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1. AVANT-PROPOS
Très investi dans ma région et amoureux de la cité carolo, je suis natif de Charleroi. Tout comme ma ville,
je bouillonne et bouge sans cesse. J’ai à cœur le projet de valoriser son potentiel économique et social.
Très pragmatique, la politique selon moi doit être au service des citoyens.
L’investissement doit donc être entier.
Attiré très jeune par la politique ainsi que par le monde associatif et culturel, je suis élu Conseiller
communal en 2000, à Montigny-le-Tilleul. Je prends alors en charge la politique des Aînés, de la Culture
et de l’Information aux citoyens. Le tout sous la direction de la Bourgmestre Véronique Cornet, qu’il
m’est permis ici de saluer !
Une première expérience qui m’a confronté aux réalités des citoyens et m’a également conforté dans
mes convictions.
Quatorze ans plus tard, après un passage au Parlement fédéral et au Collège de la ville de Charleroi, me
voilà élu Député wallon, avec comme ambition de participer au redressement de la Wallonie.
L’engagement entier ne se limite pas au travail parlementaire, il passe par le terrain. Le contenu et l’écoute
sont pour moi l’inspiration de mon parcours. En effet, pour comprendre la réalité et ses difficultés, les visites
sur le terrain avec les entreprises, les associations et les citoyens sont essentielles. Ce travail quotidien me
permet de relayer efficacement les informations auprès des niveaux de pouvoirs compétents.
Si l’investissement doit être entier, il peut se faire en sortant des sentiers traditionnels de la politique.
Mon souhait est avant tout d’informer les citoyens et leur transmettre des outils pertinents. Pour ce faire,
un exemple concret, je dédicace un important créneau horaire à aider en temps réel et via les réseaux
sociaux, les chercheurs d’emploi de ma région. Le principe est simple : mettre toutes les chances du
côté des demandeurs d’emploi en propageant instantanément l’information à un large public.
Grâce à de nombreuses journées de travail, j’ai pu élaborer un Vade Mecum complet au service des
clubs et associations sportives de la Région wallonne.
Au travers de ces quelques lignes, j’espère que vous me connaissez mieux.
Enfin, si je puis comparer mon action à celle d’une fourmi, mon but est, avec pragmatisme et
persévérance, de faire évoluer notre société dans la bonne direction sans vouloir à tout prix briller sous
les projecteurs.
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2. PRÉSENTATION
DU DÉPUTÉ
Anthony Dufrane siège actuellement en tant que Député PS au sein du Parlement de Wallonie pour
lequel il est membre effectif dans deux Commissions :
- Commission des affaires générales et des relations internationales
- Commission interparlementaire chargée d'examiner les projets de décret conjoints de la Région
wallonne et de la Communauté française relatifs à la réutilisation des informations du secteur public
Il est par ailleurs membre suppléant dans deux autres Commissions :
- La Commission Spéciale relative au renouveau démocratique
- La Commission de l'agriculture, du tourisme et du patrimoine
Également Député au sein du Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, il est membre effectif de
la Commission de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias, depuis le 16 octobre 2014.
En outre, en tant que membre suppléant, il siège à la Commission de l’Education, depuis le 26 septembre
2014 et à la Commission de la Culture et de l’Enfance, depuis le 16 octobre 2014.
Au sein du Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, il a été titulaire de la Commission
des Sports (du 26 septembre 2014 au 20 avril 2016) et de la Commission de la Culture et de l’Enfance
(du 26 septembre 2014 au 16 octobre 2014).
Jeune homme dynamique, il est élu à la ville de Charleroi. Pendant plusieurs années (2012 à 2014),
il y a d’ailleurs été Echevin de la Jeunesse, du Tourisme, des Relations internationales, des Jumelages,
du Folklore et des Grands événements de la Ville de Charleroi.
Il est aussi Vice-président de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, l’ISPPC.
Anthony Dufrane soutient activement les citoyens à la recherche d’emploi et a créé l’ASBL Connexion
qui met en relation des personnes en situation de précarité avec des tiers afin de les aider.
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3. PRÉSENTATION
DES ACTIVITÉS
PARLEMENTAIRES
3.1. L
 ES PROPOSITIONS DE DÉCRET ET DE
RÉSOLUTION
PARLEMENT DE WALLONIE
PROPOSITION DE RÉSOLUTION VISANT À LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN WALLON EN
FAVEUR DE LA DIVERSITÉ ET DU VIVRE-ENSEMBLE
Face à une progression de discours propageant des propos racistes et encourageant la haine envers
des hommes et des femmes en raison de leur origine, de leurs convictions politiques et philosophiques,
de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, les auteurs de la présente proposition de résolution
invitent le Gouvernement wallon à renforcer la lutte contre toutes les formes de discrimination. Pour ce
faire, ils proposent diverses actions à intégrer au sein d’un Plan wallon en faveur de la diversité et du
vivre-ensemble.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EN VUE DE SOUTENIR LE SECTEUR DES DRONES EN
RÉGION WALLONNE
Sujet d’actualité mondial, le secteur des drones pose un bon nombre de questions économiques,
juridiques et psychologiques. Dans cette proposition de résolution, un problème technique est soulevé
: l’évolution très rapide des marchés liés aux drones rend ceux-ci sensibles aux attaques informatiques.
Les risques existants, les lois doivent s’adapter. Il s’agit ici de privilégier le volet économique et industriel
du secteur des drones dans le but d’un développement optimal de ce marché en Wallonie.

PROJET DE DÉCRET INSÉRANT UN TITRE X/1 RELATIF AUX AIDES DESTINÉES À REMÉDIER
AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR DES CALAMITÉS AGRICOLES DANS LE CODE WALLON DE
L’AGRICULTURE” DU 22 MARS 2017
Suite à la Sixième réforme de l’État, la compétence « calamités agricoles » a été transférée à la Région
wallonne.
La législation fédérale de 1976 est toujours applicable actuellement. Cependant, cette législation
nécessite un travail de réécriture et d’adaptation pour mieux correspondre aux réalités du monde
agricole. Il convient que la Région wallonne se dote de sa propre législation en matière de réparation
de certains dommages causés par des calamités agricoles.
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Plusieurs éléments sont à mettre en évidence :
1° les principes de base de la loi de 1976 sont maintenus ;
2° l’articulation avec les règles européennes en matière de soutien aux activités économiques ;
3° l’intégration des dispositions relatives aux calamités agricoles dans le code wallon de l’agriculture ;
4°	la question du financement de l’exécution de cette nouvelle compétence régionale a été réglée par
le décret-programme du 12 décembre 2014 qui prévoit la création d’un organisme d’intérêt public
dénommé « Fonds wallon des calamités naturelles », organisé en deux divisions : « Fonds wallon des
calamités publiques » et « Fonds wallon des calamités agricoles ». Ces divisions sont alimentées par
des dotations distinctes inscrites au budget de la Région wallonne ;
5°	un même dommage ne peut être indemnisé deux fois par le fond : les calamités agricoles permettent
de compenser la perte professionnelle subie ;
6° seules sont éligibles à ces aides les petites ou moyennes entreprises.

PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
PROPOSITION DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DU 21 JUIN 1993 DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE RELATIF À LA FÉMINISATION DES NOMS DE MÉTIER, FONCTION, GRADE OU
TITRE DU 19/07/2017
Le décret du 21 juin 1993 avait pour objectif notamment d’assurer la visibilité des femmes dans le
monde du travail, d’encourager les femmes dans les mêmes postes que leurs collègues masculins, de
développer la féminisation des pratiques et l’usage linguistique et de contribuer à l’intégration dans les
pratiques linguistiques de formes plus respectueuses de l’identité féminine.
Suite à un certain nombre de difficultés d’interprétation et au développement de pratiques différentes
le Conseil de la langue française a rendu en mars 2010 un avis sur l’application du décret et formulé des
propositions d’adaptations du décret.
Sur base de ces recommandations et dans une volonté d’améliorer l’application du décret du 21 juin
1993, le présent projet entend favoriser une pratique unique, étendre le champ d’application du décret à
l’ensemble des formes de communication (écrite, audiovisuelle, sonore ou numérique) ainsi qu’instaurer
une évaluation tous les quatre ans de son application.

PROJET DE DÉCRET - PROGRAMME PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET À LA RECHERCHE, À LA CULTURE, AUX FONDS BUDGÉTAIRES, AUX
BÂTIMENTS SCOLAIRES, À LA JEUNESSE (EN TANT QUE PARTICIPANT) DU 22/06/2017
Les dispositions relatives à l’Enseignement supérieur et à la recherche visent la mobilité étudiante, le
financement de la recherche, les allocations de fonctionnement des Universités et des Hautes Ecoles,
la non-indexation des droits d’inscription et les organisations étudiantes.
Les dispositions relatives à la Culture visent les arts de la scène, la répartition des musées reconnus et
l’Education permanente.
Les dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la
Communauté française visent la création d’un Fonds budgétaire destiné à la prévention et à la lutte
contre le dopage dans le sport.
Les dispositions relatives aux bâtiments scolaires visent à permettre le recrutement de membres du personnel
pour mener à bien les projets majeurs du réseau WBE à Bruxelles en matière d’infrastructures scolaires.
Les disposition relative à la Jeunesse visent à accorder à chaque Centre de jeunes qui en fait la demande,
un second permanent équivalent temps plein.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉMYSTIFICATION ET À L’ACCESSIBILITÉ
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DES LIEUX CULTURELS DU 22/06/2017
Par le biais de la présente résolution, les auteurs souhaitent mettre en évidence qu’à côté des
aspects strictement financiers, l’accessibilité de certains services publics (lieux de culture, d’accueil
de la petite enfance, et de l’enseignement supérieur par exemple) peut souffrir d’importants freins
sociaux, psychiques et culturels qu’il convient de contrer dès le plus jeune âge. Travailler, au travers des
représentations, à l’accessibilité de ces services consiste indéniablement à lutter contre la reproduction
des discriminations liées au statut socioéconomique ou à l’origine.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE À LA FORMATION À L’ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU 10/11/2016
La présente proposition de résolution vise à mettre en exergue l’absence de formations supérieures
spécifiquement dédiées à l’orientation scolaire et professionnelle. Afin d’assurer la professionnalisation
des acteurs de l’orientation et un service de qualité aux personnes, des formations initiales et continues
doivent être mises en place en Communauté française. Ces formations assureraient notamment que
les professionnels puissent acquérir et mettre à jour des compétences en phase avec l’évolution du
contexte, du public et des pratiques du métier. Elles permettraient également de renforcer les outils
existants, afin d’assurer une meilleure orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION VISANT À ENCOURAGER LA MISE EN PLACE D’UN MENU
ALTERNATIF DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
DU 17/10/2016
La cantine scolaire est un lieu et un temps particulier dans une journée et, plus encore, dans un cursus
scolaire. Sa qualité est un gage pour la santé et le bien-être des élèves. Mais cette qualité est balisée
par un cahier des charges précis et rigoureux. Toutefois il arrive que l’offre ne puisse correspondre
aux attentes des élèves, tant pour des raisons d’intolérance que de choix. Cette proposition vise ainsi
à réaliser un cahier des charges pour une offre de repas végétariens qui puisse être proposé de façon
alternative, à commencer par les cantines scolaires.

3.2. L
 ES AMENDEMENTS
PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
AMENDEMENT DU 05/07/2017 VISANT LE PROJET DE DÉCRET
Programme portant diverses mesures relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche, à la culture,
aux fonds budgétaires, aux bâtiments scolaires, à la jeunesse.

AMENDEMENT D
 U 29/11/2016
Portant sur la création d’un institut de promotion des formations sur l’Islam.
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3.3. L
 ES RAPPORTS
PARLEMENT DE WALLONIE
RAPPORT DU 08/11/2016
Mise en œuvre de l’article 15 des décrets du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public Rapport présenté au nom de la Commission de l’économie et de l’innovation.

3.4. LES QUESTIONS RECEVABLES ADRESSÉES
AU GOUVERNEMENT
PARLEMENT DE WALLONIE
QUESTIONS ÉCRITES AVEC RÉPONSES REÇUES
- Le déclassement de monuments wallons du 13/07/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux
publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- Le tabagisme en Wallonie du 13/07/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la
Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- La prévention de la maladie de Lyme du 13/07/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics,
de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- Le travail non déclaré en Wallonie du 13/07/2017 à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation
- Les métiers en pénurie du 11/07/2017 à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation
- La ligne “Ecoute violences conjugales” du 30/06/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux
publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- Les centres d’enfouissement technique du 30/06/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement,
de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
-L
 es statistiques en matière d’accident du 20/06/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux
publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
-L
 es résultats et objectifs en matière de sécurité routière du 20/06/2017 à PREVOT Maxime, Ministre
des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
-L
 ’état des ponts du 15/06/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de
l’Action sociale et du Patrimoine
-L
 ’achat d’un terrain à Charleroi par la Société wallonne du Crédit social (SWCS) du 30/05/2017 à
DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement
-L
 e patrimoine classé du 17/05/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de
l’Action sociale et du Patrimoine
-L
 es épiceries sociales du 17/05/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de
l’Action sociale et du Patrimoine
- La valorisation de la production agricole du 24/04/2017 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de
la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
-L
 e projet “River Tower” à Charleroi du 19/04/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement,
de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
-L
 es déchets organiques du 05/04/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
-L
 es détecteurs d’incendie du 05/04/2017 à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux,
de la Ville et du Logement
- La Cité des Métiers de Charleroi du 04/04/2017 à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation
- La politique de propreté publique du 29/03/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement,
de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
- L’interdiction des sacs en plastique à usage unique du 29/03/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de
l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
- La ligne “Ecoute violences conjugales” du 23/03/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux
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publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- La réglementation des taxis à Charleroi du 22/03/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement,
de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
- Les subventions pour la restauration des monuments classés du 21/03/2017 à PREVOT Maxime,
Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- Le statut d’étudiant-entrepreneur du 14/03/2017 à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie,
de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique
- Le site “Sacré-Français” à Charleroi du 10/03/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement,
de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
- L’entretien des voiries agricoles du 01/03/2017 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature,
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
- Les primes pour les vélos électriques du 01/03/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement,
de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
- Le gaspillage alimentaire en Région wallonne du 01/03/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de
l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
- L’expérimentation animale du 01/03/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
- Le “Printemps sans pesticides” du 16/02/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
- Les travaux au col de Landelies du 14/02/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de
la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- Le déclin de la biodiversité du 06/02/2017 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de
la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
- Le R9 de Charleroi du 16/01/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de
l’Action sociale et du Patrimoine
- Les statistiques relatives à la sécurité routière du 16/01/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des
Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- Les infractions environnementales du 23/12/2016 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement,
de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
- La forêt domaniale indivise du 20/12/2016 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de
la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
- Le contrôle de qualité des auto-écoles du 15/12/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux
publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- Le “Big Data” au service de la recherche d’emploi du 07/12/2016 à TILLIEUX Eliane, Ministre de
l’Emploi et de la Formation
- La présence du frelon asiatique en Wallonie du 06/12/2016 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de
la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
- Les camions et les conditions hivernales du 25/11/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux
publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- La violence sexuelle dans les rues du 25/11/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de
la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- Les panneaux dynamiques aux abords des écoles du 14/11/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des
Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- La fraude aux compteurs de gaz et d’électricité du 03/11/2016 à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs
locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie
- Les liens entre l’agriculture et la distribution du 27/10/2016 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de
la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
- Les espèces invasives du 26/10/2016 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
- Le rachat de la centrale au gaz de Marcinelle par Poweo du 25/10/2016 à FURLAN Paul, Ministre des
Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie
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- La fermeture de la résidence Massimo à Gosselies du 19/10/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des
Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- Le taux d’emploi et le taux d’activité en Wallonie du 19/10/2016 à TILLIEUX Eliane, Ministre de
l’Emploi et de la Formation
- Les travaux du ring de Charleroi du 19/10/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de
la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- La prévention du diabète du 18/10/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé,
de l’Action sociale et du Patrimoine
- Les aires de repos en Wallonie du 03/10/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la
Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- La liaison express entre l’aéroport et la gare de Charleroi du 03/10/2016 à DI ANTONIO Carlo,
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du
Bien-être animal
- Le covoiturage du 03/10/2016 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
- Le suivi de la réhabilitation du site “Aciérie et minière de la Sambre Sud” et du site “Aciérie et
minière de la Sambre Nord” du 03/10/2016 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
- Le suivi de la réhabilitation du site de la Fonderie Léonard Giot du 03/10/2016 à DI ANTONIO
Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports
et du Bien-être animal
- Le cheval de trait du 03/10/2016 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
- Le paiement des primes agricoles du 03/10/2016 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la
Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
- La prévention contre le cancer du col de l’utérus du 23/09/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des
Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
- La colocation en Wallonie du 21/09/2016 à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville,
du Logement et de l’Energie

QUESTIONS ORALES AVEC RÉPONSES REÇUES
- Les “Fab Lab” du 30/05/2017 à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de
l’Innovation et du Numérique
- Le verdissement des villes wallonnes du 02/05/2017 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la
Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
- Les investissements directs dans des chambres d’hôtel du 02/05/2017 à MARCOURT Jean-Claude,
Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique
-L
 e statut d’étudiant-entrepreneur du 02/05/2017 à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie,
de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique
-L
 e projet de centrale à béton et de traitement de déchets de l’entreprise Carolo Recycling du
18/04/2017 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la
Mobilité et des Transports et du Bien-être animal
-L
 es fraudes aux compteurs d’électricité et de gaz du 20/03/2017 à LACROIX Christophe, Ministre
du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l’Energie
-L
 a consommation abusive de boissons énergisantes du 14/02/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des
Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
-L
 es dispositifs d’alarme incendie pour les personnes sourdes du 14/02/2017 à PREVOT Maxime,
Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
-L
 e projet “One man Car” du 14/02/2017 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé,
de l’Action sociale et du Patrimoine
-L
 a tenderie en Wallonie du 19/01/2017 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
-L
 a hausse de la discrimination liée au handicap du 20/12/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des
Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
-L
 a “route solaire” du 14/11/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de
l’Action sociale et du Patrimoine
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- Le salon InnovaTech du 08/11/2016 à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie,
de l’Innovation et du Numérique
- Le petit gibier du 03/10/2016 à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du
Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région
- L’utilisation des données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) du 03/10/2016
à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région

QUESTIONS ÉCRITES AUXQUELLES IL N’Y A PAS EU DE RÉPONSE DANS LE DÉLAI
RÉGLEMENTAIRE
- L’achat d’un terrain à Charleroi par la Société wallonne du Crédit social (SWCS) à Monsieur PierreYves DERMAGNE, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Loge
- L’acquisition de bâtiments à Charleroi par le Fonds du logement des familles nombreuses de
Wallonie à Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Loge
- Les statistiques en matière d’accident à Monsieur Maxime PREVOT, Ministre des Travaux publics, de
la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine

PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
QUESTIONS ÉCRITES AVEC RÉPONSES REÇUES
- Cyber-harcèlement : toujours un défi pour l’école - Question n°462 du 18/01/2017 à SCHYNS MarieMartine, Ministre de l’Éducation
- Dysphasie chez les enfants - Question n°398 du 07/12/2016 à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de
l’Éducation
- Infrastructures scolaires en évolution - Question n°396 du 07/12/2016 à SCHYNS Marie-Martine,
Ministre de l’Éducation
- Les enfants belges en pratiquent pas suffisamment d’activités physiques - Question n°283 du
23/11/2016 à Rachid Madrane, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et
de la Promotion de Bruxelles

QUESTIONS ÉCRITES AUXQUELLES IL N’Y A PAS EU DE RÉPONSE DANS LE DÉLAI
RÉGLEMENTAIRE
- “XpériLAB” pour sensibiliser aux sciences et aux technologies - Question n°764 du 23/06/2017 à
SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Éducation
- Rencontres intergénérationnelles par les écoles - Question n°355 du 24/11/2016 à SCHYNS MarieMartine, Ministre de l’Éducation
- Séances de méditation à l’école - Question n°273 du 14/10/2016 à SCHYNS Marie-Martine, Ministre
de l’Éducation

QUESTIONS ÉCRITES SANS RÉPONSES REÇUES
- Incertitude autour des bourses d’étude – Question n°735 du 06/09/2017 à MARCOURT JeanClaude, Ministre, Vice-Président, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias
- Etudes liées au tourisme durable – Question n°736 du 06/09/2017 à MARCOURT Jean-Claude,
Vice-Président, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias
- Adolescents stressés par le travail scolaires - Question n°820 du 20/07/2017 à SCHYNS MarieMartine, Ministre de l’Éducation
- Ecoles en forêt : l’éducation par la nature - Question n°818 du 20/07/2017 à SCHYNS Marie-Martine,
Ministre de l’Éducation
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- Promouvoir la confiance en soi dès la maternelle - Question n°772 du 26/06/2017 à SCHYNS MarieMartine, Ministre de l’Éducation
- Pénurie d’instituteur – Question n°662 du 04/05/2017 à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Éducation
- Procédure de demande de prêt de matériel auprès de l’ADEPS - Question n°355 du 24/04/2017
à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des maisons de justice, de la Promotion de
Bruxelles et des Sports
-P
 édagogie Montessori en Fédération-Wallonie-Bruxelles - Question n°397 du 07/12/2016 à
SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Éducation

QUESTIONS ORALES AVEC RÉPONSES REÇUES
- Migration, asile et inclusion sociétale dans et par l’enseignement supérieur et la recherche en
Fédération Wallonie-Bruxelles du 23/05/2017 à Isabelle SIMONIS, Ministre de l’Enseignement de
promotion sociale, de la jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des chances
-P
 édagogie 3.0 du 25/04/2017 à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Éducation
- Fausses universités en Belgique du 24/01/2017 à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président, Ministre
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias
-C
 ours d’empathie à l’école du 13/12/2016 à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Éducation
- Théâtre à la télévision du 17/11/2016 à GREOLI Alda, Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l’Enfance
- Théâtre à la télévision du 16/11/2016 à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président, Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias
- Activités de massage dans les écoles du 25/10/2016 à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Éducation
- Opération ouvrir mon quotidien du 25/10/2016 à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président, Ministre
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias
- Réorganisations dans le paysage de l’enseignement supérieur du 11/10/2016 à MARCOURT JeanClaude, Vice-Président, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias
-C
 oncept Media For Equity de Belgian Media Ventures du 11/10/2016 à MARCOURT Jean-Claude,
Vice-Président, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias
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3.5. L
 ES MISSIONS ET VISITES
INTERVENTIONS DANS LES DÉBATS AU PARLEMENT DE WALLONIE
ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION
DU 18 AVRIL 2017
Organisation des travaux de SAMPAOLI Vincent, DESTREBECQ Olivier, DUFRANE Anthony, EVRARD
Yves, MORREALE Christie

VISITES DE TERRAIN
LE JEUDI 16 FÉVRIER 2017 : LA MAISON DE NOS ENFANTS, À BEAURAING
Association œuvrant dans le domaine de l’Aide à la Jeunesse, son but est d’encadrer les jeunes qui
leurs sont confiés par les institutions belges. Subventionnée en majeure partie par la Communauté
Française, elle possède également un partenariat avec la Province de Namur. L’association compte 2
services :
- Le service Vierzet (S.A.A.E. - Service d’Accueil et d’aide éducative) : 23 enfants de 3 à 20 ans
- Le service Mozaic (C.A.E.V.M – Centre d’aide pour Enfants Victimes de Maltraitances) : 15 enfants de
0 à 18 ans.

LE VENDREDI 28 AVRIL 2017 : LE CPAS DE TAMINES
Le CPAS de Tamines a la particularité de regrouper dans un même lieu, une grande diversité de services.
En effet, en plus de disposer de plusieurs classes permettant des formations, l’établissement met par
exemple à disposition une épicerie sociale, un magasin de vêtements et de meubles de deuxième main.

LE VENDREDI 28 AVRIL 2017 : LE “FAB LAB” DE FOURMIES
La commune française de Fourmies, frontalière à la Belgique (environ 25 km de Chimay) détient un
laboratoire de fabrication pour les nouvelles technologies : un “Fab Lab”. Il s’agit de mettre du matériel
multimédia, gratuitement à disposition des citoyens. Les indépendants, les starts up, les étudiants, etc.
peuvent y développer leurs projets en bénéficiant d’équipement à la pointe et d’un formateur.

LE VENDREDI 19 MAI 2017 : FAGNES PELLETS À COUVAIN
Fagnes Pellets est une entreprise dont l’objectif est de produire et de distribuer des pellets 100 %
résineux. L’ouvrage du bois est une caractéristique de la région de Couvain qui se décline dans plusieurs
secteurs dont celui du chauffage. Ses produits sont distribués dans toute la Belgique mais aussi dans
une partie de la France.

LE VENDREDI 19 MAI 2017 : STABILAME À COUVAIN
Stabilame est une entreprise qui est spécialisée dans la construction en bois. Elle bénéficie d’une
certaine renommée dans les systèmes constructifs existants. Elle est dirigée par un groupe familial
(la famille RICHE) qui est gestionnaire également de 2 autres entreprises sur le Zoning Industriel de
Mariembourg. Plus de 200 structures en bois sont fabriquées dans cette usine. Stabilame essaye de
valoriser principalement le bois brut de sa région. L’entreprise est équipée d’un bureau d’étude qui
présente des compétences uniques en Belgique et en Europe.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

13

LE VENDREDI 16 JUIN : COMETSAMBRE, À OBOURG
Cometsambre qui appartient au groupe Comet est active dans la récupération et le conditionnement
de matières ferreuses, depuis 1988. Elle traite 800 000 tonnes de ce métal par an sur deux sites
industriels : Châtelet et Obourg. Elle y dispose notamment d’une presse, d’une cisaille, d’un broyeur de
7000CV (le plus puissant broyeur d’Europe) et 3000CV.
En Belgique, l’entreprise est le plus gros producteur de ferrailles pour la sidérurgie. Placée sur les
rives de la Sambre, elle a la particularité d’optimiser de façon économique et écologique, la logistique
inhérente à son activité. Cometsambre dispose d’ailleurs de plateformes de transbordement dédiées
aux chargements de bateaux de 2.000 à 50.000 tonnes.

LE VENDREDI 14 JUILLET : EYTELIA LABS À COURCELLES
b+Pharma est une entreprise d’origine belge dont l’objectif est de produire des compléments alimentaires
naturels et de haute qualité. Les produits développés sur le site de Courcelles sont destinés au marché
intérieur mais également à 12 autres pays étrangers comme la France, acheteur le plus important.
Cette entreprise peut se targuer d’un certain succès puisqu’elle emploie pas moins de 80 employés et
distribue ses produits dans plus de 20.000 pharmacies.
Le site visité est le laboratoire de fabrication et de commercialisation des compléments alimentaires
à base de silicium, bénéfique pour le renforcement du système immunitaire ainsi que pour traiter les
problèmes articulaires et circulatoires.

VADE-MECUM
VADE-MECUM SPORTIF
Ayant réalisé un vade-mecum sportif à l’intention des clubs et associations sportives de Wallonie, en
2016, Anthony Dufrane poursuit son travail en organisant une table ronde avec des gens du secteur. De
cette manière, il voulait être confronté aux réalités quotidiennes et aux difficultés pouvant découler de
la gestion d’un club de sport.
Le vade-mecum : www.anthonydufrane.be/wp-content/uploads/2017/02/Vademecum-f%C3%A9vrier2017bis.pdf

VADE-MECUM ENTREPRISE
Homme de terrain comme expliqué au début de ce rapport, le Député travaille actuellement sur la
réalisation d’un vade-mecum à l’intention des petites et grandes entreprises. Son but est de condenser
une information concrète et fiable en un document. L’initiative de son projet vient du fait que les
entreprises se perdent parfois dans la masse d’information disponible et passe parfois à côté d’info qui
pourrait les aider efficacement dans l’évolution de leur business.
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4. COORDONNÉES
ET RÉSEAUX SOCIAUX
DU DÉPUTÉ
• Place de la Digue, 29
B-6000 Charleroi
0477/77.07.77 - 071/58.72.61
• Anthony.dufrane@charleroi.be
• www.anthonydufrane.be
• Facebook : www.facebook.com/Anthonydufranedufrane/
• LinkedIn : https://be.linkedin.com/in/anthony-dufrane-83678237
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