
Lundi 19 janvier à 14 h  

COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 

(M. le Ministre MAGNETTE) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Véronique DURENNE sur les contacts avec les gouvernements des autres 
entités du pays 

Véronique DURENNE sur la "Walbox" 

Véronique DURENNE sur la redistribution des invendus 

Jean-Luc CRUCKE sur le bilan de la mission internationale menée aux 
Pays-Bas 



Véronique Durenne, sur les contacts avec les autres entités. 

 
Avant les vacances, le Ministre-Président faisait savoir qu’il allait avoir, avant les 
festivités de fin d’années, toute une série de contacts avec ses homologues des 
gouvernements des autres entités du pays.  
 
Aujourd’hui, il semblerait que toutes ces premières prises de contact soient 
terminées. 
 
Le Ministre-Président parlait également de collaborations déclinées en thèmes et 
dossiers précis.   
 
Que ressort-il de l’ensemble de ces contacts ? 
 
De manière plus précise, quels sont les thèmes et dossiers auxquels la Wallonie 
envisage de donner priorité dans la collaboration avec les autres régions ? En 
particulier en ce qui concerne les nouvelles compétences.  
 
Enfin, le Ministre-Président avait précisé qu’une réunion conjointe entre les deux 
gouvernements de la Région et de la Fédération. Quand cette réunion aura-t-elle 
lieu ? Et quels sujets particuliers seront évoqués? 
 



 Véronique Durenne, sur la Walbox. 

 
En 2012 était créée la « Walbox » par le Service Public de Wallonie. Une camionnette 
censée promouvoir l’identité wallonne.  
Parait-il, elle irait à la rencontre des wallons et wallonnes afin de leur proposer un 
« serious game », à savoir : un quizz portant sur la Wallonie et sa culture, 
gastronomie, etc.  
À l’époque le Ministre-Président Rudy Demotte avait détaillé le cout, le pourquoi, le 
comment. Il s’était également expliqué sur le pourquoi de l’absence d’un site internet 
fonctionnel pour promouvoir virtuellement cet outil. Il avançait que ça n’était pas 
stratégiquement nécessaire. Aujourd’hui, cela est paradoxal après l’annonce du 
gouvernement du Plan Marshall 4.0 qui met l’accent sur le numérique. En effet, à la 
recherche, la « Walbox » est très peu détectable virtuellement et les seules preuves 
de son existence sont un article datant de 2013 et des commentaires sur les réseaux 
sociaux datant de 2012.  
 
Aujourd’hui, qu’en est-il de cette « Walbox » ? Quel en est son évaluation ?  
 
Pour quel cout total de fonctionnement ?  
 
Quelle est l’analyse du Ministre-Président sur le projet ? Est-il prévu de le continuer, 
de l’améliorer, notamment au niveau communicationnel ? Qui peut aujourd’hui 
bénéficier de la « Walbox » à son évènement ?  
 
Le Ministre partage-t-il l’analyse de son prédécesseur concernant la visibilité sur le 
web ? Sera-t-il envisagé de la faire paraitre virtuellement, via un site internet dédié ? 
Si oui, quand, comment, à quel cout, sachant que le nom de domaine semble prit ? 
Si non, pour quelles raisons ? 
 



 Véronique Durenne, sur la redistribution des invendus. 

 
Le Ministre-Président a déclaré récemment vouloir sensibiliser le secteur agricole et 
celui de l'agro-alimentaire à participer à la redistribution des invendus.  
 
Si une telle volonté est tout à fait honorable et défendable, lorsqu’on sait que c’est 
2,5 millions de repas qui ont ainsi été distribués par la grande distribution en 2013, la 
question est de savoir comment le Ministre-Président entend concrétiser cette 
volonté de sensibilisation pour que cela ne reste pas lettre morte ?  
 
Le Ministre a-t-il eu des contacts avec les différents secteurs concernés sur ce sujet ? 
Si oui, qu’en ressort-il ? Si non, pourquoi ? Cela est-il prévu prochainement ?  
 
Quelles sont les actions de sensibilisations qui pourraient voir le jour ? Des 
campagnes sont-elles prévues dans ce cadre ? Si oui, de quel type ? Si non, 
pourquoi ?  
 
Combien de collaborations ont déjà vu le jour aujourd’hui en Wallonie entre 
associations et grande distribution ? Combien pourrait encore potentiellement voir le 
jour ?  
 
Comment améliorer le cadre pratique de ces collaborations ?  
 
C’est également un important moyen de lutte contre le gaspillage alimentaire. À cet 
égard, le Ministre-Président dispose-t-il de chiffres actualisés sur le tonnage de 
denrées alimentaires gaspillées et non redistribuées par la grande distribution chaque 
année en Wallonie ? 



Jean-Luc Crucke, sur " Le bilan de la mission internationale 
menée aux Pays-Bas" 

 

Les 13 et 14 janvier 2015, le Ministre-President se déplaçait aux Pays-Bas dans le 
cadre d'une mission internationale qui programmait entre autre des entrevues avec 
le chef du gouvernement néerlandais, Mark Rutte, et le bourgmestre de Rotterdam, 
Ahmed Aboutaleb. 

Le Ministre-President peut-il faire le point sur les objectifs de cette mission, son 
contenu et les résultats engrangés ?  

Quel est l'état des relations entre la Wallonie et les Pays-Bas et les perspectives de 
développement qui pourraient les définir ? Quelles sont les ambitions du Ministre-
President à l'égard de ce partenaire frontalier ?  

Des rencontres sont-elles déjà programmées avec les autres états frontaliers de la 
Wallonie ? Quel est l'échéancier ?  

 

 

 


