




EDITO
Comme l’ensemble du secteur touristique wallon, nous pensions que 2021 
allait être synonyme de relance. Malheureusement, cela n’a pas pu être 
réellement le cas en raison de la pandémie du COVID-19 qui a, à nouveau, 
perturbé le plan d’action de la Maison du Tourisme du Brabant wallon. Malgré 
cela, les actions réalisées par la MTBW en 2021 ont été positives en permettant 
aux touristes de découvrir notre belle province, voire d’y séjourner avec la pro-
longation de l’action 1+1 soit « une nuit achetée = une nuit offerte ».

Aussi, la Maison du Tourisme du Brabant wallon a poursuivi ses missions à 
savoir la promotion de la destination Brabant wallon, l’accompagnement de 
nos partenaires touristiques, le développement des 5 clusters thématiques 
(mémoire, patrimoine, art et culture, fun et sensations et slow tourisme/
douceur de vivre) et la structuration de produits touristiques.

SurSur le plan du développement du réseau des partenaires, même si les « ateliers 
du tourisme » renommés « Tourismez-vous » ont de nouveau été reportés, de 
nombreuses actions ont été réalisées : rencontres (virtuelles) avec une 
dizaine de communes du Brabant wallon, concrétisation des conventions de 
partenariat avec nos syndicats d’initiative et nos offices du tourisme, labellisation 
d’une dizaine de nouveaux établissements « Bienvenue Vélo » et de 
33 infrastructures pour le label « Clé Verte » sans oublier l’action 1+1 (ou une 
nuit achetée = une nuit offerte) qui a aidé nos hébergeurs en difficulté.

EnEn termes de promotion et de marketing, la MTBW a fourni beaucoup d’énergie 
en réalisant de nombreuses actions de visibilité plutôt tournées vers le 
marché belge : publication du magazine touristique « Destination Brabant 
wallon », nouvelle parution du “Brabant wallon à vélo” proposant des boucles 
touristiques épousant le réseau « points-nœuds » ainsi que « Balades & vous » 
avec une sélection de 15 promenades à faire à pied. Une grande campagne de 
relance « Brabant wallon, Terre d’émotions » a été diffusée en TV, radio, 
digitaldigital et sur nos médias sociaux tout en faisant le lien avec l'action 1+1. Pour 
le reste, recours à des blogueurs, concours, insertions dans la presse, 
magazines spécialisés, campagnes digitales, affichage dans des gares et à 
l’arrière de bus. De nombreuses collaborations avec Wallonie Belgique 
Tourisme ont été réalisées afin de faire rayonner les nombreux attraits 
touristiques du Brabant wallon.

2021 a vu naître la tenue des premiers groupes de travail axés sur les clusters 
thématiques. Ils ont surtout permis à des acteurs de se rencontrer (de nouveau 
virtuellement) et de discuter forces, faiblesses et solutions. Ces groupes de 
travail ont été réalisés en prenant en compte les différentes études chapeautées 
par la Province du Brabant wallon, INbw et le CITW+.
AuAu niveau de la structuration de produits touristiques, un énorme chantier a 
débuté concernant les promenades à savoir un inventaire et une révision de 
ces dernières dans la base de données touristiques PIVOT ainsi qu’un
recensement des promenades balisées. Ce travail sera évidemment poursuivi 
en 2022. En 2021, une dizaine d’autres chasses « Totemus » ont vu le jour et 
ont permis à de nombreuses familles de découvrir le Brabant wallon tout en 
s’amusant. Enfin, les escapades thématiques relatives aux clusters ont 
continué à être mises en avant.continué à être mises en avant.

Les objectifs de 2022 seront tournés vers la création de collaborations entre 
partenaires touristiques et avec la MTBW, le soutien du plan de relance 
touristique wallon et l’avancée du Brabant wallon vers une destination plus 
durable. L’équipe de la MTBW a d’ailleurs terminé l’année en suivant un MOOC 
(cours en ligne) sur le tourisme durable.

Sébastien Lecerf, Directeur          Joseph Tordoir, Président
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CHIFFRES-CLÉS

27 
COMMUNES SUR LE TERRITOIRE
DE LA MTBW

15 
SYNDICATS D’INITIATIVES ET OFFICES
DU TOURISME RECONNUS PAR LE CGT

6161 
MEMBRES COMPOSANT L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA MTBW

37 
ARTICLES DE BLOG

51  
ÉTABLISSEMENTS LABELLISÉS 
« BIENVENUE VÉLO »

12  
ÉTABLISSEMENTS LABELLISÉS 
« CLÉ VERTE »

28.872 28.872  
FANS SUR LA PAGE FACEBOOK DESTINATION 
BRABANT WALLON

2.504    
NUITÉES /ACTION 1+1

LEXIQUE

SI/OT
SYNDICAT D’INITIATIVE ET 
OFFICE DU TOURISME

MTBW
MAISON DU TOURISME DU MAISON DU TOURISME DU 
BRABANT WALLON

CGT
COMMISSARIAT

GÉNÉRAL AU TOURISME 

WBT
WALLONIE BELGIQUE

TOURISMETOURISME

WDQ
LABEL « WALLONIE
DESTINATION QUALITÉ »

ANT
ANIMATION/ANIMATEUR 
NUMÉRIQUE DE TERRITOIRE

B2BB2B
BUSINESS TO BUSINESS 
OU « PARTENAIRES 
TOURISTIQUES »





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En 2021, une Assemblée Générale a eu lieu le 
15 juin 2021 par visio. L’AG de la MTBW se 
compose de 61 membres : 

● 1 représentant par commune, désigné par 
le Conseil communal ;
●● 1 représentant par office du tourisme ou 
par syndicat d’initiative ;
● 1 représentant par opérateur privé ;
● Les membres de droits.
Les opérateurs touristiques doivent repré-
senter 20% à 40% des membres de l’Assem-
blée générale.

27
Représentants
communaux

Composition de l’AG au 31/12/2021

2
Représentants
de la Province

2
Représentants

d’autres institutions
(CGT et WBT)

15
Représentants
des SI/OT

15
Représentants du
secteur touristique

(attractions et hébergements)

LES INSTANCES DE LA MTBW

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - MAISON DU TOURISME DU BRABANT WALLON 6

BUREAU

Chaumont-Gistoux
Bérangère Aubecq (Trésorière)

Incourt
Joseph Tordoir (Président)

Ottignies-Louvain-la-Neuve
Hadelin de Beer de Laer (Vice-Président)Hadelin de Beer de Laer (Vice-Président)

Tubize
Maïté Saint-Guilain (Secrétaire)

Représentant SI/OT :
Michelle Nanbru, SI de Rixensart

Représentants du secteur touristique :
Cédric Delcour, Abbaye de Villers
Patrick de Longrée,Patrick de Longrée, Del Diffusion

MEMBRES DE DROIT

Olivier Daloze, WBT
Directeur Partenariats et Commercialisation 

Daniel Danloy, CGT
Directeur des organismes touristiques
remplacé par Serge Cravatte
Isabelle Kibassa-Maliba, Isabelle Kibassa-Maliba, FTBW
Présidente de la Fédération du Tourisme du Brabant wallon
remplacée par Isabelle Evrard 
Tanguy Stuckens, PBW
Président du Collège provincial











































PROMOTION DES ESCAPADES THÉMATIQUES 

Dans sa campagne de relance lancée en printemps 2021, la Maison du 
Tourisme a produit 5 capsules vidéo, s’inspirant des clusters thématiques :
histoire/mémoire, art, patrimoine, fun et sensations et douceur de 
vivre. Ces vidéos ont fait l’objet de campagnes sur les réseaux sociaux.  

AfinAfin de promouvoir le slow tourism, la Maison du Tourisme a égale-
ment collaboré avec Visit Wallonia dans la préparation des itinéraires 
« Wallonie, destination sans voiture ». Les 3 itinéraires passant en 
Brabant wallon sortiront en 2022. 

En 2021, la Maison du Tourisme a également esquissé les contours du 
futur Vino trip. Il s’agira d’une nouvelle escapade à vélo reliant différents 
vignobles en Brabant wallon. Le Vino Trip sortira également en 2022. 

Domaine de Glabais - @lesoir.be

COMPTES ANNUELS - MTBW 2021

Détail de l’actif 01/01/2021 - 31/12/2021
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IV) IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                   28

VII) CREANCES A UN AN AU PLUS                                      40/41

IX) VALEURS DISPONIBLES                                                 54/58

X) COMPTES DE REGULARISATION                                     490/1



Détail du passif 01/01/2021 - 31/12/2021

I) CAPITAL                                                                                 10

V) BENEFICE REPORTE                                                            140

IX) DETTES A UN AN AU PLUS                                              42/48

X) COMPTES DE REGULARISATION                                     492/3
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Détail du résultat 01/01/2021 - 31/12/2021

I) VENTES ET PRESTATIONS                                                  70/74

II) COUT DES VENTES ET PRESTATIONS                              60/64



IV) PRODUITS FINANCIERS                                                 75

V) CHARGES FINANCIERES                                                 65

VII) PRODUITS EXCEPTIONNELS                                        76

Détail du résultat 01/01/2021 - 31/12/2021 Détail du résultat

01/01/2021 - 31/12/2021

01/01/2021 - 31/12/2021
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VIII) CHARGES EXCEPTIONNELS                                        66




