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Aperçu des politiques d’innovation en Région Wallonne

Le cadre
Les mécanismes de soutien à l’innovation en Région Wallonne touchent à plusieurs domaines
politiques :

- La politique économique : stimulation de l’esprit d’entreprendre, aides à l’investissement,
outils de financement, les infrastructures structurantes (incubateurs, …), etc. ;

- La politique industrielle : politiques sectorielles, clusters et pôles de compétitivité ;

- La politique de R&D : stimulation technologique, aides à la recherche pré-compétitivité,
aux études technico-économiques, au prototypage, financement du personnel de
recherche, etc.

- La politique de diffusion des connaissances : centres de compétences, diffusion des TIC,
etc.

On doit également mentionner le rôle joué par le niveau fédéral, en particulier dans le
domaine des incitants fiscaux, des normes ou encore de la politique spatiale.

Les politiques européennes développent également des outils, lesquels visent le
développement d’un Espace européen de la Recherche (notamment via le 7ème PCRD) et la
diffusion de bonnes pratiques en matière de soutien à l’innovation (notamment via les
programmes PRO-INNO EUROPE et EUROPE INNOVA). Enfin, via les fonds structurels, la
politique de Cohésion soutient les stratégies régionales en matière de R&D et d’innovation.

L’aperçu ci-dessous se veut le reflet les plus complet possible des initiatives du GW liées de
près ou de loin à la stimulation de l’innovation.

Autres documents à mentionner :

« La politique de l’innovation en Wallonie », présentation de Daniel COLLET, IG du
Département de la Compétitivité et de l’Innovation (Service Public de Wallonie), Roundtable
on the OECD Innovation Strategy, Brussels, 8 Mars 2010

« Guide pratique des opportunités de financement de l’UE de la recherche et de
l’innovation », Commission européenne, 2009 : http://ec.europa.eu/research/research-eu
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1. Politique économique

Stimulation de l’esprit d’entreprendre

L'Agence de Stimulation Economique (ASE) met en œuvre depuis septembre 2007 une
stratégie en trois axes (actions ciblées sur les jeunes mises en œuvre via un réseau agréé
d’opérateurs, actions ciblées sur les enseignants et actions transversales de consolidation), via
son « Programme wallon esprit d'entreprendre ». Celui-ci s’adresse aux jeunes en âge scolaire
(10-25 ans) et vise une meilleure coordination des actions dans l’enseignement (tous niveaux
confondus) et la formation.

Un véritable label de qualité a été mis en place autour des actions menées dans le cadre de ce
Programme. Ainsi, parmi les actions de sensibilisation à l’Esprit d’Entreprendre labellisées
par l’ASE, certaines sont d’ores et déjà reconnues comme « bonne pratique » par la
Commission Européenne dans le cadre de la Charte de Feira et des Prix européens de l’esprit
d’entreprendre (‘Cré active toi’, Cap’ten et l’équipe des agents de sensibilisation de l’ASE). A
la rentrée scolaire 2008-2009, une campagne média intitulée « On a tous un as en nous », a
lancé le Programme wallon Esprit d’Entreprendre.

Les projets sont mis en œuvre avec l’appui financier de la Région Wallonne, de la
Communauté Française et du FSE.

Soutien à la création d’entreprises
Outre ses missions relatives à la stimulation de l’esprit d’entreprise, l’ASE anime le réseau
des services d’appui aux entreprises. Six structures locales de coordination ont été agréées,
les 1er et 2ème volets de leurs plans d’action pluriannuels ont été approuvés ; les projets qui y
sont intégrés sont cofinancés par les Fonds structurels européens. Les diverses actions ont été
structurées dans un programme pluriannuel organisé selon 5 axes (savoir, créer, différencier,
développer et coordonner). Depuis 2008, les opérateurs mettent en œuvre des actions sous la
guidance stratégique de l’ASE.

L’ASE se concerte avec les différents opérateurs en Création d’activités en vue d’élaborer le
plan pluriannuel de « Création d’activités ». L’ASE possède un rôle dans l’agrément et
l’évaluation des « Structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi » ( SAACE). La
vocation de celles-ci est d’accompagner et de mettre en situation des demandeurs d’emploi.
L’ASE a également pour mission d’intensifier les collaborations entre les SAACE et les
Cellules de reconversion. L’ASE mène également des actions complémentaires telles que la
promotion du mentorat, l’organisation du « grand prix wallon de l’Entrepreneuriat »,...

Dans le cadre du Programme-Cadre Compétitivité et Innovation (PIC), un réseau européen de
soutien aux entreprises, Entreprise Europe Network (EEN) a été mis en place début 2008
pour remplacer les réseaux Euro-Info Centres et Centres-Relais Innovation. Pour la Wallonie,
le Consortium Entreprise Wallonie Europe coordonné par le Bureau Economique de la
Province de Namur (BEP) réunit dix organisations wallonnes, points d’entrée locaux vers le
plus grand réseau d’appui aux entreprises et à l’innovation. Le Consortium dispose d’un
portail web servant d’interface avec ses clients (www.wallonieeurope.be).

L’ASE est également en charge de la gestion du dispositif des bourses de préactivité. Ces
bourses s’élèvent à 12.500 €.

Innovation non technologique
• Intelligence stratégique : l’ASE a conçu et mis en place le projet pilote « Pensez I ». En

mars 2009, 25 chefs d’entreprise avaient déjà bénéficié de cette formation en intelligence
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stratégique. Par ailleurs, un programme « Intelligence Stratégique » destiné aux PME de la
Région Wallonne a été développé (celui-ci est organisé en différents axes : sensibilisation,
accompagnement, formation, mise en réseau et partage d’expériences), et un site web
spécifique a été créé (http://www.intelligencestrategique.be). Celui-ci propose notamment
Centre de Ressources virtuel en Intelligence Stratégique (CRIS) au service des acteurs
économiques (privés et publics) et des PME en Wallonie.

• Bourses innovation : le dispositif, géré par l’ASE, vise les projets d’innovation non-
technologique des PME. Ces bourses s’élèvent à 12.500 €. Ces bourses couvrent
également les frais de mise au point du design.

• Soulignons également que l’ASE gère la mise en place de chèques « Best practice » en
matière d’innovation non technologique (projet soutenu par le FEDER) pour accompagner
les entreprises dans la mise au point de nouvelles pratiques internes innovantes (utilisation
des TIC, démarche qualité, design,...).

• Le Décret recherche prévoit la mise en place de nouveaux dispositifs d’aide en faveur de
l’innovation de procédé et d’organisation dans les services. Les modalités d’application de
ces aides n’ont toutefois pas encore été définies.

Financement
Les mesures d’aides à l’investissement constituent un instrument important de la Région
Wallonne pour le soutien des investissements des entreprises. Au cours des dernières années,
les décrets (décrets du 11 mai 2004 relatifs aux incitants en faveur des PME d’une part, des
grandes entreprises d’autre part) ont été revus pour inscrire davantage cet instrument dans les
orientations de politique industrielle de la Région Wallonne : octroi de taux préférentiels
(dans le respect des plafonds) pour les projets portés par les pôles de compétitivité, et pour les
projets situés en « zones franches ».

Dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens, ces aides sont
renforcées via l’intervention du FEDER, dans les zones de développement (cf carte des aides
à finalité régionale). Ces aides majorées sont liées à un ciblage accru des interventions, et à un
renforcement des objectifs de création d’emploi. Critères innovation. Un budget de 325
millions € (RW + FEDER) a été alloué ces interventions dans les programmes.

La SOWALFIN , la « Coupole wallonne des PME » en matière d’accès au financement a été
créée en 2002. Son objectif est de coordonner l’ensemble des instruments publics de
financement à destination des PME, et de constituer un guichet unique en matière de
financement. Ses principaux instruments sont les suivants :

• Elle octroie des prêts subordonnés complémentaires aux crédits bancaires à moyen terme.

• Elle accorde également des garanties sur les crédits bancaires. La réassurance des sociétés
de cautionnement mutuel entre aussi dans cette mission de garantie.

• Dans le cadre du soutien de la Région Wallonne au capital à risque en faveur des
PME/TPE au travers des Invests, la SOWALFIN a pour mission la coordination de
l’action des Invests. A noter que ceux-ci bénéficient depuis 1994 de l’apport des Fonds
structurels européens (FEDER), ce soutien se poursuit au cours de la période 2007-2013.
Des budgets de 128 millions € en Objectif « Convergence » et 70,8 millions € (dépenses
publiques totales) en Objectif « Compétitivité régionale et emploi » seront mobilisés en
faveur des Invests. Une attention particulière est accordée dans ce cadre à la création de
TPE, aux projets innovants, et à la transmission d’entreprises.

La SOWALFIN a également développé des produits financiers spécifiques, en particulier :
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• Financement des spin-offs/spin-outs : l’enveloppe budgétaire confiée à la SOWALFIN a
été répartie entre les Invests en vue de participer sous forme de capital ou de quasi-capital
dans des fonds de pré-amorçage, constitués en partenariat avec les universités situées en
Wallonie. Cette mesure a été progressivement renforcée, notamment via le Plan d’Actions
Prioritaires.

• Appels à projets innovants : après une première expérience réalisée en 2006, un deuxième
appel à projets innovants a été lancé fin 2007. Une enveloppe de 2 millions € a été prévue
pour l’octroi de prêts subordonnés en faveur de projets d’innovation (adaptation ou
upgrading de produit, process). Celui-ci s’adresse à l’ensemble des secteurs industriels.

Cette mesure est renforcée et poursuivie sur la période 2007-2013 avec l’apport du
FEDER (budget de 46 millions €). Celle-ci se concrétise via NOVALLIA , nouvelle filiale
du Groupe SOWALFIN, dont la mission est de favoriser la création et le développement
des PME wallonnes par la mise à disposition de produits financiers spécifiques et adaptés.
Concrètement, des prêts subordonnés sont accordés aux PME wallonnes porteuses de
projets d'innovation (montant maximum d’intervention par projet de 500.000 €).

• Financement de l’exportation et de l’internationalisation : création de la SOFINEX, filiale
commune de l’AWEX et de la SOWALFIN (opérationnelle depuis 2003). La SOFINEX
vise à offrir aux entreprises wallonnes (principalement les PME) un guichet unique
fédérant les instruments de financement de l’exportation et de l’internationalisation mis à
leur disposition. Le Plan d’Actions Prioritaires prévoit l’augmentation du budget de la
SOFINEX de 20 millions €.

• SOCAMUT : filiale spécialisée destinée à soutenir les TPE, les indépendants/artisans et
titulaires de professions libérales des zones éligibles aux Fonds structurels, via un
mécanisme de garantie. La mesure a été reconduite pour la programmation 2007-2013,
avec des budgets prévus de l’ordre de 10 millions € en Objectif Convergence et de 5,9
millions € pour l’Objectif Compétitivité (dépenses publiques totales).

Par ailleurs, également dans le cadre de son Plan anti-crise, le Gouvernement Wallon a créé
une « Caisse wallonne d’investissement » alimentée par un appel à l’épargne publique. Les
moyens collectés permettront de soutenir l’investissement des entreprises, en particulier celles
actives dans le secteur du développement durable et avec une priorité pour les PME.

Infrastructures
Un incubateur TIC  a été inauguré à Mons en mars 2009. Il s’agit d’un partenariat public-
privé, géré conjointement par des entreprises et opérateurs wallons (AWEX, Maison de
l’Entreprise, Forem, AWT). Un accent particulier sera mis sur les technologies au service des
soins de santé et du bien-être. L’objectif est la création de 250 emplois à l’horizon 2011, via le
support au développement de start-ups (5 à 10 nouvelles PME par an). Trois entreprises se
sont implantées sur le site dès sa création, et une dizaine de dossiers est en attente.

Mentionnons également l’incubateur WSLux  créé en 2008, localisé à Transinnes à côté de
l’Euro Space Center et connecté par fibre optique à la station ESA. Cet incubateur, disposant
d’une surface de 1.800 m², sert de couveuse à de petites entreprises high-tech dans le domaine
des applications intégrées par satellite.
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2. Politique industrielle

Mise en réseau du tissu
Le développement d’une nouvelle politique industrielle constitue une priorité importante du
Gouvernement Wallon. Cette priorité se traduit d’abord par le renforcement des synergies
entre tous les acteurs et la mise en réseau, suscités au travers de deux politiques
complémentaires : la politique des pôles de compétitivité et la politique des clusters. Elle
consiste par ailleurs à mobiliser l’ensemble des politiques pertinentes autour d’objectifs
partagés : politique de R&D, politique de formation, politique d’attractivité du territoire,
politique de soutien à l’exportation, outils de financement,… Les Fonds structurels européens
2007-2013 contribuent également à cette dynamique, notamment au travers des actions en
matière de recherche, de formation, d’investissement, d’attractivité.

La politique des pôles de compétitivité a été initiée par le Gouvernement Wallon en 2005
dans le cadre du Plan d’Actions Prioritaires, qui réservait une enveloppe de 280 millions € à
cette politique. Cette politique nouvelle vise à développer des secteurs d'activité porteurs pour
la Région afin qu'ils puissent atteindre un niveau d'excellence générant une dynamique de
croissance nouvelle et permette de positionner la Wallonie sur le plan international. Cinq
pôles de compétitivité ont été reconnus en juillet 2006 dans les domaines prioritaires identifiés
par le Gouvernement : SKYWIN pour l’Aérospatial, WAGRALIM pour l’Agro-industrie,
MECATECH pour le Génie mécanique LOGISTICS IN WALLONIA pour le Transport et la
logistique et BIOWIN pour les Sciences du vivant. Le Gouvernement a initié le lancement
d’un sixième pôle dédié aux nouvelles technologies environnementales.

Le soutien de la Région Wallonne au développement de clusters (réseaux (trans-)sectoriels
d’entreprises) porte principalement sur les frais d’animation et d’action liés à la mise sur pied
et au développement du cluster (financement dégressif).

Après une phase expérimentale, la politique de clustering dispose à présent de sa propre base
décrétale : le « décret relatif au soutien et au développement des réseaux d’entreprises ou
clusters » voté par le Parlement wallon le 18 janvier 2007. Actuellement, 14 clusters sont
reconnus et soutenus par la Région Wallonne. Ces clusters peuvent être répartis en 4 grands
domaines d'activités :

• Mobilité et transport : Auto-Mobilité, Espace,  Transport & Logistique

• Environnement et développement durable : VAL+ (Déchets solides) Eco-construction
TWEED (Energiedurable) CAP 2020 (Performance énergétique desbâtiments)

• Alimentation - Santé - Polymères Recherche clinique, Nutrition et Plastiwin

• Technologies transversales : TIC; TWIST (Image, Son et Texte Numérique); Micro-
technologies; Photonique.

Politiques sectorielles
p.m. : différentes initiatives existent dans le domaine du bois, de la céramique, …
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3. Politique de R&D

Stimulation technologique
La politique de mise en réseau des acteurs de la recherche est désormais coordonnée par
l’Agence de Stimulation Technologique (AST), qui a entamé ses activités au printemps 2007
et est pleinement fonctionnelle depuis 2008.

Son objectif prioritaire est de permettre aux entreprises wallonnes, et en particulier aux PME,
de trouver facilement leur chemin vers l’innovation technologique, quel que soit leur niveau
de départ en la matière. Elle s’attache à construire et à faire vivre un maillage efficace entre
les « acteurs » du développement technologique (entreprises, universités, hautes écoles,
centres de recherche,…) et les prestataires de services susceptibles de faciliter et de stimuler
le processus de développement par l’innovation. L'AST assure le pilotage d'un réseau
d'opérateurs au service du développement de l'innovation technologique dans les entreprises.
Les membres de ce réseau se répartissent en quatre grandes familles d’opérateurs :

• Les interfaces entreprises-universités, réunies au sein de LIEU (LIaison Entreprises-
Universités).

• Les centres de recherche agréés, réunis au sein d'Accord-Wallonie.

• Les conseillers technologiques généralistes (CERDT/Innovatech, Centres relais
innovations désormais intégrés avec les EIC dans le réseau EEN-Wallonie, voir infra)

• Les organismes aux missions transversales : propriété intellectuelle (PI2-Wallonie),
hébergement d'entreprises dans un parc scientifique (SPOW), accompagnement aux
montages de projets européens (NCP-Wallonie), démarches qualités (Cequal).

Le bilan de ses activités en 2008, qui se sont articulées autour de trois axes principaux, peut
être synthétisé comme suit :

• Augmentation du niveau technologique des entreprises wallonnes : l’AST a entamé un
travail de fond afin de répondre aux besoins des secteurs industriels (projets « Bayard »).
Cela se traduit par des groupes de travail constitués autour de groupements d’entreprises
(5 pôles de compétitivité, cluster TIC et groupement des clusters), et associant les grandes
familles de l’intermédiation, dont l’objectif est d’élaborer un plan d’action et de
collaboration. L’AST a également été chargée de gérer le dispositif des « chèques
technologiques » et a dans ce cadre mis en place une procédure administrative légère. Par
ailleurs, un portail collaboratif de l’innovation technologique à destination des entreprises
a été élaboré (pour l’instant, le prototype est accessible sur www.innovons.be ) ; il s’agit
d’un outil de diffusion d’informations, de sensibilisation et d’animation. Enfin, l’AST
développe une approche de collaboration des membres du réseau d’intermédiation pour
l’accompagnement individuel des entreprises (projet Apollo).

• Construction d’un réseau d’intermédiation au profit de l’innovation technologique :
l’AST a développé plusieurs actions afin d’amener les membres du réseau à se connaître
mutuellement, à définir les différents métiers de manière claire et à les professionnaliser,
et à organiser le maillage et la collaboration au sein du réseau. Par ailleurs, l’AST assure
le pilotage des comités associés au financement des opérateurs par le FSE et la
coordination des entités concernées.

• Pilotage d’un système d’intermédiation performant : il s’agit pour l’AST de remplir ses
missions en matière d’animation, de suivi et d’évaluation du réseau. Un groupe de travail
relatif aux indicateurs a été constitué.
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Investissements publics et privés en R&D
Les efforts de recherche publics et privés de R&D en Région Wallonne sont soutenus via un
ensemble de mesures, jusqu’à présent définies par le décret du 5 juillet 1990. Un nouveau
Décret « Recherche » a été adopté en juillet 2008, l’arrêté d’exécution a été adopté en
septembre 2008 (application à partir du 1er octobre 2008). Le décret fixe les taux de
subvention aux organismes publics de recherche, aux Universités, aux unités des Hautes
écoles, aux centres de recherche agréés et aux entreprises.

Concernant les aides aux entreprises, celui-ci prévoit les types d’aides suivants :

- Aides en faveur des projets de R&D (recherche industrielle et développement
expérimental) ;

- Aides aux études de faisabilité technique (préparatoire aux activités de recherche
industrielle et de développement expérimental) ;

- Aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété industrielle des PME ;

- Aides aux jeunes entreprises innovantes ;

- Aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation dans les services ;

- Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l’innovation ;

- Aides pour l’engagement temporaire de personnel hautement qualifié.

Le décret prévoit de nouvelles possibilités d’intervention, en conformité avec l’encadrement
européen des aides à la recherche : renforcement des taux d’intervention pour les projets
menés en partenariat entre entreprises et entre entreprises et universités, hautes écoles et
centres de recherche (dans la dynamique des pôles de compétitivité), soutien aux jeunes
entreprises innovantes, aides pour l’innovation, aide pour couvrir les frais relatifs aux brevets
dans les universités, PME et centres de recherche, pour les activités relevant du
développement expérimental, la possibilité pour plusieurs entreprises ou un partenariat
d’innovation technologique de choisir entre la subvention ou l’avance récupérable.

Le soutien d’un premier Partenariat d’innovation technologique (PIT) dans le domaine de
la construction durable a été décidé en janvier 2009, sur base des dispositions du Décret
Recherche. Il s’agit de financer des projets de recherche menés en partenariat entre entreprises
et centres de recherche, universités ou hautes écoles. Les thèmes ciblés seront les nouveaux
matériaux, les économies d’énergie et les énergies renouvelables. Les actions devraient
débuter en 2010.

Signalons également la poursuite de la restructuration du paysage des centres de
recherche agréés en Wallonie : renforcement des synergies et collaborations, dénomination
commune, création de plate-formes thématiques, mécanisme d’intégration progressive pour
certains centres. Ces centres bénéficient d’un budget de fonctionnement de 13 millions €/an,
augmenté en 2009 de 2 millions €.

Au niveau du financement public, outre le subventionnement des centres de recherche agréés,
la Région finance les programmes suivants :

• Les programmes mobilisateurs qui visent deux objectifs : renforcer le potentiel
scientifique de ses universités et de ses hautes écoles et valoriser celui-ci dans le tissu
industriel wallon. Ce double objectif est poursuivi par le financement de projets de
recherche applicable, c'est-à-dire susceptibles de déboucher à terme sur une exploitation
de leurs résultats dans des entreprises existantes ou à créer ;

• Les programmes d’excellence : Il s’agit d’injecter des moyens supplémentaires dans les
réseaux universitaires pour permettre l’éclosion de nouveaux domaines d’excellence
porteurs à long terme pour le développement de l’économie wallonne.
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• Une nouvelle initiative a également été lancée en 2009, la création d’un institut de
recherche d’excellence dans les domaines des sciences de la vie et des biotechnologies
(Walloon Institute for Leadership in Life Sciences – WILL ). Il s’agit d’un Institut
« sans murs » qui fonctionnera en partenariat avec les académies universitaires. Le budget
prévu est de 30 millions €. Son objectif est le développement et la valorisation (via des
plate-formes technologiques) d’une recherche d’excellence non orientée dans des
domaines pouvant conduire à des applications. Sa mise en œuvre se basera sur la sélection
de « groupes d’excellence » qui bénéficieront d’un budget compris entre 400.000 € et
800.000 € par an.

• Le Plan Marshall 2.Vert prévoit dans le même esprit la création du Walloon Institute for
Sustainable Development (WISD) : réseau inter-universitaire virtuel, appels à projets, ...

En outre, dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens, les
efforts de R&D de la Région sont renforcés via différentes mesures :

• Valorisation du potentiel des centres de recherche : Il s’agit de projets visant à mettre les
compétences des centres de recherche au service des entreprises de manière à les
accompagner dans leurs démarches de développement technologique (financement
d’équipements exceptionnels, de projets de recherche et optimalisation de l’offre de
services technologiques des centres de recherche agréés). Les secteurs couverts sont les
matériaux, les TIC, l’aéronautique, le textile, la santé, les nanotechnologies, l’agro-
alimentaire, les biotechnologies et l’environnement (éco-innovations). Une attention
particulière a été accordée aux projets s’inscrivant dans la dynamique du Plan d’Actions
Prioritaires, en particulier en lien avec les pôles de compétitivité.

• La mesure « chèques services technologiques » (mesure 2.3 des programmes FEDER) a
été approuvée en décembre 2008, sa mise en œuvre a démarré début 2009. Le dispositif
est géré par l’Agence de Stimulation Technologique (AST). Le budget (public) consacré à
cette mesure est de 6 millions € pour chaque programme opérationnel (Convergence et
Compétitivité), soit 12 millions € au total.

La mesure s’adresse aux PME. Il s’agit de leur permettre de se lancer dans un processus
d’innovation technologique en leur facilitant le recours aux services de centres de
recherche agréés ou de centres de recherche associés aux Hautes écoles pour des
prestations technologiques en phase exploratoire, de faisabilité technique ou de
développement. Un chèque vaut 500 € et est subventionné à hauteur de 75 % par la
Région (soit 375 €). Chaque PME peut bénéficier au maximum de 40 chèques par an.
Pour la première année de mise en œuvre (2009), 168 PME en ont bénéficié pour un total
de 3.400 chèques (qui représentent 1,7 millions €).

• ACQUITECH  (5 millions €) : vise à encourager l’acquisition à l’extérieur de l’entreprise
de brevets, licences et savoir-faire, en accordant des avances récupérables des frais.

• RETECH  (33,6 millions €) : inciter les PME à mettre en place ou à poursuivre des
programmes de R&D en vue de mettre au point des procédés, produits et services
nouveaux, via des subventions ou des avances.

• STIMULE (10 millions €) : inciter les PME à exploiter les résultats de recherche dans les
24 mois qui suivent la fin d’un programme de recherche ayant bénéficié d’une avance
récupérable.

• Pour le Hainaut uniquement, FIRST entreprise Docteur (2,5 millions €), qui vise à
encourager les entreprises à engager du personnel de recherche possédant le titre de
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docteur dans le but de mener ou de participer à un programme de recherche développé par
l’entreprise.

Participation aux programmes européens
Au niveau de la participation des acteurs wallons et francophones aux programmes européens
(hors fonds structurels), les développements suivants peuvent être soulignés :

• Adoption en décembre 2008 de l’arrêté relatif aux primes « Horizon Europe » destinées
aux PME, aux centres de recherche agréés et aux unités de recherche universitaires et aux
hautes écoles. Elle permet de couvrir une partie des frais liés à la préparation d’un projet
de recherche européen (7ème PCRD et EUREKA), et est également accessible au
promoteur d’un programme EUROSTARS, Joint Technology Initiative et ERA-NET.

• Reconduction des missions du NCP-Wallonie pour le 7ème PCRD et extension de ses
missions au volet innovation du PIC (éco-innovation, énergie intelligente, TIC).

• Pour les matières relevant des compétences de la Communauté Française, les missions de
NCP sont hébergées par le FNRS. Celui-ci octroie également une aide pour le montage de
projets.

• La Région Wallonne est partie prenante dans plus d’une dizaine de projets ERA-NET ,
dont certains sont en phase de prolongation ou de négociation (ERA-STAR Régions,
CORNET, MATERA, MNT, EUROTRANSBIO, MANUNET, EURONANOMED,
COMPERA, LEAD ERA, TRANSNASEC, AirTN, ERA-SME).

• La Région Wallonne participe également à l’initiative EUROSTARS (avec un budget de
1,5 million € par an) et aux initiatives technologiques conjointes Cleansky et IMI,
auxquelles sont associés les pôles de compétitivité concernés. Par ailleurs, la Communauté
Française participe à l’ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), via
le FNRS.

• Par ailleurs, une Task Force inter-administrative a été créée dans le cadre du suivi du PIC
afin d’assurer une bonne diffusion de l’information y relative et optimiser son utilisation
en Wallonie.

Transfert de connaissance et valorisation de la recherche
Dans le cadre de la politique d’animation technologique mise en place par l’AST, plusieurs
projets spécifiques cofinancés par les Fonds structurels ont été lancés en matière de transfert
de connaissance et de propriété intellectuelle :

• Innovatech (créé fin septembre 2008) est désormais le prestataire unique pour l’ensemble
des entreprises wallonnes en ce qui concerne la méthodologie et la stratégie d’innovation
technologique (ce projet consiste en une extension du CERDT qui était auparavant actif
sur le seul territoire du Hainaut) ;

• Pi² Wallonie (créé en janvier 2009) qui est l’opérateur spécialisé en propriété
intellectuelle (extension du service existant de l’Université de Liège) ;

• Le projet MiRVAL , relatif à la mise en réseau de la valorisation effectuée par les
interfaces des universités et hautes écoles, a été lancé fin 2008 (budget : 25 millions €).
L’objectif est de susciter, sur des thématiques communes, le dépôt de brevets, la mise en
route de nouvelles recherches, la création de spin-offs et le transfert de technologies. Ceci
via l’animation technologique (rencontre avec les entreprises, appui du réseau des parcs
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scientifiques,…), un inventaire de l’offre universitaire ou encore la sensibilisation des
chercheurs (notamment à la propriété intellectuelle) ;

• Une coupole des centres de recherche a également été créée.

De manière générale, notamment via le nouveau Décret Recherche, la politique des pôles de
compétitivité, les programmes mobilisateurs, les Fonds structurels européens,… l’orientation
de la politique de recherche de la Région Wallonne vers la valorisation de la recherche a été
renforcée, p.ex. via le financement de projets menés en collaboration, et orientés vers les
besoins des entreprises, dans un objectif d’amélioration de son efficacité.

Parmi les initiatives nouvelles s’inscrivant dans cet objectif, mentionnons les mesures
ACQUITECH et STIMULE, le WILL et le Partenariat d’Innovation Technologique évoqués
plus haut. Dans le cadre du WILL, les résultats susceptibles de générer de la propriété
intellectuelle seront protégés par des brevets et valorisés par la création de spin-offs et/ou de
partenariats privilégiés avec les industries wallonnes, notamment celles impliquées dans les
pôles de compétitivité.

La politique de soutien aux spin-offs / spin-outs a été renforcée par le Plan d’Actions
Prioritaires, d’une part au travers des fonds d’amorçage alimentés via la SOWALFIN, mais
également via les mesures FIRST spin-off et FIRST spin-out.

Renforcer les ressources humaines en R&D
Le Décret recherche prévoit des interventions pour l’engagement temporaire de personnel
hautement qualifié (prise en charge par la Région pendant deux ans de la rémunération d'un
jeune chercheur), elles sont concrétisées sous forme des mesures FIRST, qui existent sous
plusieurs déclinaisons selon l’objet de la recherche (doctorat, transfert de technologie,
création d’entreprise,…) et l’entité bénéficiaire (entreprise, centre de recherche, Haute école
ou université).

Le Gouvernement de la Communauté Française a décidé fin 2008 de créer un fonds de la
recherche pour les Hautes écoles, doté d’un budget annuel de 250.000 € par an. Celui-ci
permettra pour chaque projet FIRST Hautes écoles financé par la Région Wallonne d’allouer
un financement à la Haute Ecole afin de remplacer le promoteur de projet dans sa charge de
cours (25.000 € par projet, 10 projets financés annuellement).

Le Plan d’Actions Prioritaires prévoit également l’augmentation du financement de
boursiers doctorants (bourses FRIA), avec une attention particulière aux domaines
prioritaires de la Région Wallonne. Un décret concernant le FRIA a en outre été publié en
octobre 2008. Celui-ci pérennise l’augmentation du budget de 2 millions € provenant de la
politique conjointe, adapte le règlement du Fonds au décret de Bologne, et modernise son
fonctionnement.

La poursuite en 2009 de la hausse du budget du Fonds de la Recherche Scientifique (+5,4
millions € en 2009, ce qui le porte à 86,65 millions €) a permis la réalisation complète cette
année de son plan de développement, avec une hausse conséquente du nombre de mandataires
(qui est passé à près de 2.000 en 2008 contre 1.450 en 2004) et de chercheurs (480 en 2008
contre 330 en 2004). Par ailleurs, les programmes d’attraction permettant d’intégrer la
Communauté Française dans le cadre de la mobilité européenne des chercheurs ont été
intensifiés (mandats d’impulsion scientifique, mandats Ulysse, mandats de clinicien,…).

Le Programme START lancé en juillet 2008, qui vise à permettre aux universités d'engager
de nouveaux membres du personnel académique de niveau international, a été renforcé fin
2008. Ce programme vient renforcer l’action menée par le FNRS dans le cadre des mandats
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Ulysse. Six fonds supplémentaires seront accordés dans le cadre du Plan de relance (passant
ainsi de 12 à 18) dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d’énergie.

Enfin, en matière de promotion des sciences, le Gouvernement Wallon a lancé en décembre
2008 un programme de promotion, de diffusion et de sensibilisation aux études et aux métiers
scientifiques et techniques (PROMOSCI V). Celui-ci est mis en œuvre conjointement pas les
cinq facultés des sciences des universités francophones, et son budget se monte à 400.000 €.
Dans ce cadre, une importante campagne « Sciences en société » sera menée sur l’ensemble
du territoire Wallonie-Bruxelles.

4. Diffusion des connaissances

Développement des compétences
Depuis plusieurs années, la Région Wallonne a développé une offre de formation adaptée aux
besoins des entreprises au travers des Centres de compétence. Ils répondent à un objectif
global d’adaptation des entreprises et de leurs travailleurs aux évolutions de leur système de
production. Ils s’adressent tant aux travailleurs, qu’aux demandeurs d'emploi, aux étudiants,
aux enseignants, et aux chefs et cadres d'entreprise. Ils sont le résultat d’un partenariat entre la
Région, le FOREM et les partenaires sociaux, partenariat concrétisé par un financement
mixte : Région Wallonne et FOREM, fonds sectoriels et Fonds européens (le FEDER pour les
équipements et infrastructures et le FSE pour les actions de formation).

Suite à une évaluation des centres de compétence fin 2006, leur labellisation a été reconduite
en 2007 pour 3 ans. Une actualisation de leur cahier des charges a été adoptée, comportant
notamment deux nouvelles missions : la création de centres de validation des compétences
acquises et l'organisation de screenings de compétences (voir ci-dessous). Pointons également
les éléments suivants :

• la valorisation de la gestion des compétences en entreprise ;

• le rôle des conseillers dans la qualification des compétences des demandeurs d'emploi et
notamment lors de l'inscription (utilisation d'outils d'auto-positionnement et de screening).

Début 2009, 25 centres de compétence sont labellisés en Wallonie, un nouveau centre ayant
été labellisé en février 2009 (Tourisme).

En 2008, les 24 centres de compétence labellisés ont formé 101.359 personnes (dont 21.300
demandeurs d'emploi, 36.310 travailleurs, 7.575 enseignants et 28.484 élèves, 1.840 apprentis
et 1.634 chefs d'entreprises). Ils ont bénéficié au total de 4.493.754 heures de formation.

En 2008, plusieurs centres de compétence ont été impliqués dans les projets de formation des
Pôles de compétitivité wallons et forment des travailleurs dans des domaines innovants en lien
avec les axes de développement des Pôles. A noter aussi que le Centre de compétence
« Forem Formation Environnement » a été reconnu centre d'examen des compétences
environnementales en Région Wallonne.

Rappelons enfin que, parmi les missions communes aux Centres de compétence, on trouve la
mission de « veille » qui a pour finalité de mieux appréhender l’évolution des métiers et des
qualifications requises pour occuper valablement les emplois proposés. Cette mission est
également développée en collaboration avec les Centres de recherche agréés (dans le cadre
d’un projet cofinancé par le FSE 2007-2013), en lien avec les activités de veille et de
guidance technologiques de ces derniers.
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Dans le cadre du Plan d’Actions Prioritaires et des programmes opérationnels FEDER 2007-
2013, est prévue la création de Centres de Technologie Avancées (CTA), ainsi que la mise
en réseau des ressources techniques existantes. Il s’agit de mettre des équipements de pointe à
disposition des élèves et enseignants, demandeurs d’emploi et travailleurs, de manière à
assurer la mise en phase des qualifications avec les besoins réels des entreprises et leur
évolution technologique. Cette action est menée en collaboration avec les Centres de
Compétence (voir infra), et sera complétée par des actions de formation des professeurs
financées au travers des programmes soutenus par le FSE.

Dans une première phase, un cadastre des équipements existants a été réalisé, et une base de
données communes est fonctionnelle depuis mai 2008. A l’issue du 1er appel à projets
FEDER, 24 projets de CTA ont été retenus, pour un budget de 20,1 millions € (RW +
FEDER). Le calendrier d’équipement des CTA s’étale sur la durée de la programmation ; une
dizaine de CTA wallons devaient avoir reçu leurs premiers équipements courant 2009. 7 CTA
ont été labellisés en Région Bruxelloise.

Un budget de 8,7 millions € a en outre été affecté, dans le cadre des programmes FEDER
2007-2013, à des projets d’achat d’équipement de pointe dans l’enseignement qualifiant,
venant compléter les efforts réalisés par la Communauté Française en la matière dans le cadre
du Contrat pour l’Ecole.

Par ailleurs, conformément à l’Accord de coopération (2007-2013) entre la Communauté
Française et la Région Wallonne relatif à l’équipement mis à disposition dans le cadre de la
revalorisation de l’enseignement qualifiant, il est prévu que 25 % du volume d’heures de
l’ensemble du réseau des Centres de compétence devra être mis à la disposition des étudiants
et des enseignants de l’enseignement d’ici 2013 (soit 1 million d’heures de formation). Pour la
période 2007-2009, un budget de 12,5 millions € est prévu pour cette mesure, qui vient
s’ajouter au 1,5 million € annuel qui lui est déjà affecté (budgets Région Wallonne).

Quatre chargés de mission ont été désignés en septembre 2007 par la Communauté Française
pour promouvoir le dispositif auprès des écoles et des Centres de compétence. Au niveau des
réalisations, le nombre d’heures de formation des Centres de compétence destinées  aux
élèves et enseignants a significativement augmenté depuis 2005 (227.318 heures en 2005 soit
7,3 %, 524.412 heures en 2008, soit 12 %), et devraient augmenter au cours des prochaines
années d’environ 100.000 heures par an.

Afin de promouvoir les métiers techniques, le Gouvernement Wallon soutien, via
notamment l’ASBL SkillsBelgium, des actions en faveur de la promotion des métiers :
coordination des actions de promotion, participation au Mondial des métiers et au concours
Euroskills. Concernant ce dernier, la Région Wallonne et la Communauté Française
souhaitent se porter candidates à l’organisation du concours en 2012. Dans le cadre du Plan
anti-crise, l’ASBL SkillsBelgium a en outre été chargée d’assurer la promotion des métiers
« verts » et de la construction via des actions ciblées d’information.

Diffusion et utilisation des TIC
La politique de diffusion et de sensibilisation des TIC en Région Wallonne est mise en œuvre
via l’Agence Wallonne des Télécommunications (AWT), qui travaille en collaboration étroite
avec le cluster TIC. Deux axes importants de son action portent sur le développement de l’e-
business et l’e-learning.

En matière d’e-business, outre les incitants prévus par le décret sur l’intégration de l’e-
business dans les PME, l’AWT a développé sa mission de sensibilisation à l’usage des TIC
dans les PME. Elle a réalisé un guide l’e-business pour les PME, un répertoire des entreprises
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actives dans le secteur des TIC en Wallonie, et réalise périodiquement des enquêtes sur les
usages TIC des PME. L’AWT a également lancé fin 2008 un réseau professionnel d’échange
d’expérience (Club PME 2.0) des patrons d'entreprises et responsables de projets qui ont déjà
lancé un projet e-business ou qui ont l’intention d'en lancer un dans les prochains mois. Il vise
à faciliter, entre utilisateurs de TIC non spécialistes en la matière, la diffusion de bonnes
pratiques de terrain et l'échange d'expériences, sans finalité commerciale.

Par ailleurs, l’AWT a publié début 2009 une étude cartographiant le secteur TIC en Wallonie
permettant d’identifier les acteurs TIC présents sur le territoire, leurs métiers et compétences,
et les défis qui se posent au secteur. Cette analyse vient compléter les résultats de l’enquête
annuelle sur les usages TIC des entreprises en Wallonie. Sur base de ces analyses, un
programme de sensibilisation et de stimulation à l'usage des TIC auprès des PME et TPE
wallonnes a été lancé en septembre 2009 par l'ASE, l'AWT et l'UCM, en collaboration avec
des partenaires privés. Ce plan d’action, intitulé « je suis fantasTIC.be », se décline en trois
axes : sensibilisation, information et démonstration, et accompagnement, et vise à encourager
les TPE et PME à intégrer davantage les outils informatiques et de télécommunication dans
leur stratégie.

En matière d’e-learning, les actions qui ont été développées dans le cadre du programme TIC
& e-learning, approuvé en juillet 2008 pour un budget total de 8,7 millions € (financé par la
Communauté Française, la Région Wallonne et les Fonds structurels européens), sont
notamment :

• Une coupole e-learning, lancée en 2007 et qui bénéficie du soutien du FSE sur la période
2007-2013. Celle-ci a pour mission de coordonner et fédérer les acteurs et initiatives en
Région Wallonne et en Communauté Française, afin de jouer un rôle de catalyseur du
développement de l’e-learning. A cette fin, un plan d’action en 3 axes a été élaboré
(promotion/sensibilisation, développement de l’e-learning via la formation et
l’accompagnement des acteurs, et amélioration de la qualité).

• Un portail « learn-on line » qui référence actuellement plus de 300 formations et une
trentaine d’organismes de formation publics et privés. Le site a été visité par plus de
100.000 visiteurs uniques en 2008 (45.000 visites du site par mois).

• Publication d’un guide de l’e-learning à destination des entreprises (2008), et publication
en 2009 d’un ouvrage qui a pour objectif de sensibiliser les entreprises au potentiel de l'e-
learning.

• Organisation (avril-mai 2009 et octobre 2009) d’ateliers d’initiation à l’e-learning. 82
personnes y ont déjà participé, dont 72 % issues d’entreprises (dont 27 % de TPE).

• Le projet HETICE, qui vise à répondre à un besoin de formation des enseignants et futurs
enseignants de l’enseignement supérieur.

• Le projet FORMADIS qui vise à augmenter quantitativement et qualitativement l’offre de
formation e-learning dans les organismes de formation, de formation continuée et dans les
entreprises.

• Le projet Campus virtuel, qui propose un programme complet de formation continue en
gestion, donné en e-learning.

L’AWT a également publié en 2008 un guide des métiers du multimédia, à destination
notamment des jeunes à la recherche d'une orientation professionnelle. Celui-ci comporte 36
fiches-métiers.
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Dans le cadre du Plan mobilisateur TIC (PMTIC), destiné à sensibiliser et former les
demandeurs d’emploi aux TIC, les résultats à fin 2008 sont les suivants : 114 opérateurs de
formation sont agréés et 9.750 personnes ont été formées en 2008 (contre 9.100 en 2007 et
8.200 en 2006).

La Communauté Française poursuit en 2009 la mise en œuvre de son plan stratégique en
matière d’intégration et d’utilisation des TIC dans les établissements scolaires de
l’enseignement obligatoire et de l’enseignement de promotion sociale.

En matière d’infrastructures TIC , en particulier l’accès au haut débit, les éléments suivants
peuvent être pointés :

• 93 % des ménages wallons connectés à Internet le sont via la large bande. Le taux de
couverture de la population wallonne par le réseau ADSL est supérieur à 99 % ;

• 95 % des entreprises wallonnes connectées le sont via des lignes à haut débit ;

• Concernant l’accès des écoles au haut débit, après des difficultés de démarrage, le
programme Cyberclasses est en cours, et les moyens (humains notamment) ont été
renforcés pour sa mise en œuvre. A mi-avril 2009, 589 dossiers étaient en cours de
traitement (sur 3.300 établissements). 580.000 élèves de l’enseignement primaire,
secondaire tant ordinaire que spécialisé et de Promotion sociale sont concernés par ce plan
d’équipement. L’objectif visé par ce projet est d’atteindre, dans les deux ans (c.-à-d. pour
l’année scolaire 2009-2010), la norme d’un ordinateur pour 15 élèves.


