
 

 

 

 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Dans le cadre des Midis de l’Innovation, je vous invite le mardi 9 juin à venir écouter et débattre 

avec Madame Amélie Jacquemin, professeur en stratégie entrepreneuriale à l’UCL Mons. Le thème 

qui sera développé est : « Quel impact de la réglementation sur l’entrepreneuriat ? » 

Une introduction relative à la prise en compte du poids de la réglementation pour les PME 

wallonnes sera assurée par la Cellule SBA de la Direction de la Politique économique (DGO6). 

Vous trouverez ci-dessous la présentation des orateurs et une introduction à leurs exposés. 

La séance aura lieu à Jambes, Place Joséphine-Charlotte, 1 – Rez-de-chaussée, salle SG.  
 
Le programme est le suivant :  

 12h00 – 12h30 : networking lunch  
 12h30 – 12h40 : réglementation et PME : où en est-on en Wallonie ? (Mélanie Rensonnet et 

Antoine Bertrand, Cellule SBA) 
 12h40 - 13h10 : présentation d’Amélie Jacquemin (UCL Mons) 
 13h10 – 13h45 : débat 

 
Le nombre de places disponibles étant limité, je vous saurai gré de bien vouloir vous inscrire pour le 

2 juin au plus tard par mail ou par téléphone soit auprès de Amélie DECOUX (coordonnées ci-

dessous), soit auprès de Catherine DEL LISSE (catherine.dellisse@spw.wallonie.be - 081/33 39 16). 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
Bien à vous, 
 
Pour Daniel COLLET, 
Inspecteur général  
 
Amélie DECOUX 
Assistante 
Secrétariat de Vincent LEPAGE 
 
 
Tél.: +32 (0)81 33 39 60 

Fax: +32 (0)81 33 37 44 
 
http://economie.wallonie.be 
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Le thème du lien entre la réglementation et l’entrepreneuriat alimente depuis plusieurs années 

des débats qui animent les sphères politiques, médiatiques, académiques et professionnelles. 

Antoine BERTRAND et Mélanie RENSONNET font tous deux partie de la cellule SBA. A ce titre, ils 

assurent un suivi de la politique PME en Wallonie. La diminution de la charge administrative est 

au cœur du Small Business Act. En effet, l’UE et la Wallonie ont pour volonté de concevoir une 

meilleure réglementation et ont pour objectif de réduire les charges administratives. Il 

semblerait que les PME supportent une charge réglementaire et administrative 

disproportionnée par rapport aux entreprises de plus grande taille. Néanmoins, la 

réglementation peut tour à tour être considérée comme une contrainte ou une opportunité. 

Certaines initiatives incitent les entreprises à en tirer parti. 

Les travaux d’Amélie Jacquemin soulignent que la majorité des études consacrées à l’impact de 

la réglementation sur l’entrepreneuriat définit la réglementation comme une charge pour les 

entrepreneurs et mesure les coûts engendrés pour respecter celle-ci. La recherche doctorale 

présentée par Amélie Jacquemin propose un nouvel éclairage sur ce phénomène en étudiant 

l’impact positif que peut produire la réglementation sur l’entrepreneuriat. Il s’agit tout d’abord 

d’isoler, au moyen d’un sondage, des cas où le dirigeant d’entreprise reporte avoir utilisé la 

réglementation comme une source d’opportunité pour le développement de ses activités et, par 

la suite, d’en comprendre les facteurs explicatifs via des entretiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervenants 

 

La cellule SBA de  la Direction de la Politique économique 

 
 
 
 
 

 

 

 

Amélie Jacquemin 

 
 
 

 

 

 

Amélie Jacquemin travaille au Center for Research in 

Entrepreneurial Change and Innovative Strategies (CRECIS); est 

chargée de cours à la Louvain School of Management (Université 

catholique de Louvain). Amélie Jacquemin est titulaire d’un 

master en droit obtenu en 2002 à l’Université catholique de 

Louvain (UCL). En 2008, elle a entamé une recherche doctorale 

sur les possibilités opportunes (opportunités d’affaires, avantage 

concurrentiel, etc.) pouvant découler des règlementations et ainsi 

bénéficier aux entrepreneurs. Avant sa thèse de doctorat, elle a 

été avocate au barreau de Bruxelles où elle a pratiqué le droit des 

entreprises, le droit commercial et le droit financier. Elle a 

conseillé des dirigeants d’entreprises belges et étrangers dans des 

procédures aussi variées que la constitution de sociétés, les 

fusions et acquisitions ou l’accompagnement d’entreprises en 

difficultés financières. 

 

La cellule SBA a été créée en 2011, au sein de la Direction de la 

Politique économique du Département Compétitivité et 

Innovation de la DGO6, dans le cadre d’une dynamique de 

renforcement de la cohérence de la politique PME en Wallonie au 

travers d’un SBA wallon. Celui-ci est la déclinaison régionale des 

recommandations du « Small Business Act pour l’Europe » de 

2008.  

La cellule coordonne les acteurs et les initiatives autour de la 

thématique. En outre, chaque année, plusieurs actions ciblées 

sont lancées afin de renforcer la mise en œuvre du SBA en 

Wallonie et l’Envoyé PME rédige un rapport annuel sur la mise en 

œuvre des 10 axes du SBA en Wallonie. 


