 

notre avenir et celui du Brabant wallon. Nous allons, dans les prochaines années, avoir beaucoup 

d’opportunités et de défis autour de la question Climat/Energie/Environnement, qui est au cœur 

des différents métiers d’in BW, mais aussi pour faire en sorte que le Brabant wallon continue à 

jouer un rôle de moteur pour l’économie wallonne. Les projets qui contribueront à répondre à ces 

objectifs essentiels feront partie des priorités. Je désire remercier les membres du Conseil 

d’administration, Baudouin et tous les collaborateurs d’in BW que j’ai déjà eu l’occasion de 

rencontrer pour l’accueil chaleureux qui m’a été fait. Je souhaite également à Baudouin une 

excellente retraite ! » 

 

 

 

Pour toute question, contact presse : 

Raphaël Lateur - Chargé de communication 

Tél. : 0473/81.77.24 – rlateur@inbw.be 
 

 

mailto:rlateur@inbw.be

