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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Jacques De Moortel prendra ses fonctions de Directeur 
Général d’Hygea le 6 juillet prochain ! 

 
Pour rappel, le 10 décembre 2014 un Conseil d'Administration conjoint IDEA/Hygea décidait de la 
résiliation à l'amiable du contrat unissant l'IDEA à SHANKS. L'Intercommunale, conservant l'ensemble 
des membres de son personnel, est alors devenue 100 % publique. Le management étant assuré par le 
partenaire privé au cours de ces 3 années de partenariat, le Conseil d'Administration a décidé de 
lancer en décembre 2014 un appel à candidatures externes pour le poste de Directeur Général 
d'Hygea. 
 
Une procédure de sélection encadrée par un bureau externe de recrutement 
Conformément à la décision du Conseil d’Administration, une procédure de sélection externe a été 
initiée fin 2014. Dans ce cadre, 28 candidatures ont été reçues et analysées par un bureau externe de 
recrutement. Un jury a ensuite rencontré les 7 meilleurs candidats dont 5 d’entre eux ont fait l’objet 
de tests de personnalité et de mises en situation. Le jury a ensuite rencontré les 3 meilleurs candidats 
encore en lice. 
 
Ce jury était constitué du Président du Conseil d’Administration, Mr Pascal Hoyaux, des Vice-
Présidents, Messieurs Jean-Pierre Landrain, David Lavaux et David Volant, du Président et de la 
Directrice Générale de l'IDEA, soit Mr Marc Barvais et Mme Caroline Decamps ainsi que de trois 
Directeurs Généraux d’intercommunales sœurs en l’occurrence Messieurs Gonzague Delbar, Directeur 
Général d’IPALLE, Olivier Bouchat, Directeur Général d'ICDI et Luc Joine, Directeur Général d’Intradel. 
 
A l’issue des épreuves, les membres du jury ont conclu à l’unanimité et sans réserve que Mr Jacques 
De Moortel disposait de l’ensemble des compétences requises pour exercer la fonction de Directeur 
Général de l’Intercommunale Hygea. 
 
Un rapport a été présenté à l’ensemble des Administrateurs. Ces derniers ont approuvé à l’unanimité 
en séance du jeudi 2 avril 2014 la décision relative à la désignation de Mr Jacques De Moortel, 
actuellement Directeur Général de Knauf Gabriel Technologie, au poste de Directeur Général d’Hygea 
et ce, à partir du 6 juillet prochain.  
 
« Hygea jouit aujourd’hui d’un modèle organisationnel stabilisé tant d’un point de vue opérationnel 
que financier. L’Intercommunale est parvenue à rétablir une relation de confiance avec ses communes 
associées et à restaurer un climat social serein avec l’ensemble de ses travailleurs. Je me réjouis du 
haut niveau de profil des candidats qui ont postulé pour le poste de Directeur Général. Les défis 
restent nombreux et importants mais Hygea jouit aujourd'hui d'une image positive et attractive » 
nous explique Pascal Hoyaux, Président d'Hygea. 
 
Jacques De Moortel, un homme de la région au service d’Hygea  
Ingénieur chimiste de formation (promotion 1991 – ISIC à Mons), Jacques De Moortel, 48 ans, a réalisé 
une partie importante de sa carrière à la tête de la filiale montoise d'un important groupe industriel 
international. 
 
 
 
 



 
 
Homme de terrain, pragmatique, il a mis son parcours professionnel à profit pour acquérir la maîtrise 
des différents aspects liés à la fonction de Directeur Général : gestion financière, technique, 
opérationnelle, relations sociales et, de manière générale, les diverses dimensions du management. A 
cela s'ajoute une expérience éprouvée dans la gestion de projets. Il a, en outre, une très grande 
sensibilité doublée d'une solide expérience dans la gestion des questions de sécurité. 
 
Jacques De Moortel connaît bien la réalité socio-économique de notre région. C'est donc en homme 
averti qu'il s'apprête à prendre la direction d’Hygea, avec l'ambition de fédérer l'ensemble des 
collaborateurs de l'entreprise de manière à positionner Hygea comme une entreprise saine, efficace et 
pérenne dans un monde des déchets en constante évolution. 


