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Invitation à la presse – 28 octobre 2013

A la veille des élections, la CCW présente 10
propositions concrètes pour dynamiser l’économie
wallonne.
En vue des élections régionales de mai 2014, la Confédération Construction
Wallonne (CCW) a rédigé son Mémorandum contenant plusieurs propositions
originales afin de dynamiser l’économie wallonne en misant sur le secteur de la
construction. Elle invite la presse à le découvrir le mardi 5 novembre à 11h00.
La reconversion de l’économie wallonne est en cours, mais face aux nombreux défis
institutionnels, économiques, sociaux et environnementaux, le processus de
redéploiement régional doit être amplifié. Acteur stratégique de toute l’économie
régionale, le secteur de la construction a un rôle indéniable à jouer notamment face aux
défis démographiques et énergétiques de la Wallonie. La CCW met sur la table des
propositions concrètes afin de convertir ces défis en créateurs de valeurs ajoutées pour
éviter des charges budgétaires publiques additionnelles.
La législature 2009-2014 se termine, pour le secteur de la construction, sur un bilan
encourageant et plusieurs signaux positifs pour l’avenir. L’Alliance Emploi-Environnement,
le plan Pivert, la création de Greenwin et Greenwal, les progrès en simplification
administrative, … ne sont que des exemples des projets instaurés depuis 2009. Il
conviendra de mener ces actions à bonne fin et d’en initier des nouvelles lors de la
prochaine législature et pour y parvenir la CCW avance dix priorités dans son
Mémorandum 2014 à destination des candidats aux élections du mois de mai prochain.
La CCW souhaite ainsi ouvrir un débat politique et public.
Informations pratiques:
 Date: le 5 novembre à 11h00 ;


Lieu: Confédération Construction, rue du Lombard, 34-42, 1000 Bruxelles.

Merci de confirmer votre présence à Nathalie Bergeret, Directeur communication :
nathalie.bergeret@ccw.be
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