COMMUNIQUE DE PRESSE · 21 mai 2010
Dans le cadre des 20 ans de la Confédération Construction Wallonne (CCW)

La CCW offre un nouveau mur d’enceinte au Château
de Lavaux-Sainte-Anne
En collaboration avec Prométhéa et l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW)

Depuis 20 ans, la CCW accompagne les entrepreneurs dans leur gestion quotidienne et défend
leurs intérêts. Elle s’impose aujourd’hui comme interlocuteur incontournable du Gouvernement
wallon et de l’Administration. Pour fêter cet anniversaire, l’organisation a souhaité mettre en
évidence le savoir-faire des entreprises de construction wallonnes, tout en laissant une trace
durable dans le paysage patrimonial wallon. En collaboration avec Prométhéa et l’Institut du
Patrimoine wallon, la CCW a en effet choisi de restaurer le mur d’enceinte du prestigieux Château
de Lavaux-Sainte-Anne. Ce 21 mai, plus de 60 ouvriers spécialisés entameront la reconstruction de
126 mètres du mur.
Il y a 20 ans, en 1990, était créée la CCW, antenne wallonne de la Confédération nationale, afin de
s’adapter à la régionalisation de l’Etat et de se positionner comme interlocuteur des Gouvernements
wallon et de la Communauté française. Face au nouveau gouvernement wallon, il était en essentiel
que ce soient des entrepreneurs wallons qui portent un message régional. Au fil de ces 20 années, la
CCW a accompagné les entrepreneurs de construction, offrant, au quotidien, aides, informations et
formations dans les matières régionalisées, gagnant la confiance de plus de 5000 entreprises
wallonnes. La CCW est actuellement reconnue comme interlocuteur incontournable du secteur par
le Gouvernement wallon et est associé aux contrats d’avenir, Plan Marshall et Plan Marshall 2.vert
mais également partenaire de la récente alliance environnement-emploi et de la création du 6ème
pôle de compétitivité.
La CCW a souhaité fêter ce 20ème anniversaire d’une manière originale et durable. En concertation
avec Prométhéa et l’Institut du Patrimoine Wallon, l’organisation a choisi de restaurer le mur
d’enceinte du prestigieux Château de Lavaux-Sainte-Anne. Victime d’un oubli de classement, cet
ouvrage n’a pas bénéficié des subventions publiques indispensables à sa restauration.
Ce 21 mai, ce sont plus de 60 ouvriers, délégués par une trentaine d’entreprises de construction
wallonnes, qui entameront les travaux de réfection, avec pour maîtres-mots le respect des règles de
l’art et l’utilisation des matériaux d’origine. Un beau geste, bénévole, de la part de ces entreprises, à
une période de l’année où les carnets de commande sont complets et compte tenu des retards
accumulés à la suite de l’hiver rigoureux. Cette restauration aurait également été impossible sans
l’aide enthousiaste de l’Institut Wallon des Formations en Alternance et des Indépendants et Petites
et Moyennes Entreprises (IFAPME), dont une cinquantaine d’apprentis ont été affectés au
démontage du mur existant.
Outre la restauration du patrimoine wallon, la CCW souhaite, à travers ce projet, mettre en évidence
le savoir-faire et le professionnalisme des entreprises de construction wallonnes. Le secteur, qui
regorge d’attrait est trop souvent mal perçu. La pénurie d’ouvriers qualifiés touche l’ensemble des

métiers de la construction. Chaque année, la construction wallonne recherche plus de 4500
travailleurs, et ce malgré la crise actuelle. La construction offre pourtant de larges possibilités de
carrière et des efforts considérables ont été consentis par les entreprises pour améliorer les
conditions de travail des ouvriers. Un travail varié, en équipe, permettant d’évoluer rapidement, un
statut social attrayant et une sécurité d’emploi sont quelques un des nombreux atouts qu’offre le
secteur aux jeunes. Travailler dans une entreprise de construction c’est en outre la garantie d’un
emploi non délocalisable et stable.
Le mur d’enceinte restauré sera inauguré officiellement à l’occasion de la célébration des 20 ans de
la CCW, le vendredi 11 juin. Veuillez noter également que, dans le cadre de cet anniversaire, l’Institut
du Patrimoine Wallon a choisi le château de Lavaux-Sainte-Anne comme « Monument du Mois ». Le
Château et diverses manifestations seront accessibles gratuitement le dimanche 13 juin.
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