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Conférence de presse

Présentation du Manuel pratique des PPP
constructifs en Wallonie
Face aux besoins de financement des pouvoirs publics, le secteur de la construction publie un
outil efficace pour la bonne mise en œuvre des Partenariats Public-Privé, à l’usage des pouvoirs
locaux et des entreprises.

Mardi 24 août 2010, 11h
Confédération Construction Wallonne
Rue du Lombard, 34-42
1000 Bruxelles
Les infrastructures publiques souffrent de plus en plus de sous-investissement, de souscapacité et/ou de sous-entretien, en raison des difficultés budgétaires des pouvoirs publics.
Le PPP, déjà largement utilisé dans les régions et pays voisins, peut être un moyen de
remédier utilement à certains problèmes liés aux infrastructures. Néanmoins, il est primordial
que le recours à un PPP ne soit envisagé qu’après mûre réflexion, et lorsque toutes les
conditions nécessaires à son succès sont réunies. La CCW a donc souhaité, avec le soutien
de la Société Wallonne du Logement, l’Union des Villes et Communes de Wallonie et l’ASBL
PPP Wallonie-Bruxelles, offrir aux pouvoirs locaux et aux entreprises de construction un manuel
pratique, didactique et accessible. Le Gouvernement wallon approuve cette initiative, dans
laquelle il voit un outil de redéploiement économique s’inscrivant dans la dynamique du Plan
Marshall. L’ouvrage, édité à 2000 exemplaires, est envoyé gratuitement à tous les pouvoirs
locaux, ainsi qu’aux entrepreneurs qui le souhaitent.
Intervenants :
-

Francis CARNOY, Directeur général de la Confédération Construction Wallonne (CCW)

-

Alain ROSENOER, Directeur général de la Société Wallonne du Logement (SWL)

-

Michèle BOVERIE, Secrétaire générale adjointe à l’Union des Villes et Communes de Wallonie
(UVCW)

-

Raphaël POLLET, Consultant, auteur du manuel et Kim MORIC, Président de l’ASBL PPP WallonieBruxelles et co-auteur du manuel

La conférence de presse sera suivie d’un lunch. Merci de bien vouloir confirmer votre présence la
conférence.

