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1. INTRODUCTION  

Sur base des orientations stratégiques arrêtées par le Gouvernement les années précédentes, 
notamment le Plan Marshall 4.0 (doté d'un budget de 2,9 milliards € sur l’ensemble de la 
législature), l’année 2016 s’est concentrée sur la concrétisation de chantiers de réforme 
importants.  

Pour rappel, le Plan Marshall se structure autour de 5 axes prioritaires : 

1. Faire du capital humain un atout – 304,5 millions 
2. Soutenir le développement de l’industrie par une politique d’innovation et de 

croissance des entreprises – 850,5 millions  
3. Mobilisation du territoire à destination du développement économique – 374 millions 
4. Soutenir l’efficacité, la transition énergétique et l’économie circulaire – 1,1 milliard 
5. Soutenir l’innovation numérique – 244,8 millions 

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. Dans le cadre de la stratégie régionale de 
spécialisation intelligente, la réforme des aides à la R&D et à l’innovation est opérationnelle, 
et des actions nouvelles ont été lancées en matière de digitalisation de l’économie et de 
soutien aux PME innovantes. Le soutien à l’investissement a également constitué une priorité 
en 2016, conformément aux orientations européennes, et dans le cadre des marges budgétaires 
disponibles. 

Ces différentes priorités sont 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 (CSR) 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, 
réforme fiscale 

Pour 2016, le déficit SEC a été ramené de 375 (budget ajusté) à 318 millions € (exécution 
provisoire), essentiellement en raison de dépenses non réalisées. Cela représenterait une 
amélioration de 157 millions € par rapport à 2015 (solde de -475 millions €). 

Pour 2017, le solde de financement SEC prévu est de -300 millions €. Le déficit servira à 
couvrir le financement d’investissements stratégiques, en lien avec les CSR : 

Co-financements européens (Feder, RTE-T)  74 

Routes et voies hydrauliques 115 
SRWT 58 
Aéroports 29 
Galileo 11 
Formation / Cités des métiers 13 
Total 300 
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Différentes mesures d’économies ont été prises pour contenir le déficit : management de la 
dette, opérations ‘comptables’ et actualisation des estimations des besoins dans différents 
domaines, vente de biens publics, diminution de budgets de fonctionnement.  

La conclusion d’un accord interfédéral sur un objectif pluriannuel pour le Programme de 
stabilité n’a pas été possible en 2016, en raison notamment des incertitudes liées à la réforme 
de l’Etat et des décisions du Gouvernement fédéral impactant négativement les finances des 
Entités fédérées. 

Dans le cadre de sa politique de gestion active de la dette, le Gouvernement wallon a décidé 
de mettre en place différentes mesures, dont l’émission d’obligations socialement 
responsables. Il a également été décidé de revoir les modalités de gestion des trésoreries de 
certaines unités d’administrations publiques et entités hors centralisation de trésorerie. Cela 
permettra d’optimaliser le cash disponible au sein du périmètre de la Région et, par 
conséquent, de limiter le recours externe aux capitaux. 

Par ailleurs, suite à la 6ème réforme de l’Etat, différentes réformes sont en cours dans le 
domaine des soins de santé, avec pour objectif d’assurer la durabilité des finances publiques 
tout en veillant à assurer le maintien d’un cadre propice à des soins de santé de qualité. Ainsi 
le mécanisme de financement des infrastructures hospitalières est réformé. La dotation 
fédérale étant appelée à diminuer d’année en année, la Wallonie amplifiera, au travers du 
nouveau mécanisme, le financement des infrastructures hospitalières en apportant de façon 
graduelle les moyens nécessaires pour permettre les investissements requis pour la qualité des 
soins. A terme (à situation constante et à un horizon de 35 ans), les capacités d’investissement 
seront les suivantes : 

- Pour l’entretien : 14,5 millions € par an ; 
- Pour le remplacement : 14,5 millions € par an ; 
- Pour la construction : 277 millions € par an ; 
- Pour le matériel et les équipements : 112 millions € par an. 

Par ailleurs, une note d’orientation visant la mise en place d’une « Assurance autonomie » a 
été adoptée. Celle-ci définit les principes d’une couverture sociale reposant sur un système 
assurantiel. L’objectif est d’harmoniser les dispositifs d’aide et de garantir un 
accompagnement tout au long de la vie en cas de perte d’autonomie (qu’elle soit due à l’âge, 
au handicap ou à la maladie). Concrètement, toute personne habitant en Wallonie sera d’office 
affiliée au service « Assurance autonomie » de son organisme assureur. Celui-ci prélèvera une 
cotisation obligatoire annuelle auprès de ses membres âgés de 26 ans et plus. Le retour pour 
les bénéficiaires est estimé à 300 €/mois en moyenne. 

À terme, le budget annuel global qui financera l’Assurance autonomie est estimé à 381 
millions €. Celui-ci sera financé sur base des cotisations (à hauteur d’environ 130 millions), 
du budget de soutien aux services d’aide à domicile (147 millions) et du budget de l’aide aux 
personnes dépendantes (APA, 131 millions). 

On peut enfin signaler, dans le cadre de la prise en charge des maladies chroniques, la 
pérennisation des Réseaux Locaux Multidisciplinaires (RLM) dans le cadre d’une 
convention pluriannuelle de 3 ans s’étalant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, 
moyennant un plan d’action pluriannuel décliné par chaque RML1. Le budget consacré par la 
Wallonie au fonctionnement des 12 RLM s’élèvera à 1,6 million € pour la première année. 

                                                 
1 Initialement, les RLM étaient des projets-pilotes de l’INAMI qui avaient pour objectif de gérer les « trajets de 
soins » de deux maladies chroniques : le diabète et l’insuffisance rénale. 
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Les pathologies liées aux maladies cardio-vasculaires, respiratoires,… seront progressivement 
couvertes. De plus, leurs tâches s’élargiront progressivement afin d’être encore plus efficaces 
(activités de prévention, empowerment du patient, concertation et coordination entre les 
différents acteurs de la santé,…). 

En matière de fiscalité, les réflexions sont en cours et devraient déboucher sur des 
propositions de réforme en 2017.  

Au niveau de la fiscalité environnementale, une différenciation des taux de taxation pour la 
mise en CET des déchets selon le caractère incinérable ou non des déchets  a été introduite. 
L’objectif est de mieux asseoir la hiérarchie des modes de traitement des déchets, entre la 
mise en CET et l’incinération des déchets. 

2.2. Recommandation n°2 : Amélioration du fonctionnement du marché du travail et 
de l’adéquation des qualifications 

Le chantier de réforme du marché du travail initié par le Gouvernement s’est concrétisé en 
juin 2016 par la signature du Pacte pour l’emploi et la formation avec les partenaires 
sociaux. Celui-ci engage les signataires autour de 6 enjeux fondamentaux : 

- La réorganisation des aides à l’emploi (sur laquelle un accord avait été engrangé avec les 
partenaires sociaux en janvier 2016). Le décret relatif aux aides à l’emploi « groupes 
cibles » a été adopté par le Parlement en janvier 2017. La réforme, qui sera d’application 
en juillet 2017, a pour objectifs de rendre les dispositifs plus lisibles, plus cohérents et 
plus efficaces. Elle 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.  

Trois groupes-cibles sont identifiés : les demandeurs d’emploi de longue durée,  les 
jeunes de moins de 25 ans peu ou moyennement qualifiés, les travailleurs âgés de 50 ans 
et plus. Le budget global concerné se chiffre à 1,6 milliard €. La réorganisation des aides 
à l’emploi prévoit également l’optimisation du dispositif APE (Aide à la Promotion de 
l’Emploi), axée sur une pérennisation des emplois devenus structurels au sein des 
structures au sein des ASBL et des Pouvoirs locaux. Un avant projet de décret a ainsi été 
approuvé par le Gouvernement wallon, en 1ère lecture, en février 2017. 

- La création d’un contrat d’insertion pour les jeunes, en lien avec la mise en œuvre de la 
Garantie pour la Jeunesse en Wallonie. Ce nouveau contrat s’adresse aux demandeurs 
d’emploi de moins de 25 ans, sans expérience professionnelle et inoccupés pendant plus 
de 18 mois. Le Forem mettra en œuvre un dispositif d’accompagnement, en collaboration 
avec les Missions régionales pour l’emploi (MIRE) wallonnes. Le décret a été adopté par 
le Parlement en janvier 2017. Le dispositif d’activation est défini en concertation avec les 
autres Régions, notamment afin d’assurer la portabilité des droits. 

- La réorganisation des incitants financiers à la formation continue des travailleurs. Les 
dispositifs seront réorganisés autour de 2 grandes mesures :  

o Le système de chèques pour les formations à l’initiative de l’employeur ou de 
l’indépendant ; 

o L’optimisation du congé éducation payé pour les formations à l’initiative du 
travailleur.  

Quant au crédit-adaptation, il sera repensé pour intégrer le dispositif 
« chèque formation ».  
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Dès le début 2017, des groupes de travail ont été mis en place avec l’ensemble des 
acteurs intervenant dans les dispositifs (FOREM, SPW, …) afin de définir les balises de 
cette réforme. La mise en œuvre effective des nouveaux dispositifs est prévue pour début 
2018. 

- Le renforcement de l’orientation professionnelle tout au long de la vie. Le dispositif 
multi-partenarial d’orientation tout au long de la vie est structuré autour des 3 cités des 
métiers (Namur, Liège, Charleroi) et des Carrefours Emploi Formation Orientation. 
Celles-ci s’adressent à tous les publics en questionnement par rapport à leur orientation 
scolaire et professionnelle (public de l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur, 
parents, enseignants, chercheurs d’emploi, professionnels souhaitant se réorienter, publics 
fragilisés…). L’orientation se déclinera en information, sensibilisation, essais-métiers, 
approche interactive,… des métiers, avec une attention particulière sur les niches 
identifiées ou anticipées en matière d’emploi et les secteurs en demande. La formation en 
alternance sera également promue.  

- La création de places de stages pour les apprenants en alternance et le renforcement de 
l’articulation entre offre et demande. L’objectif que se sont fixé le Gouvernement wallon 
et les partenaires sociaux est de doubler le nombre de places de stage en alternance d’ici 
2020. Différentes actions sont prévues pour y arriver : 

o Mise en place et développement en commun de la plateforme interactive OFFA 
(organisme commun à la FWB, la Wallonie et la COCOF en charge de la promotion 
de l’alternance) de matching entre offre et demande de stages ; 

o En matière d’incitants financiers, 4 primes sont prévues : Un incitant pour les 
opérateurs d’alternance et un incitant « entreprise », un incitant pour les indépendants 
qui concluent un premier contrat d’alternance avec un apprenant, un incitant 
« jeunes » pour inciter ceux-ci à terminer leur formation en alternance, jusqu’à leur 
certification (Certificat d’apprentissage, CQ6, CQ7).  

o Des coaches sectoriels cofinancés par la Région wallonne sont engagés pour 
promouvoir l’alternance sur tout le territoire de la Wallonie ; ils sont chargés de 
promouvoir le dispositif d’alternance dans la perspective de décrocher de nouvelles 
places de stages, d’instruire les demandes d’agrément des entreprises et de soutenir et 
accompagner leurs tuteurs. Le décret relatif aux incitants à la formation en alternance 
octroyés aux entreprises, aux indépendants et aux jeunes ainsi que pour les coaches 
sectoriels a été adopté par le Parlement wallon en juillet 2016. 

o L’objectif est également que tous les jeunes obtiennent la même certification, quel 
que soit l’opérateur de formation ou d’enseignement. A cette fin, une passerelle de la 
formation professionnelle vers l’enseignement via le Jury de l’Enseignement de 
promotion sociale a été instaurée (décret du 27 octobre 2016). Le Gouvernement 
quadripartite du 7 juillet 2016 a en outre adopté une résolution pour améliorer la 
certification et favoriser l’octroi du certificat CE6P. L’arrêté conjoint Région 
wallonne – FWB – COCOF est en passe d’être adopté définitivement par les 3 
gouvernements. 

- Le renforcement des outils à disposition du dialogue social en Wallonie. 

Afin de soutenir la mobilité des travailleurs, le Plan Marshall 4.0 prévoit un renforcement du 
plan langues, au travers du déploiement d’un nouveau dispositif d’offre de formation 
continue. Il est articulé autour de bourses d’immersion à l’étranger (bourses pour un stage en 
entreprise ou une immersion en école de langues ou en établissement scolaire) à destination 
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des jeunes en fin d’enseignement secondaire, des demandeurs d’emploi, et des apprenants de 
l’alternance. Un budget annuel de près de 7 millions € est déployé. 

Un dispositif « permis de conduire » est également lancé pour favoriser la mobilité des 
chercheurs d’emploi et, en particulier, les plus fragilisés. 

Au niveau de l’insertion sur le marché du travail des publics les plus fragilisés, le 
renouvellement en juillet 2016 de la convention-cadre entre le Forem et la Fédération des 
CPAS, pose le cadre pour des actions de remobilisation et de socialisation, des actions 
d’orientation avec notamment la possibilité de stages en entreprise et des actions de recherche 
active d’emploi. Cette convention-cadre permet l'information et l'articulation des services, la 
coopération en matière de formation avec les opérateurs et la recherche de moyens adéquats 
d'insertion professionnelle. Un budget annuel d’au minimum 1 million € (1,345 million en 
2017) est mobilisé par le Forem pour le financement de projets de formation et d’insertion 
socioprofessionnelle portés par les CPAS. Par ailleurs, une enveloppe est réservée 
annuellement dans le budget APE pour financer des postes de jobcoachs au sein des CPAS. 
Enfin, une subvention de 84.000 € est octroyée à la Fédération des CPAS pour la coordination 
et le suivi de la dynamique initiée.  

Concernant l’intégration des personnes issues de l’immigration, l’Arrêté d’exécution pour la 
mise en œuvre du parcours d’intégration obligatoire a été adopté. Celui-ci précise : 

- les conditions pour porter, sous conditions et de façon exceptionnelle, le délai de 
réalisation du parcours d’intégration de 18 mois à 36 mois ; 

-  les qualifications requises pour les formateurs qui assureront les différents dispositifs de 
formation ; 

- le mode opératoire des appels à projets « Initiatives Locales d’Intégration » (ILI). 

Complémentairement aux 5 millions € dégagés pour le parcours d’intégration, 5 millions € 
supplémentaires ont été mobilisés par le Gouvernement pour renforcer l’insertion 
socioprofessionnelle des primo-arrivants. Ces moyens seront destinés à renforcer l’accueil, 
l’accompagnement, la formation, le soutien à la recherche d’emploi, des primo-arrivants en 
âge de travailler. Le Service public de l’emploi (Forem) est chargé de la mise en œuvre de 
cette dynamique en s’appuyant sur ses partenaires en matière d’insertion socioprofessionnelle. 
Le Forem est chargé d’accueillir les personnes dès lors qu’elles s’inscrivent dans une 
démarche d’insertion vers l’emploi, dans une logique de guichet unique (« SPOC »). Il 
coordonnera leur parcours au sein du SPE ou chez les opérateurs partenaires, sur la base d’un 
bilan socioprofessionnel et d’une identification de leurs compétences. Le dispositif intègre la 
validation des compétences, la formation de base ou la formation à un métier, 
l’accompagnement, et le jobcoaching. Le dispositif tend ainsi à favoriser la fluidité et la 
cohérence des parcours en apportant des réponses adaptées aux besoins et profils des 
personnes. Le nombre de formateurs en français langue étrangère (FLE) et de modules de 
formation professionnelle sera renforcé au Forem pour répondre aux besoins des primo-
arrivants. 

Concernant la validation des compétences, le Forem met en place un dispositif spécialement 
adapté pour les migrants. Un premier questionnaire est rempli par les migrants et celui-ci est 
analysé pour identifier les compétences à tester. Le processus d’évaluation porte sur les 
compétences linguistiques et professionnelles. Pour la reconnaissance des qualifications ou 
compétences, les personnes ont accès au consortium de validation des compétences. 

Par ailleurs, la volonté est également de mieux articuler les différents opérateurs.  Les 
Centres Régionaux d’Intégration (CRI) bénéficieront dorénavant d’un financement en deux 



 
 

 
 

21/03/2017 7

parties : un budget fixe, relatif aux missions décrétales qu’ils assurent, et un variable, portant 
spécifiquement sur les missions liées au parcours d’intégration obligatoire et pour lequel il 
sera tenu compte de différents critères en lien avec la charge de travail y afférente : nombre de 
primo-arrivants, nombre de formations données, taille du territoire couvert,…. Par ailleurs, le 
Forem est chargé d’organiser un appel à offre de services pour nouveaux arrivants auprès de 
ses partenaires de l’insertion socioprofessionnelle (centres d’insertion socioprofessionnelle, 
CPAS, Missions régionales pour l’Emploi, SAACE). 

Enfin, le nouveau contrat de gestion du Forem pour la période 2017-2022 a été signé début 
mars 2017. Celui-ci prévoit notamment l'accélération de la mise en œuvre de la réorganisation 
globale de l'Office wallon dans le contexte du transfert de compétences découlant de la 
dernière réforme de l'Etat. 

2.3. Recommandation n°3 : Innovation, fonctionnement des marchés et investissement 

Innovation 

Le renouvellement de la stratégie régionale d’innovation est un élément essentiel du Plan 
Marshall 4.0. Dans ce cadre, les orientations arrêtées par le Gouvernement Wallon dans sa 
Stratégie de spécialisation intelligente ont été mises en œuvre et déclinées dans les différents 
outils de soutien à la RDI. Il s’agit de cibler les efforts régionaux sur les axes porteurs de son 
développement, en lien avec la politique régionale de clustering, et de stimuler les 
dynamiques d’innovation au sens large au sein de l’écosystème. L’accent a en particulier été 
mis sur la commercialisation, le transfert technologique, l’innovation non technologique, 
l’économie créative, le déploiement des TIC,...  

La réforme du décret relatif aux aides à la RDI, qui a été finalisée en 2015 et est entrée en 
vigueur en 2016, 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. Les dispositifs de soutien à la RDI cofinancés par le 
FEDER sont également entrés en application en 2016 ; Ceux-ci visent : 

- Le financement de matériel technologique de haut niveau à caractère exceptionnel au 
bénéfice des acteurs wallons de la recherche (universités, hautes écoles, centres de 
recherche agréés). Ce matériel servira à réaliser des projets d'entreprises préalablement 
identifiés dans le cadre de partenariats entre les acteurs (offre de services 
technologiques) ; 

- Le soutien à des projets de recherche menés en partenariat au bénéfice des centres de 
recherche agréés, des universités, des hautes écoles et des entreprises. Il s’agit également 
de favoriser la valorisation des résultats ; 

- Le soutien à la R&D dans les entreprises qui réalisent des efforts de recherche en lien 
avec la dynamique des pôles de compétitivité. Les actions pourront prendre plusieurs 
formes : financement de programmes de recherche des PME en collaboration avec 
d'autres entreprises, prestations technologiques des centres de recherche agréés et des 
Hautes Ecoles en faveur des PME, mécanisme de soutien aux PME relatif à la propriété 
intellectuelle (« Chèques propriété intellectuelle ». Ceux-ci couvrent les prestations 
confiées par une PME à l’Office belge de la propriété intellectuelle ou à un centre 
PatLib) ; 

- Le soutien à la mise en œuvre d'unités de démonstration pour les PME au sein des centres 
de recherche agréés, leur permettant de présenter aux PME leurs capacités technologiques 
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ainsi que les produits de leurs recherches et d'interagir avec elles en vue d'intégrer 
l'innovation dans leurs processus ; 

- Le soutien au financement de démonstrateurs ou unités pilotes dans les entreprises. 
L’objectif est de contribuer à l'investissement et à l'exploitation, par des entreprises ou des 
groupes d'entreprises, de démonstrateurs et d'unités pilotes développés en vue de déployer 
leur technologie à l'échelle de production industrielle. 

En se basant sur la dynamique et l’évaluation du premier plan, le Plan Creative Wallonia 
2015-2019 a été adopté en juillet 2016. Celui-ci portera davantage d’attention aux PME, à la 
diffusion vers le secteur industriel et le service public, et au développement des compétences 
et à l’adaptation des systèmes éducatifs. Il s’articule sur 4 axes : stimuler, accompagner, 
former et propulser. Les premières mesures identifiées portent notamment sur le 
développement des livings labs, des espaces de co-working (y compris dans les zones rurales, 
nouvel appel à projets en 2017), l’organisation d’une semaine de la créativité, des chèques 
économie créative, les creative school labs, la mesure ‘protoyping’, la mesure Op’In (soutien 
à l’innovation de procédé et d’organisation), le développement de Start’up Wallonia 
(dispositif intégré de soutien et d’accélération de start-ups, couvrant les phases de pré-
accélération, d’accélération, d’amorçage et de scale-up), le déploiement des hubs créatifs, le 
Growth hacking (accélérateur de PME),… 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Numérique, plusieurs actions ont été 
lancées dans ses différents volets. Première mesure phare, la création du Fonds WING, doté 
de 50 millions € auxquels s’ajoutent 10 millions € apportés par Belfius. Il octroie des 
financements en prêt convertible ou en capital à des startups numériques et intervient aux 
premiers stades de développement de la startup, soit en pre-seed (50.000 €), soit avec un 
investisseur privé pour des montants de 75.000 à 250.000 €. Après presque 1 an d’activité, 
252 dossiers de demande de financement ont été introduits. Des décisions d’investissement 
ont été prises pour 40 startups, pour un montant global de 4,6 millions €. A ce jour, 23 
interventions ont été concrétisées par la signature d’une convention et 1,7 millions libérés. 

Le Digital Wallonia Hub a été lancé ; il s’agit de développer une stratégie de RDI en 
concertation avec les acteurs wallons du digital afin d’en renforcer l’excellence et d’assurer 
leur connexion aux réseaux internationaux, d’optimiser le transfert de technologies, et de 
stimuler l’innovation et les nouveaux usages du numérique au sein des entreprises du secteur. 
Ses axes de travail sont l’accompagnement d’entreprises à haut potentiel et le renforcement et 
l’animation de la communauté des chercheurs en numérique. 

Afin de soutenir la transformation digitale de l’économie wallonne, différentes initiatives ont 
été lancées, en concertation avec les secteurs concernés. Dans le cadre de la réforme des aides 
aux PME, création d’un chèque ‘transformation numérique’, et d’un chèque cyber-sécurité 
qui seront lancés en mars 2017. Le  programme de sensibilisation et d’accompagnement des 
entreprises industrielles dans leur transformation à l’industrie 4.0 – Made Different Wallonia 
(2017-2019) a été lancé par plusieurs pôles de compétitivité, fédérations sectorielles et centres 
de recherche, en collaboration avec Digital Wallonia. Il s’articule autour des trois axes : smart 
process, smart product, smart business model. Les actions prévues s’organisent en 6 étapes : 
un roadshow de conférences dans les provinces wallonnes, un outil de diagnostic Industrie 4.0 
et 1/2 journée gratuite de consultance par un expert au cœur de chaque entreprise participante, 
le lancement du processus d’accompagnement (si l’entreprise le souhaite), la définition d’un 
plan de transformation sur mesure réalisé par un expert par le biais d’un scan approfondi, la 
mise en place du plan de transformation sur base des résultats de ce scan (l’entreprise choisit 
au maximum trois transformations sur lesquelles elle souhaite se concentrer. Elle peut décider 
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de se faire accompagner d’experts extérieurs), et l’évaluation de la transformation au terme de 
la mise en place (environ 2 ans). Par ailleurs un plan spécifique Construction 4.0 a été 
développé en partenariat entre la Confédération Wallonne de la Construction et l’ADN et les 
acteurs du numérique. Il vise à proposer un accompagnement ciblé des entreprises, en 
s’appuyant sur les nouvelles aides publiques dédiées à la numérisation des acteurs 
économiques. L’action démarrera par un roadshow en 2017. Un outil d’autodiagnostic de 
maturité numérique a été développé, et pourra être utilisé pour tout secteur. Le Projet 
Commerce connecté vise quant à lui à développer l’expertise des commerçants de proximité 
en matière de numérique et de présence en ligne. Il comporte 3 volets : la sensibilisation aux 
enjeux du numérique, la formation et l’accompagnement à la mise en œuvre d’une stratégie de 
présence en ligne. 34 séances de sensibilisation ont été organisées par les villes wallonnes et 
ont touché 750 commerçants. L’outil d’autodiagnostic de la maturité numérique a été utilisé 
530 fois. Les commerçants participants ont évalué positivement l’action et plus de la moitié 
ont utilisé au moins un outil disponible sur le Web pour améliorer leur visibilité numérique. 
50 nouvelles séances sont programmées. Un incubateur orienté technologies nouvelles a 
également été lancé pour les commerçants.  

Sur le volet international, l’objectif est de créer une dizaine de « hubs » Digital Wallonia 
dans les grandes villes et régions leaders dans le numérique, qui agiront comme tremplins 
pour les entreprises souhaitant accéder à ces marchés et comme relais des opportunités 
business vers la Wallonie. 2 hubs sont opérationnels au 1er janvier 2017 (San Francisco et 
Barcelone). 

Au niveau des investissements, le nouveau plan d’équipement numérique au service de 
l’Education , doté d’un financement de 62,6 millions € sur 7 ans a été adopté. L’appel à 
projets « Ecole numérique » visera cette fois 500 projets menés par des équipes pédagogiques 
de la maternelle au secondaire. Il sera renouvelé chaque année. Par ailleurs, un appel à projets 
pour l’équipement de 200 écoles en Wifi a été lancé ; celui-ci est doté d’un budget de 6,8 
millions €. Un accord a en outre été trouvé avec les opérateurs pour le déploiement du très 
haut débit mobile. La Région s’est engagée à supprimer la taxation pouvant entraver son 
déploiement (taxe Pylônes) et à développer un cadre législatif, réglementaire et administratif  
favorable. De leur côté, les opérateurs mobiles s’engagent, pour les 3 prochaines années, à 
réaliser des investissements pour un montant total de 60 millions €, en plus des 
investissements déjà prévus dans leurs plans d’investissement en Wallonie sur cette période. 
L’objectif de ces investissements supplémentaires est de renforcer la couverture en très haut 
débit (THD) des zones d’habitat sur lesquelles un déficit particulier est constaté ainsi que des 
zones présentant un intérêt ou des besoins spécifiques (zones d’activité économiques, 
industrielles et commerciales). 

Concernant les compétences, un master en Cybersécurité a été créé à la rentrée 2016-2017, et 
dans le cadre de l’initiative #Walcode, 3.500 élèves ont été sensibilisés à la programmation. 

Enfin, concernant les services publics, le dispositif Espaces Publics Numériques (EPN) est 
développé et dynamisé via la consolidation de l’accompagnement et de l’animation, 
l’équipement informatique de 100 nouvelles structures (pour atteindre 150) et le lancement 
d’appels à projets pour 60 structures (un budget de 2,1 millions € est prévu). 34 projets ont été 
lancés pour 300.000 €, et 11 nouveaux EPN ont été labellisés. Différentes actions sont lancées 
dans le secteur public en matière de formation numérique, de développement de l’e-
administration (signature électronique, paiement électronique, développement de l’Espace 
personnel et guichet unique, dématérialisation des permis et des marchés publics, 
développement de l’offre de données authentiques,…), et une plate-forme d’open data a été 
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créée pour l’accès et la réutilisation des données publiques (150 data sets sont accessibles). Le 
décret Open data a également été adopté. 

Concurrence dans les secteurs de services 

Concernant les professions réglementées, une note d’orientation a été soumise au 
Gouvernement wallon le 15 décembre 2016, avec le screening de la législation existante. Une 
1ère lecture du décret de transposition de la directive européenne a été adoptée fin 2016, et du 
décret de transposition de la législation fédérale en janvier. Afin d’assurer la cohérence en 
intra-belge, un accord de coopération sera rédigé.  

Des améliorations ont été apportées aux dispositions en matière d’implantations 
commerciales, notamment en matière de simplification administrative (modification de 
l’arrêté d’exécution). Par ailleurs, le Plan Wallonie Commerce vise à dynamiser le 
développement des commerces en Wallonie (cf. section 4.2). Enfin, suite à une consultation 
des acteurs concernés, il est apparu que les dispositions de législation actuelle sur le bail 
commercial ne nécessitaient pas de modification, mais qu’il était nécessaire de mettre en 
place un bail de courte durée pour rencontrer la nouvelle forme d’entrepreneuriat commercial. 
Un avant-projet de décret relatif au bail de courte durée a été adopté en mars 2017. Il 
réglementera le commerce dit « éphémère » et permettra la redynamisation des centres 
commerciaux grâce une formule juridique souple et efficace. 

En matière de prix de l’énergie, une étude est en cours sur l’écart entre les prix de gros 
wallon et les pays limitrophes. Les résultats pourraient déboucher, le cas échéant, sur une 
adaptation des exonérations. 

Soutien des investissements 

Le Plan infrastructures 2016-2019 vise à moderniser les infrastructures routières et fluviales 
en Wallonie afin d’accroître la sécurité et la mobilité de tous les usagers, favoriser le 
développement socio-économique de la Région et doper la création d’emplois. Il 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 dit « secondaire » (347,5 
millions €) ; 

- le développement des « Routes de l'Emploi » (89,5 millions €) ; 

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

Après 1 an de mise en œuvre, pour la partie routière, 14 chantiers ont été réalisés ou sont en 
cours de réalisation et 49 autres chantiers débuteront en 2017. Pour la partie voies 
hydrauliques, vont débuter courant 2017 les chantiers du canal Charleroi-Bruxelles, du plan 
incliné de Ronquières, du barrage de Monsin, de l'écluse d'Ampsin-Neuville, du canal du 
centre historique, et du réseau RTE-T avec la partie wallonne du projet "Seine-Escaut-Est". 
En comptant l’ensemble des chantiers du Plan Infrastructures réalisés ou en cours et ceux dont 
les travaux vont débuter en 2017, un montant total d’environ 240 millions € va déjà être 
engagé. L'objectif final est l'engagement de tous les dossiers pour fin 2019. 

En ce qui concerne les transports publics (SRWT), les travaux d’infrastructures se chiffrent 
à plus de 11,5 millions €. Ce montant vise à financer principalement des projets 
d’aménagement de gares de correspondances, de sites propres, de bandes réservées, de 
terminus et d’arrêts. A cela s’ajoutent 3,55 millions pour l’aménagement de la nouvelle gare 
multimodale de Namur. Par ailleurs, suite au feu vert donné par Eurostat sur le financement 
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du PPP, le Gouvernement va lancer au printemps 2017 le cahier des charges en vue de la mise 
en œuvre d’une ligne de tram à Liège. Ce projet concerne la réalisation d’une ligne de tram 
entre Sclessin et Coronmeuse, avec une antenne en rive droite de la Meuse pour rejoindre le 
Centre de Maintenance et de Remisage de Bressoux (soit 12 km), et une vingtaine de rames 
de tram d’environ 40 mètres. Le marché public porte, sous la forme d’un contrat PPP, sur la 
conception, la réalisation, la fourniture, le financement et la maintenance de cette ligne, qui 
sera mise à la disposition du TEC Liège-Verviers en vue de son exploitation par ce dernier. 
L’attribution du marché est envisagée à l’automne 2018 a mise en service commerciale à la 
mi-2022.  

Toujours en matière de transport, un budget de 30 millions € sera consacré à la modernisation 
du centre PEREX. L’objectif est de développer de façon moderne et efficace un concept de 
« réseaux intelligents » permettant de gérer les infrastructures (auto)routières et fluviales en 
temps réel. Le début des travaux est estimé pour fin 2017 / début 2018. 

En matière d’énergie, plusieurs projets ont été initiés en vue de soutenir l’investissement dans 
les énergies renouvelables, notamment pour le déploiement de parcs éoliens sur les aires 
d’autoroutes, la création d’une centrale biomasse, le soutien à la chaleur renouvelable, et 
l’investissement dans l’efficacité énergétique. Ces différents éléments sont détaillés à la 
section 3.5. 

De manière plus globale, un nouveau plan wallon d’investissement pluriannuel a été 
approuvé par le Gouvernement. Celui-ci prévoit plus d’1 milliard € d’investissements, dans 
différents domaines : 

     Logements nouveaux – poursuite des plans 
d’ancrage communaux 

150 

     Construction et rénovation de logements sociaux  80 (+ 
221 
sur 6 
années
) 

     Ureba (amélioration énergétique des bâtiments 
publics) 

53 

     Petite enfance (crèches)  48 
     ZAE – Ports – SAR 330 
     Centres de compétences (formation)  10 
     Investissements dans le secteur hospitalier  240 
     Tourisme 45 
     Aéroports 120 
Total 1.076  
 
Au-delà des moyens identifiés ci-dessus, le Gouvernement a également décidé d’une 
enveloppe complémentaire de 100 millions € pour les investissements dans le médico-social. 
Cette enveloppe devrait permettre entre autres des développements infrastructurels dans les 
maisons de repos et maisons de repos et de soins, ainsi que dans le secteur du handicap. Cette 
enveloppe sera activée progressivement et devrait impacter le solde de financement régional à 
partir de 2019. 

Concernant le développement d’infrastructures d’accueil des activités économiques, un 
nouveau décret a été adopté en février 2017 afin de rendre les espaces d’accueil des activités 
économiques visant plus performants, davantage en adéquation avec les besoins des 
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entreprises et plus respectueux sur les plans environnemental et urbanistique. Les principaux 
axes de la réforme portent sur la performance des équipements (très haut débit, éco-
performance,…), la spécialisation économique, la promotion des partenariats public-privés et 
la simplification administrative. L’objectif est de créer 200 hectares nets par an dédiés à de 
nouvelles activités économiques. Le budget total dédié à cette politique pour la législature 
2014-2019 s’élève à 400 millions €.  

Enfin le projet de cadre stratégique pour une politique de la ville en Wallonie a été adopté. 
Celui-ci servira de référentiel pour les futurs Programmes de Développement Urbains (PDU) 
des villes wallonnes. 

3. OBJECTIFS THEMATIQUES DE LA STRATEGIE EUROPE 2020 

3.1. Emploi  

Complémentairement aux réformes détaillées au chapitre 2 concernant le marché du travail, 
plusieurs autres mesures méritent d’être relevées en matière d’emploi. 

Premièrement, en matière de soutien aux restructurations, suite à l’annonce de la fermeture 
de l’entreprise Caterpillar à Gosselies, un ensemble d’actions ont été entreprises afin d’assurer 
le suivi du dossier (procédure de licenciement collectif, reconversion des travailleurs et du 
site, relance de l’activité dans le bassin et actions vers les sous-traitants). Une Task Force 
régionale a été mise en place à cet effet, ainsi qu’une coordination avec les autorités fédérales. 
Par ailleurs, une Task Force européenne a été créée conjointement entre les autorités 
régionales et les services de la Commission afin de faciliter les démarches auprès de l’UE. Un 
dossier sera notamment déposé en 2017 auprès du Fonds européen d’ajustement à la 
Mondialisation.  Le dispositif d’accompagnement des travailleurs sera mis en place par le 
Forem.  

Par ailleurs, en exécution du Pacte de compétitivité, d’emploi et de relance adopté par le 
Gouvernement fédéral en 2014, les quatre zones franches proposées par la Wallonie ont été 
validées par le Gouvernement fédéral. Les zones d’aide s’étendent dans un rayon de 40 
kilomètres autour de sites touchés par des licenciements collectifs et précisément dans des 
secteurs en crise tels que la sidérurgie, Arcelor Mittal (Seraing),  le verre, Saint Gobain 
Sekurit (Sambreville) et le génie mécanique, Caterpillar (Charleroi), Doosan (Frameries). 
L’aide accordée aux PME consiste en une dispense du versement du précompte professionnel 
de 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.  

En matière de soutien à la création d’emploi, le Gouvernement a approuvé en 1ère lecture 
l’avant-projet de décret modifiant le décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers 
visant à favoriser l’engagement de personnel auprès de certaines entreprises (décret 
« SESAM »). Pour certains profils spécifiques (management, exportation, R&D, économie 
circulaire, numérique, et dans le cadre des pôles de compétitivité), le dispositif est élargi aux 
entreprises de moins de 100 travailleurs (auparavant limité aux entreprises de moins de 50 
personnes). Par ailleurs, le dispositif Airbag est réorienté vers le public des demandeurs 
d’emploi inoccupés qui ont développé un projet de création ou de reprise d’activité et 
souhaitent devenir entrepreneur à titre principal. L’objectif est de les soutenir dans leur 
transition vers l’autocréation d’emploi. Les travailleurs tentés par l’entreprenariat pourront, 
quant à eux, recourir aux aides de 1er niveau accessibles dès mars 2017. 
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Enfin, en vue de soutenir la conciliation vie professionnelle/ vie privée et l’emploi dans ce 
secteur des accueillant(e)s d’enfants à domicile, la mesure « BB Pack » a été lancée. Cette 
mesure intègre l’octroi de prêts à taux zéro de primes visant à financer l’équipement et la 
sécurisation des milieux d’accueil. Elle a également pour objectif d’améliorer les conditions 
d’accès à l’emploi, principalement des femmes, en augmentant l’offre en matière de garde 
d’enfants. 

3.2. Recherche, Développement et Innovation 

Les principaux chantiers de réformes en matière de RDI ont été présentés plus haut dans le 
cadre de la réponse à la recommandation 3. Nous détaillons plus avant dans cette section 
certains éléments plus particuliers. 

Sur le plan budgétaire, les crédits publics de R&D de la Wallonie se montaient en 2015 
342,5 millions €, et s’inscrivent sur une tendance à la hausse (ils se chiffraient à 140 millions 
en 2004). En 2013, l’effort global de R&D en Wallonie atteignait 2,91% du PIB, ce chiffre 
étant en hausse constante depuis 2008.  

Sur la période 2014-2020, 440 millions seront consacrés à l’innovation dans le cadre du 
programme cofinancé par le FEDER et 60 millions dans le cadre du programme FSE. Comme 
détaillé à la section 2.3., les dispositifs FEDER de soutien à la RDI sont entrés en vigueur en 
2016. Par ailleurs, sur les deux premières années de mise en œuvre d’Horizon 2020, 205 
projets impliquant des acteurs wallons ont été financés, pour un budget de l’ordre de 101 
millions €, essentiellement à destination des universités et des entreprises. 

Le Plan Marshall 4.0 prévoit un budget de 642 millions pour le volet innovation (2015-2019), 
essentiellement dans le cadre de la politique des Pôles de compétitivité. A ce niveau, 27 
projets de R&D ont été financés en 2016, pour un budget public de 52 millions €. En lien avec 
la dynamique des pôles, ont peut épingler la création du nouveau Centre de recherche 
TERRA. Centre interdisciplinaire et interfacultaire, TERRA étudie et développe l’ingénierie 
biologique dans les domaines de l’agroalimentaire, de l’agriculture, de la biotechnologie et de 
l’environnement. L’objectif est d’y élaborer l’agriculture du futur ainsi que les produits qui en 
résultent. La nouvelle unité de recherche sera logée au sein d'un nouveau bâtiment en cours de 
construction qui regroupera laboratoires, hall de production et autres infrastructures 
nécessaires à la mise en œuvre de projets de recherche d'excellence. Il devrait ouvrir ses 
portes pour l'année académique 2017-2018. Le budget du financement du bâtiment est de 21 
millions €, dont 5 millions de financement wallon (en lien avec la plateforme d’innovation 
Keyfood développée par le Pôle de compétitivité Wagralim), 1 million de financement du 
FNRS et le solde en fonds propres. Le centre rassemblera 175 chercheurs et doctorants, 
auxquels s'ajoutent 25 nouveaux doctorants qui devraient, chaque année, être recrutés.  

Par ailleurs, le plan triennal de la recherche agronomique 2017-2019 a été adopté. Avec un 
budget de 70 millions €, celui-ci vise à fédérer les acteurs wallons de la recherche 
agronomique et à renforcer la cohérence des actions de recherche en cours et futures en 
Wallonie. 

La réforme du décret relatif aux aides à la RDI, qui est entrée en application en 2016, 
permet le financement d’infrastructures de recherche, ainsi que de prototypes et ligne pilotes 
dans le cadre de la recherche industrielle. Au niveau des appels à projets de recherche, leur 
nombre est sensiblement réduit puisqu’ils se limiteront aux appels « Cwality » (recherche 
collaborative entreprises / centres de recherche), WALInnov (recherche orientée au sein des 
universités et renforcement de l’excellence) et FIRST (personnel scientifique), et les 
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modalités administratives seront simplifiées. Le nouveau programme WALInnov a ainsi été 
lancé en 2016. Le focus est désormais placé 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. Y sont éligibles les projets dont le promoteur peut justifier d’une 
collaboration industrielle en Wallonie ou d’une participation à un projet européen (FP7 ou 
Horizon 2020). En 2016, 9 projets ont été sélectionnés pour un budget de 18,5 millions €, et 2 
appels sont prévus pour 2017. 

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

3.3. Education 

En lien avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Gouvernement wallon a lancé l’appel à 
candidatures pour la création de Structures Collectives d’Enseignement supérieur. Celles-
ci mettront des infrastructures et des équipements de qualité à disposition de tous les 
établissements d’enseignement supérieur et opérateurs de formation professionnelle, en vue 
de développer une offre de formation et d’enseignement supérieur de proximité, répondant 
aux besoins socio-économiques locaux. Elles permettront entre outre de délocaliser, dans les 
zones géographiques et les secteurs professionnels où cela s’avère nécessaire, une offre de 
formation de niveau supérieur qui s’adressera en priorité aux demandeurs d’emploi, aux 
apprenants de l’IFAPME, aux travailleurs dans le cadre de leur formation continuée, mais 
également plus largement à tout étudiant de l’enseignement supérieur ou de promotion 
sociale. 

3.4. Cohésion sociale et Action sociale 

En matière de cohésion sociale, le Gouvernement poursuit une politique intégrée, visant à 
lutter contre les situations de précarité, à faciliter l’accès au logement, à faciliter l’insertion 
socio-professionnelle et à apporter des solutions concrètes aux personnes en perte 
d’autonomie. 

Le Plan de Cohésion Sociale est réformé pour la programmation 2020-2025. Le nouveau 
décret a pour objectifs une simplification administrative et un recentrage des actions sur la 
lutte contre la pauvreté. Le Plan fonctionnera via la création d’un droit de tirage pour les 
communes qui pourront aussi en déléguer la perception et la gestion aux CPAS. Le montant 
annuel de l’enveloppe dédiée aux pouvoirs locaux sera de 24,5 millions € à partir de 2020, 
soit une enveloppe globale de 147,3 millions € sur la programmation 2020-2025, à laquelle il 
faudra ajouter des budgets complémentaires (action sociale, emploi-points APE  et 
cofinancement communal). 

La réforme des allocations familiales, régionalisées suite à la 6ème réforme de l’Etat, a été 
adoptée en février 2017. Pour chaque enfant né à partir du 1er janvier 2019, la famille recevra 
une allocation de base de 155 € jusqu’aux 18 ans de l’enfant et de 165 €, de 18 à 24 ans. Le 
nouveau système se veut plus simple et plus lisible que l’actuel et prévoit des suppléments 
pour soutenir les familles les plus fragiles et pour les enfants atteints d’une affection ou les 
orphelins.  

Le Fonds social de l’eau, qui a pour but d’aider financièrement les ménages fragilisés et 
d’assurer une solidarité entre les consommateurs, a été réformé. Pour répondre à la demande 
croissante (actuellement, plus de 6.500 ménages wallons en difficulté de paiement ont recours 
à ce Fonds), la contribution au Fonds social de l’eau a été doublée (de 0,0125 € /m³ à 0,0250 
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€/m³ au 1er janvier 2015). Près de 4 millions € sont ainsi disponibles pour ce Fonds. La 
réforme prévoit l’établissement d’un droit de tirage unique qui sera communiqué en début 
d’année à chaque CPAS et aux distributeurs, ce qui est une simplification du système. Les 
bénéficiaires sont les consommateurs en difficulté de paiement communiqués par les 
distributeurs ; il pourra également s’agir de personnes en difficulté ponctuelle pour lesquelles 
le CPAS estime qu’une intervention est utile et nécessaire (familles monoparentales, maladie 
grave de longue durée, difficulté professionnelle momentanée,…). En outre, le plafond 
d’intervention dans le paiement des factures des consommateurs en difficulté a été relevé. 

Concernant l’électricité et le gaz, le Gouvernement a adopté en 1ère lecture le projet d’arrêté 
relatif aux obligations de service public, aux commissions locales d’avis de coupure et à la 
tarification progressive. Celui-ci précise certaines adaptations définies dans les décrets gaz et 
électricité dans le but renforcer le droit des consommateurs wallons et à améliorer l’accès à 
l’énergie pour tous. Il prévoit un élargissement des clients protégés, avec un gain de 10 
millions € sur les processus administratifs. Parallèlement, 5 millions € supplémentaires seront 
investis dans la réduction de la consommation énergétique des publics les plus précarisés via 
les CPAS. L’arrêté définit également la notion de plan de paiement raisonnable, détermine la 
procédure de placement des compteurs à budget et précise les modalités d’organisations des 
commissions locales d’avis de coupure. En outre, une étude sur les compteurs à budget 
réalisée par la CWaPE conclut au maintien de ce système moyennant adaptation pour 
permettre une meilleure protection des clients précarisés. 

Les réformes engagées par le Gouvernement en matière d’accès au logement se poursuivent : 
création d’un Fonds de garantie locative, adoption d’une grille indicative des loyers, réforme 
du contrat de bail (dispositions nouvelles en matière de lutte contre les discriminations dans 
l’accès au logement, de renforcement de l’obligation d’un écrit pour tous types de baux, 
nouveaux modèles de ‘Bail type’ et d’état des lieux, renforcement de l’obligation 
d’enregistrement des baux, de lutte contre l’insécurité et l’insalubrité, création du ‘Bail 
étudiant’., de colocation,…), réforme du Code du Logement et de l’habitat durable et réforme 
de la règlementation locative dans les sociétés de logement (nouvelle grille des attributions 
basée sur les priorités régionales et locales, création d’une seule catégorie de ‘logement 
public’, hausse du plafond de revenus pour accéder au logement public, lutte contre 
l’inoccupation, simplification administrative). 

Par ailleurs, le Gouvernement a adopté en janvier 2017 un arrêté portant sur l’hébergement 
des personnes en difficultés sociales. Celui-ci prévoit la création de 4 abris de nuit 
supplémentaires (soit au minimum une cinquantaine de places complémentaires qui seront 
mises à disposition en 2018 au plus tard) et création de 4 nouvelles maisons d’accueil pour les 
femmes victimes de violence conjugale. Les actions de réinsertion sociale menées dans le 
cadre du projet Housing first à Liège, Charleroi et Namur sont également pérennisées et 
renforcées (un budget de 145.000 € par projet et par an est prévu – dont 25.000 € pour le 
capteur logement). L’objectif est de permettre à 75 personnes sans domicile fixe de retrouver 
durablement leur place au sein de la société.  

Enfin, le Gouvernement a sélectionné 10 projets de ‘quartiers nouveaux’ destinés à être des 
quartiers exemplaires et novateurs où le cadre et la qualité de vie sont au cœur du projet. 

Comme détaillé à la section 2.1, une note d’orientation visant la mise en place d’une 
« Assurance autonomie » a été adoptée. Par ailleurs, 10 millions € sont dégagés pour 
l’accueil et l’hébergement des personnes autistes ou présentant du double diagnostic. 10 
projets, pour un total de 70 places ont été sélectionnés (budget de 5 millions €). Une seconde 
programmation est prévue pour  2017 avec une enveloppe similaire. Outre la création 
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d’infrastructures d’accueil et d’hébergement, l’objectif sera également de soutenir le 
développement de l’accueil et l’hébergement d’urgence ainsi que des dispositifs de répit 
résidentiel. 

Enfin, le Plan d’actions 2016 - 2019 relatif aux Droits de l’enfant en Wallonie a été adopté 
en décembre 2016. Celui-ci identifie plus de 70 projets concrets s’articulant autour des 3 axes 
suivants : Accès aux droits (lutte contre les inégalités sociales et les discriminations), 
Information, formation et éducation aux droits de l’enfant et Participation et gouvernance des 
droits de l’enfant. 

3.5. Energie-Climat 

Le Plan Air-Climat-Energie 2016-2022 a été adopté ; celui-ci concrétise le décret « Climat » 
car il met en œuvre les mesures permettant d’atteindre ses objectifs en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de 30% par rapport à 1990 en 2020 et de 80 à 95% en 2050, ainsi 
que des mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant et intérieur au regard des 
obligations européennes ou internationales. Ce plan contient 142 mesures qui couvrent tous 
les secteurs de la société : les secteurs résidentiel et tertiaire, l’industrie, la production et la 
distribution d’énergie, le transport, ainsi que les secteurs agricoles et forestiers. Elles visent 
également de manière spécifique la réduction des émissions des gaz à effet de serre fluorés, 
l’adaptation au changement climatique et les financements internationaux que ce soit sous la 
forme de contribution à des fonds tels que le Fonds Vert pour le Climat ou de projets 
bilatéraux dans des pays du Sud. 

Le Gouvernement consacre un budget récurrent de 8 millions € dès 2016 au financement 
climatique international via des programmes de financement, complétés par la mise en œuvre 
de projets bilatéraux (30 actuellement) de manière à rencontrer les objectifs régionaux liés au 
financement climatique international dans le cadre de l’accord belge sur la répartition de 
l’objectif européen 2020. 

En matière de soutien au développement des énergies renouvelables, plusieurs actions sont à 
relever : 

- Lancement d’un appel à projets pour la création d’une centrale biomasse : enveloppe de 
1.028.160 CV / an soit un soutien annuel de 66,8 millions € pendant 20 ans. Cela pourrait 
générer une capacité maximale de 200 MW, pour un investissement de l'ordre de 250 à 
450 millions €. 

- Biogaz : le mécanisme de soutien via le verdissement du gaz utilisé en cogénération 
s’articule sur les garanties d’origine et le marché des certificats verts. Au niveau des 
garanties d’origine, le producteur de biométhane peut soit les vendre à des producteurs 
d’électricité verte avec qui il a conclu un contrat, soit mettre directement ceux-ci sur le 
marché. Les producteurs d’électricité verte qui auront conclu un contrat avec un 
producteur de biométhane pourront voir leur production électrique soutenue par des 
certificats verts. Lors de la définition des enveloppes de certificats verts, le Gouvernement 
wallon a réservé une enveloppe pour le biogaz de 67.675 certificats verts en 2016. Cela 
représente une production de près de 27 GWh. Les projets actuellement à l’étude 
représentent un total de volume injecté de 2.000 m³/heure de biogaz ; 

- Réalisation d’une étude visant à la mise en œuvre d’un cadre légal pour le développement 
de la Géothermie en Wallonie ; 



 
 

 
 

21/03/2017 17

- Lancement d’un appel à projets par la SOFICO pour la création de parcs éoliens sur les 
aires d'autoroutes ; 

Par ailleurs, les aides octroyées aux pouvoirs locaux (provinces, communes, CPAS, zones de 
police, intercommunales…) et au secteur non-marchand (de l’enseignement, de la santé 
humaine et de l’action sociale) afin d’améliorer leur efficacité énergétique et leur 
production de chaleur renouvelable sont réorganisées. Les différents mécanismes proposés, 
et conditionnés à la réalisation d’un audit énergétique global (ou 360°), sont : 

- Les aides UREBA classiques : Le programme UREBA a démontré son efficacité mais 
nécessite d’être revu pour atteindre différents objectifs que sont la simplification 
administrative du suivi, l’augmentation de la qualité des audits et du suivi des mesures 
mises en œuvre, la coexistence de certaines aides, la clarification des statuts éligibles. Ce 
programme recouvre un budget de l’ordre de 4 millions € par an. 

- Le programme d’investissements pour la chaleur renouvelable : un nouveau programme 
UREBA Exceptionnel sera lancé, pour lequel le Gouvernement a prévu l’allocation de 40 
millions €. Cette action sera cette fois centrée sur les investissements liés aux systèmes de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire à partir de sources d’énergie 
renouvelables, élément important des objectifs wallons d’énergie renouvelable. 

- Les prêts à taux zéro pour l’efficacité énergétique : Le Gouvernement met en place un 
nouveau mécanisme de financement via des prêts à taux zéro pour les pouvoirs locaux 
ainsi que les acteurs du non-marchand afin de financer des investissements en efficacité 
énergétique de leurs bâtiments. Le financement sera assuré à 100% pour les travaux 
économiseurs d’énergie. Les recettes du Fonds Kyoto, obtenues dans le cadre des accords 
sur le Burden Sharing, seront dédicacées à cette mesure. C’est donc un budget de 240 
millions € qui sera disponible dans le cadre de ces prêts pour la législature. 

Toujours en matière d’efficacité énergétique, l’Alliance Emploi-Environnement  recentrée 
sur le bâti a été adoptée en 2ème lecture en octobre 2016. Celle-ci comporte 36 actions 
articulées autour de 4 objectifs/axes spécifiques : 

- AXE I : Définir les normes et références applicables aux constructions et rénovation 
durable ; 

- AXE II : Promouvoir la construction/rénovation durable ; 

- AXE III : Stimuler la réalisation de projets construction/rénovation durable ; 

- AXE IV : Mettre en œuvre des formations dans les métiers de la construction/ 
rénovation durable. 

Au plus tard en avril 2017, le Gouvernement prévoit d’approuver le quatrième Plan d’Action 
en matière d’Efficacité Energétique (PAEE4), contribution wallonne au Plan national. Ce 
PAEE comprendra notamment une stratégie à long terme de rénovation des bâtiments 
wallons. Par ailleurs, la règlementation sur la Performance Energétique des Bâtiments (PEB) 
est modifiée à partir du 1er janvier 2017. Les exigences PEB sont renforcées en vue 
d'atteindre, en 2021, le standard Quasi Zero Energie. L’exigence globale de performance est 
étendue à tous les bâtiments non résidentiels (sauf industriels) et aux logements collectifs. En 
outre, la méthode de calcul évolue (nouvelle méthode de calcul PEN pour les bâtiments non 
résidentiels et les logements collectifs et amélioration de la méthode de calcul pour les 
bâtiments résidentiels). Signalons également que la campagne de communication Q-ZEN 
(bâtiments Quasi Zéro Energie) a démarré. 
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Au niveau des entreprises, différentes mesures sont également adoptées en vue d’améliorer 
leur efficacité énergétique. Un budget de 5 millions € est prévu pour 2017 pour la mise en 
œuvre des accords de branche simplifiés pour les PME. Le mécanisme permettra aux PME 
de faire réaliser un audit énergétique pour identifier des pistes d’amélioration pour réduire 
leur facture énergétique et améliorer leur efficacité énergétique. Le système leur donnera 
accès à des aides permettant d’améliorer de plus en plus en profondeur leurs performances 
(primes AMURE). Concernant les grandes entreprises, l'Arrêté du Gouvernement wallon du 8 
septembre 2016 instaure un audit obligatoire tous les 4 ans (entreprises tenues de se faire 
inscrire dans la Banque Carrefour des Entreprises et ne répondant pas aux conditions des 
PME). Par ailleurs, dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020, un budget de 33 
millions € est dédié au projet SMART PARK II . Après une première phase de 
sensibilisation des PME à leur consommation énergétique, SMART PARK II proposera aux 
PME deux mesures concrètes. La première consiste en une analyse succincte de leur modèle 
de consommation énergétique auprès de leur gestionnaire de réseau de distribution. Ce 
« Quick Scan » sera entièrement gratuit pour les PME et débouchera sur des conseils de 
changement de comportement et de gestes simples en vue de réduire la facture énergétique. 
Ensuite, il leur sera délivré une feuille de route reprenant des propositions d’investissement 
permettant de réduire cette facture tant en terme d’efficacité énergétique qu’en terme de 
production d’électricité et de chaleur pour de l’auto-consommation. Le projet sera ouvert aux 
PME de l’ensemble du territoire wallon dont la puissance de raccordement est supérieure ou 
égale à 56 kVA. L’objectif est de baisser les dépenses énergétiques nettes des entreprises de 
15 à 20 % sans investissements conséquents. 

Dans le domaine des transports, depuis le 1er janvier 2017, les véhicules publics wallons sont 
progressivement remplacés par des véhicules "verts". L'objectif final est que, d'ici 2030, 
l'entièreté du parc automobile public soit constitué de véhicule écologiquement responsables. 
Dans un premier temps, dès cette année, 50% des véhicules remplacés le seront par de 
nouveaux soit à carburant alternatif (électrique, gaz, ...), soit ne dépassant pas 95 gr de CO2 
par kilomètre. Dès 2017, 50% des remplacements se concentreront sur les carburants 
alternatifs, pour atteindre en 2030 les 100%. Actuellement, le parc automobile public wallon 
est constitué de 2.865 véhicules et le taux de remplacement annuel se situe entre 12 et 13%, 
soit près de 300 unités. Les pouvoirs locaux et les organismes d'intérêt publics (OIP) sont déjà 
encouragés à tendre vers un taux de remplacement de 20% de leur flotte par des véhicules à 
faibles émissions. Le groupe TEC vise ainsi une réduction progressive de ses émissions de 
CO2 de 20% en 2022 et de 35% en 2030. La SRWT a décidé d’investir dans un total de 298 
bus standards hybrides, à livrer en 2017, 2018, 2019. Une subvention est octroyée aux 
Communes, Provinces, CPAS et Régies communales autonomes pour l’achat de véhicules 
non polluants ou pour l’adaptation de leurs véhicules de plus de 3,5 tonnes aux normes 
environnementales. 

Ce verdissement public veut également encourager les investisseurs privés à poursuivre ou 
accélérer le déploiement des infrastructures en carburants alternatifs en leur assurant un 
certain public. En outre, un appel à projets pour développer les infrastructures pour 
carburants alternatifs sera lancé en 2017. Il visera à doter les arrondissements de minimum 
50% de l’optimum en points de recharge. 

Le Gouvernement a par ailleurs adopté un cadre juridique permettant de soutenir 
l’installation de points de rechargement en gaz naturel comprimé (CNG) en Wallonie. Le 
texte précise l’ensemble des conditions d’installation et d’exploitation dans le permis 
d’environnement. Les opérateurs souhaitant installer un point de rechargement de CNG ont 
maintenant un cadre réglementaire de référence. Ces conditions imposent, par exemple, de 
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respecter des dispositions en matière d’implantation, de construction, d’exploitation, 
d’entretien et de surveillance, visant notamment à garantir la sécurité lors de 
l’approvisionnement. L’installation de points de rechargement pourra se faire tant par un 
particulier à son domicile que par une société pour sa flotte d’entreprise ou encore une station-
service existante. Actuellement, 8 pompes CNG sont ouvertes au public en Wallonie: 
Nivelles, Gosselies, Mouscron, Ollignies, Jemappes, Ghislenghien, Wauthier-Braine, 
Malonnes et Tournai. D’autres stations seront bientôt accessibles : Herstal, Fleurus, Genappe, 
Dour, Peruwelz,…  

L’action a également été portée sur la politique de covoiturage, via la mise à disposition de 
parkings de covoiturage, en partenariat avec les grandes enseignes et les pouvoirs locaux. A 
ce jour, plus de 1.580 places sont disponibles, et les 2.000 places devraient être atteintes dans 
les mois à venir. L’application de covoiturage Comon lancée en 2015 rencontre un grand 
succès, et des contacts sont en cours avec la Région Bruxelloise pour l’étendre au-delà des 
frontières wallonnes. 

Enfin, dans le domaine de la logistique, le Gouvernement a adopté en 1ère lecture un arrêté 
libérant un montant de 8 millions € pour un nouveau dispositif d’aides visant à 
l’optimalisation des mouvements logistiques. Il s’agit de favoriser l’installation 
d’équipements qui limiteront la consommation d’énergie ou les nuisances sonores de 
véhicules dont la charge est supérieure à 3,5 tonnes. Une seconde mesure – à laquelle un 
budget de 1,5 million € est alloué – s’inscrit dans la politique de développement du secteur 
logistique. Il s’agit de la création d’une cellule de soutien aux entreprises visant l’amélioration 
de la gestion des flux de marchandises comme par exemple d’améliorer le temps de 
chargement ou de déchargement, les capacités de chargement, le timing de livraison, … 

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 

Politique industrielle 

La poursuite de la mise en œuvre de la Politique des pôles de compétitivité est une priorité 
centrale du Plan Marshall 4.0. En 2016, 33 nouveaux projets ont été approuvés pour un 
budget public de 58 millions € (appels n° 16 à 18). Le 19ème appel a été lancé fin 2016, et les 
décisions interviendront fin du 1er trimestre 2017. Au global, depuis le lancement de la 
politique, ce sont près de 440 projets (232 projets de R&DI, 70 de formation, 37 
d’investissement) qui ont été financés, pour un financement public de 600 millions €, 
majoritairement en R&DI. 

Dans le cadre de la Stratégie régionale de spécialisation intelligente, de nouvelles impulsions 
ont en outre été données à cette politique : nouvelle procédure de sélection des projets de 
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formation permettant de mieux identifier les besoins et d’adapter l’offre de formation, 
développement de plate-formes d’innovation, renforcement des collaborations interpôles 
(amélioration du processus de co-labellisation, identification de domaines stratégiques, 
communication, besoins communs de formation…), développement d’une méthodologie 
commune pour intégrer la dimension ‘valorisation’ dès l’amont des projets de recherche (outil 
de diagnostic, intégration d’un ‘work package’ valorisation dans les projets), association des 
Pôles aux actions ‘Industrie 4.0’ du Plan Digital Wallonia. Par ailleurs, le dialogue s’est 
poursuivi avec les Pôles pour faciliter la participation aux programmes européens, notamment 
au travers de l’implication régionale dans différents réseaux et initiatives européennes. 

Afin de fonder les réflexions sur les approches intersectorielles, la Région a en outre investi 
dans de développement d’analyses de type ‘chaînes de valeur’. 

En matière d’efficacité dans l’utilisation des ressources, le Plan wallon des Déchets-
Ressources présente une vision nouvelle de la gestion des flux, s’inscrivant dans l’économie 
circulaire et la hiérarchie de traitement des déchets. Cela aura pour effet de favoriser une 
économie wallonne du recyclage et de la valorisation des déchets et de réintroduire de 
nouvelles ressources-matières dans les filières de production. Il comporte 5 cahiers 
opérationnels : Cadre et actions structurantes, Prévention des déchets ménagers et industriels, 
Gestion des déchets ménagers, Gestion des déchets industriels, Gestion de la propreté 
publique. A noter que les sacs plastiques à usage unique sont interdits à partir du 1er décembre 
2016 pour les sacs de caisse et à partir du 1er mars 2017 pour tous les autres sacs. 

Par ailleurs, le Gouvernement a adopté, le 7 juillet 2016, la deuxième Stratégie wallonne de 
développement durable. Elle met l’accent sur la satisfaction des besoins et l’amélioration de 
la qualité de vie en Wallonie et le changement des modes de consommation et de production 
en matière d'alimentation, d'énergie et de ressources. La stratégie s’articule autour de quatre 
chapitres dont le dernier présente des mesures concrètes devant contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement durable. Les actions portent sur les domaines d’actions suivants : 
Alimentation, Energie, Ressources, Dynamiques participatives sur le développement durable, 
Information et sensibilisation, Education et recherche, Responsabilité sociétale des 
organisations privées et publiques, Marchés publics durables et Promotion du développement 
durable à l’international. 

Dans le cadre du programme FEDER, un nouvel incitant ‘économie circulaire’ est mis à 
disposition des entreprises wallonnes par l’Agence pour l'Entreprise & l'Innovation (AEI). Cet 
incitant d'une valeur de 10.000 € a pour objectifs de démontrer aux dirigeants d'entreprise le 
potentiel d'une démarche en économie circulaire au sein de leur entreprise, et de rendre 
possible des projets novateurs dans le but d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Le 
Gouvernement a en outre renforcé, à hauteur de 1,5 million € sur la période 2017-2019, les 
moyens dédiés aux actions de stimulation du développement des circuits courts menées par 
l’AEI. 

4.2. Politique PME 

Le Small Business Act wallon 2015-2019, stratégie pour la création et la croissance des PME 
a été adopté en juin 2016. Doté de 4,8 milliards sur 5 ans (provenant de crédits existants et de 
moyens additionnels issus de différentes sources, notamment les programmes cofinancés par 
les Fonds structurels et le Plan Marshall 4.0), il se traduit concrètement par 
l’opérationnalisation de 30 actions qui seront mises en œuvre à court terme. Mesure phare du 
plan, la réforme des petites aides PME et la création d’un guichet virtuel unique est 
opérationnelle depuis mars 2017. Le paysage des aides s’organise désormais comme un 
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réseau unique de soutien à la création d’activités, d’innovation et de croissance des 
entreprises. Ainsi l’ensemble des aides de premier niveau, dites les aides de minimis 
(200.000 € maximum sur 3 ans), sont rassemblées dans un portefeuille de 11 chèques-
entreprises thématiques. 3 d’entre eux sont déjà digitalisés, ce sera le cas pour l’ensemble dès 
juillet 2017. Pour les entreprises, les types de prestations éligibles seront désormais centrés 
autour de 5 grands axes :  

- La création d’activité (chèque coaching, chèque conseil et chèque formation à la 
création d’entreprise) ; 

- L’innovation : l’innovation de produit (chèque technologique et chèque propriété 
intellectuelle), l’innovation organisationnelle (chèque excellence opérationnelle) et 
l’efficacité énergétique (chèque énergie) ; 

- L’innovation stratégique (chèque consultance stratégique) ; 

- Le numérique : chèque à la transformation digitale ; 

- L’international : les services de conseil en commerce extérieur, webmarketing et 
design nécessaires, intervention ponctuelle liée à un projet à l’international, recours à 
un coach en partenariat international, formations linguistiques (chèque développement 
international) ; 

- La transmission : chèque transmission. 

Toutes les entreprises auront accès aux aides de base, mais certaines catégories d’entreprises 
pourront bénéficier de conditions particulières telles que l’augmentation des taux et des 
montants d’aide, principalement s’il s’agit d’une starter, d’une micro-entreprise, d’une petite 
ou de moyenne entreprise, si l’entreprise a une trajectoire de croissance, si l’entreprise entre 
dans la politique économique du Gouvernement. L’ensemble des dispositifs repris dans le 
portefeuille unique représente un budget de 32 millions € par an, soit près de 160 millions sur 
une période de 5 ans. 

Des engagements forts sont pris au niveau des délais de traitement des demandes et de 
paiement des chèques qui ne dépasseront plus 15 jours ouvrables. La réforme vise ainsi à 
proposer, sous la forme d’un portefeuille unique, des aides plus agiles et octroyées sur base du 
principe de confiance, c’est-à-dire moins de contrôle à priori et des contrôles à postériori plus 
efficaces. L’échange d’informations sera réalisé par voie électronique, permettant d’améliorer 
la traçabilité du suivi des dossiers au sein de l’administration et de raccourcir les délais de 
liquidation des aides. Une banque de données unique de sources authentiques ayant pour effet 
de ne solliciter qu’une seule fois auprès des entreprises les informations nécessaires à la 
gestion de leurs dossiers sera créée.  

Par ailleurs, le Gouvernement a adopté le nouveau dispositif Prêt 'Coup de pouce'. Il s’agit 
d’une mesure qui incite à mobiliser l’épargne privée au profit de l’économie réelle, à travers 
un avantage fiscal dans le chef du prêteur. En pratique, dès le 1er octobre 2016, un épargnant 
qui prête un montant de maximum 50.000 € à un indépendant ou à une PME, active depuis 
moins de 5 ans, pourra bénéficier, en plus de l’intérêt sur son prêt, d’un crédit d’impôt de 
maximum 4% par an du montant prêté. La PME ou l’indépendant pourra, de son côté, 
emprunter jusqu’à 100.000 € auprès de différents prêteurs, dans le cadre de cette mesure. 
Dans le cas où l’emprunteur devait faire faillite pendant la durée du prêt, le prêteur sera tout 
de même assuré de recevoir son crédit d’impôt pour la durée restante du prêt. 

En outre, les mesures de soutien au micro-crédit (30 millions €) et de financement des PME 
par les Invests (188 millions €), mises en œuvre avec l’appui du FEDER, ont été lancées en 
2016. Un dispositif d’accompagnement des demandeurs d’emplois inoccupés ou qui 



 
 

 
 

21/03/2017 22

souhaitent devenir indépendants à titre principal pour la préparation de leur dossier de 
financement a également été lancé par l’AEI. L’objectif est d’accompagner 200 starters par 
an. 

Toujours dans le cadre du SBA wallon, un accord a été signé entre FEBELFIN et la Wallonie, 
qui s’engagent à soutenir les entreprises wallonnes à travers une charte bancaire débouchant 
sur une mobilisation de moyens conséquents : 2,8 milliards € pour financer la création et la 
croissance des PME. En substance, l’accord porte sur l’injection de deux euros provenant des 
banques pour un euro d’argent public ce qui porte le montant global de la part du secteur 
bancaire à 1,8 milliard € pour 970 millions € d’argent public au service de l’économie 
wallonne. Outre l’accès à un financement adéquat, cette initiative vise également à assurer un 
terreau favorable à l’entrepreneuriat, l’internationalisation et l’innovation. La charte détaille 
en outre les engagements pris de part et d’autre, en matière de :  

- Lisibilité : Améliorer l’accès aux informations, sensibiliser davantage les PME et leurs 
conseillers et renforcer l’accompagnement des entrepreneurs dans l’ensemble de leurs 
démarches de financement ; 

- Equilibre : Veiller à ce que les PME aient une structure bilantaire équilibrée (fonds 
propres et apports externes) ; 

- Collaboration : Intensifier la collaboration et les partenariats entre structures privées et 
outils publics concernant le financement nécessaire aux phases de création, croissance, 
innovation, internationalisation et transmission ;  

- Efficacité : Faire évoluer l’offre de financement afin de mieux répondre aux besoins 
des PME. 

Par ailleurs, comme indiqué au chapitre 2, dans le cadre de Creative Wallonia et de Digital 
Wallonia, des initiatives ont été lancées pour soutenir les Start-ups. Ainsi, la dynamique 
Start’up Wallonia  a été lancée en décembre 2016 afin de soutenir des écosystèmes 
numériques locaux (5 écosystèmes ont été labellisés). Les start ups seront soutenues dans 
leurs phases de développement (pré-accélération, accélération, accompagnement/financement 
d’amorçage et scale-up). Pour le volet financement, 30 millions € (issus du Plan Marshall 4.0) 
sont prévus pour les prêts d’amorçage octroyés via les Invests, et le Fonds WING intervient 
quant à lui au niveau du pré-financement et du second stade de développement. Le Digital 
Wallonia Hub prévoit par ailleurs, un accompagnement  d’entreprises à haut potentiel. 

Le Gouvernement wallon a également adopté un nouveau dispositif légal sur les coopératives 
de travailleurs. Celui-ci permettra, d’une part à des travailleurs souhaitant reprendre leur 
entreprise d’être directement aidés et soutenus et, d’autre part de soutenir les porteurs de 
projet qui souhaitent créer leur propre entreprise-coopérative de travailleurs. Concrètement, 
deux mécanismes de soutien (un budget de 2,5 millions € est prévu) pourront être mis en 
œuvre par les travailleurs et les entreprises qui souhaitent s’engager dans cette voie :  

- En application d’une disposition particulière du code des sociétés relative aux 
coopératives, celles-ci pourront être capitalisées via la SOWECSOM. Les travailleurs 
auront 5 ans pour racheter petit à petit la majorité du capital. Il s’agit d’une forme de prêt 
fait par la coopérative au bénéfice de ses travailleurs. 

- Les travailleurs pourront bénéficier directement de prêts, via des organismes de crédits 
avec qui la SOWECSOM établira une convention, qui leur permettront d’acquérir des 
parts de leur entreprise afin de pouvoir suffisamment la capitaliser. Il s’agit en fait d’un 
« microcrédit collectivisé ».  
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Enfin, pour conclure sur le domaine du financement, le Gouvernement a adopté la réforme du 
paysage des outils financiers publics, qui seront regroupés sous une coupole unique ‘Wallonie 
Finance’, qui chapeautera 4 pôles ‘métiers’ : investissement (participations industrielles et en 
lien avec les pôles de compétitivité, filiales d’investissement dans le secteur de 
l’environnement, de l’immobilier et de l’économie sociale), financement des PME (guichet 
unique), retournement, infrastructures de santé et action sociale. 

De manière plus générale, la réforme du paysage du soutien aux PME s’est poursuivie au 
travers de la création de 2 filiales spécialisées de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation : 
Creative Wallonia Engine, chargée d’assurer la mise en œuvre du programme Creative 
Wallonia, et Innovation Wallonia Engine, dédiée à l’innovation qui intégrera les activités des 
ASBL Picarré et Innovatech ainsi que celles de la cellule National Contact Point (logée 
actuellement au sein de l’UWE) et du réseau EEN. 

Concernant la transmission d’entreprises, un partenariat a été conclu entre les organismes 
wallon (SOWACCESS) et flamand (Unizo) afin de faciliter les deals croisés. Concrètement, 
les plateformes de matching seront connectées, afin de permettre de couvrir tout le territoire.  

Dans le domaine plus spécifique du soutien au commerce, la Stratégie ‘Wallonie commerce’ 
a été adoptée par le Gouvernement le 15 décembre 2016. Elle se structure autour de 36 actions 
réparties autour de priorités afin d’avoir une approche intégrée du développement 
commercial. Un budget de 30 millions € d’ici 2019 sera activé afin de mettre en œuvre ces 
mesures : 

- Le soutien à la création de commerces ; 

- La définition d’un environnement juridique propice au développement de nouveaux 
types de commerces ;  

- Le soutien à la transformation numérique ; 
- La modernisation des commerces par l’innovation ; 
- La transmission des commerces ; 

- La dynamisation des centres villes et la lutte contre la vacuité commerciale ; 
- La définition d’une réponse adéquate à la problématique des chantiers ;  

- La formation adaptée aux nouveaux défis des commerçants.  

Enfin, le Gouvernement a décidé de renforcer le développement du dispositif des 
groupements d’employeurs via le Centre de Ressources pour les Groupements d'Employeurs 
en Wallonie (CRGEW). Ce dispositif permet aux petites et moyennes entreprises wallonnes 
de mutualiser les charges et se partager du personnel et des compétences dont elles ont besoin 
qu’elles ne peuvent s’offrir et dont elles ont besoin à temps partiel ou de manière 
occasionnelle. 

4.3. Simplification administrative et marchés publics 

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 : 

- Adoption du Code de Développement Territorial (CoDT) par le Parlement wallon en 
juillet 2016, qui prévoit une simplification dans l’octroi des permis ; 
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- Réduction de plus de la moitié des commissions consultatives régionales ; 

- Dans le cadre du Plan Digital Wallonia, des avancées ont été enregistrées pour la 
dématérialisation des processus : guichet unique entreprises, permis d’environnement 
et permis unique, marchés publics. 39 flux de sources authentiques ont été concrétisés 
en 2016, permettant de réaliser un gain de 9,8 millions €. 

- Diminution de la charge administrative dans le secteur agricole à travers un plan 
d’actions composé de 27 mesures et structuré autour de cinq axes principaux : la 
centralisation des bases de données, l’activation de l’application « Agrilien-on-Web », 
dès 2017, permettant à tout agriculteur de connaître en temps réel l’état de ses 
paiements relatifs aux 1er et 2ème piliers de la PAC, la concentration des démarches 
administratives sur deux périodes annuelles, le renforcement de la complémentarité 
des contrôles, la lisibilité et la simplicité des formulaires à remplir. 

En matière de délais de paiement, les délais de paiement par trésorier décentralisé passent de 
19,61j en 2014 à 18,98j en 2015 (soit une amélioration de 0,63j) et 85,5% sont payés en 30 
jours maximum (contre 84% en 2014). Les paiements par ordonnance passent eux à un délai 
moyen de 34,7j contre 40,74j en 2014 (soit une amélioration de 6j) et 65,2% sont payés en 30 
jours maximum (contre 53% en 2014). 

Dans le domaine des marchés publics, le Gouvernement a adopté en février 2017 un plan 
d’actions « Achats publics responsables 2017-2019 ». Il comporte 46 actions et poursuit trois 
objectifs stratégiques transversaux : la lutte contre le dumping social, le renforcement de 
l’accès des PME aux marchés publics et la gestion efficiente des ressources. Les mesures 
visent à sensibiliser, former les pouvoirs adjudicateurs et à faciliter leurs démarches. Il s’agit 
également de faciliter l’accès des PME et TPE aux marchés publics (utilisation de lots, 
élaboration d’un guide, coaching et accompagnement, formation,…). Les possibilités offertes 
par les marchés publics en matière d’innovation seront également explorées. 

L’insertion de clauses sociales pour les marchés publics de travaux de plus d’1 million € a en 
outre été rendue obligatoire. Par ailleurs, les nouveaux contrats de gestion devront 
obligatoirement répondre à l’engagement de « promouvoir une concurrence loyale et lutter 
contre le dumping social ». Des outils permettant aux pouvoirs adjudicateurs de lutter contre 
le dumping social dans leurs marchés de services seront également élaborés en concertation 
avec les secteurs concernés et les organisations sociales (second semestre 2017). Ils ont 
également pour objectif de stimuler l’économie des ressources et visent en priorité les TPE. 

Dans cet objectif, le Gouvernement wallon a décidé de créer, au premier semestre 2017, un 
Observatoire des marchés publics logé au sein du Secrétariat général du SPW. Parmi ses 
missions, il sera notamment chargé de l’analyse de la commande wallonne, du développement 
d’outils pratiques à destination des pouvoirs adjudicateurs et de la coordination des travaux 
menés en Wallonie sur les marchés publics. L’Observatoire sera également chargé du suivi et 
de l’évaluation du plan d’actions triennal Achats publics responsables 2017-2019. 

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. 
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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. 
Sont notamment entrées en application en 2016 différentes mesures de soutien à la R&DI, de 
financement des PME, de soutien à l’économie circulaire,… La moitié des budgets a fait 
l’objet d’une décision. 

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 s’inscrivent notamment en cohérence avec les réformes 
détaillées au chapitre 2 en matière d’insertion sur le marché du travail et d’adéquation des 
qualifications. 94% des fonds ont déjà fait l’objet d’une décision, 99% pour l’initiative pour 
l’emploi des jeunes. 

Les projets FEDER et FSE sélectionnés suite aux appels à projets sont progressivement 
finalisés sur base des remarques émises et approuvés définitivement par le Gouvernement.  

Enfin, concernant le Programme wallon de développement rural 2014-2020 (PWDR) financé 
par le FEADER, la moitié des budgets a fait l’objet d’une décision. 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.   

 


