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Le monde change et même si les services 
que nous rendons à la population restent 
plus que jamais d’actualité, nous devons 
changer avec lui. Au lieu de le déplorer ou 
d’en avoir peur, nous avons choisi de fédérer 
nos énergies et de prendre notre avenir en 
main. Nous ne voulons pas tout changer, mais 
nous devons faire mieux et autrement si nous 
voulons garantir notre avenir. Pour ce faire, il 
nous fallait d’abord définir notre futur idéal 
et les chemins à prendre pour y arriver. C’est 
en substance tout l’enjeu de ce plan. Nous 
avons entrepris cette réflexion ensemble, à 
travers une démarche participative inédite 
chez VIVAQUA, qui a mobilisé, rapproché 
aussi, plus de deux cent cinquante collègues 
durant près de six mois. 

Tout changement dans une organisation modifie 

l’ordre des choses établies, provoque des 

résistances et révèle des fragilités, en même 

temps qu’il donne naissance à de nouvelles 

énergies et de formidables élans. Durant 

cette aventure, nous avons été impressionnés 

par toutes les idées et les questionnements 

qui ont émergé. Des contributions pleines 

d’enthousiasme, d’authenticité et de lucidité 

pour l’avenir. Les participants aux ateliers 

stratégiques se sont montrés ouverts et 

solidaires, bienveillants dans leurs échanges, 

audacieux par leurs idées et exigeants envers 

eux-mêmes. Les enseignements tirés et les défis 

identifiés sont à la base du plan que nous vous 

dévoilons aujourd’hui. 

De grands résultats appellent de grandes 

ambitions, pour nos clients et pour les citoyens 
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avant tout. Nous souhaitons optimiser la qualité 

de nos services, en étant plus transparents, 

plus accessibles et plus rapides. Comme l’un 

ne va pas sans l’autre, nous devons aussi veiller 

à préserver davantage nos infrastructures en 

articulant mieux investissement, exploitation 

et maintenance. En tant qu’acteur majeur de 

l’eau, il n’est par ailleurs pas envisageable 

que nous ne participions pas activement à la 

transition écologique et énergétique. Enfin, 

nous ne pourrons prétendre à ces évolutions 

sans revoir en profondeur la manière dont 

nous valorisons, mobilisons et développons les 

talents de notre personnel, quitte à bousculer 

certaines pratiques du passé.

Parallèlement, nous devons évidemment faire 

preuve de réalisme. Nos ressources financières 

sont limitées et notre situation économique est 

préoccupante. Pour assurer notre pérennité tout 

en investissant dans notre transformation, nous 

devrons faire preuve d’ingéniosité, apprendre 

à faire mieux, plus intelligemment, avec des 

ressources limitées et en discernant l’essentiel 

de l’accessoire.

Nous avons dénommé notre plan stratégique 

VIVAnext. VIVA, par référence à notre entreprise 

dont nous sommes si fiers. Next, pour la 

prochaine étape du futur dont nous avons 

entamé la construction. Avec VIVAnext, une 

dynamique décisive pour VIVAQUA a été lancée. 

Nous avons découvert une nouvelle façon de 

travailler ensemble en faisant fi des silos et des 

pyramides. Au cours des mois et des années à 

venir, nous devrons faire preuve de cohésion, 

mais aussi de persévérance et d’une certaine 

dose de courage pour abandonner certaines 

habitudes et  aller de l’avant car comme le disait 

Jacques Brel, « ce qu’il y a de difficile pour un 

homme qui habiterait Vilvoorde et qui voudrait 

aller à Hong-Kong, ce n’est pas d’aller à Hong-

Kong, c’est de quitter Vilvoorde ».  

Nous vous souhaitons une très agréable lecture 

de ce plan stratégique 2019-2024. Il est la 

traduction de nos ambitions, de nos projets, 

mais aussi de nos engagements vis-à-vis de la 

collectivité que nous souhaitons servir mieux 

encore demain. 

Laurence Bovy 
Directrice générale

Bernard Van Nuffel 
Président du Conseil d’Administration
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Diagnostic

Octobre 2017

Objectifs stratégiques et 
principaux leviers d’action

Mission – vision – valeurs

Juin 2018

Juin 2018
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Pour appréhender le futur, VIVAQUA a d’abord choisi d’écouter le présent, 
dans toutes ses dimensions. Un diagnostic de son environnement interne 
et externe, basé notamment sur des interviews de membres du personnel, 
a permis à l’entreprise de mieux cerner ses forces et ses faiblesses, ainsi 
que les menaces et les opportunités de son environnement. Sur cette 
base, VIVAQUA a confirmé sa mission, élaboré une vision à moyen terme 
et accordé ses valeurs. Elle s’est ensuite fixé six objectifs stratégiques à 
l’horizon 2024, associés à des leviers d’action prioritaires. Ces derniers 
ont permis d’élaborer des plans d’action et de définir des indicateurs de 
résultats, qui ont ensuite été consolidés, chiffrés et priorisés. 

Plans d’action et 
indicateurs de résultats 

Consolidation, valorisation 
et priorisation

Plan stratégique

Avril 2019

Décembre 2018

Mars 2019
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Les femmes et les hommes qui travaillent 
chez VIVAQUA sont assurément sa principale 
richesse. Qui de mieux placés qu’eux pour 
imaginer le futur? Dès le départ, l’entreprise 
a souhaité décloisonner et fédérer les 
énergies, dans un cadre convivial favorisant 
la confiance et les liens. Cette approche 
participative a bousculé les habitudes, 
supposé une certaine prise de risque et 
généré une charge de travail supplémentaire 
pour tous les participants, mais elle en a dit 
long aussi sur la capacité de chacun, même 
les plus réticents, à transformer la routine 
du quotidien en une expérience utile et 
intéressante. 

Deux cent cinquante collègues de services, 

de grades et d’affectations géographiques 

différents se sont portés volontaires pour 

réfléchir, en groupes et par thème, au sein 

d’une cinquantaine d’ateliers stratégiques. 

L’usage de techniques créatives a permis 

de stimuler la contribution de chacun, de se 

nourrir des différences et d’imaginer ensemble 

l’avenir. Tantôt conceptuels, tantôt concrets et 

toujours constructifs, ces débats ont nourri 

le rapport d’interrogations, d’expériences et 

de propositions. La force du proverbe africain 

« seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

a fait ses preuves chez VIVAQUA durant l’année 

écoulée. 

Les ateliers ont organisé leur travail en trois 

temps:

1. Comprendre et s’accorder - D’abord, 

oser le partage d’informations en 

toute transparence, se dire les choses 

telles qu’elles sont, avec clarté et sans 

les enjoliver. Mettre des mots sur les 

non-dits, lever les incompréhensions, 

confronter les expériences vécues et les 

points de vue. Et poser les enjeux. 

2. S’ouvrir et se projeter - Ensuite, se 

montrer curieux, s’informer sans idées 

préconçues et aller voir ce qui se passe 

ailleurs, dans d’autres entreprises. Surtout 

ne pas réinventer la roue. Puis, ouvrir le 

champ des possibles, se projeter. Voir loin 

et penser large. Et définir nos ambitions. 

3. Évaluer et construire - Enfin, revenir 

les pieds sur terre, tenir compte des 

risques et des contraintes, imaginer 

des solutions concrètes pour répondre 

aux enjeux et atteindre nos ambitions. 

Et identifier les actions concrètes et 

réalistes à mettre en place avec des 

indicateurs de résultats. 

Les membres des ateliers ont été soutenus par 

un comité de pilotage composé d’une vingtaine 

de personnes rassemblant des expertises et 

des expériences complémentaires. Ils ont 

d’abord balisé la direction à suivre, en clarifiant 

la mission, la vision, les valeurs et les objectifs 

stratégiques. Ils ont ensuite piloté, coordonné 

et « challengé » activement le travail au sein des 

ateliers. Enfin, ils ont été contraints de poser 

des choix difficiles et pragmatiques parmi 

le foisonnement d’initiatives proposées. La 

stratégie doit composer avec les contraintes 

financières et opérationnelles, ainsi qu’avec le 

rythme et la culture d’entreprise. Elle est aussi 

un exercice de renoncement. 

Tout au long de ce trajet, nous avons 

communiqué, communiqué et communiqué 

encore, en tirant parti de tous les canaux 

possibles. Des suppléments dans le journal 

d’entreprise, ainsi que d’autres supports 

papiers ou digitaux ont présenté et expliqué 

la progression de la démarche à l’ensemble 

du personnel. Des évènements ont également 

rassemblé les personnes les plus impliquées. 

Par ailleurs, le comité de pilotage s’est 

régulièrement réuni sur les différents sites de 

l’entreprise pour provoquer le dialogue avec un 

maximum de collaborateurs. Tous ont été invités 

à s’exprimer sans tabou sur la démarche et ses 

résultats. VIVAQUA reste néanmoins consciente 

de l’impérieuse nécessité de poursuivre et 

d’intensifier l’information et le dialogue avec le 

personnel dans les semaines et les mois à venir. 
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La mission d’une entreprise est la déclaration 
de sa raison d’être. Elle est ancrée dans le 
présent. Pour réinventer et renouveler son 
organisation, il est important de pouvoir 
d’abord consolider ses fondamentaux, c’est-
à-dire souligner ce qui ne bouge pas, ce sur 
quoi nous pouvons continuer à nous appuyer. 
C’est le cas de notre mission, cruciale hier, 
aujourd’hui et demain: « garantir à tous un 
accès durable et constant  à une eau de 
qualité, collecter les eaux usées et lutter 
contre les inondations ». 

La mission doit évidemment s’accompagner 

d’une vision claire et motivante sur l’avenir de 

l’entreprise, son futur souhaité. Quelle sorte 

d’entreprise souhaitons-nous incarner dans 10 ans? 

La vision s’avère un puissant guide pour l’action 

dans le futur. « Incarner ensemble avec fierté un 
service public modernisé, ouvert activement sur 
le monde et résolument tourné vers l’avenir, 
centré sur les besoins de nos clients et de la 
société, et engagé dans la préservation de 
l’environnement ». Lors de l’élaboration de cette 

vision, le comité de pilotage a pesé chaque mot 

et explicité le sens de chacun.

 « Incarner ensemble avec fierté ». Demain, 

VIVAQUA souhaite représenter une entreprise 

soudée, sans silos ni baronnies, avec une mixité 

beaucoup plus riche de profils, de compétences 

et de générations. Le symbole de la réussite 

ultime sera de discerner de la fierté dans les 

yeux de chacun. Réaffirmer la volonté d’être 

encore un service public à terme apparaît aussi 

indispensable dans un contexte européen 

actuellement très enclin à la privatisation. 

Par ailleurs, VIVAQUA doit s’ouvrir davantage 

sur le monde, s’impliquer partout où les idées et 

les expertises se rencontrent, pour mieux servir 

l’intérêt général ou optimiser ses ressources. 

L’entreprise doit se tourner résolument vers 

l’avenir, se moderniser et rattraper son retard 

en matière d’innovation. En tant que service 

public, VIVAQUA doit aussi améliorer le 

service rendu à la population, au juste prix, et 

contribuer à répondre aux besoins sociétaux, 

notamment la lutte contre la précarité hydrique. 

Et enfin, en tant qu’acteur de l’eau préoccupé 

par les changements climatiques, l’entreprise 

veut renforcer sa démarche en matière de 

développement durable et de protection 

de l’environnement. C’est une question de 

légitimité. 

MISSION - VISION
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VALEURS 

Dès le démarrage de la réflexion, VIVAQUA a 

souhaité clarifier ses valeurs. Celles-ci donnent 

en effet du sens au travail de chacun et guident 

les comportements. A ce titre, elles doivent être 

sans cesse promues et mises en pratique au 

quotidien, dans toutes les activités et à tous les 

niveaux. Elles sont d’ailleurs aujourd’hui en train 

d’être traduites en comportements concrets au 

sein de six ateliers qui rassemblent, à nouveau 

sur une base volontaire, des membres du 

personnel venus de tous les horizons. 

SENS DU SERVICE

FIABILITÉ

Nous nous investissons au quotidien au service du public

Nous veillons à la satisfaction de nos clients et de nos partenaires

Nous sommes accueillants, à l’écoute et disponibles

Nous garantissons la qualité durable de nos produits et services et la 
continuité de notre service à la population

Nous veillons à la sécurité

Nous nous appuyons sur une infrastructure, des technologies et un modèle 
économique solides
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OUVERTURE

ESPRIT 
D’ÉQUIPE

COMPÉTENCE

INTÉGRITÉ Nous agissons en accord avec notre éthique d’entreprise publique

Nous nous engageons dans la préservation de l’environnement

Nous assurons la transparence de nos structures, de nos activités, de nos coûts 
et du prix de nos produits et services

Notre savoir-faire, c’est notre métier

Nous mettons en œuvre nos compétences au service de notre public, et les 
faisons évoluer

Nous visons un niveau de performance ambitieux et une gestion efficiente  
qualité/coût

Nous sommes activement à l’écoute du monde qui nous entoure

Nous répondons aux évolutions des besoins de nos clients et de la société

Nous restons en mouvement pour incarner un service public modernisé

Nous avançons plus forts en équipe et travaillons ensemble à relever les 
défis du futur

Nous respectons la diversité et la multidisciplinarité pour en faire notre 
force

Nous nous engageons vers un objectif partagé par chacun



SIX OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES
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Objectif / VALORISER, 
MOBILISER ET DÉVELOPPER LES 
TALENTS DE NOTRE PERSONNEL

Introduction 
VIVAQUA garantit depuis toujours une 

stabilité professionnelle à ses collaboratrices 

et ses collaborateurs, principalement au 

travers du statut du personnel, pierre 

angulaire depuis 1907 de leurs conditions 

fondamentales d’emploi et de leurs droits, 

obligations et devoirs essentiels. A travers 

le temps, un grand nombre de règles 

particulières dérogeant au cadre général 

ont été intégrées au texte. Cet empilement 

de « couches successives » montre 

aujourd’hui clairement ses limites. D’une 

part, il permet difficilement de répondre 

aux nouvelles attentes des membres du 

personnel et aux mutations sociétales, telles 

que la possibilité de télétravailler ou encore 

d’être évalué et d’évoluer suivant l’atteinte 

d’objectifs mesurables. D’autre part, il 

rend les textes statutaires compliqués à 

comprendre, à respecter et à appliquer. Il 

s’avère aujourd’hui réellement nécessaire 

de les simplifier et de les moderniser. 

En parallèle, VIVAQUA doit également 

revoir la manière dont elle travaille. En 

tant qu’entreprise à vocation industrielle, 

elle doit évidemment continuer à mettre 

la sécurité de son personnel au cœur de 

ses préoccupations mais elle doit aussi 

dépasser un fonctionnement alourdi par une 

approche trop administrative et cloisonnée. 

Par ailleurs, l’entreprise devra également 

faire en sorte d’évoluer d’une administration 

du personnel vers une véritable gestion 

des ressources humaines efficace, capable 

de placer la bonne personne dotée de la 

bonne formation au bon endroit et au 

bon moment, tout en favorisant l’écoute, 

la communication et la prise en compte 

des aspirations de chacun. Notre société 

aspire plus que jamais au respect et à la 

reconnaissance des individualités. VIVAQUA 

doit offrir des solutions plus flexibles 

et évolutives au cours de la carrière, qui 

permettront également d’accroître la 

diversité des profils, source de richesse. 

VIVAQUA doit aussi adapter son mode 

de management, afin de privilégier la 

délégation responsable et la transversalité, 

notamment pour gagner en motivation au 

quotidien et collaborer plus efficacement. 

Ces évolutions souhaitées ont été relayées 

dans les quelque 700 réponses à l’enquête 

bien-être menée en 2016, dans les 150 

entretiens menés en 2017 lors du diagnostic 

de l’entreprise ou encore dans la centaine de 

propositions d’actions émanant des ateliers 

stratégiques. Cela suppose évidemment 

de pouvoir compter sur des responsables 

d’équipe engagés dans l’atteinte d’objectifs 

communs et prêts à abandonner certains 

modes de fonctionnement hérités du passé. 

Pour que chacun s'épanouisse au quotidien, 

il ne suffira pas de mieux prendre en compte 

les risques psychosociaux. Il faudra surtout 

développer un climat de travail positif et 

engageant, conforme à nos valeurs et basé 

sur une certaine philosophie des droits et 

des devoirs. 

« La bonne 
personne, dotée de 
la bonne formation, 

au bon endroit, au 
bon moment. »
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"14 à 18%  
des collaboratrices et des 

collaborateurs partiront à la 
retraite d’ici 2024"

Thématiques d’action

Une gestion des ressources humaines mo-
dernisée, traduite dans un nouveau statut 
du personnel

Le passage d’une administration du 

personnel à une véritable gestion des 

ressources humaines est indispensable 

si l’entreprise veut être en mesure de 

réaliser ses projets et d’atteindre ses 

ambitions. La réorganisation progressive 

de la Direction des Ressources Humaines, 

la définition de ses missions et de ses rôles 

et responsabilités seront impulsés par 

notre future Directrice RH, évidemment 

soutenue par le Comité de Direction. Sur 

cette base, de nouveaux processus et outils 

de gestion seront implémentés et les textes 

statutaires de l’entreprise seront révisés en 

conséquence. Un accompagnement à la 

transformation culturelle et à sa gestion sera 

mené en parallèle pour en assurer le succès.

Des besoins en ressources humaines anti-
cipés sur base des besoins métiers et de 
la digitalisation

VIVAQUA doit également disposer d’un 

outil de gestion prévisionnel des emplois 

et des compétences si elle souhaite se 

donner les moyens d’atteindre ses objectifs 

stratégiques et mieux servir encore la 

population. Cet outil est indispensable 

sachant que 14 à 18% des collaboratrices 

et des collaborateurs partiront à la retraite 

d’ici 2024. VIVAQUA a fait le choix de la  

« politique des petits pas » pour y parvenir: 

sur base d’un état des lieux des départs à 

la retraite et d’une méthodologie à évaluer 

annuellement, un cadre fonctionnel sera 

proposé. Les écarts entre ce cadre et la 

réalité de terrain seront identifiés et des 

plans d’actions seront mis en place chaque 

année pour y remédier.

Un plus grand déploiement des talents à 
travers des formations basées sur les com-
pétences à acquérir

« La bonne personne, dotée de la bonne 

formation, au bon endroit, au bon moment »:  

tel est le leitmotiv de l’entreprise pour 

l ’établissement d’une polit ique de 

déploiement des talents. VIVAQUA doit 

changer de paradigme et admettre que 

les membres du personnel et les équipes 

peuvent avoir besoin d’un accompagnement 

spécifique pour accomplir leurs tâches et 

leurs missions. VIVAQUA s’engage à gérer 

les compétences sur base de descriptions 

de fonction plutôt que sur base d’intitulés, 

devenus parfois obsolètes, ou de grades. 

Pour cette raison, le processus de gestion 

des formations sera optimisé, et le transfert 

des connaissances et du savoir-faire sera 

amélioré à travers le compagnonnage par 

exemple. A terme, l’ambition est la création 

d’une véritable VIVAcademy.
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« En tant que 
service public, 
VIVAQUA doit 

soutenir et 
promouvoir la 

diversité. »

Un système d’évaluation et de rémunération 
qui récompense davantage l’engagement, 
la performance, et la fidélité à nos valeurs

Le système d’évaluation actuel ne permet 

ni de récompenser les collaboratrices et 

les collaborateurs pour leur engagement, 

leur fidélité aux valeurs de l’entreprise 

ou leur per formance, ni de les faire 

progresser. VIVAQUA souhaite remotiver 

son personnel par la mise en place d’un 

nouveau système d’évaluation basé sur 

l’atteinte de résultats. Des projets pilotes 

seront menés, par exemple au sein du 

Comité de Direction, en attendant une 

nouvelle classification des fonctions. 

En outre, la logique de l’évaluation 

360° sera progressivement introduite. 

Enfin, s’il faut savoir récompenser, il 

faut aussi pouvoir prendre des mesures 

adéquates en cas de manquements ou de 

comportements inappropriés. Nos règles 

actuelles, disciplinaires en particulier, 

ne le permettent bien souvent pas, 

contrairement aux évolutions observées 

dans d’autres institutions publiques 

comparables.

Un recrutement plus efficace pour mettre 
la bonne personne au bon endroit au bon 
moment et améliorer l’attractivité de 
VIVAQUA en tant qu’employeur

En tant que service public, VIVAQUA doit 

soutenir et promouvoir la diversité, qui 

favorise la cohésion sociale, l’ouverture 

d’esprit, la complémentarité et la créativité. 

Pour ce faire, l’entreprise doit revoir son 

image, ses canaux de recrutement, 

diversifier les types de contrats et les profils 

recrutés. Le système de sélection ainsi que 

les processus d’accueil et d’intégration 

doivent être revus pour y parvenir. 

Une réduction de l’absentéisme grâce à 
une politique proactive d’accompagnement

La barre des 10 % d’absentéisme pour raisons 

médicales est en passe d’être franchie. Une 

analyse est nécessaire pour en comprendre 

les raisons et mettre en place une politique 

de gestion réactive et proactive. Une centaine 

d’agents sont en restrictions médicales 

et ne peuvent plus exercer leur métier de 

base. Une politique pragmatique et claire, 
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misant notamment sur la formation et 

une polyvalence accrue, redonnera à ces 

collègues des perspectives d’avenir au sein 

de l’entreprise et permettra aussi de mieux 

maîtriser les dépenses en personnel.

Des conditions de travail améliorées afin 
d’augmenter le bien-être et la motivation 
du personnel

Plus largement, VIVAQUA souhaite 

développer un climat de travail plus positif 

et agir sur la motivation au quotidien. Le 

principal engagement de l’entreprise 

est donc d’écouter les collaboratrices et 

les collaborateurs au travers d’enquêtes 

régulières afin de leur proposer des solutions 

adaptées. VIVAQUA travaillera en parallèle 

sur une série de mesures pour rationaliser 

et réduire les déplacements, ainsi que pour 

adapter la gestion du  temps de travail, par 

exemple en envisageant la suppression de 

la pointeuse, sur base volontaire. VIVAQUA 

va aussi optimiser la mise à disposition 

d’équipements de travail plus conviviaux, 

comme par exemple la généralisation des 

ordinateurs portables, l’informatisation du 

travail de terrain ou la possibilité d’organiser 

des vidéoconférences. 

Niveau d’ambition 
Le principal atout de VIVAQUA est sans nul 

doute son personnel engagé. Ils sont les 

premiers garants de son développement 

futur alors que des mutations, parfois 

profondes, vont se succéder dans les 

cinq prochaines années. Les mesures 

envisagées, qui s’inspirent très largement 

d’idées émanant du personnel lui-même, 

permettront d’insuffler une nouvelle 

culture d’entreprise basée davantage sur 

la délégation responsable, la transversalité 

et la confiance afin que chacun soit demain 

plus heureux et encore plus fier de travailler 

pour l’entreprise. 

Pour aller au-delà des mots, VIVAQUA s’est 

fixé plusieurs objectifs chiffrés à atteindre 

d’ici 2024. Tout d’abord: donner aux 

collaboratrices et aux collaborateurs et les 

formations et les outils adéquats pour mener 

à bien leurs missions quotidiennes. Ainsi, 

en 2024, VIVAQUA vise une moyenne de 

24h de formation par an et par membre du 

personnel au lieu des 8,4 h actuelles. D’autre 

part, 80 % des  collaborateurs qui travaillent 
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INDICATEURS NIVEAUX 2019 CIBLES 2024

Taux de gravité des accidents de travail 1,7 <1

Taux de fréquence des accidents de travail 50 < 40

Taux d’absentéisme moyen 9,9% < 8,5%

Heures de formation annuelles par personne 8,4 h 24 h

Agents en restriction médicale 6,7% 5,5%

Remplacement du parc informatique fixe par des laptops 34% 80%

déjà aujourd’hui sur ordinateur disposeront 

d’un ordinateur portable pour leurs missions 

quotidiennes, contre 34% aujourd’hui. 

En terme de sécurité, l’entreprise a pour 

objectif de réduire d’ici 2024 à moins de 

40 le taux de fréquence1 des accidents du 

travail contre 50 actuellement, et le taux 

de gravité2 à 1 au lieu de 1,7 actuellement. 

La grande majorité des collaborateurs en 

restrictions médicales sont des ouvriers, 

confrontés durant des années à un métier 

pénible. VIVAQUA s’engage à diminuer leur 

nombre pour passer de 6,7% actuellement 

à 5,5 % en 2024. Elle s’engage également à 

inverser la courbe de l’absentéisme médical 

en passant au maximum à 8,5 % en 2024 

contre 9,9 % en moyenne aujourd’hui.

1  Taux de fréquence = (nombre d’accidents x 1.000.000)/ nombre d’heures d’exposition aux risques
2  Taux de gravité = (nombre de jours d’incapacité x 1.000)/ nombre d’heures d’exposition aux risques

INDICATEURS
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Introduction 
En tant que société publique qui alimente 

plus d’un million et demi de consommateurs 

en Région bruxelloise et qui gère des 

réseaux et de nombreux chantiers, 

VIVAQUA doit sans cesse optimiser la 

qualité de ses services et placer les usagers/

abonnés/clients et les citoyens au coeur 

de ses préoccupations. Leurs attentes 

varient inévitablement en fonction de leur 

profil. Les ménages (précarisés ou non, 

hyper-connectés, expatriés, etc.), les PME, 

les syndics d’immeubles, les entreprises 

installées sur plusieurs sites, etc. ont en effet 

des besoins différents et des préférences 

af f ichées en termes de modali tés 

d’interactions. VIVAQUA souhaite dès lors 

adapter ses outils de communication à la 

diversité de ses clients: portail web avec des 

fonctionnalités spécifiques, accessibilité à 

ses services au travers de nouveaux canaux 

digitaux, supports de communication 

ciblés, etc.

Objectif / OPTIMISER LA QUALITÉ 
DES SERVICES RENDUS AUX 
USAGERS/ABONNÉS/CLIENTS ET 
AUX CITOYENS
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Bruxelles est par ailleurs la deuxième 

ville la plus multiculturelle au monde. 

Capitale de l’Europe et siège de l’OTAN, 

elle est également le siège européen 

de nombreuses multinationales. Elle  se 

doit d’être en phase avec cette réalité, 

en étendant l’usage des langues au-delà 

des impositions légales. Dans ce contexte, 

outre le français et le néerlandais pour les 

documents officiels, le recours à l’anglais 

pour les communications informatives 

sera progressivement généralisé. Les 

collaborateurs seront aussi invités, quand ils 

sont en mesure de le faire, à parler d’autres 

langues avec nos clients lorsque cela leur 

facilite la vie.

Thématiques d’action

Une écoute des clients renforcée

Qui de mieux placés que nos usagers pour 

renseigner VIVAQUA sur ce qu’ils attendent 

de l’entreprise? Partant de ce constant, 

VIVAQUA souhaite mettre en place une 

équipe en charge de la satisfaction client 

et de la gestion des plaintes, afin d’évaluer 

en permanence, notamment au travers 

d’enquêtes, la qualité de ses services 

et la perception de la qualité de l’eau. 

Cette démarche permettra d’identifier les 

améliorations possibles, voire les nouveaux 

services à développer. VIVAQUA aimerait 

par exemple explorer la faisabilité de la 

mise en place d’une solution centralisée 

d’adoucissement de l’eau si le besoin des 

consommateurs va en ce sens.

Une accessibilité et une disponibilité accrues 

L’étude sur le remplacement du logiciel 

clientèle est en cours. L’objectif est  de 

mettre en service en 2021 de nouvelles 

technologies et nouveaux modes 

d’interactions entre les clients et VIVAQUA. 

Un nouveau site internet, plus convivial et 

plus attractif, permettra à chaque client 

d’avoir accès à ses données personnelles 

et de les modifier, de consulter ses factures, 

d’introduire son index, de faire une 

demande de plan de paiement ou d’activer 

une domiciliation, etc. Le call center sera 

également étendu à d’autres activités 

comme le Laboratoire (appel pour odeur 

ou couleur suspecte de l’eau au robinet par 

exemple) ou d’autres secteurs techniques 

Position de VIVAQUA sur le Smart Metering

VIVAQUA suit de près les développements 
technologiques et les déploiements de compteurs 
intelligents. L’entreprise est impliquée dans le 
projet européen Smart.Met dont l’objectif est 
de développer une solution de Smart Metering 
répondant aux besoins des acteurs publics de 
l’eau. A l’horizon 2024, VIVAQUA va investir dans 
le pilotage intelligent de ses nœuds de réseaux 
pour permettre une gestion plus réactive et 
prévisionnelle des flux de consommation, ce qui 
constituera un test technique et technologique

En  l’absence d’un cadre réglementaire clair et 
eu égard à l’impact significatif que pourrait avoir 
la généralisation des compteurs intelligents 
sur la facture d’eau des ménages (vu leur coût 
élevé  par  rapport à un compteur classique), 
VIVAQUA considère l ’évolution vers les 
compteurs intelligents comme faisant partie de 
son avenir sans vouloir néanmoins s’y précipiter. 
Elle profitera de la période 2019-2024 pour 
apprendre des expériences-pilotes déjà lancées, 
en initier elle-même (notamment sur des sites de 
consommation importants avec un accès difficile 
au compteur), favoriser la mise en place d’un 
cadre clair et continuer à développer le projet 
Smart.Met.



22

(appel en cas de fuite ou pour obtenir une 

information sur un chantier en cours par 

exemple).

Des interactions facilitées avec l’entreprise

VIVAQUA souhaite optimaliser l’expérience 

de ses clients avec l’entreprise grâce à un 

traitement plus rapide de leurs demandes, 

des procédures simplifiées, une interaction 

personnalisée, une digitalisation accrue et 

une réduction du nombre d’intervenants. 

Ces évolutions ne seront possibles que si 

les collaborateurs de VIVAQUA disposent  

d’une vision globale de la situation du client 

(dite à 360°). Cinq types de demandes/ 

besoins prioritaires ont été identifiés. 

Ils seront optimisés en premier lieu. Il 

s’agit des nouveaux raccordements, des 

déménagements, de la communication 

de l’index du compteur, de la gestion des 

plaintes ainsi que des interactions avec les 

riverains en cas de chantier.

Le bon message pour la bonne personne 
au bon moment et par le canal de son choix

Simplifier les interactions avec les clients 

de VIVAQUA passera par une révision 

des outils et canaux ainsi que du contenu 

de la communication elle-même. Une 

digital isat ion accrue (por tai l  web, 

formulaires dynamiques) désengorgera les 

guichets et le call center, réduisant ainsi les 

temps d’attente. 

VIVAQUA va également simplifier ses 

documents, par exemple la facture d’eau 

ou certains formulaires techniques, pour 

en améliorer la lisibilité et en faciliter la 

compréhension. Le site internet reprendra 

également des informations relatives aux 

chantiers.

Niveau d’ambition
Incarner un service public modernisé, 

orienté vers les besoins et les attentes de 

nos clients et de la société est à la base de 

notre vision stratégique.

Un service public modernisé suppose non 

seulement des outils de communication 

en phase avec les moyens technologiques 

disponibles (fonctionnalités mobiles, 

réseaux sociaux,etc.) mais aussi une revue 

en profondeur des processus internes à 

l’entreprise.

Etre orienté vers les besoins des clients 

suppose d’être à l’écoute de leurs attentes 

et d’intégrer celles-ci dans les modes de 

fonctionnement de l’entreprise ainsi que 

dans les services proposés.

Ces deux considérations essentielles se 

retrouvent dans les principaux indicateurs 

de performance et objectifs concrets que 

l’entreprise s’est fixés afin de réussir sa 

transformation.
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INDICATEURS

INDICATEURS NIVEAUX 2019 CIBLES 2024

Clients dont le problème (raison de l’appel) est pris en charge dès 
le premier appel (le client ne doit pas rappeler)

Non mesuré 90 %

Temps moyen d’attente au téléphone 16 min 5 min

Réduction du nombre d’appels au service clientèle par rapport 
au niveau 2019

200.000 appels/ an3
160.000 appels/

an

Taux de satisfaction moyen des clients répondant à nos enquêtes 
(à mettre en place)

Non mesuré 80%

Délai d’obtention d’un devis pour un raccordement (résidentiel) > 10 jours ouvrables 5 jours ouvrables

Délai dans lequel une suite est donnée à chaque plainte Non mesuré
10 jours 

ouvrables

Délai de traitement d’un dossier de déménagement
+/- 20 jours 

ouvrables
5 jours ouvrables

Proportion de clients optant pour la facturation électronique (après 
passage à la facturation mensuelle)

5 % 75 %

Délai de rétablissement de la fourniture d’eau après une fuite 
(dans 90% des cas)

Non mesuré 24h

3  Le nombre d’appels passés au service clientèle a augmenté de 85% durant ces 5 dernières années. 
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Introduction
Producteur d’eau depuis 1891, VIVAQUA 

fait évoluer son organisation et ses 

infrastruc tures année après année 

en fonction des besoins constatés. 

Cependant, les évolutions technologiques, 

climatiques et sociétales actuelles exigent 

le développement d’une approche de 

gestion à (très) long terme. Cette gestion 

doit tenir compte du cycle de vie complet 

des infrastructures, de leur performance 

attendue et des risques analysés. Elle doit 

aussi s’adapter aux changements du tissu 

urbain en Région bruxelloise et aux moyens 

budgétaires de l’entreprise. La planification 

de la maintenance est également essentielle 

pour que l’entreprise puisse disposer 

d’infrastructures opérationnelles et 

performantes. Dans certains domaines, elle 

se limite aujourd’hui à de la maintenance 

curative, bien souvent plus coûteuse. 

VIVAQUA dispose d’infrastructures qui 

peuvent être classées en 2 groupes distincts: 

les assets « cœur de métier » et les assets 

« support ». Le plan stratégique donne la 

priorité au premier groupe, qui est essentiel 

à la réalisation de ses missions. VIVAQUA 

connait en effet relativement bien ses 

assets lorsqu’ils sont facilement accessibles, 

mais moins bien ses outils historiques 

enterrés. Cette connaissance est aussi 

inégale selon les domaines, et se trouve 

consignée dans des outils informatiques 

insuffisamment interconnectés. Elle est 

en outre gérée de façon différente par 

des entités distinctes. VIVAQUA doit donc 

uniformiser, perfectionner et dynamiser les 

méthodes de gestion de ses installations et 

de ses réseaux. Elle espère ainsi atteindre 

les objectifs suivants : 

• l’optimisation du cycle complet de 

vie des assets

• l ’ o p t i m i s a t i o n  d e s  c o û t s 

d’investissement, de maintenance 

et de gestion des actifs

• la maximalisation de la disponibilité 

et de la sécurité des actifs

• une adéquation à la réglementation 

et aux exigences des clients internes 

et externes

• l’optimisation du rendement des 

actifs en fonction des objectifs de 

l’entreprise

• la minimalisation des risques par des 

actions préventives

Thématiques d’ action

Une gouvernance centralisée pour une 
gestion transversale et un processus de 
décision clair

VIVAQUA vise une amélioration de la 

gestion de ses assets par la mise en 

place d’un Centre de gestion des assets 

appelé ensuite à évoluer vers un Centre 

de compétences dès que les processus 

seront revus et stabilisés. Cette nouvelle 

organisation permettra non seulement 

une analyse transversale des besoins 

Objectif / PRÉSERVER 
LES INFRASTRUCTURES/ 
RESSOURCES ESSENTIELLES À 
L’EXERCICE DE NOS MISSIONS
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d’investissement et de maintenance 

mais également une standardisation des 

méthodes et des matériaux utilisés, la 

création d’une plateforme d’innovation 

par tagée au service des directions 

opérationnelles et la mise en place de 

benchmarks et de collaborations avec 

d’autres acteurs du secteur.

Une connaissance approfondie de l’état 
de nos infrastructures comme préalable et 
base solide à la prise de décision

La connaissance des assets et la gestion de 

leur cycle de vie seront mieux maîtrisées au 

travers de la mise en place :

• d’une base de données centralisée 

répertoriant la criticité de chaque 

installation, ainsi que les données 

d’exploitation et d’incidents 

• de méthodes s tandardisées 

de sur veil lance, d’analyse et 

d’inspection

• d’une mesure ef f icace de la 

performance

Concrètement, la base de données 

cent r a l i sée dev r a  regrouper  des 

informations concernant les paramètres 

de base des infrastructures (matériau, âge, 

etc.), leur criticité dans les opérations, leur 

état et performance (fuites, etc.), l’historique 

des maintenances et défaillances, leur durée 

de vie attendue et des données relatives 

à leur environnement pouvant augmenter 

l’impact d’un incident (ouvrage ferroviaire 

à proximité, forte densité de population, 

trafic/mobilité, etc.).

 

Dans les années à venir, la priorité sera 

donnée à une bonne connaissance des 

réseaux d’adduction et d’égouttage de 

VIVAQUA. Des modèles de projection 

seront ainsi développés sur base des 

connaissances acquises et de l’expérience 

accumulée. 

Des processus uniformes et cohérents afin 
d’optimiser les modes de gestion et les 
synergies avec d’autres opérateurs 

Les processus de déc is ion et  de 

priorisation des projets seront améliorés 

pour assurer la cohérence dans les choix 

d’investissements et leur planification. Ils 

tiendront notamment compte des besoins 

d’amélioration des assets existants ainsi 

que des besoins d’investissement dans de 

nouvelles infrastructures. VIVAQUA veillera 

aussi à privilégier les synergies avec d’autres 

opérateurs et impétrants, et à mutualiser 

les travaux sur base de critères objectifs. 

Le Centre de gestion des assets veillera à 

instaurer une méthodologie inspirée de la 

gestion de projets afin de simplifier et de 

consolider les processus de réalisation des 

chantiers et de pilotage des infrastructures.

Niveau d’ambition
VIVAQUA veut disposer à court terme de 

données de meilleure qualité, structurées 

dans des outils opérationnels et intégrés. 

Le but est de connecter de façon optimale 



26

le pilotage et la gestion à long terme de 

ses infrastructures, notamment grâce à 

une meilleure définition des besoins et 

à une maîtrise des durées de vie de nos 

infrastructures.

Pour la ressource en eau, les actions de 

VIVAQUA viseront à assurer:

• la protection qualitative de l’eau 

disponible (« Water Safety Plan » et 

protection des captages)

• une vue prévisionnelle sur les 

ressources d’eau mobilisables   

(« Water Quantity Plan »)

• une plus grande finesse au niveau 

de sa stratégie de production tenant 

compte notamment des différentiels 

de coûts des captages et des 

changements climatiques

• la satisfaction de ses clients

• une diminution des mises en 

décharge.

Pour les installations et les réseaux, les 

actions auront pour but:

• une meilleure connaissance de l’état 

de ses ouvrages souterrains

• une plus grande automatisation de 

ses outils

• une vitesse de réaction accrue en 

cas d’incident ou de fuite

• une maintenance prévent ive 

systématisée dans toutes ses 

activités

• un rythme d’investissement suffisant 

pour assurer la pérennité de ses 

infrastructures

• une maîtrise des coûts d’exploitation 

et d’investissement

• la recherche de technologies 

innovantes

• un système unique de traitement 

des données 

• des projets pilotes, comme par 

exemple l’implémentation du 

Smart Metering pour les gros clients 

institutionnels ou économiques4.

Dans la période couverte par le plan 

stratégique, VIVAQUA s’est fixé comme 

objectifs 

• de terminer la rénovation de ses 

installations de production de Tailfer 

et de ses réservoirs

• de  réa l i s e r  pour  2024 une 

photographie globale et fiable de 

l’état des réseaux d’adduction et 

d’assainissement 

• d’atteindre un taux de rénovation 

de 0,7 à 1,3 % pour tous ses réseaux 

(adduction, répartition, distribution 

et assainissement), notamment en 

menant à bien des gros projets tels 

que la rénovation du collecteur 

d’adduction de Modave

4  Voir encart sur le smart metering à la page 21
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• de suivre la per formance des 

réseaux d’eau pour réduire les 

fuites, notamment en augmentant 

la sectorisation de nos zones de 

distribution et en automatisant le 

traitement des données récoltées, 

ce qui permettra d’évoluer vers un 

système d’alerte en temps réel

• d’affiner la gestion de la pression 

en distribution pour garantir la 

satis faction du client tout en 

allongeant la durée de vie des 

réseaux

• de finaliser le programme de 

construction de bassins d’orage 

destinés à protéger la Région 

bruxelloise des inondations

• de mieux maîtriser la disponibilité et 

le coût des matériaux nécessaires à 

la rénovation des réseaux, grâce à la 

mise en service, dès 2020, de l’usine 

à coques sur le site de Birmingham 

à Anderlecht

• de développer  un réseau de 

mesures des déversements des 

égouts vers le milieu naturel

• d’augmenter la f iabi l i té des 

modélisations hydrauliques des 

réseaux en acquérant un maximum 

de données mesurées

• de f inal iser et de met tre en 

application le « Water Safety Plan »

• de limiter les restr ic tions de 

consommation d’eau en période 

de sécheresse grâce à une gestion 

dynamique de l’outil de production et 

d’intégrer l’impact des changements 

climatiques par l’adoption d’un « 

Water Quantity Plan »

Ces projets justifient le maintien du niveau 

des investissements « cœur de métier » à 

99 millions d’euros par an en moyenne entre 

2019 et 2024, sans compter les charges de 

pilotage et de maintenance des outils.

INDICATEURS NIVEAUX 2019 CIBLES 2024

Volumes non facturés (par rapport aux volumes produits) 13 % 10 %

Connaissance de l’état de nos réseaux d’égouttage 44 % 100 %

Connaissance de l’état de nos réseaux d’adduction et de répartition
25 % (adduction) 
1 % (répartition)

75 %

Taux de renouvellement annuel moyen de nos réseaux d’adduction 
et de répartition

0,02 % (adduction) 
0,5 % (répartition)

0,7 %

Taux de renouvellement annuel moyen de nos réseaux de 
distribution

1,1 % 1,1 %

Taux de renouvellement annuel de nos réseaux d’égouttage 0,7 % 1,3 %

INDICATEURS
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Introduction
Garantir à tous un accès durable et constant 

à une eau de qualité fait partie de la mission 

de VIVAQUA. La qualité de l’eau fournie par 

l’entreprise satisfait entièrement aux critères 

de potabilité imposés par les normes les 

plus strictes. En Région bruxelloise, l’eau 

potable distribuée par VIVAQUA provient 

majoritairement de nappes souterraines. 

L’entreprise dispose également d’une usine 

de potabilisation d’eau de surface. 

VIVAQUA a adopté depuis toujours une 

gestion des risques environnementaux 

rigoureuse, notamment à travers le contrôle 

permanent de la qualité de l’eau, de la 

source au robinet du consommateur, et 

à travers sa politique de protection des 

captages. Elle travaille activement aussi à 

la mise en place d’un « Water Safety Plan5 » 

ainsi qu’un « Water Quantity Plan6 » rendus 

plus nécessaires encore ces dernières 

années étant donné les changements 

climatiques. 

Protéger la ressource eau est évidemment 

fondamental pour un acteur public comme 

VIVAQUA mais cela ne suffit pas, sachant 

que l’ensemble de ses activités ont un 

impact sur l’environnement. VIVAQUA 

se sent plus que jamais investie d’une 

responsabilité environnementale et 

sociétale très forte et souhaite à la fois 

réduire son empreinte carbone et faire 

évoluer les comportements, à travers 

notamment des actions de sensibilisation 

et de formation de tout le personnel. 

A noter que VIVAQUA développe aussi 

des projets innovants s’inscrivant dans la 

transformation durable des communes. 

L’entreprise a ainsi créé (et fait breveter) un 

échangeur thermique qui peut être utilisé 

lors de la rénovation des égouts et qui lui 

permet de récupérer des calories dans les 

égouts pour le chauffage ou la climatisation 

des bâtiments. 

Objectif / RENFORCER NOTRE 
DÉMARCHE EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

5 Protection qualitative de l’eau disponible
6 Vue prévisionnelle sur les ressources d’eau mobilisables 
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Thématiques d’action

Un outil performant pour suivre et diminuer 
notre empreinte écologique

VIVAQUA souhaite mettre en place un outil 

performant afin de suivre et calculer son 

bilan carbone découlant principalement 

de la mobilité et des consommations 

énergétiques. Pour diminuer son empreinte 

écologique et atteindre les objectifs fixés 

par les engagements nationaux et régionaux 

belges7, l’entreprise compte multiplier les 

initiatives pour réduire sa propre production 

de gaz à effet de serre et celles de ses sous-

traitants via des impositions dans les cahiers 

des charges.

Une diminution de la dépendance énergé-
tique de l’entreprise en profitant de ses 
installations

Sur base d’un état des lieux - en cours - 

de son patrimoine immobilier, VIVAQUA 

compte mener des actions qui permettront 

de  d iminue r  l e s  cons ommat ions 

énergétiques (isolation, réparation, 

etc.). En parallèle, des démarches seront 

entreprises pour produire de l’énergie verte, 

par exemple via l’installation de plus de 

panneaux solaires ou en utilisant la force 

motrice de l’eau.

Une réduction des déchets 

Une cartographie des différents types 

de déchets débouchera sur la mise en 

place d’une politique de gestion des 

déchets basée sur l’échelle de Lansink8, 

qui hiérarchise les solutions préconisées 

pour un  traitement différencié et adéquat 

de ces derniers. Une attention particulière 

sera portée à la réutilisation des déchets 

via des filières de revalorisation.

Une politique de mobilité durable à travers 
une réduction des déplacements et une 
flotte de véhicules optimisée

L’activité de VIVAQUA est dispersée sur 

bon nombre de sites différents en Région 

bruxelloise et en Région wallonne. Sur les 

quelque 500 collaborateurs qui travaillent 

au Siège social, 75% sont domiciliés en 

dehors de la Région bruxelloise. Sachant 

que le démarrage sur chantier n’est 

pas généralisé, des efforts sont donc 

nécessaires en matière de mobilité. 

VIVAQUA va non seulement revoir son 

Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE), 

mais prendra également des dispositions 

Collaboration renforcée avec Bruxelles 
environnement 

Partenaire essentiel du cycle de l’eau bruxellois, 
VIVAQUA collabore régulièrement avec Bruxelles 
Environnement, notamment pour repenser et 
mettre en place une gestion alternative de la 
récupération des eaux pluviales et des eaux 
de surface. Cette réflexion est essentielle dans 
notre Région très urbanisée, imperméabilisée 
et peuplée, et a fortiori dans un contexte de 
changements climatiques dont nous connaissons 
déjà les impacts négatifs (inondations, sécheresse, 
etc.).

Bien que les bassins d’orage soient nécessaires pour 
limiter l’impact des fortes pluies, nous sommes 
convaincus que nous devons agir en amont en 
soutenant une gestion intégrée des eaux pluviales. 
De cette façon, VIVAQUA met ses compétences 
à disposition de Bruxelles Environnement et des 
communes pour réaménager l’espace urbain et 
remettre l’eau au cœur de la ville. 

7 Diminution de 35% des émissions de CO2 d’ici 2030 
8 L’échelle de Lansink hiérarchise les différents traitements des déchets, de la prévention à l’élimination. Elle est la référence européenne habituelle. 
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pour permettre à ses collaboratrices et 

collaborateurs de réduire au maximum 

leurs déplacements, grâce au télétravail et 

au développement des vidéoconférences 

par exemple. Enfin, l’entreprise adaptera et 

rationnalisera progressivement sa flotte de 

véhicules afin de la rendre moins polluante9. 

Niveau d’ambition
VIVAQUA veut incarner une entreprise 

engagée dans la préser vat ion de 

l’environnement. Cer taines ac tions 

pourront directement être mises en 

place: réduire la consommation de papier, 

intégrer la dimension environnementale 

lors de l’établissement des cahiers des 

charges, diminuer significativement les 

déplacements, développer une stratégie 

d’investissement SRI10. D’autres initiatives, 

nécessitant des outils de mesure spécifiques 

par exemple, seront lancées à court terme. 

Une « Green team » sera mise en place 

afin de promouvoir des comportements 

écologiquement responsables au sein de 

l’entreprise et d’adapter nos processus 

de travail pour diminuer leur impact sur 

l’environnement.

Une attention particulière sera donnée au 

maintien voire au développement de la 

biodiversité sur les propriétés wallonnes et 

bruxelloises de VIVAQUA, avec par exemple 

le renforcement de la politique de fauchage 

tardif ou la préservation et la restauration 

de haies, lieux de vie et de passage pour 

de nombreuses espèces.

Le suivi des indicateurs de performance 

repris dans le tableau ci-après permettra 

de constater nos avancées et surtout 

d’atteindre les objectifs fixés pour 2024.

9 Diminution maximale des véhicules diesel et flotte diesel résiduelle entièrement en norme Euro 6
10 SRI (= Socially Responsible Investing ), c’est-à-dire un investissement considéré comme socialement responsable en raison de la nature de 

l'activité de l'entreprise.

INDICATEURS NIVEAUX 2019 CIBLES 2024

Réduction des émissions annuelles de CO2 Niveau 2019 à calculer -15 %

Réduction de la consommation de papier 9,5 M impressions - 50 %

Indépendance énergétique  
(autoproduction annuelle/consommation annuelle)

0,4 % 10 %

Diminution de la flotte de véhicules 518 -15 %

INDICATEURS
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Introduction
Une par t ie de l ’opinion publ ique 

ne fait plus confiance aux ser vices 

publics. Indirectement, cet te per te 

de conf iance a également eu des 

répercussions négatives sur la perception 

de l’entreprise (missions, produits et 

services, image) tant en interne qu’en 

externe. Sa légitimité même s’en trouve 

aujourd’hui fragilisée et des voix, encore 

isolées, s’élèvent depuis peu en Belgique 

pour plaider l’ouverture de tout ou partie 

des métiers de l’eau au secteur privé, 

à l’instar de ce qui existe dans certains 

autres pays européens.

De nombreuses mesures ont été prises 

au niveau politique et législatif pour 

remédier à cette perte de confiance. En 

tant qu’opérateur de l’eau, VIVAQUA veut 

assumer aussi sa part de responsabilité. 

L’entreprise a ainsi décidé d’aller au-

delà des prescrits du nouveau cadre 

règlementaire et de saisir l’opportunité 

de ce plan pour améliorer son modèle de 

gouvernance et la rigueur de sa gestion, 

et pour communiquer davantage avec 

la population, ses administrateurs, les 

communes, les décideurs et les médias, 

notamment pour mieux percevoir leurs 

besoins et leurs attentes.  

Thématiques d’action

Une gestion rigoureuse

La mise en place d’un tableau de bord au 

niveau de l’entreprise - constitué de plusieurs 

indicateurs de performance, déclinés ensuite 

au niveau des directions, des équipes et, 

si possible, des collaborateurs - est une 

étape fondamentale. La poursuite d’objectifs 

cohérents, spécifiques et mesurables est 

en effet essentielle pour évoluer vers une 

société publique modernisée.

Une gouvernance revue

Une clarification des délégations de pouvoir 

entre les organes décisionnels et le haut 

management est en cours. Ce principe de 

délégation responsable, nécessaire à une 

bonne gouvernance, sera ensuite décliné en 

interne. En parallèle, VIVAQUA proposera à 

ses organes décisionnels l’adoption d’une 

charte des administrateurs et le principe 

d’une auto-évaluation de leur fonctionnement 

à intervalles réguliers. A l’instar de la 

démarche déjà entreprise pour composer le 

Comité d’audit, créé en septembre 2018, il 

pourrait être utile d’envisager la participation 

d’experts indépendants ou d'usagers au 

Conseil d’Administration, ce qui pourrait 

nécessiter un changement de législation en 

Région bruxelloise.

Objectif / AFFIRMER 
NOTRE LÉGITIMITÉ EN 
TANT QU’OPÉRATEUR 
PUBLIC 
ET MÉRITER CHAQUE JOUR LA CONFIANCE DU PUBLIC, 
DE NOS PARTENAIRES ET DE NOTRE PERSONNEL
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Un système de gestion des risques et de 
la qualité renforcé

Pour améliorer ses performances, VIVAQUA 

doit adapter son système de management 

de la qualité et l’intégrer dans les opérations 

quotidiennes. L’entreprise  doit aussi mettre 

en place une réelle politique de gestion 

des risques, d’abord en établissant leur 

cartographie, ensuite en mettant en place 

un système adéquat afin de les maîtriser. 

Un service d’audit interne, encore à 

créer, rapportera directement, en toute 

indépendance par rapport au management, 

au Comité d’audit. En outre, le service de 

contrôle de gestion sera renforcé.    

Une communication plus ouverte et plus 
transparente vis-à-vis de tous

VIVAQUA souhaite mieux  informer ses 

clients et les citoyens, ce qui suppose 

d’être en mesure de les écouter réellement. 

VIVAQUA va plus encore qu’aujourd’hui, 

promouvoir l’eau du robinet, en sensibilisant 

la population à la dimension sociale, à la 

dimension santé (l’eau du robinet est à 

préférer à toute boisson sucrée) et à la 

dimension environnementale de cette 

thématique. En parallèle, une sensibilisation 

accrue aux enjeux de l’eau sera menée vis-

à-vis des jeunes et des écoliers, vecteurs 

de changement comme l’ont démontré à 

suffisance les marches « Youth for climate ».

Une attention particulière aux personnes 
fragiles ou précarisées

En tant que service public investi d’une 

responsabilité sociétale, VIVAQUA est 

sensible aux  enjeux sociaux et éthiques 

liés à la précarité hydrique. L’introduction 

d’un tarif social, une collaboration accrue 

avec les CPAS et autres acteurs sociaux, 

ou le développement progressif d’une 

fonction de conseil en ce qui concerne les 

installations intérieures sont les priorités de 

VIVAQUA à cet égard. 

Une gestion simplifiée de la documentation

Il est temps pour VIVAQUA de passer à 

une gestion dynamique des documents. 

La documentation doit en effet garantir que 

les bonnes personnes détiennent la bonne 

information au bon moment et ce, de façon 

simple et conviviale. Deux systèmes seront 

implémentés après analyse des besoins: 

l’un pour les collaborateurs et l’autre pour 

les administrateurs.

Une communication interne plus proche 
et plus rapide

En cette période de remise en question, 

VIVAQUA se doit de répondre au mieux aux 

attentes et besoins de ses collaboratrices 

et de ses collaborateurs. Un vent nouveau 

centré sur les relations interpersonnelles 

sera insufflé grâce au développement de la 

communication « top/bottom », « bottom/

up » et transversale. Les flux et les canaux 

d’information seront régulièrement évalués. 

De nouveaux relais de communication 

seront identifiés afin d’améliorer la 

transmission de l’information. L’intranet 

collaboratif sera un nouvel outil primordial 

pour la communication interne. Dans une 

entreprise industrielle comme VIVAQUA, 

où bon nombre de collaboratrices et de 

collaborateurs sont quotidiennement sur 

le terrain ou en déplacement, rien ne 

remplace cependant  la communication 

interpersonnelle, notamment au sein des 

équipes. Le middle management doit être 

conscientisé de l’importance de son rôle 

en la matière. 

« La principale 
ambition de 
VIVAQUA est 
de renforcer la 
confiance des 
citoyens, de ses 
partenaires et de 
ses collaborateurs. »
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Une image de marque forte et une pré-
sence accrue

Pour être reconnu, il faut être connu. 

Différentes actions de communication 

émailleront l’horizon du plan, destinées 

à mieux faire connaître les savoir-faire et 

les expertises de l’entreprise. VIVAQUA 

en profitera pour moderniser ses outils de 

communication, pour renforcer sa présence 

sur les réseaux sociaux et pour mieux 

interagir avec ses clients et les riverains 

de ses chantiers. Ses collaborateurs et les 

membres de son Conseil d'Administration 

doivent être ses ambassadeurs. 

Niveau d’ambition
La principale ambition de VIVAQUA est 

d’asseoir sa légitimité et de renforcer la 

confiance des citoyens, de ses partenaires 

et de ses collaborateurs. Pour y parvenir, 

l’entreprise a fait le choix de se focaliser sur 

les pratiques de bonne gouvernance et sur 

une politique de communication renforcée. 

Évidemment, il n’existe pas de définition 

unique de la « bonne gouvernance » ou de 

la « communication ». VIVAQUA a décidé 

d’appréhender très largement ces notions 

et de faire en sorte que tous les membres 

du personnel se sentent concernés. 

En matière de gouvernance, les décisions 

doivent se prendre au niveau adéquat de 

l’entreprise, chacun doit anticiper les risques 

pouvant se présenter dans son travail et 

les processus doivent être contrôlés à tout 

niveau, sur base d’indicateurs fiables et 

partagés. Au niveau de la communication, 

il s’agit de se pencher sur l’ensemble des 

méthodes et des outils qui nous permettent 

de rentrer en contact avec toutes nos 

parties prenantes, de récolter leurs besoins 

et attentes qui évoluent constamment, de 

les convaincre de notre professionnalisme 

et de notre compétence.
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Introduction
VIVAQUA est une entreprise industrielle avec 

des infrastructures dont la durée de vie est 

de 50 à 100 ans pour la majorité d’entre elles. 

Sa stratégie, et en particulier sa stratégie 

d’investissement, doit donc reposer sur une 

vision à très long terme. Évidemment, les 

missions de base de l’entreprise n’ont pas 

fondamentalement changé ces 10 dernières 

années:  production et distribution d’eau 

potable, collecte et évacuation des eaux 

usées et gestion d’infrastructures de 

lutte contre les inondations. En revanche, 

différents facteurs externes, comme le 

contexte institutionnel et régulatoire, 

les technologies liées à ses activités, la 

digitalisation, les attentes des usagers, les 

risques rencontrés (notamment ceux liés aux 

changements climatiques), l’environnement 

socio-économique bruxellois, etc. n’ont 

cessé d’évoluer. VIVAQUA doit aujourd’hui 

dégager des moyens ad hoc pour faire face 

à ces évolutions et se transformer, malgré 

un chiffre d’affaires en érosion constante 

depuis 2014.

Dégager des moyens ne peut cependant 

pas se traduire exclusivement par des 

hausses de recettes. D’une part, parce que 

le contexte économique bruxellois n’est pas 

favorable. La précarité des ménages11 s’est 

accentuée et le nombre d’entreprises en 

difficulté a sensiblement augmenté ces 10 

dernières années et ce, alors que la facture 

d’eau des ménages bruxellois est 25% 

moins chère qu’à Anvers, et jusqu’à 50% 

moins chère qu’à Gand, Liège ou Mons. Le 

principal enjeu est dès lors de mettre en 

place une tarification plus juste et d’identifier 

des sources de financement appropriées 

pour certains services spécifiques qui ne 

sont pas directement liés au simple geste 

d’ouvrir son robinet (comme par exemple 

la lutte contre les inondations). D’autre 

part, parce que la légitimité de VIVAQUA 

en tant que service public implique aussi 

une gestion plus efficiente et une meilleure 

maîtrise de ses coûts.

En outre, les besoins en investissements 

structurels et récurrents ont fortement 

augmenté ces 15 dernières années et se 

maintiendront à ce niveau élevé pour les 

20 à 30 années à venir. La conséquence de 

cette augmentation des investissements 

(sans accroissement correspondant des 

recettes) a engendré ces 20 dernières années 

une augmentation de la dette financière de 

VIVAQUA (incluant celle d’HYDROBRU) qui 

se montait fin 2018 à quelque 820 M€.

Le principal défi de VIVAQUA d’ici 2024 

est donc de continuer à investir dans un 

environnement économique difficile tout 

Objectif / ASSURER NOTRE 
PÉRENNITÉ FINANCIÈRE 
TOUT EN INVESTISSANT DANS NOTRE TRANSFORMATION

11 Environ ¼ des ménages sont en situation de pauvreté et 10% à 15% des ménages en sont proches.
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en évitant la poursuite de l’emballement 

de la dette et des charges d’intérêt. Pour 

y parvenir, des outils d’aide à la décision 

plus performants devront être développés 

afin de pouvoir faire les choix opportuns, 

tant en termes de maîtrise des charges 

d’exploitation, que de politique plus 

rationnelle encore des investissements. 

VIVAQUA devra par ailleurs mener sur 

l’ensemble de ses activités des efforts 

substantiels de refonte ou d’optimisation 

des processus. Sa stratégie informatique 

et sa politique en matière de gestion des 

ressources humaines devront également 

être revisitées. Certains de ces efforts 

exigeront des investissements initiaux 

conséquents qui devront contribuer 

positivement aux résultats de l’entreprise 

dans un délai acceptable. 

Par ailleurs, le secteur de l’eau est régulé 

en Région bruxelloise depuis 2018. BRUGEL 

est désormais le régulateur à qui VIVAQUA 

doit justifier l’ensemble des coûts supportés 

dans le cadre de ses missions de service 

public et sur base desquels BRUGEL 

arrêtera des tarifs adéquats à partir de 

2021. Par l’établissement du « coût-vérité »,  

le régulateur a pour mission première 

de s’assurer que VIVAQUA applique aux 

usagers un juste prix pour les prestations 

de services ou la fourniture d’eau.

Thématiques d’action

Un système de gestion simplifié, clarifié 
et modernisé

La comptabilité analytique doit être 

fondamentalement revue pour tenir 

compte des modifications institutionnelles 

opérées ces deux dernières années (fusion 

avec HYDROBRU et retrait des communes 

flamandes), ainsi que du nouveau cadre 

régulatoire en cours de développement avec 

BRUGEL. Elle donnera la vision nécessaire 

aux projections budgétaires et au suivi 

des activités pour prendre les décisions 

adéquates, avec souplesse et rapidité. 

L’évolution des processus de gestion va 

de pair avec l’amélioration des processus 

opérationnels au cœur des activités 

de l’entreprise. Ces transformations se 

« Le principal défi 
de VIVAQUA 
d’ici 2024 est 

de continuer à 
investir dans 
un contexte 
économique 

difficile. »
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nourriront l’une de l’autre et permettront 

une sensibilisation et une responsabilisation 

accrue de chaque collaborateur. Le respect 

des budgets doit définitivement devenir 

l’affaire de tous. 

A cette fin, VIVAQUA souhaite repenser 

ses processus de décision et de partage 

de responsabil i tés pour améliorer 

la per formance et la fluidité de son 

fonctionnement opérationnel et financier. 

La formation de ses collaborateurs sera 

essentielle pour y parvenir. Une nouvelle 

organisation de l’entreprise, inspirée 

des bonnes pratiques identifiées auprès 

d’autres opérateurs ou de benchmarks, sera 

aussi un atout important. Enfin, les outils 

informatiques seront revus en tenant compte 

non seulement des aspects qui précèdent 

mais aussi des évolutions technologiques 

(l’accessibilité en tout lieu et à tout moment 

à un nombre important de données fiables). 

Des dépenses structurelles maîtrisées, 
optimisées et en diminution

VIVAQUA ambit ionne de dégager 

quelque 15 millions d’euros par le biais de 

l’optimisation ou de la refonte complète 

des processus métiers, ainsi que par une 

profonde révision de ses méthodes d’achat 

de biens et services. Cette démarche ne 

doit évidemment pas affecter la qualité 

des services que VIVAQUA rend aux 

clients et aux citoyens. La simplification 

du processus pour la gestion des F.R.C. 

(formulaires de relevé contradictoire en cas 

de déménagement), réalisée en quelques 
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semaines courant 2018, démontre qu’il est 

possible de supprimer des étapes inutiles 

et consommatrices de ressources dans 

certains processus, et d’améliorer ainsi 

la productivité. Des réflexions sont par 

ailleurs en cours visant la rationalisation du 

nombre de sites de l’entreprise en Région 

de Bruxelles-Capitale ainsi que du nombre 

et du fonctionnement de nos magasins et 

ateliers spécialisés (menuiserie, soudure, 

etc.).

De même, VIVAQUA profitera des départs 

naturels à la pension ou du renouvellement 

de contrats de sous-traitance pour réévaluer 

le maintien en interne de certaines tâches 

plus éloignées de ses activités cœur. Ainsi, 

l’analyse d’une externalisation complète de 

l’impression des factures (faite en interne 

jusqu’ici) s’avère positive. L’échéance 

du contrat de leasing des imprimantes 

spécialisées en 2020 sera donc saisie pour 

avancer en ce sens. D’autres analyses 

sont en cours en ce qui concerne des 

tâches réalisées au garage ou en matière 

d’entretien des bâtiments. 

Des recettes structurelles solides, diversi-
fiées et en augmentation

A côté des recettes provenant de la facture 

d’eau aux abonnés bruxellois, VIVAQUA, 

deuxième plus gros producteur d’eau 

wallon, dispose également de revenus 

découlant de la vente d’eau en gros à 

d’autres sociétés publiques de distribution, 

tant en Flandre qu’en Wallonie. VIVAQUA 

doit mener à bien la politique, initiée 

depuis peu, visant à stabiliser son chiffre 

d’affaires pour les 20 prochaines années 

par la révision progressive de ses contrats 

commerciaux historiques. L’entreprise 

devra aussi harmoniser les modalités de 

ces ventes en gros pour tous ses clients.

Hydralis

Contrairement à la plupart des institutions 
communales ou intercommunales, VIVAQUA 
a comme particularité de gérer les pensions 
du 1er pilier de son  personnel statutaire via 
un fonds de pension, Hydralis, dont elle est la 
seule entreprise affiliée. Hydralis est régi par les 
dispositions légales encadrant l’ensemble des 
fonds de pension opérant en Belgique et est 
donc soumis au contrôle de la FSMA, l’autorité 
belge des services et marchés financiers. Son 
actif se monte aujourd’hui aux alentours de 
700 millions d’euros. 

Ce mode de gestion implique d’investir 
les actifs du fonds (alimentés tant par des 
cotisations patronales à charge de VIVAQUA, 
que par les cotisations personnelles des 
agents), majoritairement en actions, dans une 
perspective d’atteinte d’un certain rendement 
à long terme. Un tel mode de gestion n’est 
évidemment pas sans risque: en cas de 
mauvaise performance des bourses, VIVAQUA 
est légalement tenue de suppléer au différentiel 
de rendement exigé annuellement, en sollicitant 
éventuellement un plan d’étalement auprès de 
la FSMA. Ce fut le cas en 2018 à concurrence 
de près de 80 millions d’euros. 

Afin de minimiser ce risque dans le futur, des 
discussions sont actuellement en cours avec 
la Région de Bruxelles-Capitale, avec pour 
objectif non seulement de pouvoir lisser les 
performances enregistrées par le fonds sur 
plusieurs années, mais également de revoir 
la politique de placement d’Hydralis afin 
de lui permettre de réorienter une partie 
de ses moyens financiers vers des projets 
d’investissement porteurs pour la Région, 
laquelle fait face à des enjeux d’envergure 
en termes de démographie, de mobilité et 
d’environnement.
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Lors de l’établissement du nouveau cadre 

régulatoire, VIVAQUA s’attachera, en 

collaboration avec BRUGEL, à évaluer et 

à faire évoluer le système tarifaire actuel, 

notamment pour y intégrer un tarif social. La 

contribution des différents types d’abonnés 

devra se faire non seulement à la hauteur 

de leur impact environnemental (principe 

du « pollueur-payeur ») mais également en 

tenant compte de la capacité contributive 

limitée de certaines catégories de clients 

plus fragiles. VIVAQUA assure aussi une 

série de services pour le compte d’autres 

institutions ou d’autres niveaux de pouvoir 

sans qu’ils soient tarifés de manière 

adéquate (entretien des hydrants, collecte 

de la redevance d’assainissement pour 

compte de la SBGE, contributions à la 

politique urbanistique, etc.). Actuellement 

couverts par le prix de l’eau, et donc par les 

abonnés bruxellois, ces services devraient 

être facturés à terme à d’autres instances 

publiques.

VIVAQUA enregistrait à fin 2018 plus de 

50 millions d’euros de factures en retard 

de paiement. Ce montant n’a cessé de 

croître au cours des dernières années. 

Assurer le recouvrement des factures dans 

le délai requis est dès lors une priorité pour 

VIVAQUA. Les difficultés de paiement de 

certaines personnes seront bien entendu 

prises en compte au travers d’aides ciblées 

et efficaces. Cependant, la couverture des 

charges de VIVAQUA par la facturation 

des services rendus doit être globalement 

assurée par un recouvrement effectif des 

sommes dues. 

Niveau d’ambition
Afin de ne pas reporter sur les générations 

futures les charges actuelles liées à 

l’accomplissement de ses missions, 

VIVAQUA a la volonté d’assurer le gel 

de sa dette d’ici 2024. L'entreprise doit 

donc veiller à ce que les recettes perçues 

annuellement sur ses activités de service 

public puissent couvrir les dépenses, 

tant en termes de charges d’exploitation 

qu’en termes d’investissements structurels 

récurrents.

Le niveau d’investissement attendu sur les 

réseaux de distribution d’eau potable et 

d’égouttage en Région bruxelloise, ainsi 

que sur les installations de production 

d’eau potable et dans la transformation 

« VIVAQUA a la 
volonté d’assurer 
le gel de sa dette à 
partir de 2024. »
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INDICATEURS NIVEAUX 2019 CIBLES 2024

Augmentation annuelle de la dette +/- 55 M€ 0 €

Niveau de la dette financière 823 M€ < 1.000 M€

Réduction de nos dépenses opérationnelles récurrentes annuelles - 45 M€

Recettes supplémentaires, inflation comprise 40 M€/an

Paiements en retard proportionnellement au chiffre d’affaires 
abonnés

21 % < 15 %

Proportion de clients optant pour le paiement par domiciliation 5 % 15 %

stratégique, excède actuellement de 

quelque 55 millions d’euros la capacité 

d’autofinancement de VIVAQUA. Et d’ici 

2024, l’indexation des coûts liés à ces 

activités représentera un accroissement 

de charges de quelque 30 millions d’euros. 

D’ici à 2024, cela porte à environ 85 millions 

d’euros les moyens additionnels récurrents à 

trouver chaque année pour assurer l’équilibre 

financier de l’entreprise.

VIVAQUA estime pouvoir dégager quelque 

15 millions d’euros d’économies annuelles 

récurrentes grâce à des adaptations 

structurelles de cer tains modes de 

fonctionnement. Elle entend dégager 

30 millions d’euros additionnels via des 

optimisations de processus et des gains 

d’efficience à travers toute l’entreprise 

(rationalisation des sites, diminution de la 

flotte, digitalisation de certains processus, 

simplification, etc.), soit globalement 

45 millions d’euros d’économie annuelle 

additionnelle d’ici 2024. Le solde, soit 

quelque 40 millions d’euros, devra provenir 

de recettes additionnelles, soit par des 

adaptations tarifaires ciblées, soit par 

l’identification de sources de financement 

alternatives.

Plus de la moitié des besoins financiers 

futurs de VIVAQUA seront donc dégagés 

par des efforts internes de productivité et 

des synergies.

INDICATEURS
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Ce plan n’aura de valeur que s’il se traduit 
en impacts réels et positifs sur le terrain. 
C’est la raison pour laquelle VIVAQUA 
s’est intéressée très tôt aux conditions 
de sa mise en œuvre, notamment en 
matière de gestion du changement. 
L’entreprise va en effet être confrontée 
à une évolution de ses pratiques, de ses 
méthodes et de ses outils de travail, qui 
exigeront adaptation et apprentissage. 
Ces évolutions s’ajouteront au travail 
quotidien et au fardeau d’autres 
changements simultanés. Cela demandera 
de la persévérance et des efforts, qui 
doivent être accompagnés, canalisés, 
soutenus et compris. VIVAQUA devra 
par ailleurs disposer d’une structure de 
pilotage crédible, chargée de superviser 
le portefeuille des projets de l’entreprise 
ainsi que de former et de soutenir les 
chefs de projet.  

La transformation qui s’annonce va 

également requérir un profond changement 

culturel et managérial. La cohérence entre la 

stratégie et son incarnation par les cadres et 

par les responsables d’équipe - en charge de 

la promouvoir, de la porter et de la traduire 

en actes quotidiens - est fondamentale. 

VIVAQUA soutiendra chaque responsable 

d’équipe afin qu’il se sente en mesure de 

s’engager sereinement dans la démarche. 

S’engager, c’est manifester sa conviction 

dans les résultats. S’engager demande de 

l’audace pour prendre des initiatives et 

entreprendre. S’engager demande aussi 

du réalisme et de la mesure. S’engager 

demande enfin de faire confiance aux 

équipes. Plus largement, nous allons tous 

être amenés à encourager et soutenir nos 

collègues face à l’inconnu, aux incertitudes, 

à la résistance de certains au changement, 

aux efforts d’adaptation qu’entrainera 

chaque nouveau projet. 

Par ailleurs, l’entreprise a déjà fait la 

démonstration que des résultats concrets 

peuvent être atteints très rapidement 

à condition de le vouloir, de mettre les 

bonnes personnes ensemble pour réfléchir 

et de privilégier une approche pragmatique, 

en phase avec les réalités du terrain. Il n’y a 

point de petits pas dans les grandes affaires. 

Chacun doit interroger ses manières de 

faire et remettre en cause ses habitudes. 

Ou, pour le dire autrement, personne ne 

peut plus se réfugier derrière le prétexte 

du « on a toujours fait comme ça » sans 

plus d’argument. Il ne s’agit évidemment 

pas de changer pour changer. Il faudra aussi 

valoriser et s’appuyer plus que jamais sur 

les forces de l’entreprise. 
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Une stratégie n’est jamais parfaite. A 
un moment donné, il faut juste accepter 
d’arrêter d’y penser et se jeter à l’eau. 
Bien sûr, nous essaierons de choisir 
l’itinéraire du vent le plus porteur et 
d’éviter les récifs autant que possible, 
mais nous rencontrerons malgré tout des 
imprévus, des difficultés et des moments 
de découragement. Je veux croire 
que nous passerons outre, en osant le 
dialogue franc et le partage d’expérience, 
et en mettant en pratique partout et 
toujours l’esprit d’équipe qui nous est 
cher. Je souhaiterais remercier très 
chaleureusement toutes les personnes 
qui ont directement ou indirectement 
contribué à ce plan stratégique. Je 
suis convaincue qu’il apportera de la 
lisibilité et de la cohérence à nos actions 
et surtout, qu’il rendra notre futur plus 
solide et plus motivant encore. 

Cette réflexion stratégique nous a permis 

de prendre conscience de nos forces et de 

nos faiblesses, d’identifier ces domaines où 

nous n’étions pas encore à la hauteur des 

attentes et des besoins de nos clients et des 

citoyens, ainsi que de nos partenaires. Nous 

avons beaucoup de travail devant nous mais 

nos objectifs sont clairs désormais, ainsi 

que les moyens à mettre en œuvre. Forts 

de nos savoir-faire et de nos compétences, 

largement reconnus, nous allons œuvrer 

à redresser la situation financière de 

l’entreprise, à améliorer la qualité de nos 

services, à mieux gérer nos infrastructures 

et à renforcer notre démarche en matière 

de développement durable, tout en veillant 

à l’épanouissement de tous les talents de 

notre entreprise et au respect des bonnes 

pratiques en matière de gouvernance 

d’entreprise.

On peut tout changer en changeant tous un 

peu. Ensemble, nous y arriverons. 

Laurence Bovy

Directrice générale
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Nous avons détail lé dans ce plan 
stratégique 2019-2024 les ambitions que 
nous sommes déterminés à poursuivre 
ces prochaines années. Notre démarche 
ne s’est évidemment pas limitée à définir 
ce cap. Nous avons également engagé un 
important effort, notamment au cours 
des ateliers participatifs, afin d’identifier 
les actions concrètes qui paveront 
année après année notre chemin de 
transformation.

Le plan d’actions détaillé constitue notre 

feuille de route pour les prochaines années. 

Il est ambitieux, et son exécution nous 

demandera beaucoup d’efforts, mais il est 

cohérent avec les attentes exprimées.

Avoir une feuille de route est indispensable 

au voyageur qui se lance sur un chemin 

dif ficile mais celle-ci n’est pas figée, 

le chemin pourra évoluer afin de tenir 

compte des évolutions de contexte, des 

expériences acquises ou des opportunités 

qui se présenteront en cours de route.

Notre plan d’actions est ambitieux. Il 
suppose donc la mobilisation des moyens 
humains et financiers nécessaires. Un de 
nos objectifs stratégiques est d’assurer 
notre pérennité financière tout en 
investissant dans notre transformation. 

Nous verrons que cette transformation 

néces s i te r a  des  i nves t i s sement s 

conséquents eu égard aux besoins 

d’évolutions profondes de nos manières de 

travailler, besoins de modernisation de nos 

interactions avec nos clients et besoins de 

renouvellement de nos outils informatiques, 

domaine dans lequel nous avons accumulé 

un retard important à rattraper. Néanmoins 

les investissements consentis le seront en 

parfaite adéquation avec notre objectif 

de pérennité financière puisqu’ils seront 

progressivement générateurs de gains 

récurrents importants.

Il est primordial, avant de nous lancer dans 

notre transformation, de nous assurer que 

l’effort requis est soutenable. C’est l’objet 

de cet exercice qui a donc vocation à 

estimer, au meilleur de nos connaissances 

actuelles, les besoins de ressources 

financières à engager et les gains induits. 

Il est important de signaler que les budgets 

estimatifs doivent nous servir à fixer un 

cadre de référence, chaque engagement 

réel de budget se fera ensuite sur base d’un 

business case détaillé confirmant l’intérêt 

de l’investissement pour VIVAQUA.

Les estimations s’entendent en delta par 

rapport à la situation initiale (budget 2019) 

PLAN D’ACTIONS 

ESTIMATIONS 
BUDGÉTAIRES 
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afin de mettre en évidence les besoins 

inhérents au plan de transformation 

VIVAnext en évitant le double comptage 

de certains coûts. De plus, l'objet de ce 

chiffrage est d'évaluer la soutenabilité 

du plan dans ses principaux ordres de 

grandeurs ; une série d'initiatives ne relevant 

que d'acteurs internes n'y sont donc pas 

reprises (pas de delta ni de cash out). Par 

ailleurs, un exercice de planification des 

ressources a été conduit en parallèle pour 

nous assurer que l’effort humain devant 

être absorbé par nos collaboratrices et 

collaborateurs pour conduire les différentes 

actions soit tenable.

La figure ci-dessous donne une vue globale 

du chiffrage de notre plan stratégique 

VIVAnext. On y voit des investissements 

conséquents dès 2020 et des gains 

récurrents croissant jusqu’à dépasser les 

investissements annuels dès 2023 ( ). 

La courbe du solde net cumulé permet 

d’identifier le moment, juste avant 2025 ( ), 

où les gains (récurrents) estimés cumulés 

auront compensé l ’ensemble des 

investissements engagés. Enfin, pas moins 

de 17,5 millions d’euros de gains annuels 

récurrents auront été dégagés à l’horizon 

du plan.

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investissements dans la transformation Gains sur l’année Solde net cumulé

VIVAnext - Plan de transformation - vue globale chiffrage (en millions d'€) 

17.5 M€





ISO 9001
Editeur responsable: Laurence Bovy, VIVAQUA 17-19 bd de l’Impératrice 1000 Bruxelles


