


Chantiers lancés sur toute la Fédération Wallonie-Bruxelles 

15.700 nouvelles places « en dur » à Bruxelles 
 
7.800 nouvelles places « en dur » en Wallonie 
 
1,2 milliards d’euros de travaux lancés ou planifiés pour des 
créations de places, des rénovations et des reconstructions 
 
Dont 600 millions d’euros disponibles à taux préférentiel grâce 
à la collaboration avec la BEI 
 
Nouvelles places, rénovations et reconstructions d’ici 2017 
 
Décision du jeudi 28/11 : 13.750 nouvelles places 
supplémentaires pour assurer la jonction avec ces 23.500 
places et les renforcer 
 



Programme Ecoles Wallonie Bruxelles 

Enveloppe BEI : 300 millions d’euros sur 3 ans 
 
Couvre max. 50% du cout de chaque investissement  
     
 600 millions d’euros d’investissements  

   
Maturité longue : 25 ans 
 
2 premières tranches signées aujourd’hui  
 
 100 millions d’euros de prêt à Belfius Banque 
   
  équivalent à 200 millions d’euros d’investissements  
  
 50 millions d’euros de prêt à CBC  
 
  équivalent à 100 millions d’euros d’investissements 



Programme Ecoles Wallonie Bruxelles 

Se greffe sur système existant 
 
 Les projets d’écoles validés par la Fédération 
 Wallonie-Bruxelles sont éligibles 
 
 Permet de toucher tout type d’écoles, de toutes tailles, ainsi 
 que des crèches (pour 60 millions) 
 
 Couvre tous les réseaux 
 
 Construction, rénovation, efficacité énergétique 
 
 Convention signée avec la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Avantage BEI : résulte en une baisse des subventions 
à payer par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 Libère des moyens pour plus de projets 



Mécanisme programme Ecoles Wallonie Bruxelles 

  

• Nouvelles écoles : 
• Enseignement de la Communauté Française 
• Enseignement officiel subventionné 
• Enseignement libre subventionné 

• Nouvelles crèches 
• Rénovations UREBA 

Prêt à long terme (25 ans)  
à taux avantageux 

Emprunte à taux avantageux sur les marchés des 
capitaux (rating AAA) 

Fédération Wallonie 
Bruxelles 

Banques partenaires 

… 

EUR 300m 

EUR 600m 

Subventions FWB 
(construction, 
subvention d’intérêts) 

Avantage BEI 



Au service des enfants de Bruxelles et de Wallonie 

La BEI intervient sur la moitié des investissements « bâtiments 
scolaires » de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
120 projets à ce jour… la liste n’est pas close 
 
Les critères de la BEI et ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
notamment au niveau des performances énergétiques, se 
rejoignent 
 
Des nouvelles places  
 
Des remplacements d’infrastructures trop vieilles 
  
 Près de 30.000 places qui sans travaux finiraient par disparaître 




