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1. INTRODUCTION  

Les orientations stratégiques du Gouvernement Wallon arrêtées dans la Déclaration de 
Politique Régionale (DPR) se sont traduites en 2015 par l’adoption d’un ensemble de 
chantiers de réforme importants. Le Gouvernement wallon a adopté fin mai 2015 son plan 
stratégique de redéploiement économique, le Plan Marshall 4.0. Celui-ci est doté d'un budget 
de 2,9 milliards € sur l’ensemble de la législature ; les budgets 2016 ont été fixés à 452 
millions €, auxquels s’ajoutent des financements spécifiques pour les projets d’infrastructures. 

La définition des priorités de ce nouveau Plan s'est fondée sur l'expérience et l'évaluation des 
plans précédents, ainsi que sur un travail d'identification des priorités de long terme. Comme 
cela a été le cas par le passé, la mise en œuvre de ce Plan est assortie de modalités de suivi et 
d'évaluation régulières et rigoureuses, avec l'appui du Département des Stratégies 
transversales et de l'IWEPS. Le programme d’évaluation qui sera mené par l’IWEPS a été 
approuvé, et un premier rapport de suivi du Plan a été examiné par le Gouvernement wallon 
en décembre 2015. 

Le Plan Marshall se structure autour de 5 axes prioritaires : 

AXE 1. Faire du capital humain un atout – 304,5 millions 

Cet axe, qui sera mis en œuvre en collaboration étroite avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
visera le développement des compétences en lien avec les besoins socio-économiques, dans 
une perspective de formation tout au long de la vie. Il vise des actions en matière d'alternance, 
d'enseignement qualifiant, d'orientation des apprenants, d'apprentissage des langues, de 
soutien à l'esprit d'entreprendre,... 

AXE 2. Soutenir le développement de l’industrie par une politique d’innovation et de 
croissance des entreprises – 850,5 millions  

Il s'agit d'une part de développer une politique d'innovation industrielle permettant de 
consolider la Stratégie de Spécialisation intelligente de la Région. Au cœur de la démarche, la 
politique des Pôles de Compétitivité est poursuivie et approfondie avec un accent renforcé sur 
l'innovation et la valorisation industrielle des projets innovants, la créativité, 
l'internationalisation, les PME. L'économie circulaire est également intégrée de manière 
transversale. 

D'autre part, l'émergence de nouveaux "champions" et la croissance des entreprises sont 
soutenues via un ensemble de mesures en matière d'innovation, d'internationalisation, 
d'accompagnement, de financement. Un Plan PME est en cours d’élaboration, et le paysage 
du soutien aux entreprises en cours de réorganisation. 

AXE 3. Mobilisation du territoire à destination du développement économique – 374 
millions 

L'objectif de cet axe est de renforcer l'attractivité économique du territoire, en mettant à 
disposition des entreprises des infrastructures adaptées à leurs besoins : zones d'activité 
économique, ports et multimodalité, reconversion des friches industrielles, accessibilité des 
pôles de développement,... 

AXE 4. Soutenir l’efficacité, la transition énergétique et l’économie circulaire – 1,1 
milliard  

Il s'agit ici de soutenir activement la transition industrielle vers un modèle éco-efficient et 
d'assurer l'accès des entreprises aux ressources énergétiques à des coûts abordables, que ce 
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soit via des mesures de soutien ou un encadrement réglementaire adapté. Les efforts en 
matière d'efficacité énergétique sont poursuivis, notamment au travers d'une Alliance Emploi-
Environnement recentrée sur la rénovation du bâti, et différentes mesures de soutien à 
l'investissement public et privé. Enfin, le développement de l'économie circulaire et de 
l'économie de la fonctionnalité sera soutenu, notamment au travers de projets pilotes 
industriels. 

AXE 5. Soutenir l’innovation numérique – 244,8 millions 

Afin de soutenir la transition numérique en Wallonie et de relever les défis de la quatrième 
révolution industrielle, un plan intégré de transition numérique a été adopté. Celui-ci vise les 
différentes dimensions de la problématique : développement des compétences et de la culture 
numériques, développement de l'économie numérique, déploiement de l'Industrie 4.0. Un 
volet important sera également dédié au développement de l'Administration 4.0, dans une 
optique de simplification administrative. Enfin, des actions en matière de smart cities et de 
mobilité intelligente sont développées  (notamment dans les quartiers nouveaux). 

 

Par ailleurs, dans le contexte de la mise en œuvre de la 6ème réforme de l’Etat et du transfert 
de compétences, un certain nombre de réformes ont été mises en œuvre, avec comme guides 
des objectifs d’efficacité et de simplification des dispositifs. C’est le cas dans le domaine des 
aides à l’emploi, au logement et à l’énergie. 

Ces différentes priorités seront en outre soutenues via les programmes 2014-2020 des Fonds 
structurels et d’investissement, qui sont entrés en phase de mise en œuvre. 

Les chapitres qui suivent détaillent les principales mesures adoptées ou en cours de 
développement en lien avec les recommandations du Conseil et les objectifs de la Stratégie 
Europe 2020. 

2. REPONSE AUX RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES PAR PAYS 

2.1. Recommandation n°1 : Assainissement et durabilité des finances publiques 

Le projet de plan budgétaire belge pour 2016 estime le solde nominal pour 2015 à -2,6 % du 
PIB, ce qui correspond à un solde structurel de -2,0 % du PIB. Pour 2016, le solde de 
financement de la Belgique devrait s’élever à -2,1 % du PIB, pour un solde structurel de -
1,2 % du PIB.  

La Wallonie participe à l’effort d’assainissement des finances publiques en vue de 
satisfaire aux objectifs prévus. Elle a ainsi revu le solde prévu pour 2015, de -685 millions € à 
–555 millions €. Ce nouvel objectif représente une amélioration de 232 millions € par rapport 
à 2014.  

Pour 2016, l’objectif du solde de financement est en réduction. Initialement fixé à -375 
millions €, il a toutefois été réévalué à -386 millions €, 11 millions € ayant été alloués à des 
mesures de prévention contre le radicalisme. Des recettes nouvelles sont dégagées via 
différentes mesures fiscales (prélèvement kilométrique, encouragement des donations, hausse 
des droits d'enregistrement sur le 3ème immeuble, hausse du taux sur la transmission de 
grandes propriétés agricoles, recul de l'âge permettant à un véhicule d'entrer dans la catégorie 
"ancêtre"), mais la plus grande partie de l’effort provient de la réduction des dépenses 
(prolongation des mesures décidées en début de législature, corrections techniques, gestion de 
la dette). 
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Sur le plan de la durabilité des finances publiques, il y a lieu de mentionner la création au 1er 
janvier 2016 de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et 
des Familles (AViQ). Au-delà du transfert de compétences, il s’agit également d’assurer une 
plus grande cohérence et une réelle simplification des mécanismes de protection. Elle mènera 
des politiques majeures : 

• les politiques en matière de bien-être et de santé : le remboursement de prestations de 
sécurité sociale en santé en maison de repos et de soins, l’organisation de la première 
ligne d’aide et de soins, la prévention et la promotion en matière de santé ; 

• la politique du handicap : aide à l’aménagement du domicile, financement des 
politiques d’emploi, politiques relatives à l’accueil et à l’hébergement des personnes 
handicapées, sensibilisation et information en matière de handicap,… ; 

• les politiques familiales : la définition des prestations d’allocations familiales 
principalement, le paiement de ces allocations et le contrôle des caisses y afférant,… 

De plus, le gouvernement a décidé de mettre en place une Assurance autonomie obligatoire, 
solidaire et ouverte à toute la population wallonne pour renforcer la capacité 
d’accompagnement de l’allongement de la vie et plus largement la perte d’autonomie liée au 
handicap, à l’âge ou à la santé, quel que soit le moment de la vie. Elle sera mise en place pour 
le 1er janvier 2017 et sera mise en œuvre par le biais des mutualités. Cette réforme permet 
d’harmoniser les politiques en faveur des personnes dépendantes suite à la régionalisation de 
certaines compétences. Sur base d’une échelle commune et unique, partagée avec le niveau 
fédéral, l’Assurance autonomie donnera droit à des services d’aides et de maintien à domicile. 
Elle permettra un développement important de l’offre de services. 

2.2. Recommandation n°2 : Réforme fiscale 

Les modalités relatives au prélèvement kilométrique pour les poids lourds ont été 
définitivement approuvées. Le système entrera en vigueur le 1er avril 2016. Le tarif de base 
approuvé par le Gouvernement est de 11,3 cent/km parcouru. Un tarif différencié sera calculé 
à partir de ce tarif de base et en fonction de la masse maximale autorisée (MMA) et de la 
Classe Euro Norme dans laquelle se situe le véhicule. Le tarif est uniformisé avec celui de la 
Flandre. Ce prélèvement kilométrique permettra de dégager entre 200 et 220 millions € de 
recettes nettes annuelles supplémentaires, en année pleine. 

Le prélèvement kilométrique est constitué, en Wallonie, sous forme d’une redevance prélevée 
par le percepteur de péage, au sens du décret wallon du 16 juillet 2015, à savoir la SOFICO 
(société wallonne de financement complémentaire des infrastructures). Cette redevance sera 
intégralement affectée à la réhabilitation, à la sécurisation et au développement du réseau 
routier et autoroutier régional confié à la SOFICO, au travers des budgets courants de cette 
dernière (pour les entretiens ordinaire et extraordinaire du réseau) et au travers du Plan 
Infrastructures 2016-2019, présenté au point 3.4 ci-après. 

Le Gouvernement a décidé d’augmenter de 12,5% à 15% les droits d’enregistrement pour 
l’achat d’un 3ème immeuble, d’augmenter le taux sur la transmission de grandes propriétés 
agricoles et d’allonger de 25 à 30 ans l’âge des véhicules pouvant bénéficier de tarifs fiscaux 
avantageux au titre des « véhicules ancêtres ». 

Suite à la régionalisation de la compétence, le Gouvernement wallon a adopté la réforme du 
bonus logement. Celle-ci donne lieu à la création du chèque habitat, qui s’appliquera aux 
prêts conclus à partir du 1er janvier 2016. Les objectifs poursuivis sont de soutenir davantage 
les familles, dont les familles monoparentales, d’aider davantage les bas et moyens revenus, 
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d’individualiser les droits et de mettre fin aux effets d’aubaine du système actuel. Pour les 
contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2015, le système actuel est maintenu mais les plafonds 
ne seront pas indexés. Le système revêt les modalités suivantes : octroi d’un avantage fiscal, 
individualisé, sous la forme d’une réduction d’impôt convertible en crédit d’impôt, pour une 
durée maximale de 20 ans. L’avantage n’est octroyé que pour les revenus imposables nets 
inférieurs à 81.000 €, et se compose d’un montant forfaitaire de 125 €/enfant et d’un montant 
variable, fonction des revenus du contribuable. Le coût annuel de la mesure est estimé à 
66 millions €. Cette réforme s’inscrit dans le cadre plus large de la réforme des politiques de 
logement en Wallonie, visant à faciliter l’accès au logement, et à développer une offre 
suffisante et de qualité, en ce compris via le soutien à la rénovation et à l’efficacité 
énergétique (cf. aussi section sur les objectifs thématiques). 

Enfin, signalons que le Gouvernement wallon a adopté en juillet 2015 un projet de décret 
visant à mobiliser l’épargne privée du citoyen au profit de jeunes PME, par un mécanisme 
de prêts fiscalement avantageux (cf. section 4). 

2.3. Recommandation n°3 : Amélioration du fonctionnement du marché du travail et 
de l’adéquation des qualifications 

Amélioration à l’accès au marché du travail 

Sur base des propositions formulées par les Partenaires sociaux concernant la réorganisation 
des aides à l’emploi, le Gouvernement wallon a adopté un projet de réforme en janvier 2016 ; 
celle-ci devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2017. Le budget concerné s’élève à 1,6 
milliards €. La réforme a pour objectifs de rendre les dispositifs plus lisibles, plus cohérents et 
plus efficaces. Celle-ci prévoit une réduction drastique du nombre d’incitants (qui passe d’une 
quarantaine à une dizaine), et assure l’intégration des matières transférées suite à la 6ème 
réforme de l’Etat. Les principaux groupes ciblés sont les jeunes de moins de 25 ans peu ou 
moyennement qualifiés, les demandeurs d’emploi de longue durée, et les travailleurs âgés 
(plus de 55 ans) : 

- Les jeunes les moins qualifiés (sans CESS) pourront bénéficier de l'activation d'une 
aide étalée sur 3 ans, d'un montant de 500 € par mois les deux premières années et, 
durant la 3ème d’année de 250 € par mois pendant 6 mois, puis de 125 € par mois les 6 
derniers mois. Les jeunes moyennement qualifiés (détenteurs maximum du CESS) 
pourront entrer dans ce dispositif après 6 mois d’inoccupation ; 

Par ailleurs, le contrat d’insertion  offrira une première vraie expérience 
professionnelle aux jeunes qui, 18 mois après la sortie de l’école et malgré leur 
détermination, présentent des difficultés à s’insérer sur le marché du travail. L’aide 
s'élèvera à 700 € par mois durant un an pour l'entreprise qui engage. Dans ce cadre, le 
jeune bénéficiera également d’un accompagnement pendant la durée de son contrat de 
travail. 

- Pour les demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inoccupation), 
une aide dégressive pourra être activée lors de leur engagement. Elle s'étalera sur une 
période de 2 ans (500 € par mois pour la première année et la 2ème année, de 250 € par 
mois pendant 6 mois, puis de 125€ par mois les 6 derniers mois). 

- L'emploi des travailleurs âgés (à partir de 55 ans), qu'ils soient inoccupés ou non, 
sera soutenu via une réduction des cotisations patronales qui sera plus élevée en 
fonction de la tranche d'âge : 400 € par trimestre pour les 55-57 ans, 1.000 € pour les 
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58-61 ans et 1.500 € pour les 62-67 ans (plafond salarial pour l'octroi de ces 
réductions : 13.400 € par trimestre). 

Le dispositif SESAM, dédié aux Très Petites Entreprises (TPE), est maintenu. Il s'agit d'une 
aide forfaitaire dégressive octroyée sur une période de 3 ans pour l'embauche de travailleurs 
au sein des TPE. La possibilité de l’élargir aux PME en phase de croissance et de 
développement (R&D, numérique,…) sera examinée.  

Les Aides à la promotion de l’emploi (APE), à destination des pouvoirs locaux et services 
non marchands, seront maintenues, mais évolueront vers un système forfaitaire. Les 
dispositifs articles 60-61 (CPAS) seront maintenus mais simplifiés, de même que les aides à 
des secteurs spécifiques tels que la petite enfance, l’économie sociale (SINE) et les artistes. 

En parallèle, le Gouvernement a entamé en juillet 2015 la réforme des primes à l’emploi 
aux TPE, afin d’en limiter les effets d’aubaine. Concrètement, l’octroi des primes sera limité 
aux 5 premiers emplois, et le cumul des primes sera limité. La réforme permettra de générer 
une économie budgétaire estimée à 4 millions €/an.  

Suite à la 6ème réforme de l’Etat, les Régions ont reçu la pleine compétence de décision et 
d’exécution en matière de contrôle des démarches de recherche d'emploi des demandeurs 
d’emploi bénéficiaires d'allocations de chômage ou d’insertion ou en stage d'insertion. Le 
FOREM assure ce contrôle depuis le 1er janvier 2016.  

En parallèle se réalise une réorganisation profonde de l’organisation du FOREM, incluant un 
point de contact unique, pour un service plus rapide et plus adapté aux personnes et aux 
entreprises ainsi que l’intégration de missions et agents transférés dans le cadre de la 6ème 
réforme de l’Etat. 

Adéquation des qualifications 

A l’occasion de la réforme des aides à l’emploi, un mécanisme incitatif est proposé pour 
favoriser l’ouverture de places de stage en entreprise pour de l’apprentissage en 
alternance. Ce mécanisme sera approfondi dans le cadre du Pacte pour l’Emploi et la 
Formation, en cours d’élaboration. 

Par ailleurs, différentes réformes entamées en collaboration avec la Fédération Wallonie-
Bruxelles ont abouti : 

- La réforme du contrat commun entre l’enseignement en alternance et la formation 
en alternance a été finalisée via la mise en œuvre depuis le 1er septembre 2015 du 
contrat d’alternance. Celui-ci concerne plus de 10.000 jeunes en Wallonie et à 
Bruxelles. L’accord de coopération relatif à la formation en alternance prévoit 
également la mise en place concrète de l’Office Francophone de la Formation en 
Alternance (OFFA), structure unique de soutien de l’alternance en Belgique 
francophone. Celui-ci a été officiellement inauguré le 12 octobre 2015. Le 
Gouvernement a par ailleurs, dans le cadre du Plan Marshall 4.0, chargé eWBS de 
développer une plateforme interactive de l’alternance avec le concours des opérateurs 
de formation en alternance. Celle-ci aura pour objectif de gérer l’offre et la demande 
de stage en entreprise et sera gérée par l’OFFA. 

- Le nouvel accord de coopération concernant le Service Francophone des métiers et 
des Qualifications a été approuvé en 3ème lecture en octobre 2015. Après 5 années de 
fonctionnement de ce service, pour des raisons de simplification et de clarification, il 
était nécessaire d’apporter des modifications au texte de 2009. Si le nouvel accord 
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proposé ne change fondamentalement ni la dynamique ni les structures du SFMQ, il 
poursuit essentiellement trois objectifs : 

1. Intégrer les nouvelles missions confiées au SFMQ par l’Accord de coopération 
relatif à la création du Cadre francophone des certifications ; 

2. Clarifier et, autant que possible, accélérer les procédures au sein du SFMQ dans le 
but d’augmenter le rythme de production de profils de formation ; 

3. Mettre à jour le texte afin de tenir compte de l’évolution des structures, des 
pratiques et du glossaire, qui s’est opérée naturellement dans un souci d’efficacité 
au sein du SFMQ. 

- Les 10 bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emploi ont été mis en 
œuvre depuis septembre 2015. Chaque Instance bassin doit fournir chaqu e année 
au mois de mars un rapport analytique et prospectif, avec le soutien de l’IWEPS et 
l’IBSA, qui contient le recueil, le croisement et la mise en contexte des analyses 
réalisées sur les besoins d’emploi, d’offre d’enseignement qualifiant et de formation 
professionnelle ainsi que, au regard de ces analyses, proposer des stratégies régionales 
wallonne ou bruxelloise et une liste de priorités communes en matière d’offre 
d’enseignement et de formation. 

- Le Gouvernement a approuvé en juillet 2015 le programme de mise en œuvre du 
« Dispositif multi-partenarial unique d’orientation  tout au long de la vie », 
articulé sur l’implémentation des 3 Cités des Métiers wallonnes et en lien avec la Cité 
des Métiers de la Région de Bruxelles Capitale Ce dispositif permettra à tous les 
publics (jeunes, parents, étudiants, travailleurs avec ou sans emploi, entreprises, 
formateurs, enseignants,…) de développer une démarche d’orientation tout au long de 
la vie afin que chacun s’inscrive dans une dynamique de formation ou d’enseignement 
en adéquation tant avec les besoins des entreprises qu’avec les aspirations 
personnelles. 

- Enfin, les trois Cités des Métiers (Charleroi, Namur, Liège) sont en cours de 
labellisation. Le concept des Cités des Métiers, développé dans le cadre du Plan 
Marshall 4.0, vise la mutualisation d’espaces, d’équipements et d’activités au profit 
des différents publics, dans une dynamique d’orientation et de formation tout au long 
de la vie, et dans le cadre d’un partenariat multi-opérateurs. 

Le FOREM entreprend actuellement avec le soutien du Gouvernement régional wallon, une 
prospective construite sur une double approche: prospective sectorielle identifiant les métiers 
et compétences nécessaires à l'avenir puis une prospective par métier identifié pour percevoir 
les compétences nécessaires dans le futur. Cette approche complète l'analyse des offres 
d'emploi et l’étude des fonctions critiques du recrutement.  

Parallèlement à ces travaux, un cadre de veille est en cours d'élaboration en Wallonie en 
réunissant les experts des pôles de compétitivité et clusters articulés aux experts des centres 
de compétences par Domaine d'Activité Stratégiques (DAS) : Biotechnologie et sciences du 
vivant ; Transports, Logistique et Mobilité ; Agro-industrie ; Environnement et 
développement durable ; Génie mécanique et industriel ; Spatial et aéronautique ; 
Construction ; TIC cœur du numérique.  

Ces cellules et les approches prospectives complètent l'information habituelle relative aux 
difficultés de recrutement et alimenteront des tables rondes sectorielles afin de déduire des 
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analyses de besoins en formation professionnelle qui fonderont l'établissement de plans 
stratégiques pour les années à venir. 

Il est prévu de diffuser des synthèses sectorielles relatives aux effets de la transition 
numérique sur les compétences à partir de l’été 2016, 10 synthèses métiers au printemps et fin 
2016, puis 3 fois 20 métiers en 2017, 2018 et 2019. 

Une convention-cadre de collaboration en matière d’enseignement, de formation et 
d’insertion professionnelle a été conclue entre la Région wallonne, la Fédération Wallonie-
Bruxelles et le secteur de la construction en janvier 2016. Ce type de convention entre les 
secteurs et les opérateurs de la formation et l’emploi, d’une part, l’enseignement, d’autre part, 
permet de développer des projets concrets associant l’entreprise et les opérateurs de 
formation, d’insertion et d’enseignement, axés sur le renforcement de stages, d’immersion, de 
formation en alternance, de formation des enseignants en entreprise, de formation des 
travailleurs dans les centres de compétence,…. 

Dans le cadre de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes, mise en œuvre avec le soutien du 
FSE, Les Gouvernements Wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont approuvé les 
projets suite au 2ème appel à projets, pour un budget de l’ordre de 11 millions €. Globalement, 
des projets ont été approuvés pour un montant de 80 millions €. Sont ciblés les jeunes (de 15 à 
24 ans) qui ne sont ni à l’emploi, ni dans l’enseignement, ni en formation, qu’ils soient ou non 
inscrits comme demandeurs d’emploi au FOREM, et en particulier les jeunes ayant au plus le 
certificat de l’enseignement secondaire inférieur.  

Les premiers résultats de la mise en œuvre de la Garantie jeunesse, en particulier suite au 
renforcement de l’accompagnement individualisé et au coaching des jeunes, sont les suivants:  

- Sur 82.511 jeunes qui étaient dans les conditions pour être suivis dans le parcours 
d'accompagnement entre début 2014 et le 31 mars 2015, 30,8% ont trouvé un emploi, 
dans les 4 mois, dont 16.984 à durée déterminée (CDD) et 8.391 en indéterminée 
(CDI). En outre, 3.600 jeunes ont suivi une formation qualifiante ou pré-qualifiante ou 
un stage en entreprise dans les quatre mois de leur entrée dans le dispositif. 

- Six mois plus tard, parmi les jeunes qui, durant la période analysée, ont pu bénéficier 
de l'accompagnement individualisé, 33,1 % ont décroché un emploi. Parmi eux, 
10.637 jeunes ont décroché un CDI (38,9% de ceux qui se sont insérés dans l'emploi). 

- Pour l'ensemble des jeunes suivis, la part des CDI augmente au fil des mois et l'emploi 
offert est de manière croissante un emploi stable. En 2014, à 12 mois 
d'accompagnement dans le cadre de la garantie jeunesse, au moins 1 jeune sur 2 qui 
s'insère dans l'emploi décroche un CDI. 

Les actions développées dans ce cadre, ainsi qu’avec le FSE concernent le développement de 
formations en lien avec le monde de l’entreprise ou permettant la validation des acquis de 
sorte que les jeunes puissent continuer un parcours scolaire. Des projets de guidance sociale 
sont également financés, ainsi que des projets de transition à l’emploi ou encore de 
sensibilisation aux métiers techniques pour orienter les jeunes vers des filières porteuses. Le 
FOREM a également lancé un plan d’action allant dans le sens de la promotion des métiers 
pour un public ayant déjà quitté le milieu scolaire, mais nécessitant un complément de 
formation. Il mène également des séances d’information aux métiers dans les écoles, qui 
devraient également contribuer à une meilleure connaissance du marché et une meilleure 
orientation dans l’offre de formation. 
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La Garantie pour la Jeunesse est mise en œuvre en collaboration étroite entre Régions et 
Communautés. Elle fait l’objet actuellement d’une évaluation, tout comme l’Initiative pour 
l’Emploi des Jeunes. 

Le FOREM s’est impliqué dans la réforme d’EURES, non seulement en tant que 
coordinateur vis-à-vis de la Commission européenne pour la Belgique, mais aussi au niveau 
de sa transposition en Wallonie. Ainsi, la mise en relation entre l’offre et la demande d’emploi 
au niveau européen a été intégrée dans l’offre de services du FOREM, via l’organisation 
d’actions de recrutement ciblées (Job days, jobdating) et l’interopérabilité de son site web 
avec le portail européen. Au niveau transfrontalier, des actions de placement et de recrutement 
sont organisées dans le cadre de deux partenariats frontaliers : EURES Meuse-Rhin et EURES 
Grande Région. La possibilité d’effectuer un stage en entreprise de l’autre côté de la frontière 
sera étudiée dans les deux partenariats. 

En lien avec le soutien de la mobilité, le Plan langues reste une priorité du Plan Marshall. En 
matière de formations en langues, la plate-forme Wallangues, qui comptait 328.000 
utilisateurs en mars 2015, intègre désormais des cours 'métiers’, offrant un contenu 
spécifique pour les 25 métiers les plus demandés (par exemple, commercial, secrétariat, 
secteur automobile, transport et logistique…). Par ailleurs, le volet ‘français langue étrangère’ 
sera renforcé, pour mieux répondre aux besoins des publics faiblement qualifiés, notamment 
les primo-arrivants . La réforme des bourses du Plan langues est envisagée pour 2016. 

Enfin, dans le cadre de sa politique d’animation économique et technologique, le 
Gouvernement wallon a adopté le programme Générations entreprenantes 2015-2020, qui 
prévoit un ensemble cohérent d’actions pour la promotion de l’entrepreneuriat dans 
l’enseignement (voir infra). 

2.4. Recommandation n°4 : Rétablissement de la compétitivité 

Le Plan Marshall 4.0 adopté en mai 2015 vise à adresser, de manière cohérente, un ensemble 
de facteurs de compétitivité considérés comme cruciaux pour la relance de l’économie 
wallonne. Celui-ci touche aux facteurs coûts comme non coûts, et visent notamment à 
améliorer la productivité des travailleurs au travers des actions de formation.  

La compétitivité-coût sera en particulier abordée au travers des coûts de l’énergie, facteur 
essentiel pour de nombreux secteurs industriels en Wallonie. A cet égard, le projet de décret 
relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz et d’électricité a été adopté en 1ère lecture en septembre 2015. Ce projet 
permettra d’établir un cadre régulatoire stable et prévisible permettant la transparence et la 
lisibilité des coûts ainsi qu’un apurement rapide des soldes régulatoires. Une fois ce décret 
adopté, la CWaPE pourra mettre en œuvre la nouvelle méthodologie wallonne qui pourra 
entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2018 et ainsi valider de nouveaux tarifs qui 
respecteront les principes définis dans le décret. D’ici-là, les tarifs sont basés sur une 
méthodologie transitoire adoptée par la CWaPE conformément au décret électricité du 12 
avril 2001, modifié par le décret du 11 avril 2014. 

Par ailleurs, en exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance adopté par le 
Gouvernement fédéral en 2014, un accord de coopération avec l’Etat fédéral a été adopté en 
novembre 2015, mettant en œuvre la procédure relative à la sélection de zones franches pour 
les zones géographiques touchées par des licenciements collectifs en Wallonie. L’aide 
accordée aux PME consiste en une dispense du versement du précompte professionnel de 
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25 % pour tout nouvel emploi créé suite à un investissement ayant fait l’objet d’une aide 
régionale au préalable, le tout pendant une période de 2 ans.  

Nous renvoyons aux autres sections du document pour une description plus détaillée des 
mesures prises dans les différents domaines. 

3. OBJECTIFS THEMATIQUES DE LA STRATEGIE EUROPE 2020 

3.1. Emploi et économie sociale 

En matière d’emploi, au-delà des mesures développées en réponse à la CSR 3, différentes 
mesures ont été adoptées dans le domaine de l’économie sociale. Le Gouvernement wallon a 
décidé en novembre 2015 d’attribuer un financement complémentaire de 23 millions €/an au 
secteur. Dans ce cadre, des moyens sont attribués à l’agence wallonne de l’entreprise et de 
l’innovation afin de sensibiliser les étudiants wallons à l’économie sociale, et de lancer les 
bourses ‘citoyennes’ qui permettront aux futurs coopérateurs de lancer leurs projets (max. 
12.500 € par porteur de projet). Par ailleurs, au niveau de programmes Creative Wallonia ou 
du Plan numérique, des subsides sont réservés aux acteurs de l’économie sociale afin de 
renforcer la dynamique au niveau de l’innovation et du numérique au sein de ces structures. 

Le Gouvernement Wallon a également décidé d’augmenter la subvention adressée aux 
Initiatives de Développement de l’Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité 
sociale (IDESS), de 1,4 million € à 2 millions €/an.  

Un nouveau dispositif visant à soutenir les coopératives a enfin été lancé en juin 2015 
(BRASERO). 1 € investi par les coopérateurs sera doublé par les pouvoirs publics. Les 
secteurs d’activités concernés sont multiples : construction, informatique et numérique, 
immobilier, environnement, commerce équitable, restauration, services de proximité, agro-
alimentaire,… Le financement apporté peut aller jusqu’à 60.000 €, voire 100.000 € pour les 
coopératives à finalité sociale. L’objectif est d’aider entre 70 et 100 coopératives wallonnes 
par an. 

Le Gouvernement a également  approuvé une note d’orientation sur la réforme des « Titres-
services – Services d’aides aux familles ». L’objectif est de donner la possibilité à un 
maximum d’aide-ménagères titres-services de s’investir, sur une base volontaire, dans une 
formation pour devenir soit aide-ménagères sociales, soit aides-familiales. Près de 1.000 aide-
ménagères (646 ETP) sont concernées. 

La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale reste une priorité pour le 
Gouvernement ; il s’agit d’un des axes de travail retenus dans le cadre du 1er plan wallon de 
Gender Mainstreaming adoptée en 2015. Dans ce cadre, l’une des actions retenues concerne la 
création de nouvelles places dans les milieux d’accueil collectif subventionnés. L’action 
régionale s’intègre dans la mise en œuvre du Plan Cigogne III développé en collaboration 
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment au travers d’aides à l’infrastructure et à 
l’emploi. Suite au 2ème appel (période 2014-2018), 230 projets ont été retenus (dont 151 en 
Wallonie) pour un total de 5.133 places subventionnées (dont 2.956 en Wallonie) ; Ces places 
sont en cours d'ouverture. Le volet 3 du Plan prévoit de créer 5.200 places de plus entre 2019 
et 2022. Dans le cadre de la réforme des aides à l’emploi, les dispositifs visant la petite 
enfance seront maintenus mais simplifiés. L’objectif est de créer 650 nouveaux emplois sur la 
législature au travers de ces aides.  
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3.2. Recherche, Développement et Innovation 

Le renouvellement de la stratégie régionale d’innovation est un élément essentiel du Plan 
Marshall 4.0. Sur base des réflexions initiées précédemment, le Gouvernement a approuvé en 
septembre 2015 la Stratégie de spécialisation intelligente de la Région permettant de cibler 
les efforts régionaux sur les axes porteurs de son développement, en lien avec la politique 
régionale de clustering. Celle-ci a été validée par la Commission en novembre. Cette stratégie 
se fonde sur une articulation étroite entre politiques d’innovation et industrielle, et constituera 
la référence unique pour le développement de la politique régionale d’innovation.  

La réforme du décret relative aux aides à la RDI a également été finalisée. Celle-ci vise à 
renforcer l’excellence, et à assurer la simplification et l’efficience des aides octroyées à 
l’ensemble des acteurs en révisant les différents processus, en articulation avec la politique 
industrielle régionale. Le décret revu permet le financement d’infrastructures de recherche, 
ainsi que de prototypes et ligne pilotes dans le cadre de la recherche industrielle. L’arrêté 
d’exécution, qui revoit les modalités d’agrément des centres de recherche, a été approuvé en 
décembre 2015. Au niveau des appels à projets de recherche, leur nombre est sensiblement 
réduit puisqu’ils se limiteront aux appels « Cwality » (recherche collaborative entreprises /8 
centres de recherche), WALInnov (recherche orientée au sein des universités et renforcement 
de l’excellence) et FIRST (personnel scientifique), et les modalités administratives seront 
simplifiées. Le nouveau programme WALInnov sera lancé en 2016. Le focus sera renforcé 
sur les niches de spécialisation intelligente, et les projets partenariaux et interdisciplinaires ; la 
gouvernance des aides à la R&D est renforcée via un jury externe. 

Au niveau inter-régional, l’appel BEL-SME, visant au développement de projets de R&D 
conjoint entre PME de régions belges différentes, est renouvelé en 2016. 

Les crédits publics de R&D de la Wallonie se montaient en 2014 à 380 millions €, et 
s’inscrivent nettement sur une tendance à la hausse (ils se chiffraient à 140 millions en 2004). 
Les données provisoires pour 2015 indiquent une stabilisation. Sur la période 2014-2020, 440 
millions seront consacrés à l’innovation dans le cadre du programme cofinancé par le 
FEDER, tandis que le Plan Marshall prévoit un budget de 642 millions pour le volet 
innovation (2015-2019), essentiellement dans le cadre de la politique des Pôles de 
compétitivité. 

D’après les statistiques établies par le NCP Wallonie, en juin 2015, 619 projets impliquant des 
acteurs wallons avaient été déposés sous Horizon 2020, avec un taux de succès de 12,3 % ; 
les financements européens obtenus par des Wallons dans ce cadre s’élèvent à plus de 37,7 
millions €. A noter aussi l’accord conclu par la SOWALFIN dans le cadre de l’EFSI sous 
l’instrument InnovFin d’Horizon 2020, pour un montant de 30 millions € (cf. section 4.2). 

Le cadre stratégique de la Politique des Pôles de compétitivité a été renouvelé dans le cadre 
de la stratégie de spécialisation intelligente de la Région ; celle-ci sera poursuivie, mais de 
nouvelles impulsions seront données notamment en matière de valorisation industrielle des 
projets de recherche et d’innovation (cf. section 4). Le jury externe a par ailleurs été renouvelé 
par le Gouvernement. Entre fin 2014 et fin 2015, 4 appels à projets ont été lancés et ont 
conduit à la sélection de 35 nouveaux projets, pour un budget de 67 millions €.  

Suite aux propositions du Conseil du numérique déposées en septembre 2015, le 
Gouvernement a adopté son Plan Numérique en décembre 2015. Il couvre les différentes 
dimensions pertinentes : connectivité du territoire, économie numérique et industrie 4.0, 
administration 4.0, compétences numériques. Il est doté d’un budget total de 503 millions €, 
financés au travers des budgets régionaux ordinaires, du Plan Marshall 4.0 et du FEDER. Le 
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Gouvernement a adopté les premières mesures relatives à la mise en œuvre du Plan, qui sera 
pilotée par l’Agence du Numérique (ADN) : la création d’une plateforme numérique, d’un 
fonds d’investissement numérique (50 millions €), d’un hub digital en matière de RDI (810 
millions €), développement d’actions se sensibilisation et de soutien pour les PME (en matière 
d’e-commerce, développement d’outils d’auto-diagnostic, coaching technologique, 
modernisation des aides,…), développement des outils d’e-governement (guichet unique, 
source de données authentique, open data,…), raccordement des zones d’activité économique 
au très haut débit, «équipement numérique des écoles, développement des smart cities,…Par 
ailleurs, la plate-forme Big Data développée dans le cadre de la politique des Pôles de 
compétitivité a été officiellement lancée en février 2016. Cette initiative privée-publique, 
mettra en œuvre à la fois un « partenariat d’innovation technologique » (PIT) chargé de 
donner naissance à des innovations et implémentations de rupture dans le domaine des projets 
big data, et une structure commerciale à laquelle sera confiée la gestion et la 
commercialisation des résultats de la recherche émanant du PIT. L’objectif est de faire 
collaborer acteurs industriels et de la recherche (universités, centres de recherche) afin 
d’accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés innovants, 
orientés vers l’exploitation des données. 4 premiers projets de recherche ont été identifiés 
pour les besoins des Pôles de compétitivité dans les domaines de la santé, de l’aérospatial et 
des TIC. 

Le Gouvernement wallon a par ailleurs décidé, sur base de l’évaluation réalisée, de pérenniser 
le Plan Creative Wallonia, et a adopté la méthodologie d’élaboration du plan d’action, qui 
devrait être adopté d’ici juin 2016. Le programme s’articulera autour de différentes priorités 
telles que la dynamique d’économie créative auprès des PME, les industries créatives ou 
encore la créativité comme objet pédagogique. Pour la mise en œuvre du Plan, un nouvel 
opérateur a été créée (Creative Wallonia Engine), qui deviendra à terme une filiale de 
l’Agence Wallonne pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI). Ses missions portent sur 
l’accélération de l’entrepreneuriat créatif, la diffusion des principes de créativité dans 
l’apprentissage et la sensibilisation de la population à la créativité et à l’innovation. 

Pour la période 2015-2016, un budget de 750.000 € est alloué au projet boost-
up/Croosmedia, avec pour objectifs de pérenniser les investissements dans la promotion 
digitale des films dont la production est soutenue par Wallimage Coproductions, et de 
soutenir les collaborations trans-régionales. 

Par ailleurs, suite à l’appel à projets initié en 2014, 7 projets de hubs créatifs ont été soutenus 
pour développer leur projet. Il s’agit de d’espaces créatifs multidisciplinaires permettant 
d’accélérer les processus de validation des idées et donc de réduire le temps de mise sur le 
marché des innovations. Après une période pilote d’un an, ils sont pérennisés avec l’appui du 
FEDER (50 millions €). 

La dynamique des livings labs est également amenée à se développer. Pour rappel, deux 
projets ont été soutenus à titre pilote, le premier dans le domaine de l’e-santé, le second dans 
le domaine de la gastronomie. Le WeLL, dédié à l’e-santé, a 13 projets en cours, et de 
premières concrétisations commerciales ; les contacts se développent avec les Pôles de 
compétitivité. Par ailleurs, le Gouvernement a octroyé une subvention (255.000 €) à un 3ème 
living lab (Connexences) dans le domaine manufacturier.  

Le projet européen Wallonia European Creative District s’est clôturé en octobre 2015, avec 
un événement de partage d’expériences au niveau européen et la publication d’un guide de 
policy learning. 
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3.3. Education 

Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, la Wallonie agit en partenariat avec la 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour mettre en œuvre l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes et 
la Garantie Jeunesse, et notamment développer des formations et actions en lien avec le 
monde de l’entreprise, développer l’alternance, la promotion des métiers,… Nous renvoyons à 
la section 2.3 pour un descriptif plus détaillé de ces mesures. 

3.4. Cohésion sociale et Action sociale 

Le Gouvernement wallon a adopté en septembre 2015 le premier plan wallon de lutte 
contre la pauvreté. Au départ de l’indicateur européen de « déprivation matérielle », 
plusieurs axes d’actions ont été retenus : le logement, l’alimentation, l’énergie, l’eau, la santé, 
les politiques familiales, la mobilité, le loisir, le numérique et l’accès aux droits. Dans chaque 
axe a été identifié, en concertation avec les acteurs de terrain, un programme d’actions à 
réaliser dans différents délais. Le plan fera l’objet d’une évaluation indépendante par 
l’IWEPS. Le plan d’action 2015-2017 du Réseau Wallon pour la lutte contre la pauvreté a en 
outre été approuvé. 

La thématique de la pauvreté infantile sera abordée au travers de ce plan, avec notamment un 
focus sur les familles monoparentales, qui seront prises en compte dans le futur régime wallon 
d’allocations familiales. Le Gouvernement a décidé de réviser dès à présent les plafonds de 
revenus pour l’octroi des suppléments sociaux aux familles monoparentales afin d’éviter les 
effets de seuil.  

En matière de logement, le Gouvernement wallon a approuvé en juillet la Réforme du 
secteur du logement public en Wallonie. Celle-ci vise d’une part à optimiser le financement 
du secteur, via la mise en place en 2017 d’un fonds d’investissement du logement public basé 
sur un droit de tirage. L’objectif est de pouvoir créer 6.000 logements tout en faisant face aux 
contraintes budgétaires. Deuxièmement, davantage d’autonomie sera octroyée aux sociétés 
publiques de logement, et les règles seront simplifiées. Troisièmement, l’accompagnement 
des locataires sera renforcée, et enfin des maisons du logement seront créées afin d’améliorer 
l’information vers les citoyens.  

Le Gouvernement entend également mettre en cohérence les règles du logement public et 
privé en adoptant un code unique du logement ; le projet de décret est attendu pour mi-2016. 
Les principes de réforme du logement privé ont été adoptés, avec pour objectifs la lutte 
contre les logements inoccupés et contre les discriminations, et de faciliter la vie dans le 
logement et sa sortie via la réforme du contrat de bail. En particulier, sont prévus la création 
du Fonds régional de garanties locatives (en 2017) qui permettra l’étalement du versement de 
la caution, et l’établissement d’une grille indicative de référence des loyers pour inciter à la 
modération des loyers. Le Gouvernement a également adopté le décret relatif au saut d’index 
pour les loyers, permettant de neutraliser la hausse automatique et annuelle des loyers pour 
une année et d’ainsi préserver le pouvoir d’achat des locataires. 

Par ailleurs, en suite de la réforme des primes Energie et au logement, le Gouvernement 
Wallon a décidé de renforcer la politique de prêts pour l’acquisition, la rénovation et 
l’économie d’énergie d’un logement. Trois formules de prêts sont accessibles depuis le 1er  
janvier 2016  : 
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- ECOPACK : prêt à taux zéro pour financer les travaux éligibles à la prime Energie 
(réformée en 2015), accessible aux ménages dont les revenus imposables ne dépassent pas 
93.000 € ; 

- RENOPACK : prêt à taux zéro pour financer les travaux éligibles à la prime Rénovation 
(réformée en 2015), également accessible aux ménages disposant d’un revenu inférieur à 
93.000 € ; 

- ACCESPACK : prêt à taux réduit pour permettre l’accès à la propriété et à la conservation 
d’un premier logement dans le cadre du prêt hypothécaire social. Le taux de ce prêt 
dépend désormais uniquement du revenu imposable du demandeur, avec comme limite de 
revenus 51.300 €, majorée de 5.000 € par enfant à charge. 

Il est également prévu de mettre en place pour la mi-2016 des prêts « droits 
d’enregistrement » pour les jeunes de moins de 35 ans. La valeur vénale maximale du bien 
pouvant bénéficier du mécanisme serait  de 150.000 € (200.000 en zone de pression foncière). 
Ces mesures complètent la réforme du bonus logement, visant à faciliter l’accès à la 
propriété et à réduire les effets d’aubaine. Le nouveau chèque habitat, en vigueur à partir du 
1er janvier 2016,est octroyé  pour les revenus (individuels) allant jusqu’ à 81.000 € (voir 
section 2.2). 

En matière de lutte contre le sans-abrisme, le Gouvernement wallon a décidé de pérenniser le 
financement des abris de nuit pour qu’ils puissent maintenir leurs activités à long terme et 
d’en créer 5 complémentaires afin de garantir une meilleure répartition territoriale, soit au 
minimum une soixantaine de places complémentaires qui seront mises à disposition en 2018 
au plus tard. Actuellement, la Wallonie compte 8 abris de nuit pour une capacité d’accueil  
totale de 166 places agréées. Désormais, en plus de diverses subventions (plan de cohésion 
sociale, emplois APE,…), ils seront financés sur base d’un montant forfaitaire par place 
agréée. Au total, ce sont 500.000 € supplémentaires qui seront dégagés annuellement. En 
contrepartie, les acteurs de terrain s’engagent à ouvrir les abris de nuit au minimum 8 mois 
par an (au lieu des 5 mois actuels), en ce compris les mois concernés par le Plan Grand Froid. 

Par ailleurs, en novembre 2015, le Gouvernement wallon a posé les premiers jalons de sa 
nouvelle politique de la ville, dont le cadre stratégique devrait être approuvé au printemps 
2016. Il s’agit de développer un cadre d’action intégré, prenant en compte les différentes 
dimensions et enjeux : évolutions démographiques, développement économique, inclusion 
sociale, attractivité et développement numérique du territoire. Une contractualisation avec les 
villes wallonnes sera développée dans ce cadre, et le mix d’outils de développement urbains 
sera amélioré. Complémentairement, le Gouvernement a lancé un premier appel à 
manifestation d’intérêt pour le développement de quartiers nouveaux-villes nouvelles d’une 
superficie minimale de 15 hectares. Il s’agit de répondre aux besoins résultant de l’évolution 
démographique mais aussi de lutter contre l’étalement urbain par le développement de 
quartiers innovants et exemplaires, dans des contextes tant ruraux qu’urbains, en s’appuyant 
sur un référentiel élaboré à partir des piliers du développement durable (gouvernance, 
économie, social, environnement). Les projets de quartiers nouveaux pourront consister tant 
en la requalification de sites à réaménager que des opérations de développement urbain ou 
rural intégré. 

Au niveau local, le Plan de cohésion sociale 2014-2019 se poursuit dans 181 communes 
wallonnes, sur base de procédures simplifiées et un accent renforcé sur la pauvreté.  

Concernant l’intégration des migrants, le Gouvernement wallon a adopté le projet de décret 
visant à instaurer un parcours d'intégration obligatoire pour toutes les personnes étrangères 
ou d'origine étrangère qui s'établissent en Wallonie ; cela devrait concerner 7.800 personnes 
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en 2016. Concrètement, au-delà du bilan d’accueil, trois axes supplémentaires seront rendus 
obligatoires : l’apprentissage du français (120h), la formation à la citoyenneté (20h) ainsi 
qu’une orientation vers le dispositif d’insertion socio-professionnelle adapté pour ceux qui en 
ont le besoin. Au total, une centaine d’emplois sera créée afin de mettre en œuvre les activités 
des différents axes d’action du parcours d’intégration. A noter que la plate-forme 
d’apprentissage des langues en ligne « Wallangues » sera adaptée et que le volet « français 
langue étrangère » y sera renforcé, en concertation avec les organismes d’insertion et les 
opérateurs d’alphabétisation, pour mieux répondre aux besoins des publics faiblement 
qualifiés, notamment les primo-arrivants. 

D’autres mesures spécifiques ont été prises en matière d’insertion sociale et de soutien aux 
personnes dépendantes. D’une part, le Gouvernement wallon a adopté, un projet de décret 
concernant les entreprises d’insertion, avec un objectif de simplification suite à la 
régionalisation de certaines compétences, et de renforcement des moyens du secteur. Il devrait 
entrer en vigueur au 1er trimestre 2016. Suite à la 6ème réforme de l’Etat, 250 entreprises 
d’insertion viennent s’ajouter aux 113 entreprises d’insertion précédemment agréées par la 
Wallonie.  

D’autre part, la réforme des Titres-services – Services d’aides aux familles (cf. section 3.4) 
visant à donner la possibilité aux aide-ménagères titres-services de s’investir dans une 
formation pour devenir aide-ménagères sociales ou aides-familiales, permettra d’améliorer 
l’accompagnement à domicile des aînés et des personnes dépendantes. Près de 1 000 aide-
ménagères (646 ETP) sont concernées. 

Enfin, la création de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap 
et des Familles constitue également une réforme importante des services et mesures de 
protection sociale. Cette agence unique gèrera de manière cohérente les politiques en matière 
de bien-être et de santé, la politique du handicap et les politiques familiales. De plus, la mise 
en place au 1er janvier 2017 d’une Assurance autonomie obligatoire permettra un 
développement important de l’offre de services en faveur des personnes dépendantes, et 
permettra d’harmonier les politiques en la matière suite à la régionalisation de certaines 
compétences (cf. section 2.1). 

3.5. Energie-Climat 

En Wallonie, la politique climatique repose sur le Décret climat adopté en février 2014, Celui-
ci a pour objet d’instaurer des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre à court, moyen et long termes et de mettre en place les instruments pour veiller à ce 
qu’ils soient réellement atteints. Il prévoit notamment l’élaboration de « budgets » d’émission 
par période de 5 ans. Les objectifs fixés par ce décret sont les suivants : 

- une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 en 2020 ; 
- une réduction de 80 à 95% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 en 

2050. 
Ce niveau de réduction transpose au niveau régional le niveau d’ambition nécessaire pour 
respecter le plafond d’augmentation de température globale de 2° Celsius. 

En fixant une politique climatique et énergétique transparente et à long terme, le décret 
permet de créer un cadre clair et d’ainsi sécuriser notre économie en assurant le 
développement de marchés dans le domaine de l’énergie renouvelable et de l’efficacité 
énergétique mais aussi des techniques de production respectueuses de l’environnement, 
génératrices d’économies d’énergie et d’emplois. Il permet également de positionner la 
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Wallonie à la pointe des pays et régions en termes de politiques de lutte contre le changement 
climatique. 

Le volet Efficacité énergétique est inscrit dans le Plan d’Action Efficacité énergétique 3 tel 
qu’il a été notifié en avril 2014. Ce plan s’inscrit dans la mise en œuvre de l’objectif belge 
volontaire d’amélioration de 13% de l’efficacité énergétique. Il repose notamment sur des 
mesures qui sont poursuivies telles que les Accords de branche de deuxième génération qui 
ont été conclus avec les Fédérations sectorielles en 2014, les engagements pris par les 
entreprises sont chiffrés sur la base du potentiel d’amélioration qui aura été identifié sur 
chaque site industriel concerné par un audit énergétique détaillé. Les objectifs sont déterminés 
en tenant compte de l’ensemble des mesures que l’audit a identifiées et qui sont considérées 
comme réalisables techniquement et qui présentent un temps de retour sur investissement 
inférieur ou égal à 5 ans dans le cadre des accords actuels. En plus des objectifs renouvelés 
d’amélioration de l’efficience énergétique et de réduction d’émissions, ces nouveaux accords 
2014-2020 contiennent des obligations de moyens à mettre en œuvre, une évaluation du 
potentiel de développement des énergies renouvelables sur les sites industriels, la réalisation 
d’un « mapping CO2 » sur chaque site ou sur le(s) produit(s) phare de l’entreprise et une « 
trajectoire » énergie à l’horizon 2050 à réaliser au niveau de chaque secteur. 

En matière de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le Gouvernement 
wallon a décidé de se fixer les objectifs de 13% d’énergie renouvelable dans la consommation 
finale pour 2020 et 20% pour 2030. Le Gouvernement s’est engagé dans une stratégie 
volontariste et réaliste en fixant les quotas de certificats verts ainsi que les trajectoires 
indicatives par filière et les enveloppes fermées de certificats verts jusqu’en 2024. Il répond 
ainsi à la demande des producteurs d’énergie d’avoir une vision claire sur l’avenir leur 
permettant de planifier leur politique d’investissement. 

Afin de soutenir ce développement de l’électricité verte tout en évitant les conflits d’usage 
entre biomasse énergie et biomasse matière, un travail important a été effectué dans le secteur 
de la biomasse. Une Stratégie « Bois-Energie » a été adoptée et une stratégie biomasse est en 
cours d’adoption. Le Décret électricité a été adopté afin de permettre l’octroi de certificats 
verts à une unité centralisée biomasse et une note méthodologique relative à appel à 
candidature pour cette unité a été approuvée. 

Un appel à candidatures POLLEC2 a été organisé afin de soutenir les autorités locales 
désireuses de participer à la Convention des Maires et qui prennent l’engagement de réduire 
d’au moins 20% leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. Un soutien 
méthodologique, d’animation et administratif est également apporté par la Wallonie aux 
communes participantes. 

La réforme des primes logement-énergie a été finalisée, et le nouveau système est 
d’application depuis le 1er avril 2015.  

Trois nouvelles catégories de prêts sont créées afin de remplacer l’ancien Ecopack (entrée en 
vigueur au 1er janvier 2016) : 

- ECOPACK : prêt à taux zéro pour financer les travaux éligibles à la prime Energie ; 

- RENOPACK : prêt à taux zéro pour financer les travaux éligibles à la prime Rénovation ; 

- ACCESPACK : prêt à taux réduit pour permettre l’accès à la propriété et à la conservation 
d’un premier logement. 

Le Gouvernement a en outre adopté le 28 janvier 2016 l’arrêté relatif à la performance 
énergétique des bâtiments. Le texte prévoit une évolution de la méthode de calcul de la 
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performance énergétique des bâtiments (PEB) non résidentiels et l’entrée en vigueur de 
nouvelles exigences PEB pour la construction neuve et d’exigences « systèmes » pour la 
rénovation. Ces mesures permettent de répondre à des impositions européennes. La nouvelle 
méthode de calcul de la PEB pour les bâtiments non résidentiels, appelée, méthode « PEN » et 
commune aux trois régions sera en application à partir du 1er janvier 2017. Une nouvelle 
construction doit aujourd’hui respecter les exigences Ew < 80 et Espec  < 130 kWh/m². Un 
renforcement intermédiaire, prévu en 2017 obligera les nouvelles constructions à atteindre Ew 
< 65 et Espec < 115 kWh/m². En 2021, les bâtiments « NZEB » devront respecter les 
exigences Ew < 45 et Espec  < 85 kWh/m². 

La politique des quartiers nouveaux et la nouvelle politique de la ville (voir section Inclusion 
sociale et lutte contre la pauvreté) s’inscrivent dans une perspective de développement 
durable, et visent notamment à améliorer les performances du secteur du logement. 

L’axe 4 du Plan Marshall 4.0 est dédié à l’efficacité et la transition énergétique ainsi qu’à 
l’économie circulaire. Dans ce cadre, les efforts sont poursuivis en particulier dans le domaine 
du logement. La réduction des émissions est également poursuivie au travers des actions de 
l’axe 3 en matière de transport (multimodalité, mobilité). Nous renvoyons également aux 
autres sections pour les mesures en matière d’efficience dans l’utilisation des ressources dans 
l’industrie, cette préoccupation étant notamment intégrée de manière transversale dans la 
politique des Pôles de Compétitivité. 

Par ailleurs, conformément au décret adopté en 2013, le Gouvernement wallon adoptera en 
2016 sa 2ème Stratégie de Développement durable. Le projet a été approuvé en 1ère lecture, 
et fait l’objet d’une consultation publique (ouverte jusqu’au 1er mai). Celle-ci s’articule autour 
de 3 thématiques : le renforcement de l’autonomie alimentaire, de l’autonomie en énergie et 
de l’autonomie en ressources. Un ensemble d’actions sont identifiées et constitueront le plan 
d’action concret à mettre en œuvre en vue d’atteindre les objectifs de court et moyen termes 
définis par la Wallonie.  

Concernant le secteur du transport, différents travaux d’infrastructures, notamment 
multimodales se sont poursuivis ; le Trilogiport a été inauguré, et le chantier, concernant le 
Port Autonome du Centre et de l’Ouest, de la plateforme bimodale de Vaulx et Vaulx II a été 
finalisé. Le Gouvernement a par ailleurs décidé de réviser le plan de secteur en vue d’inscrire 
un périmètre de réservation et un projet de tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi. Cela 
permettra de désengorger le sud de Charleroi et d’inscrire la Wallonie dans le Réseau 
transeuropéen des transports (RTE-T, axe Bruxelles-Reims).  

Il a également été décidé mettre en place une Task Force pour fédérer l’ensemble des acteurs 
concernés par le projet Seine Escaut, afin d’en faciliter la mise en œuvre sur le plan des 
procédures administratives, techniques et financières. Ce projet vise la création, à l’horizon 
2025, d’un réseau de navigation à grand gabarit (4.500 tonnes) permettant de relier les 
principaux centres industriels, logistiques et commerciaux du nord de l’Europe avec les 
grands ports maritimes tels qu’Anvers, Rotterdam ou encore Le Havre. Le projet est cofinancé 
par la Commission européenne au titre des RTE-T (décision intervenue en août 2015).  

Sur le plan de l’amélioration de la mobilité, le Gouvernement a adopté le Plan 
Infrastructures 2016-2019 en janvier 2016. Ce Plan, doté d’un budget de 640 millions € 
s’articule autour de quatre axes :  

- la poursuite de la réhabilitation des autoroutes (128 millions €) ; 
- la rénovation et la sécurisation des voiries régionales du réseau secondaire (347,5 millions 

€) ; 
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- le développement des Routes de l'Emploi, visant à réduire la congestion autour des pôles 
d’activité (89,5 millions €) ;  

- l’investissement dans les voies hydrauliques (75 millions €).  

4. MESURES DE REFORME COMPLEMENTAIRES  

Au travers du Plan Marshall 4.0, le Gouvernement wallon entend déployer une stratégie 
intégrée de développement régional, en activant différents leviers de compétitivité. Il s’agit en 
particulier de développer un cadre favorable et des mesures de soutien à l’investissement et au 
développement de l’activité économique. Un certain nombre de réformes et mesures adoptées 
dans cette perspective ont déjà été décrites dans les sections qui précèdent. Nous décrirons 
plus avant dans cette section les mesures visant à soutenir l’entrepreneuriat, la création 
d’entreprises et leur croissance, notamment en faveur des PME. Le développement de 
l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources par l’industrie figurent également 
parmi ces priorités. 

4.1. Politique industrielle et efficacité dans l’utilisation des ressources 

La Politique des Pôles de Compétitivité lancée en 2006 reste au cœur de la stratégie de 
reconversion économique de la Région, et constitue l’épine dorsale de la Stratégie régionale 
de spécialisation intelligente (cf section RDI). Elle bénéficiera dans le cadre du Plan Marshall 
4.0 d’un budget de 642 millions € sur la période 2015-2019. Au travers de cette politique, la 
Wallonie a déjà engrangé des résultats significatifs, tant en termes de mobilisation du secteur 
privé et de mise en réseau des acteurs que de création de valeur ajoutée et d’emploi. Ainsi, les 
Pôles comptent plus de 750 entreprises, dont 88% de PME, parmi leurs membres. Près de 300 
projets ont été labellisés pour près d’1 milliard d’investissement (dont 522 millions de fonds 
publics), dont 200 sont mis en œuvre en collaboration avec les laboratoires universitaires et 
centres de recherche wallons. En termes de résultats, on répertorie 415 innovations (produits, 
services ou processus), 180 brevets déposés et la vente de plus de 20 licences. Par ailleurs, 
depuis la création des Pôles, la valeur ajoutée des entreprises membres a augmenté de 59 % 
(3,9 milliards d’€), soit 45% de plus que l’évolution de la valeur ajoutée dans les secteurs 
concernés par les Pôles (qui n’est que de 14 %). Au niveau de l’emploi, les entreprises des 
Pôles représentent 35 % de l’emploi dans leurs secteurs, et ces entreprises créent plus 
rapidement de l’emploi : on constate une augmentation de 17% de l’emploi (soit 16% de plus 
que la moyenne des entreprises industrielles).  

Afin d’amplifier cette dynamique, le Plan Marshall et la Stratégie de spécialisation 
intelligente identifient de nouvelles impulsions : accentuation des dynamiques d’innovation 
au sens large (articulation avec les services, innovation non technologique et créativité, 
collaboration inter-sectorielles,…), implication des PME, notamment en développant les 
synergies avec la politique d’animation économique et technologique, soutien à 
l’internationalisation et participation aux programmes et réseaux européens, intégration 
transversale de l’économie circulaire et des TIC, et accent sur la valorisation industrielle, 
notamment au travers de la mobilisation des instruments financiers. Ainsi, la SRIW a 
poursuivi sa politique de prise de participations dans des fonds sectoriels spécialisés, en lien 
avec les domaines d’action prioritaires des Pôles, p.ex. les biotechnologies, et l’ICT. 

La participation active de la Wallonie dans la Vanguard Initiative, réseau européen qui 
compte désormais 31 régions membres, s’est traduite par l’implication de deux Pôles dans des 
projets pilotes en matière d’impression 3D, de bioéconomie et de nanotechnologies. Par 
ailleurs, la Wallonie a été sélectionnée en décembre 2015 par la DG GROW comme région 
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démonstratrice en chimie durable. L’objectif est de développer une stratégie ambitieuse en 
matière de production chimique durable et d’économie biobasée, en mobilisant l’ensemble 
des parties prenantes, en ce compris l’industrie, dans une perspective de chaînes de valeur. La 
région bénéficiera d’un service d’appui en 2016 et 2017, devant aboutir à la mise en place 
d’un Plan régional de financement identifiant l’investissement concret à développer. Par 
ailleurs, le Gouvernement a lancé en février 2016 une plate-forme de concertation sur la 
chimie et la biopharma, avec les acteurs du secteur. Enfin, rappelons que dans le cadre de 
ses activités en matière d’économie biosourcée, le Pôle GreenWin, en collaboration avec 
ValBiom, est devenu membre effectif du consortium BIC (Bio-based Industries Consortium), 
rassemblant l’industrie européenne biosourcée. Le Pôle y représente les PME wallonnes ; 10 
PME l’ont mandaté à ce jour. L’objectif pour 2015-2016 est que des PME, centres de 
recherche et universités wallons rejoignent des projets européens du PPP BBI. 

Le dispositif NEXT, qui sera financé par le FEDER, est en cours d’opérationnalisation. Celui-
ci permettra de soutenir les projets industriels d’économie circulaire, et déploiera une action 
transversale à destination des Pôles de compétitivité, et en particulier des PME. Un nouveau 
produit financier avec un budget global de 46 millions €.sera notamment développé par 
NOVALLIA permettant de soutenir les PME dans leurs projets d’économie bas carbone : 
investissements en matière de performance énergétique de l’outil de production, de 
production d'énergie renouvelable auto consommée dans le processus de production, projets 
s'inscrivant dans la mise en place de smart grids, projets innovants dans le domaine de 
l'énergie. 

Complémentairement, le Gouvernement wallon a développé une politique de soutien aux 
stratégies de redéploiement développées dans les territoires touchés par des restructurations 
industrielles. L’objectif est de soutenir des actions structurantes déployées par les forces 
vives et les partenaires sociaux dans les bassins concernés. L’activation du dispositif fédéral 
des zones franches s’inscrit également dans cette perspective (cf. section 2.4). 

4.2. Politique PME 

Le Gouvernement a adopté les principes directeurs en vue de son nouveau Plan PME pour la 
période 2015-2019, en se fondant sur la dynamique positive du Small Business Act wallon 
développé précédemment. 4 axes prioritaires ont été définis : entrepreneuriat, 
internationalisation, financement et innovation, complété par un axe transversal dédié à la 
simplification administrative. Une démarche participative a été menée à travers le Conseil des 
PME ; celle-ci a débouché sur une Manifeste des PME porté par le secteur, qui alimentera le 
Plan. 

Sans attendre la finalisation du Plan, le Gouvernement wallon a d’ores et déjà lancé de 
nouvelles mesures s’inscrivant dans la mise en œuvre du Plan Marshall 4.0.  

Le programme « Générations entreprenantes 2015-2020 » a été adopté. Celui-ci, qui prévoit 
un ensemble cohérent d’actions pour la promotion de l’entrepreneuriat dans l’enseignement, 
qui seront financées par le Plan Marshall 4.0 et le FSE : 

- Organisation d’un réseau wallon de dispositifs visant l’accompagnement des étudiants-
entrepreneurs et la facilitation de leur projet au sein de leur parcours académique ; dans ce 
cadre, un budget de 5,650 millions € est dédié au soutien des initiatives de création 
d'entreprises par des étudiants (dispositifs de parrainage et d'incubateurs) ; 

- La promotion des Ecoles entrepreneuriales et leur mise en réseau ; 

- La formation continuée des enseignants en entrepreneuriat ; 
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- Le rassemblement en parcours des activités de sensibilisation et de formation à 
l’entrepreneuriat pour les jeunes. 

Un financement de 1,750 million € est également consacré au programme pluriannuel 2015 – 
2020 dédié à l’entreprenariat féminin . Par ailleurs, un nouveau programme de soutien 
spécifique aux entreprises en difficulté a été adopté, prévoyant la mise sur pied d’une 
procédure accélérée de financement des PME en situation de retournement. Une augmentation 
du capital de la SOGEPA de 10 millions € a été réalisée pour sa mise en œuvre. 

Suite à la création de l’Agence pour l’Entreprise et l’innovation (AEI), le Gouvernement 
wallon a arrêté la stratégie unique d’animation économique et technologique pour la 
période 2015-2020 et tracé les balises du futur contrat de gestion de l’AEI et de ses filiales. Il 
s’agit d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’accompagnement aux entreprises et la lisibilité 
des dispositifs. Les principales orientations portent sur la création d’une chaîne de services 
couvrant toutes les étapes du cycle de vie d’une entreprise et dans laquelle chaque acteur 
public a un rôle spécifique à jouer. Les PME feront désormais l’objet d’une approche 
proactive d’accompagnement et d’un suivi personnalisé par un « account manager ». 
L’objectif visé étant la croissance des PME wallonnes et l’émergence de nouveaux champions 
au sein du tissu économique wallon. 

L’accès au financement des PME constitue une priorité centrale pour le Gouvernement. Celle-
ci se concrétise au travers du développement d’une offre complète, cohérente et accessible de 
financements pour les PME, que ce soit via des subsides, de prêts ou de capital à risque. Le 
Gouvernement a adopté en 2ème lecture en octobre 2015 un projet de décret visant à mobiliser 
l’épargne privée du citoyen au profit de jeunes PME, par un mécanisme de prêts 
fiscalement avantageux. Le taux de crédit d’impôt défini est de 4 % pour les 4 premières 
années et de 2,5 % pour les années suivantes. Les montants maximums sont fixés à 100.000 € 
par emprunteur, et 50.000 € par prêteur. L’application du dispositif est prévue en 2016 et il 
sera évalué après une année de fonctionnement. 

Un nouveau dispositif visant à faciliter la mise en bourse des PME a également été adopté 
par le Gouvernement. Concrètement, la SRIW soutiendra via des prêts la prise en charge des 
frais liés à l’IPO. Une enveloppe de 25 millions e pour la période 2016-2019 est prévue, avec 
pour objectif de soutenir entre 7 et 8 IPO sure cette période. 

Toujours en matière d’accès au financement, le Gouvernement wallon a arrêté en décembre 
2015 l’allocation des moyens alloués aux différents dispositifs gérés par les institutions 
financières publiques dans le cadre des Fonds structurels et du Plan Marshall ; cela 
représente un budget total de 750 millions €. Les dispositifs visent les projets d'innovation 
(420 millions), la croissance (220 millions), l'accompagnement (garanties aux TPE, 
transmission ou transition d'entreprise pour 75 millions) et l'internationalisation (35 millions). 
Concernant les mesures cofinancées par le FEDER, celles-ci représentent un budget de 269 
millions €, et permettront des interventions en faveur des PME, dans différents domaines : 
soutien à l’investissement, financement de start-ups, projets de R&D et d’innovation, micro-
crédits, projets innovants dans le domaine de l’économie bas carbone. Ce dernier volet est 
nouveau, et permettra de financer différents types de projets dans les PME (cf section 4.1).  

Dans le cadre du Plan numérique, le Gouvernement a annoncé la création d’un Fonds 
numérique, doté d’un capital public de 50 millions €, qui pourra être complété par du capital 
privé. Un pool d’experts numériques sera également développé. 

La SOWALFIN a également conclu en septembre 2015 deux accords avec la BEI/FEI dans le 
cadre de l’EFSI . D’une part, un accord InnovFin sur 2 ans va permettre à la SOWALFIN 
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d’émettre des garanties sur les deux prochaines années sur des crédits bancaires à des 
entreprises innovantes en Wallonie, avec l’appui de la contre-garantie du FEI sous le 
Programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020. Le support de l’UE aux 
entreprises wallonnes innovantes devra permettre, sur 2 ans, de lever 30 millions € de 
financements, au bénéfice d’une centaine d’entreprises innovantes. D’autre part, un accord 
COSME, à travers un mécanisme comparable de contre-garantie, permettra à la SOWALFIN, 
sur les 3 prochaines années, d’augmenter ses volumes de garanties octroyées sur des crédits 
bancaires à l’attention d’entreprises wallonnes qui ont plus difficilement accès au 
financement. Le support de COSME devrait permettre à la SOWALFIN d’octroyer des 
garanties sur des crédits bancaires, de l’ordre de 115 millions d’EUR à destination d’environ 
500 entreprises. 

La réforme des aides à l’investissement pour les PME a été finalisée avec pour objectifs la 
simplification et le focus accru sur la création d’emplois, la croissance et l’innovation, et le 
Gouvernement a également adopté l’arrêté concernant le dispositif spécifique soutenu via le 
FEDER. Par ailleurs, la restructuration du paysage des aides aux PME est en cours, le 
Gouvernement ayant validé en décembre 2015 une refonte des dispositifs dits « de premier 
niveau » (petites aides économiques et technologiques aux entreprises) en un portefeuille 
intégré organisé autour des piliers du cycle de vie de l’entreprise, rendant le système plus 
flexible, plus simple et plus lisible par les entreprises. Celui-ci sera accessible via un portail 
unique. Le nouveau dispositif sera formalisé dans un décret, avec pour objectif une entrée en 
vigueur en janvier 2017. Un guichet unique, virtuel et intégré, au travers duquel les 
entreprises pourront interagir avec l’administration devrait être opérationnel pour 2019. Ce 
guichet unique permettra aux PME de retrouver l’ensemble des informations pertinentes sur 
leur situation personnelle, d’accéder aux services qui leur sont disponibles et d’assurer le suivi 
de leurs demandes,… 

Enfin, le Gouvernement a finalisé sa réforme des aides à l’internationalisation des PME, 
qui est mise en œuvre depuis septembre 2015. Celle-ci vise à simplifier de manière 
conséquente l’offre de services tout en offrant davantage de flexibilité et de lisibilité aux 
entreprises ainsi qu’un paiement accéléré des subsides octroyés. Les aides sont regroupées 
dans un portefeuille de 5 grandes enveloppes, au sein desquelles les entreprises wallonnes qui 
auront la possibilité de composer un bouquet d’aides en fonction de leur projet : consultance, 
communication, participation aux foires et salons à l’étranger, mobilité hors UE (voyages de 
pénétration commerciale), ouverture de bureaux de représentation hors UE.  

Toujours en matière de soutien à l’internationalisation, le consortium Wallonie-Europe 2.0 a 
été sélectionné pour la poursuite du réseau EEN wallon (Enterprise Europe Network). 

4.3. Simplification administrative 

Comme pointé dans les sections précédentes, la simplification administrative constitue l’un 
des fils rouges de l’action du Gouvernement, ce qui s’est traduit par différents chantiers de 
simplification dans le cadre des réformes engagées en Wallonie. Complémentairement, 
d’autres mesures peuvent être pointées. 

Le Plan Ensemble Simplifions 2010-20104 a fait l’objet d’une évaluation au 1er semestre 
2015. Il a été prolongé jusque fin 2015. A fin 2014, le gain effectif de charges administratives 
est estimé à 38 millions €, auquel il faut ajouter un gain potentiel (lié à l’implémentation 
complète des mesures) de 26 millions €. Les gains engrangés concernent majoritairement les 
citoyens (56%), mais également les entreprises (18%) et les fonctionnaires (19%). Il reste un 
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potentiel de gains important pour les entreprises. La Banque Carrefour d’Echange de Données 
(BCED) est la principale réalisation du plan ; elle représente 87% du gain de charges effectif. 

Un autre chantier important concerne la dématérialisation des formulaires. Entre 2009 et 
2014, le nombre de formulaires est passé de 73 à 211, et le nombre de démarches effectuées 
en ligne a été multiplié par 6,5 et le nombre de démarches signées électroniquement a 
également fortement augmenté. 

Le travail se poursuit en outre pour le développement du recours aux sources authentiques. En 
juin 2015, le Gouvernement a décidé de créer une banque de données de sources 
authentiques « entreprises », afin de réduire la charge administrative pesant sur les 
entreprises et de pouvoir étendre le principe de confiance. Elle permettra l’alimentation du 
guichet unique « entreprises ». Il s’agit également de développer les guichets uniques pour les 
autres publics-cibles (citoyens, non-marchand, pouvoirs locaux) dans une optique de gestion 
multi-canal et l’Open Data. Les projets seront lancés en 2016. Ces projets, portés par les 
mandataires du Service Public de Wallonie, s’inscrivent dans le Contrat d’administration du 
SPW, dans le Plan numérique wallon et dans le plan « Ensemble simplifions 2016-2020 ». 

Le projet de décret relatif au Code wallon du développement territorial est en discussion au 
Parlement ; l’arrêté d’application a été approuvé en 1ère lecture par le Gouvernement. Son 
objectif est de faciliter la mise en œuvre des projets urbanistiques des citoyens, des pouvoirs 
publics et des entreprises wallonnes par la création d’outils d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme plus souples, par l’amélioration du processus décisionnel (procédures plus 
fluides, prévisibilité des décisions garantie) et par l’allègement des charges administratives. 

Concernant les professions réglementées, le transfert de compétences a été effectué en 2015 
à réglementation inchangée afin d’assurer la continuité du service. La législation s’applique 
dans les trois régions sur base du principe de reconnaissance mutuelle. Une évaluation des 
pistes d’amélioration et de simplification est en cours. 

4.4. Fonds Structurels et d’Investissement 

La programmation 2014-2020 des Fonds structurels et d’Investissement est passée en phase 
de mise en œuvre.  

Les priorités thématiques retenues sont étroitement articulées avec les objectifs de la Stratégie 
Europe 2020 et complètent la stratégie régionale développée dans ce cadre, notamment en lien 
avec les recommandations émises par le Conseil. L’apport particulier des Fonds a été pointé 
tout au long des sections qui précèdent. 

Concernant le FEDER, il s’agira notamment de soutenir la compétitivité de l’économie et 
notamment des PME, la R&D et l’innovation, en cohérence avec la Stratégie de spécialisation 
intelligente de la Région, le développement des énergies renouvelables et l’efficacité dans 
l’utilisation des ressources, mais également le développement d’infrastructures de formation. 
Les priorités développées dans le cadre du FSE portent sur la formation tout au long de la vie 
et l’insertion sur le marché de l’emploi, notamment pour les jeunes et les plus vulnérables, 
l’entrepreneuriat, l’inclusion sociale et la lutte contre les discriminations, la lutte contre le 
décrochage scolaire. 

Les projets FEDER et FSE sélectionnés suite à l’appel à projets sont progressivement finalisés 
sur base des remarques émises et approuvés définitivement par le Gouvernement. Par ailleurs, 
en juillet 2015, le Gouvernement a approuvé le cofinancement des projets dont la gestion est 
déléguée à des entités infrarégionales ou locales, pour une enveloppe budgétaire de 85 



 
 

 
 

24/03/2016 23

millions. Un second appel à projets a en outre été lancé en décembre 2015 (échéance en 
février 2016) pour les mesures FEDER et FSE dont l’ensemble du budget n’avait pas été 
alloué lors du 1er appel ; celui-ci porte sur un budget total de l’ordre de 85 millions €. 

En outre, le Gouvernement adopte progressivement les modalités d’application des régimes 
d’aide qui seront mis en œuvre avec l’appui du FEDER, que ce soit en matière de subsides ou 
d’instruments financiers. 

Enfin, le Programme wallon de développement rural 2014-2020 (PWDR) financé par le 
FEADER a été approuvé en août 2015. Les appels sont en cours. Les arrêtés 
gouvernementaux relatifs aux modalités de mise en œuvre ont été adoptés à l’automne 2015. 
Le PWDR finance une grande diversité de mesures au bénéfice des agriculteurs et de 
l’ensemble des acteurs de la ruralité. Celles-ci concernent notamment l’installation des jeunes 
agriculteurs, la formation professionnelle en agriculture et sylviculture, l’agriculture 
biologique, la conservation de la nature, l’investissement en zones rurales, le tourisme.   


