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IBE: projet s’appuyant sur un principe:
L’énergie est partout !

Projet Infrastructures Basses Émissions
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IBE: projet en phase avec la SOFICO

• Structurant la Région wallonne 

• Long terme 

• De valorisation 

• Multi-énergies 

• Multimodal
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Pilier 1

Pilier 2

IBE: projet en phase avec la SOFICO
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Et donc :
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Pilier 2 
(mobilité)

IBE: projet en phase avec la SOFICO

Pilier 1 
(énergie)

• D’égale importance 
(pondération identique) 

• Indissociables 
(l’un nourrit le second) 

• Spécifiques  
(secteurs d’activité)
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IBE: comment intégrer ces 2 piliers
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MOBILITE 

IBE: comment intégrer ces 2 piliers
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ENERGIE

MOBILITE 

IBE: comment intégrer ces 2 piliers
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• Maximiser l’énergie produite & stockée 

• Diminuer le CO2 

• Optimiser les recettes de la SOFICO 

• Anticiper la Mobilité de demain

!31

IBE: pourquoi ?
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IBE: pour qui ?

H
2
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Usagers SOFICO 
(ex: Plan Lumières)
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IBE: pour qui ?

Usagers SOFICO 
(ex: Plan Lumières)

H
2

Business model #

Partenaires #
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IBE: où ?
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Tout le réseau structurant dont: 

!36

IBE: où ?

• Les aires d’autoroute 

• Les aires de covoiturage 

• Les sites éclusiers et voies navigables 

• Le grand éolien
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Les différents documents à disposition

• Document descriptif du dialogue compétitif : 
   procédures, règles, détails du calendrier 

• Guide de soumission : (*) 
   reprenant notamment règles d’exécution du marché 

(*) aux participants après clôture du dialogue pour préparer leurs offres 

!37

IBE: mode d’emploi ?
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Mise en concurrence :

Le mode de passation = le dialogue compétitif
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IBE: principe de fonctionnement ?
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IBE: critères de sélection ?
Identité des candidats :

• Soit unique 
• Soit consortium 

Capacité :

• Eolien : min 3 MW 
• Photovoltaïque : min 2 MW 
• Biomasse : min 500 KW 
• Co-génération : min 1 MW électrique
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IBE: critères d’attribution?

• Redevance: 

• Qualité de valorisation: 

• Qualité des services:

• Couverture territoriale 
• Nombre de sources 
• Intégration des sources élevée

• Fixe 
• Variable

• Pour tous (usagers et SOFICO) 
• Pour la mobilité d’aujourd’hui et de demain
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• Document descriptif 
• Point de contact : Mr Eddy ORY 

eddy.ory@sofico.org

• E-Room 
• Infos complémentaires et échanges via l’adresse :

ibe@sofico.org

• Autre source d’info: site « Walonmap »:
http://geoportail.wallonie.be/home.html

!41

• Plateforme des participants

IBE: quels modes de communication ?

mailto:eddy.ory@sofico.org
mailto:multienergies@sofico.org
http://geoportail.wallonie.be/home.html
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• Toute la Wallonie 
• Toutes les Provinces 
• Toute taille d’entreprise 
• Toute Fédération, Chambre, Groupement d’entreprises

6 entrevues en « live » avec échanges

Rétrospective du Roadshow
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Moments & documents :

Remise des 
demandes de 
participation

1er 
document

Examen des dossiers 

+/- 9 à 12 mois

Decision de  
clôture

Désignation 
gagnant

29/11/2019

Publication &  
Présentations

25/02/2019

+/- 3 mois

Examen des 
offres
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Décision de 
sélection Dialogue en étapes

Invitation au 
dialogue

Invitation à 
offre finale

Offre finale

Rétroplanning présenté en Roadshow
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Décision de 
sélection Dialogue en étapes

Invitation au 
dialogue

Invitation à 
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29/11/2019
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Décision de 
sélection Dialogue en étapes

Invitation au 
dialogue

Invitation à 
offre finale

Participation Sélection Dialogue Décision

Examen des 
offres

29/11/2019

Rétroplanning présenté en Roadshow
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Points majeurs soulevés durant le Roadshow

La question du « QUAND » ?: 

• Quand rentrer sa candidature

  
• 25/02 (publication)  
• 19/06 (participation)

  
• 23/05 (publication)  
• 29/11 (participation)
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Points majeurs soulevés durant le Roadshow

La question du « QUAND » ?: 

• Quand se développe le projet?   
Pour rappel:

Le partenaire se charge de : 
• Analyser tout le réseau structurant  
• Installer des unités de production 
• Valoriser cette énergie  
• Développer des nouvelles solutions de mobilité 
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Points majeurs soulevés durant le Roadshow

La question du « QUAND » ?: 

• Quand se développe le projet? 
Or:
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Points majeurs soulevés durant le Roadshow

La question du « QUAND » ?: 

• Quand se développe le projet? 
Dès lors il a été tenu compte du temps de:

• Appréhension de tout le domaine public 
• Construction l’outil de production 
• Amortissement   
• Dépréciation finale et valeur résiduelle éventuelle
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Points majeurs soulevés durant le Roadshow

La question du « QUAND » ?: 

• Quand se développe le projet? 
Mais aussi du caractère évolutif 

• De la production d’énergie (nouvelles technologies) 
• Des outils et usages de la mobilité (multimodalité, …)
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Points majeurs soulevés durant le Roadshow

La question du « QUI » ?: 

• David vs Goliath ? 
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Points majeurs soulevés durant le Roadshow

La question du « QUI » ?: 

• David vs Goliath ? 
Or, pour rappel

• Toute taille d’entreprise est invitée 
• Aucune entreprise n’est compétente sur les 2 piliers
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Points majeurs soulevés durant le Roadshow

La question du « QUI » ?: 

• David vs Goliath ? 
Dès lors:

Rencontres facilitées via Plateforme dès 07/2019: 
• Petits & grands 
• Energie & Mobilité (ou autres secteurs) 
• Sélectionnés & non-sélectionnés

MAIS: En fin de « Sélection », 1 seul « Silo » vers la SOFICO
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Points majeurs soulevés durant le Roadshow

La question du « QUOI » et du « OU » ?: 

• Projets isolés au niveau du lieu ou de l’activité?

Non: rappel du caractère structurant et global
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Agenda 
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3. Roadshow: échanges et feedback reçus 
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5. And now … 

Q&A
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Résumé des grandes étapes de communication
1. Séance d’information  

2. Dépot de demande de participation  

3. Décision de sélection 

4. Remise des propositions 

5. Clôture du dialogue 

6. Remise des offres finales 

7. Evaluation et classement des offres finales 
     (régularité, attribution, situation) 
8. Optimisation de l’utilisation du domaine 
     (création d’une réserve de projets)
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http://geoportail.wallonie.be/home.html
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Mais surtout

IBE:  

• projet innovant, observé dans et hors Belgique 

• projet ambitieux en phase avec les enjeux climat & mobilité 

• projet multi-disciplines avec nombre de partenaires requis 

• Tout candidat est bienvenu; de toute taille et secteur  

• Dialogue organisé pour soutenir les solutions innovante 

• Ecoute des acteurs et aménagement des procédures
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http://geoportail.wallonie.be/home.html
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Back-up slides



Conclusions : « Demain se construit aujourd’hui … » 

⇒ Potentiel territorial important 

⇒ Opportunités à saisir / Momentum particulier 

⇒ Combustibles de demain produits à partir du renouvelable « local » 

⇒ Développement de circuits courts « production / consommation » 

⇒ Amélioration des usages & des services aux usagers 

⇒ Réduction des gaz à effet de serre / de la pollution 

     La SOFICO  
    est en marche  
     vers demain …

>  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  
>  >  > IBE

PROJET
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Entreprises / Associations / Citoyens 

Relevez / relevons ensemble ce défi  
à la hauteur des enjeux  

Trouvez / trouvons ensemble des solutions  
Dans le cadre de ce dialogue compétitif 

La SOFICO  
est en marche  
vers demain  

!
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Relevez / relevons ensemble ce défi  
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Agenda 
Energie et mobilité; questions planétaires 

1. Quoi: quels objectifs et sur quel domaine ? 
2. Qui: quels interlocuteurs et quels documents ? 
3. Comment: quel principe d’attribution & mise en concurrence ? 
4. Quand: quel retroplanning ? 
5. Quels critères de sélection et d’attribution ? 
6. Quels modes de communication ? 
7. En résumé: quelles grandes étapes ? 

Q&A
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Energie et mobilité,: questions planétaires 
La mobilité évolue … 

!79
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Energie et mobilité,: questions planétaires 
La mobilité évolue … 
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Sans oublier les voies d’eau !
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Energie et mobilité,: questions planétaires 
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Energie et mobilité,: questions planétaires 
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La route évolue … ses abords également !
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Energie et mobilité,: questions planétaires 
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Energie et mobilité,: questions planétaires 
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La route évolue … ses abords également !
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Energie et mobilité,: questions planétaires 



H2

H2

IBE

AUJOURD’HUI DEMAINPROJET

Produire 
Local 

Consommer

>  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  
>  >  >

SOFICO
Mobilité 
Usagers

Partenariats 
Locaux

ER + 
CO2 -
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