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Actualités politiques au niveau de la Région wallonne 

Communiqué de presse  

Communiqués du Gouvernement de Wallonie 

14/10/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Le Gouvernement adopte en deuxième lecture le décret relatif à l’utilisation élargie 

du Covid Safe Ticket en Wallonie 
• Appel à projets pour la mise en œuvre d’infrastructures sportives partagées 
• Ateliers de sensibilisation à la gestion durable des logements 
• Les procédures pour les marchés publics et les concessions de service et de travaux 

sont simplifiées 

07/10/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Des logements complémentaires pour les femmes victimes de violences grâce à l’éco-

nomie sociale 

• Plan de relance de la Wallonie : près de 80 millions pour la rénovation énergétique des 

infrastructures sportives  

• 3.439 clubs sportifs vont bénéficier d’une subvention de 40 euros par affilié 

01/10/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Le Gouvernement adopte en première lecture le décret relatif à l’utilisation élargie du 

Covid Safe Ticket en Wallonie 

• Vaccination en Wallonie : les 16 centres prolongés, 1 centre complémentaire et 5 nou-

velles antennes mobiles 

 23/09/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie  

• Le Covid Safe Ticket sera d’application dans divers secteurs en Wallonie 

• Le Gouvernement reconnait les inondations du 24 juillet comme calamité naturelle 

publique 

https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2014.10.2021.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-7-octobre-1.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-1er-octobre-2021.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-23-septembre-2021.publicationfull.html


 

• Aide énergie aux ménages sinistrés 

• Renforcer la lutte contre la délinquance environnementale : un nouveau pas est fran-

chi 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

22/09/2021 : Séance plénière 

• Question de l’administration d’une troisième dose de vaccin contre le coronavirus à 

tous les résidents de maisons de repos et à toutes les personnes de plus de 85 ans (p. 

4-5) 

• Demande des entreprises relative à la hausse du prix des titres-services (p. 13) 

• Vaccination du personnel soignant (p. 13-14) 
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