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INTRODUCTION 

 
La Wallonie dispose de très nombreux atouts qui lui ont permis de saisir l’opportunité de la Révolution 
industrielle pour valoriser ses ressources naturelles et son potentiel humain afin de s’imposer comme l’une 
des régions les plus dynamiques et les plus prospères du monde au XIXe siècle et début du XXe siècle.  
 
A l’instar d’autres régions de tradition industrielle, elle a ensuite connu des difficultés liées à la 
restructuration de son tissu économique. 
 
Les différentes lois de réformes de l’Etat ont doté la Wallonie de compétences propres importantes. 
Dans ce nouveau cadre, une volonté de redéploiement économique s’est véritablement affirmée dès 
1999 avec le Contrat d’Avenir pour la Wallonie. 
 
En 2005, la volonté d’accélérer et d’amplifier ce redéploiement s’est traduite par le lancement du Plan 
Marshall qui constituait une réelle rupture, via notamment un ciblage clair des énergies et des moyens 
sur les actions les plus structurantes et la mise en place d’une nouvelle gouvernance publique incluant un 
pilotage serré, une évaluation indépendante ou encore le recours à des jurys indépendants et 
internationaux. 
 
Au vu des réussites engendrées et de la volonté de l’ensemble des acteurs de poursuivre dans la voie du 
Plan Marshall, le Plan Marshall 2.vert fut adopté en 2009. Celui-ci a permis une amplification des 
mesures ayant le mieux fonctionné ainsi que l’introduction de nouvelles actions misant sur les nouvelles 
opportunités liées au défi environnemental. 
 
Parallèlement à ce Plan, diverses politiques se sont également inscrites dans la logique « Marshall 
2.vert ». Parmi celles-ci, le Plan Creative Wallonia, le Small Business Act (SBA)la Stratégie Recherche 
2011-2015, l’axe transversal d’économie circulaire au sein de la politique industrielle mais aussi le plan 
« Action Industrie ». 
 
Ces Plans ont permis à la Wallonie d’entamer un redressement reconnu et un redéploiement certain. 
 
2012-2022 : un contexte historique qui place la Wallonie devant des enjeux importants ... 

La Wallonie a déjà prouvé sa résistance à la crise. Elle doit néanmoins tenir compte de différents 
éléments qui auront des conséquences importantes sur son évolution, à savoir :  
 

 les transferts de compétences et la nouvelle Loi spéciale de Financement, entérinés par 
l'accord du 11 octobre 2011 pour la 6ème réforme de l’Etat ;  

 la crise économique et financière qui se poursuit avec ses répercussions sociales notamment sur 
le marché du travail et avec ses conséquences sur les budgets de la Wallonie et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ;  

 les décisions européennes, notamment la transposition des réglementations et directives, ainsi 
que le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 
économique et monétaire, dont le Gouvernement wallon a adopté en première lecture, le 15 
mars 2013, l’avant-projet de décret portant assentiment. Ces décisions ont des conséquences sur 
la discipline budgétaire de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

 la crise environnementale et des ressources naturelles qui se poursuit avec ses conséquences 
notamment sur la raréfaction des énergies fossiles et le dérèglement climatique; 

 les enjeux démographiques et de santé liés au vieillissement de la population, à l’immigration et 
à la petite enfance, qui vont modifier fortement la structure de la population ; 

 les enjeux de la mondialisation liés à la manière de repenser nos politiques industrielles, 
d’innovation et de créativité. 
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Depuis 1994, la Wallonie a pu s’appuyer sur la politique européenne de cohésion. Ce sera encore le 
cas à l’avenir puisque le Sommet de février 2013 a entériné la création d’une catégorie de régions en 
transition1. Quatre provinces wallonnes sur cinq bénéficieront pour la période de programmation 2014-
2020 du niveau d’intervention prévu pour cette catégorie de régions, qui équivaut globalement au 
double du niveau d’intervention par habitant dans les régions les plus développées (ancienne catégorie 
de compétitivité). La province du Brabant wallon est quant à elle éligible aux aides de la catégorie des 
régions les plus développées. Les dispositifs européens devront constituer un socle pour permettre aux 
acteurs wallons de participer à d’autres programmes et initiatives de l’Union Européenne, notamment 
Horizon 2020 et COSME, ou encore les partenariats européens d’innovation. Ces programmes constituent 
autant de leviers pour la stimulation de la compétitivité de la Wallonie. 
 
… mais qui lui offre surtout des opportunités considérables qui lui permettront de devenir encore plus 
efficace et performante et de répondre à un objectif de croissance durable qui favorisera le bien-être des 
wallons d’aujourd’hui et de demain… 
 
Aujourd’hui, eu égard à ces éléments, il convient de passer un cap fondamental : développer une 
nouvelle stratégie de développement régional qui mise sur les forces du Plan Marshall 2.vert et qui 
innove en incluant aussi les politiques d’enseignement propres à la Fédération Wallonie-Bruxelles et les 
compétences qui seront prochainement transférées à la Wallonie. C’est l’ambition du Plan Marshall 
2022.  
 
La réussite de la sixième réforme de l’Etat aura en effet pour conséquence de doter la Wallonie de 
nouveaux outils importants pour renforcer plusieurs de ses compétences directement liées à la création 
d’activités marchandes et non marchandes et d’ouvrir de nouveaux domaines de responsabilités.  
 
L’accueil des nouvelles compétences est balisé et organisé par une méthodologie serrée. La Commission 
Wallonie-Bruxelles composée de représentants wallons et bruxellois nourrit la réflexion qui permettra de 
déterminer l’entité qui assumera l’exercice des compétences. Parallèlement, des groupes de travail ont 
été lancés au niveau wallon pour préparer concrètement les volets techniques liés aux compétences 
attribuées aux Régions. Dès qu’elles seront finalisées, les premières conclusions de ces groupes de travail 
viendront nourrir, pour ce qui est pertinent, le Plan Marshall 2022. 
 
Cette démarche est animée par la volonté de saisir l’opportunité de ces transferts pour apporter une 
plus-value aux compétences transmises du fédéral, notamment dans une logique de cohérence plus 
grande et de rationalisation, de coordination et d’économies d’échelle. Dans cet exercice, le 
Gouvernement s’est par ailleurs engagé à maintenir les processus de concertation sociale existants et un 
système de gestion paritaire, chaque fois qu’il existe, au niveau fédéral aujourd’hui. 
 
Une vision pour l'avenir : Un esprit de conquête retrouvé !  
 
En élaborant une stratégie à 10 ans, la Wallonie veut réintégrer sa place parmi les régions d’Europe 
les plus performantes. L’ambition des Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
la mission qui leur a été confiée, dans le cadre du Plan Marshall 2022, est de réunir les conditions 
nécessaires au bien-être durable des Wallonnes et des Wallons ; un bien-être qui mobilise tout à la fois 
les facteurs économiques, sociaux, humains, environnementaux et culturels du développement.  
 
La Wallonie que nous voulons est une WALLONIE DE L’AUDACE qui ambitionne le meilleur, vise la prospérité, 
soutient l’entreprise et accepte l’échec comme un possible rebond vers le succès ; une terre d’entreprise, 
de créativité et d’innovation mettant sa tradition d’excellence au service de l’indispensable 
réindustrialisation de l’Europe ; un espace dans lequel nos talents trouvent la liberté et le soutien 
nécessaires pour maximiser nos atouts économiques. Elle sera cette terre d’audace, d’expérience et de 
travail bien fait, fondée sur un sens de l’excellence et de la qualité qui a assis sa réputation. 

                                                
1 Soit des régions en cours de reconversion économique dont la moyenne du PIB se situe entre 75% et 90% de la moyenne des PIB des Etats-
membres de l’UE. 
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La Wallonie que nous voulons est une WALLONIE DE PROGRES, où chacun peut ambitionner de voir ses 
enfants vivre mieux que lui-même et où toute personne peut trouver la place qui lui convient dans la 
société pour prix de ses efforts. 
 
La Wallonie que nous voulons sera une WALLONIE CHANGEANTE, en adaptation perpétuelle à une réalité 
aux dimensions mondiales et en constante évolution ; une Wallonie qui ressent, pressent et anticipe les 
mutations pour en faire autant d’opportunités.  
 
La Wallonie que nous voulons sera une WALLONIE DURABLE, qui poursuit un objectif de développement 
durable, en prenant en compte le taux de renouvellement des ressources naturelles et le maintien de la 
biodiversité, en continuant un processus de transition qui mobilise les acteurs sociétaux et assure un usage 
optimal de tous les types de ressources immatérielles, humaines, naturelles et financières et une réduction 
continue du prélèvement des ressources non-renouvelables, tout en respectant les principes d’efficience, 
de résilience, de suffisance, de précaution et de participation.  
 
La Wallonie que nous voulons sera une WALLONIE HUMAINE dont le développement est celui des Wallonnes 
et des Wallons et de leur qualité de vie visant à accroître le bonheur individuel et collectif. 
 
La Wallonie que nous voulons sera plus que jamais une TERRE D’OUVERTURE, riche de sa diversité et de ses 
complémentarités internes et tournée vers ses partenaires, l’Europe et le monde qui constitueront toujours 
plus son cadre d’action immédiat ; une Wallonie qui valorise sa localisation exceptionnelle au carrefour 
des échanges, maximise son potentiel logistique et s’affirme toujours plus comme une terre 
d’investissements et d’exportations. 
 
La Wallonie que nous voulons sera toujours une TERRE DE SOLIDARITE, où chacun aura l’opportunité d’aller 
au bout de ses capacités et où la collectivité offrira à tous un rempart contre les coups du sort et les 
accidents de la vie, dans un esprit de développement humain, une aspiration à la justice sociale et une 
logique efficace de croissance durable dans la cohésion. 
 
La Wallonie que nous voulons, n’est pas une utopie ! 
 
Chacun s’accorde à reconnaître que la Wallonie déborde d’atouts qui doivent la pousser à l’audace :  
 

 une terre de croissance, au cœur de l’Europe, à partir de laquelle 65% du marché européen 
peut être atteint en quelques heures grâce à un réseau de voies de communication parmi les plus 
denses au monde 2 ; 

 des universités et des centres de recherche réputés internationalement et remarquablement 
intégrés dans le paysage de la Recherche européenne de haut niveau ; 

 une main- d’œuvre de qualité qui lui permet d’enregistrer une productivité qui reste supérieure 
à la moyenne européenne mais qu’il convient de renforcer ; 

 des pôles de compétitivité dans les domaines où la Wallonie dispose d’entreprises, de centres 
de formation et de compétence et de centres de recherche organisés en réseaux avec les 
universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui la mettent en position de s’imposer comme 
leader au niveau européen, voire mondial ; 

 une fiscalité d’entreprise intelligente et attractive, des incitants financiers et un dialogue aisé 
avec les autorités régionales ; 

 un cadre général extrêmement propice à l’exportation ; 

 des parcs dédiés à l’activité économique, parfaitement équipés et bénéficiant d’un accès direct 
à tous les réseaux de communication et de transport européens ; 

                                                
2 Un réseau ferroviaire à grande vitesse (le TGV joue aussi son rôle dans les transports de marchandises, la Wallonie est l’un des rares arrêts 
européens du TGV fret), une offre de transports publics complète, adaptée et de qualité, un réseau d’autoroutes très développé, un réseau et des 
ports fluviaux d’envergure européenne et deux aéroports internationaux (Charleroi spécialisé dans le transport « passagers » et à Liège spécialisé 
dans le créneau « fret »). Ces infrastructures performantes ont permis à la Wallonie de devenir la première région logistique d’Europe selon une 
étude menée fin 2009 par Cushman & Wakefield. 
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 des matières premières de grande qualité, gérées de manière durable, issues de l’agriculture, 
de la sylviculture et du sol (carrières, eau,…) ;   

 des administrations et organismes publics au service des citoyens et des entreprises. 
 

Avec de tels atouts, rien ne semble devoir empêcher la Wallonie d’assurer son redéploiement 
économique parmi les régions les plus dynamiques d’Europe. 
 
Le renforcement et le développement de la base industrielle wallonne, ainsi que celui du secteur des 
services qui lui est lié, sont une priorité en vue de l’amélioration de la compétitivité de l’économie 
wallonne, de sa capacité à créer des activités et des emplois ainsi que de sa capacité à exporter. Le 
Plan Marshall 2022 devra veiller à mettre l’activité marchande au cœur de son dispositif. Le soutien aux 
PME innovantes à forte croissance est également un élément essentiel pour doper l’innovation, la 
recherche, la croissance, l’emploi et la durabilité du tissu économique régional. 
 
En vue de reconquérir sa place parmi les régions les plus dynamiques d’Europe, et de renforcer sa base 
industrielle compétitive et innovante, la Wallonie devra également s’assurer de disposer d’une main- 
d’œuvre qualifiée qui puisse, notamment, répondre aux besoins de son économie. 
 
Une société de la connaissance où l’on reconnaît l’importance de la recherche, stratégique ou non,  
et de l’innovation. En effet, celles-ci apparaissent comme des moteurs essentiels de l’accroissement de la 
productivité et de la compétitivité, notamment industrielle, de nos économies mais également comme les 
vecteurs d’une réponse appropriée aux défis sociétaux et permettant l’anticipation des besoins de la 
société car une société libre et solidaire est une société qui se dote des outils pour émanciper ses citoyens 
et leur apporter les moyens de leur développement personnel et collectif 
 
L’amélioration de l’éducation sera donc une priorité absolue. Elle sera orientée vers l’emploi, le 
développement personnel et collectif. Et ce, afin d’offrir à tous les jeunes un enseignement obligatoire de 
qualité, leur permettant d’accéder à un enseignement supérieur reconnu internationalement ou 
directement à un marché du travail axé vers des emplois de qualité et tourné vers l'avenir. 
 
Une démarche originale et mobilisatrice 
 
Pour réussir ce défi, la Wallonie a voulu mettre l’accent sur la mobilisation de toutes les forces vives 
(experts universitaires, administrations, partenaires sociaux, acteurs économiques et politiques) qui ont été 
associées, dès le départ, afin d’identifier les leviers les plus porteurs de création d’activités et d’emplois 
de qualité et afin d’assurer l’implication immédiate de tous. 
 
Une stratégie à 10 ans requérait une démarche objectivée. La volonté a donc été d’adopter une 
approche scientifique à un niveau sans précédent. Une vingtaine d’experts universitaires ont ainsi été 
désignés en juin 2012 par le Gouvernement pour travailler sur les thématiques les plus importantes pour 
soutenir une croissance durable. Des experts de l'administration ont également été associés à la 
démarche. De plus, quatre coordinateurs ont été nommés pour coordonner les travaux : Sébastien Brunet 
(IWEPS), Mathias Dewatripont (ULB), Marthe Nyssens (UCL) et Giuseppe Pagano (UMons). En parallèle, 
la société Roland Berger Strategy Consultants a assuré l’accompagnement du processus.  
 
Une large consultation auprès des forces vives de Wallonie et de Bruxelles, ainsi qu’auprès des 
Parlements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, s'est déroulée entre le 16 octobre et le 3 
décembre 2012. Au total, 57 instances y ont participé.  
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Un programme articulé autour d'un objectif majeur… 

"Un redéploiement vers une croissance durable, 
créatrice d'activités et d'emplois de qualité" 

 
Deux Lignes de Force ont été définies : 

Une économie compétitive au cœur de la troisième révolution industrielle dont la transition 

énergétique 

Une éducation et une formation de qualité orientées vers l’emploi, le développement personnel et 

collectif 

Tant les consultations menées que les travaux des experts universitaires ont insisté sur l'importance de ces 
deux Lignes de Force qui sont indissociables tant les interactions entre elles sont nombreuses.  
 
Il est indispensable de fixer des priorités autour des mesures les plus porteuses au regard de l’objectif du 
Plan Marshall 2022. Les deux Lignes de Force définies regroupent les mesures considérées les plus 
pertinentes pour la création de valeur ajoutée et la création d’emplois de qualité, garantes de la 
pérennité de notre modèle social, de la cohésion et de l’équité sociale en Wallonie et de la capacité 
dans les années à venir à poser des choix de société ambitieux, durables et humains. Ces mesures les 
plus porteuses constituent le « cœur » du Plan Marshall 2022. 
 
A l’image des mesures des plans stratégiques 1, 2 et 3 qui soutenaient les mesures du Plan Marshall, les 
mesures constituant le cœur du Plan Marshall 2022 sont soutenues par des mesures qui viennent « en 
appui » de leur développement.  
 
Au regard des travaux des experts, l’ensemble des mesures définies (du « cœur » ou en « appui ») 
prennent en compte de manière transversale les défis qui sont des opportunités pour le futur de la 
Wallonie (la compétitivité, les défis démographiques et de santé, les défis énergétiques, agro-
alimentaires et environnementaux et la nécessité de simplification administrative) ainsi que les atouts 
d’attractivité sur lesquels la Wallonie doit capitaliser (la mobilisation du territoire, l’ouverture sur le 
monde et la créativité). 
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… Et qui exploite les synergies entre les diverses politiques publiques 
 
Une force essentielle du Plan Marshall 2022 est d’offrir une perspective qui tienne compte des liens 
entre les diverses dimensions des politiques publiques, et de la nécessité d’agir simultanément sur 
divers fronts pour bénéficier de synergies.  
 
Cela signifie qu'il faut miser à la fois sur les compétences de la Wallonie et sur celles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
Une avancée majeure du Plan Marshall 2022 est d’articuler, comme jamais auparavant, la dimension 
de l’enseignement à la dynamique de redéploiement régional. L’objectif est d’assurer une meilleure 
osmose entre l’enseignement, la formation et les réalités d’autres terrains pour réussir la mise en valeur 
de ses richesses et permettre tant l’insertion socioprofessionnelle que l’épanouissement de chacun. 
 
Il est également essentiel d’exploiter les synergies entre la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
La Wallonie entend exploiter les opportunités de partenariats mutuellement bénéfiques avec la Région 
de Bruxelles-Capitale. Dans un rapport de solidarité qui ne s’est jamais démenti, les deux Régions ont de 
nombreuses cartes à jouer de concert pour renforcer leur développement. Une approche pragmatique 
s’impose en la matière, tant par le biais de la Fédération Wallonie-Bruxelles que via des synergies de 
Région à Région, fortes de leur identité et de leurs intérêts respectifs et ouverts à toutes les entités. 
 
Enseignement, recherche, enfance, santé, il est aujourd’hui indispensable d’amplifier la collaboration 
entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et les deux Régions en déployant ces compétences au sein de 
leurs stratégies de développement respectives. Emploi et formation, infrastructures de transport, 
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aménagement du territoire, les synergies Wallonie-Bruxelles doivent encore être amplifiées pour le 
bénéfice des deux Régions. Dans cet objectif, un Gouvernement conjoint interfrancophone régional et 
communautaire sera organisé avant l’adoption définitive du Plan Marshall 2022. 
 
Au sein de l’Etat belge, la Wallonie se veut un partenaire loyal et dynamique qui entend développer 
des relations mutuellement profitables avec l’ensemble des autres entités, dans une approche de stricte 
égalité.  
 
A cet égard, une série de mesures prioritaires identifiées dans le cadre du Plan Marshall 2022 relèvent 
des compétences fédérales. Le Gouvernement fédéral a été sollicité en vue d’envisager l’intégration de 
ces mesures au sein du « Pacte de compétitivité et d’emploi ».  
 
Par ailleurs, une partie des transferts de compétences, pertinents au regard de l’objectif du Plan 
Marshall 2022, ont été pris en compte dans les propositions formulées dans le présent document. Un lien 
direct sera établi avec les groupes de travail « transferts » lancés au niveau wallon pour préparer 
concrètement l’accueil des compétences attribuées aux Régions. 
 
La volonté du Gouvernement est également d’amplifier les collaborations fructueuses avec la Flandre, 
vu son importance économique pour la Wallonie, tissées dans un esprit partenarial renouvelé, cultivé à 
partir de projets concrets intéressant les différentes parties. 
 
Ce partenariat prend une dimension particulière avec l’entité germanophone, à la fois composante de 
la Wallonie et partenaire exerçant ses compétences communautaires étendues dans un esprit de 
coopération et de complémentarité. Cette porte ouverte sur l’Europe germanique est un atout dont la 
Wallonie entend tirer toujours mieux parti.  
 
La Wallonie est, en outre, une terre tournée vers l’extérieur, dont les succès ont toujours été associés à 
une large ouverture sur le monde. Carrefour de l’Europe et terre d’échanges internationaux, la 
Wallonie est à la hauteur de cette tradition et s’impose plus que jamais comme une terre de 
collaborations et de synergies en Europe et particulièrement avec ses voisins.  
 
Les partenariats transfrontaliers s’y développent en nombre et avec une intensité peu commune. Du 
Programme INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen à l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai en 
passant par la Grande Région, l’Euregio Meuse-Rhin et le partenariat entre les agglomérations de 
Charleroi, Charleville-Mézières et Maubeuge, le positionnement de la Wallonie et son implication en font 
un exemple dans l’utilisation de ce levier, ô combien concret, de l’intégration européenne.  
 
Le Plan Marshall 2022 se nourrit également de la stratégie « Europe 2020 » qui a été adoptée au 
Conseil du 17 juin 2010 et dont les objectifs ont été transposés en trajectoires et en objectifs nationaux. 
 
Une mise en œuvre de priorités qui commence aujourd'hui… 
 
Le Plan Marshall 2022 a une vocation intégratrice. A côté des nouveaux leviers qui s’inscrivent en 
rupture, le Plan Marshall 2022 veut capitaliser sur les mesures les plus porteuses des plans existants 
en leur donnant un coup d’accélérateur et en les pérennisant au-delà de l’échéance de cette législature. 
 
Il importe de ne pas perdre de temps et de mettre en œuvre rapidement, sous cette législature, les 
premières mesures qui pourront l’être. D’autres propositions permettront d’alimenter la réflexion des 
prochains Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Les Gouvernements devront travailler au sein des enveloppes et leviers budgétaires disponibles,  
opérer des choix au sein des différents budgets et se fixer des priorités autour des mesures les plus 
porteuses au regard de l’objectif de « croissance durable, créatrice d’activités et d’emplois de qualité » 
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et permettant de consolider une stratégie de spécialisation intelligente (« smart specialisation »)3 pour la 
Wallonie.  
 
Pour financer le Plan Marshall 2022, les sources de financement suivantes seront mobilisées : 
 

 les budgets du Plan Marshall 2.vert afin de lancer immédiatement les premières actions 
spécifiques « 2022 » ; 

 les budgets classiques wallons ; 

 les budgets de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sans préjudice des moyens budgétaires de la 
Fédération à mobiliser pour soutenir aussi activement et durablement ses politiques en Région de 
Bruxelles-Capitale ; 

 la programmation 2014-2020 des fonds structurels européens en inscrivant le Plan Marshall 
2022 et la future programmation en parfaite cohérence ; 

 La participation des acteurs wallons aux programmes et initiatives de l’Union Européenne. 
 

Dès l’approbation en première lecture du présent document, les Gouvernements ont mené une phase de 
consultation du CESW, des services du Gouvernement et des experts coordinateurs ainsi qu’un premier 
travail d’opérationnalisation, en ce compris budgétaire. 
 
Comme l’ont démontré les évaluations thématiques et globale du Plan Marshall 2.vert, la mise en œuvre 
d'une telle démarche nécessite, dans le cadre d’un pilotage rigoureux au travers notamment des services 
du délégué Spécial et de sa cellule « Stratégies Transversales », de se fixer des objectifs clairs et 
ambitieux autour d'un nombre limité d'indicateurs de réalisations, de résultats et d’impacts ainsi que des 
échéances de mise en œuvre précises. Afin d’établir un dispositif d’évaluation pertinent, une logique 
d’intervention claire devra être développée. Il convient également de développer le pilotage du futur 
Plan Marshall 2022 en capitalisant et en amplifiant les bonnes pratiques initiées par les deux 
premiers Plans Marshall et identifiées notamment au travers du programme d’évaluation du Plan 
Marshall 2.vert. Il conviendra en outre de prévoir l’évolution du plan à la lumière d’analyses et d’études 
prospectives nouvelles qui seront conduites notamment par l’IWEPS. Dans ce cadre, le Collège des 
experts universitaires, qui ont été associés à l’élaboration du Plan Marshall 2022, continueront à l’avenir 
à être mobilisés par l’IWEPS.  
 
… qui s’appuie sur une administration performante et partenaire 
 
Véritable partenaire du Gouvernement, l’administration et les organismes d’intérêt public ou assimilés 
sont indispensables pour permettre à la Wallonie de relever et réussir les défis qui sont les siens à 
l’Horizon 2022. 
 
A cet égard, il est indispensable de saisir l’opportunité de la 6ème réforme de l’Etat pour rendre 
l’administration et les organismes d’intérêt public ou assimilés davantage performants, dynamique et 
motivée. Ceci dans un objectif permanent d’amélioration des services offerts aux citoyens, aux 
entreprises, aux acteurs du non-marchand, aux pouvoirs locaux, etc. 
 
Afin de s’assurer que les priorités et les objectifs du Plan Marshall 2022 soient bien intégrés dans les 
pratiques administratives, ceux-ci seront déclinés dans les plans opérationnels des mandataires publics et 
dans les contrats de gestion des OIP. 
 
L’objet du document « Plan Marshall 2022 » est de proposer un ensemble cohérent de mesures qui 
placent les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics au cœur de cette transformation.  
 
La Wallonie devra faire des efforts, des choix, et se mobiliser autour d’une même volonté et d’un 
consensus fort.  La mobilisation des forces vives pour la réussite de 2022 devra se fonder sur une 

                                                
3 « Par spécialisation intelligente, on entend l’identification des caractéristiques et avantages propres à chaque pays et région, la mise en valeur des 
avantages concurrentiels de chaque région et le regroupement des parties prenantes et des ressources régionales autour d’une vision de leur avenir 
alimentée par l’excellence », Commission européenne, Stratégies de recherche et d’innovation pour une spécialisation intelligente – Politique de 
cohésion 2014-2020. 
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conscience de soi et une confiance en soi affermies ; elle devra être relayée par tous les dispositifs utiles 
de communication pour renforcer et faire percoler un esprit positif et entrepreneurial. 
 
La Wallonie peut devenir une des Régions d'Europe qui va le mieux progresser dans les dix prochaines 
années pour reconquérir une position forte, faire la différence et se "redéployer vers une croissance 
durable, créatrice d'activités et d'emplois de qualité". 
 
Telle est notre ambition ; telle est notre volonté, celle des Gouvernements wallon et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et celle de tous les partenaires, présents et à venir, du Plan Marshall 2022.  
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LIGNE DE FORCE 1 

UNE ECONOMIE COMPETITIVE AU CŒUR DE LA TROISIEME REVOLUTION 
INDUSTRIELLE DONT LA TRANSITION ENERGETIQUE 

 

 

La Wallonie et la politique industrielle 

Poussée par plusieurs Etats, et dans le contexte de crise économique mondiale, la commission européenne 
a, en octobre 2012, mis à jour sa communication sur la politique industrielle, dans un document intitulé 
« Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance ». 

Cette prise de position de la Commission était la bienvenue, car, après avoir pendant de nombreuses 
années soutenu les activités de services, celle-ci conclut que « l’industrie peut contribuer dans une large 
mesure à sortir l’économie de l’UE de la crise » et qu’une « politique industrielle volontariste (est) à même 
d’augmenter notre compétitivité et de jeter les bases d’une nouvelle industrialisation de l’Europe », et que, 
enfin, « les politiques industrielles des États membres doivent être renforcées ». 

La Wallonie, a, bien avant octobre 2012, adopté une ligne résolument volontariste, et déjà en phase 
avec les nouvelles intentions de la Commission, par la mise en place d’une nouvelle politique industrielle 
en développant la politique des pôles de compétitivité. Cette nouvelle politique wallonne, basée sur 
l’intervention de l’Etat et du secteur privé, a été développée dans des domaines d’activités 
technologiques clés où la Wallonie dispose d’un potentiel de croissance qui pourrait l’amener à rivaliser 
avec les meilleures régions d’Europe, voire dans certains cas à jouer un rôle au niveau mondial. 

Les nouvelles intentions de la Commission arrivent à point nommé, puisque la crise industrielle que 
l’Europe traverse touche tous les secteurs, de l’industrie traditionnelle (comme la sidérurgie, le verre, le 
textile, la chimie ou l’automobile) aux secteurs technologiques (comme les nouveaux matériaux ou encore 
les biotechnologies). 

Cette stratégie ambitieuse sur la politique industrielle a pour objectif de renverser la désindustrialisation 
de nos économies et de faire passer la part de l'industrie manufacturière dans le PIB de 15,6 % 
aujourd'hui à 20 % en 2020. La mise en œuvre de cette stratégie repose sur plusieurs axes, dont les 
principaux sont : 

 des conditions cadres adéquates ; 

 l’investissement dans les nouvelles technologies et l’innovation ; 

 l’accès au financement et aux marchés de capitaux ; 

 le développement du capital humain ; 

 une politique commerciale qui place l’Union européenne et ses composantes dans une situation 
compétitive au plan mondial ; 

 des plans d’accompagnement de la transformation de secteurs clés pour notre indépendance 
économique. 

Ces choix impliquent cependant au préalable la nécessité de disposer d’une capacité industrielle 
d’absorption des innovations développées, c’est-à-dire disposer d’un vivier de PME s’inscrivant 
notamment dans les axes prioritaires du Small Business Act wallon à savoir des PME actives dans des 
secteurs de pointe, financièrement solides et disposées à entreprendre une démarche de croissance 
internationale. Dans le même temps, cette nouvelle stratégie requiert la mise en place d’un écosystème 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
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alliant capacités de R&D dans les secteurs clés, entreprises, éducation (capacités humaines) et société 
civile (innovation ouverte).  

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité de la stratégie Recherche 2011-2015 « Vers une politique 
intégrée de la recherche » définie par les Gouvernements ainsi que des politiques de soutien aux PME à 
travers notamment le SBA wallon et Creative Wallonia. 

La sensibilisation à l’innovation et la mise en place de partenariats -profitables à tous les partenaires- 
entre entreprises, unités de recherche et de formations sont probablement les deux facteurs de réussite 
tant de la politique menée actuellement à l’échelle wallonne que des nouvelles orientations de la 
politique industrielle européenne. 

Les dispositifs wallons s’inscriront en cohérence avec les nouvelles intentions de la Commission dans la mise 
en œuvre d’une stratégie d’implémentation d’une politique industrielle.   
 
Dans ce contexte de redéploiement, la troisième révolution industrielle doit être la piste privilégiée afin 
de prendre en compte la nécessité d’une transition énergétique et d’une utilisation efficiente des 
ressources pour l’économie wallonne. 
 
La troisième révolution industrielle prônée pour la Wallonie, dans le cadre du Plan Marshall 2022, va 

cependant au-delà en intégrant l’ensemble des leviers les plus porteurs pour le renforcement de la 

compétitivité de l’économie wallonne, en ce compris l’économie sociale marchande. 

Situation compétitive de la Wallonie 
 
Pour estimer la situation compétitive de la Wallonie, l’analyse de l’indice relatif à la compétitivité des 

régions européennes peut s’avérer intéressante
4
. Dans le cadre de cet indice, la Wallonie est considérée 

comme une région « intermédiaire » dans son stade de développement.  
 
L’analyse de la compétitivité de l’économie wallonne doit également se réaliser au travers de l’étude de 
sa productivité. Dans ce cadre, si la productivité wallonne s’avère supérieure à la moyenne européenne, 
elle apparait néanmoins inférieure à la moyenne belge et connait, comme cette dernière, une 
détérioration par rapport à la moyenne européenne ces dernières années. 
 
En vue d’améliorer la compétitivité régionale wallonne se pose notamment la question de la politique 
industrielle développée par la Wallonie. Dans ce cadre, il apparait que la Wallonie se caractérise par 
un poids relatif de l’industrie dans son économie comparable à la moyenne européenne et supérieure à 
la moyenne nationale. De fait, il semble que la Région ne s’est pas désindustrialisée au même rythme que 
d’autres pays européens. 
 
La Wallonie souffre cependant d’une insuffisance de services marchands. Les services non marchands 
occupent quant à eux une place importante dans son activité économique.  
 
Par ailleurs, la capacité exportatrice d’une région est également importante en termes d’analyse de sa 
compétitivité et de sa base industrielle. A cet égard, sur un intervalle de temps long (du 1er trimestre 
1996 au 4ème trimestre 2011), la Wallonie, avec une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 
+7,0% de ses exportations (hors gaz naturel), se situe dans la moyenne supérieure des échanges 
extérieurs de ses voisins : Pays-Bas (+7,0%), Allemagne (+7,1%), Flandre (+6,4%), UE15 (+6,0%) et 
France (+4,7%). 

                                                
4 The European Regional Competitiveness Index – European Commission – Directorate-General for Regional Policy – A New Regional 
Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings – n° 02/2011. Cet indicateur s’appuie sur trois dimensions essentielles à la compétitivité et 
est basé sur un ensemble de  variables portant sur l’environnement institutionnel, la stabilité macroéconomique, les infrastructures, la santé, la 
qualité de l’enseignement primaire et secondaire (pilier de base), l’enseignement supérieur et l’apprentissage tout au long de la vie, l’efficience du 
marché du travail, la dimension du marché (pilier efficience), le dynamisme technologique, la sophistication économique et l’innovation (pilier 
innovation). 
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De plus, les données en matière d’exportations permettent d’analyser les orientations à l’exportation de 
la production de biens en Wallonie. A cet égard, on peut constater que ce sont l’industrie 
pharmaceutique, le matériel  ferroviaire, la sidérurgie et les minéraux non métalliques qui occupent un 
poids prépondérant dans les exportations wallonnes avec des indices de spécialisations élevés. Cinq 
branches d’activités concentrent en effet plus de la moitié des exportations wallonnes : la pharmacie, la 
sidérurgie, les combustibles et huiles minéraux, le plastique, les réacteurs et engins mécaniques.  
 
L’analyse récemment menée sur les chaînes de valeur industrielles en Wallonie met en exergue les forces 
et faiblesses du positionnement de l’économie wallonne dans les chaînes de valeurs mondiales. Elle 
permet de mieux comprendre comment notre économie s’intègre dans les échanges internationaux ainsi 
que le degré d’ancrage régional des secteurs. Ce modèle doit être mobilisé afin d’orienter les choix 
futurs en matière d’actions publique.  
 
Cette constatation confirme les choix industriels opérés par la Wallonie dans le cadre de sa politique des 
pôles de compétitivité et de réseaux d’entreprises ainsi que les axes stratégiques retenus par ses acteurs 
économiques qui apparaissent cohérents. En effet, le choix stratégique fort de la Wallonie à l’égard des 
biotechnologies apparaît être opportun du fait que le secteur pharmaceutique constitue le premier 
secteur à l’exportation wallon. 
 
A travers ces constats relatifs à la situation compétitive et industrielle wallonne, l’importance de la R&D 
et de l’innovation apparait essentielle. En effet, la recherche et l’innovation apparaissent comme des 
moteurs essentiels de l’accroissement de la productivité et de la compétitivité, notamment industrielle, de 
nos économies. Elles permettent en outre de relever les nombreux défis sociétaux qui demandent une 
créativité afin de redéployer l’économie vers une croissance et un modèle durable de société. 
 
A cet égard, la situation de la Wallonie, en comparaison à différents pays européens, est globalement : 
 

 excellente en ce qui concerne l’obtention d’un soutien public par les entreprises innovantes 
wallonnes (pilier capacité d’absorption), les dépenses de R&D financées par les entreprises et les 
dépenses de R&D des entreprises dans les secteurs de haute technologie ; 

 bonne en ce qui concerne les dépenses de R&D totales; 

 moyenne par rapport à la part de la population active ayant un diplôme de l’enseignement 
supérieur et la part de la population âgée de 30 à 34 ans titulaire d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur, ainsi, que par rapport au taux d’innovation de produits et/ou de 
procédés, au pourcentage des entreprises innovantes ayant des accords de coopération et au 
pourcentage de ménages connectés à Internet à haut débit ; 

 faible relativement à sa capacité de valorisation pour le taux d’innovation organisationnelle 
et/ou de marketing et pour la part de l’emploi total dans l’industrie manufacturière de haute et 
moyenne-haute technologie ainsi que la part de l’emploi total dans les services de haute 
technologie ; 

 préoccupante pour ce qui concerne le personnel de R&D en pourcentage de l’emploi total et la 
participation à la formation tout au long de la vie ainsi que pour les efforts consentis par les 
autorités publiques pour financer les dépenses de R&D.5 

 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’entrepreneuriat, une amélioration du taux de création d’entreprises, lui 
permettant de rejoindre la moyenne belge, est observée en Wallonie. La démographie des entreprises 
de services de haute technologie en comparaison belge est également positive. Néanmoins, cette 
situation est nettement moins favorable pour la démographie des entreprises de l’industrie de haute 
technologie et la démographie des entreprises de l’industrie de moyenne-haute technologie. 
 

                                                
5 Working paper « Le système d’innovation en Wallonie », Bureau fédéral du Plan, Février 2010. 
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CHAPITRE 1 

RENFORCER LA COMPETITIVITE DE LA WALLONIE EN L’INSCRIVANT DANS UNE 
DYNAMIQUE DURABLE ET INNOVANTE 

 

 

AXE 1 : Un dialogue social favorable au développement socio -

économique 

Le dialogue social en Wallonie éprouve de réelles difficultés à aborder suffisamment tôt les problèmes 
liés aux bouleversements que connaissent les entreprises et leur environnement. Un climat de méfiance 
s'installe trop souvent et trop rapidement et ne permet pas de rechercher des solutions bénéfiques à 
toutes les parties. Or, les pays et régions qui réussissent en Europe sont généralement ceux où le 
dialogue social est porteur de dynamiques favorables à l'entreprise et à ses salariés. Dans ce cadre, il 
serait pertinent de développer un climat social constructif et favorable au développement socio-
économique en Wallonie. 
 

 

Objectif : Renforcer le rôle des partenaires sociaux et développer un climat social constructif et 

favorable au développement socio-économique en Wallonie 

 

MESURE 1 - NOUVEAU LEVIER : METTRE EN PLACE UN « GROUPE DES PARTENAIRES 

SOCIAUX WALLONS » - « GPS-W » POUR LA WALLONIE  

 

Le GPS-W regroupera les représentants des partenaires sociaux wallons, qui pourront s’appuyer sur les 

acteurs clés du monde économique et social ainsi que sur l’expertise du monde universitaire et des 

administrations, organismes d’intérêt public ou assimilés. 

Il pourrait notamment être chargé de : 
 

 Proposer au Gouvernement les orientations sociales, les mesures et les exonérations les plus 
favorables au développement d’activités et d’emplois de qualité. Une priorité sera accordée à la 
6ème réforme de l’Etat et aux modalités de transferts qui devraient être privilégiées (pour des 
dispositifs tels que le contrôle des chômeurs, les dispenses des obligations de chômage, etc.) et ce, 
afin de garantir une amélioration de la mise à l’emploi, principalement vers les métiers d’avenir ; 

 Proposer au Gouvernement toute mesure permettant d’améliorer le climat social et la concertation. 
Dans ce cadre, le GPS-W élaborera une charte pour l’amélioration du dialogue social au sein de 
l’entreprise mais aussi avec les autorités régionales et au sein des institutions publiques. La possibilité 
de réactiver le Comité d’alerte en cas de conflits sociaux sera envisagée ; 

 Dans le cadre de la mise en place de la cellule de veille stratégique et prospective, sectorielle et 
économique associant étroitement les partenaires sociaux, appréhender le plus en amont possible les 
potentiels secteurs de développement économique futur pour la Région et ceux qui, au contraire 
risquent de subir un choc macroéconomique structurellement négatif. Examiner la situation de 
compétitivité de la Wallonie, notamment en comparaison avec les concurrents directs et voisins; 

 Etablir, en collaboration avec l’IWEPS, un baromètre du climat social qui permettra de mesurer 
objectivement l’état du climat social en Wallonie. 
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Actions à entreprendre :  
 

 Le Conseil économique et social de Wallonie sera chargé de communiquer au Gouvernement les 
modalités concrètes de mise en œuvre de cette mesure : composition, missions et appellation 
définitive, articulation avec les instances composant actuellement le CESW, clarification des rôles des 
différentes instances consultatives et propositions de simplification … 

 

AXE 2 : Réduire les coûts pour les entreprises pour renforcer leur 

compétitivité  

Différents paramètres interviennent dans la compétitivité d’une région. Parmi ceux-ci, les facteurs liés au 
coût salarial, à la fiscalité et aux coûts des ressources sont des éléments importants qui pèsent sur les 
entreprises. 
 
Il est dès lors essentiel de mener des politiques garantissant la maîtrise de ces facteurs de compétitivité. 
 
 

Objectif : Garantir la maîtrise des coûts des facteurs de productivité des entreprises wallonnes (le coût 

salarial, la fiscalité et les coûts des ressources) pour maximiser leur potentiel économique et garantir leur 

croissance.   

 

MESURE 2 - NOUVEAU LEVIER: ALLEGER LE COUT SALARIAL POUR SOUTENIR 

L’INVESTISSEMENT ET LA FORMATION DES TRAVAILLEURS  

 

 

Objectif : Alléger le coût salarial auquel les entreprises doivent faire face, en contrepartie 
d’investissements ayant un impact positif en Wallonie, notamment sur l’emploi, et/ou de mesures pour la 
formation de leur personnel.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Identifier les modalités d’allègement du coût salarial, adaptées aux spécificités du marché du travail 
wallon, en collaboration avec les partenaires sociaux ; (**) 

 Dans le cadre des transferts de compétences, réfléchir à la manière d’activer les leviers de réductions 
de cotisations sociales vers certains groupes cibles (notamment les bas salaires) en vue de créer des 
activités. 

MESURE 3 - COUP D’ACCELERATEUR: STIMULER L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES PAR 

L’ADOPTION D’UN CADRE FISCAL ATTRACTIF ET INCITATIF 

 

 

Objectif : Poursuivre l’allégement de la fiscalité pesant sur les entreprises, initiée dans le cadre du 1er 

Plan Marshall, par la réorientation éventuelle de certains impôts et taxes. 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Mesurer les conséquences financières des différentes décisions qui ont eu pour effet d’augmenter 

progressivement les charges sur les entreprises et effectuer des réorientations, le cas échéant, afin de 

préserver les mesures du 1er Plan Marshall destinées à assurer la compétitivité des entreprises et à 

ainsi favoriser les investissements et la création d’emplois en Wallonie.;  
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 Evaluer toute nouvelle décision fiscale et parafiscale au regard des impacts sur l’activité marchande ; 

(**) 

 Organiser un débat avec les pouvoirs locaux pour envisager d’uniformiser la fiscalité communale 

(taxes sur les superficies commerciales, redevances gaz et eau,...). 

 

MESURE 4 - COUP D’ACCELERATEUR : FAVORISER L’ACCES DURABLE AUX RESSOURCES PAR 

LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE CIRCULAIRE  

 

Objectif : Optimiser l’usage des ressources et par conséquent en réduire les coûts pour les entreprises.  
 
 
Actions à entreprendre :  
 

 Poursuivre le programme de sensibilisation, notamment à l’économie circulaire, à destination des 

entreprises autour des réponses pertinentes pour optimiser l’usage des ressources (eau, déchets, sous-

produits,…) et afin de favoriser l’éco-innovation ;     

 Mener des actions concrètes, à court et moyen terme, de mise en place de l’économie circulaire dans 

une optique de diminution de la dépendance de l’industrie wallonne aux matières premières et de 

valorisation des matières secondaires ; 

 Assurer la cohérence des actions avec les priorités européennes ;      

 Mener une réflexion en vue de mettre en place un incitant (fonds économie circulaire), ou tout autre 

dispositif, afin de permettre la réalisation de synergies industrielles concrètes entre entreprises. (**) 

AXE 3 : Renforcer le rôle central des Pôles de compétitivité dans le 

tissu industriel wallon   

Les interactions entre les entreprises et les acteurs de la recherche et de l’innovation, tels que les 
universités et les centres de recherches agréés ainsi que les centres de compétences et de formation, sont 
primordiales dans le cadre de la croissance durable de la Wallonie.  
 
Pour répondre à cette nécessité, la Wallonie a développé une politique de pôles de compétitivité dans 
six domaines d’activités en vue de renforcer les synergies entre acteurs autour de projets communs au 
caractère innovant : la santé (pôle Biowin), l’aéronautique et le spatial (pôle Skywin), l’agroindustrie 
(pôle Wagralim), le transport et la logistique (pôle Logistics in Wallonia, LiW), le génie mécanique (pôle 
Mécatech) et les technologies environnementales (pôle Greenwin). 
 
Ce choix d’une politique de pôles de compétitivité, qui a permis de placer l'innovation au centre des 
politiques d'amélioration de la compétitivité et du développement économique, durable de la Wallonie, 
doit se poursuivre afin que cette dynamique structurante reste au cœur du renforcement de la politique 
industrielle wallonne.  
 
De fait, les pôles ont clairement eu des impacts bénéfiques dans : 

 
 la participation des entreprises les plus dynamiques de l'économie wallonne ; 

 le développement d'une forte coopération entre entreprises (grandes entreprises et PME), centres de 
recherche, centres de compétence et de formation et universités ; 

 le lancement de nouveaux produits, la création de nouvelles entreprises et le dépôt de nombreux 
brevets ; 

 l’attrait de nombreux investissements étrangers. 
 
L’ensemble des acteurs impliqués directement ou indirectement dans la politique des pôles de 
compétitivité en reconnaissent le caractère structurant et bénéfique pour l’économie wallonne. Il est 
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indispensable de maintenir l’importance donnée à la politique des pôles de compétitivité vu son impact 
très positif sur l’économie wallonne. 
 
La politique des pôles de compétitivité sera donc pérennisée sur base de l’évaluation en termes de 
soutien à l’émergence de nouveaux projets et à la concrétisation économique des projets en cours.  
 
En 2011, les entreprises membres des pôles de compétitivité représentaient une valeur ajoutée d’environ 
9,2 milliards d’euros, soit quelque 12% de la valeur ajoutée produite annuellement en Wallonie.  La 
dynamique étant positive et ayant fait ses preuves, elle doit, à l’horizon 2022, être étendue pour couvrir 
progressivement plus de valeur ajoutée.  
 

 

Objectif : Renforcer les interactions entre les entreprises et les acteurs de la recherche, de l’innovation et 
de la formation afin de permettre aux pôles d’accroitre leur développement et de jouer pleinement leur 
rôle de moteur de croissance durable pour la Wallonie.  
 

 

MESURE 5 - COUP D’ACCELERATEUR : RENFORCER LES POLES DE COMPETITIVITE POUR 

PLUS DE CREATION DE VALEURS  

 

 

Objectif : Renforcer la politique des pôles de compétitivité sur base de l’évaluation du dispositif en 
termes de soutien à l’émergence de nouveaux projets et à la concrétisation économique des projets en 
cours.  
 

 
Actions à entreprendre :  

 
Au niveau de la dynamique générale des pôles :  

 

 Stimuler le dépôt de projets d’investissement et tout particulièrement des projets de plateformes 
technologiques ; 

 Intégrer les aspects exportations, formation, investissements et infrastructures dans les propositions de 
projets de R&D afin que ceux-ci soient d’ores et déjà assimilés par les porteurs de projets au 
lancement du projet de recherche ; 

 Faire des pôles l’interlocuteur des porteurs de projets par exemple en leur donnant la place de 
cosignataires des conventions de projets (tel que déjà mis en place pour certains pôles) ; 

 Lancer des appels à projets dans des thèmes transversaux centrés sur l’économie créative, sur le 
modèle des appels à projets « développement durable » ; 

 Ouvrir les pôles à l’innovation non technologique et développer le secteur des services aux 
entreprises, en collaboration avec les organismes d’animation économique ; 

 Compléter le vade-mecum : notamment en matière d’accompagnement et de suivi des projets par les 
Pôles, en matière de pilotage et d’actualisation des stratégies des Pôles;  

 Affiner les indicateurs de pilotage et de suivi de la politique des Pôles afin de fournir au Jury et au 
Gouvernement des indicateurs pertinents en termes de pilotage et d’audit de la politique des Pôles 
de compétitivité ; 

 Poursuivre les efforts en matière de simplification et rationnalisation des processus administratifs et de 
reporting, notamment en lien avec la mise en place du « Back office » des Pôles au sein de la 
DGO6 ; 

 Affiner la spécialisation des pôles selon le principe de la « smart specialization » au regard d’une 
évaluation spécifique et transdisciplinaire de chacun des pôles pour d’éventuelles réorientations  et 
organiser la mise à jour régulière des stratégies (cycle de 5 ans), le tout en collaboration étroite avec 
le Jury international. 
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Au niveau de la valorisation des projets : 
 

 Porter une attention plus importante aux retombées socio-économiques des projets de R&D et donc à 
la valorisation de leurs résultats, notamment par un suivi plus étroit de l’évolution des projets par les 
pôles, en collaboration avec les organismes d’intermédiation technologique; 

 Renforcer les coopérations entre les pôles et avec les opérateurs d’intermédiation technologique via 
la création de groupes thématiques mixtes en vue d’une meilleure transmission, valorisation et 
appropriation des connaissances par les entreprises membres des pôles et la création de nouvelles 
entreprises ; 

 Porter une attention particulière à l’alternance dans les projets de formation mis en œuvre dans les 
pôles de compétitivité, notamment pour les PME ;  

 Favoriser la mise sur le marché de prototypes existants dans l’objectif d’une accélération de l’accès 
au marché ; 

 Soutenir le montage de plateformes d’innovation partagée de même que celui au montage de 
plateformes transversales, pour les TIC notamment ; 

 Valoriser positivement les projets faisant appel aux matières premières naturelles wallonnes (eau, 
carrières, forêts, agriculture,…) ; 

 Mettre en place une stratégie d’anticipation des métiers et des nouvelles niches d’avenir au sein de la 
cellule de veille stratégique et prospective, sectorielle et économique notamment sur base des 
travaux et en collaboration avec les services d’analyse du FOREM et de l’IFAPME. 

 
Au niveau de la valorisation des débouchés pour les matières premières wallonnes, au niveau des pôles 
existants : 
 

 Stimuler et accompagner les initiatives nouvelles à haut potentiel de valorisation, exploiter les 
avantages comparatifs de la Wallonie et saisir les nouvelles opportunités de marché dans une 
optique d’utilisation raisonnée des ressources et en vue de contribuer au développement durable de 
la Wallonie ; 

 Attirer de nouveaux acteurs du secteur agro-alimentaire en Wallonie afin de valoriser les productions 
agricoles locales et soutenir la recherche agro-forestière ; 

 Assurer la complémentarité des interventions publiques dans les secteurs agricoles, forestiers et de la 
conservation de la nature ; cela dans une perspective multifonctionnelle et cohérente du projet de 
territoire. 

 
Au niveau du volet « international » : 
 

 Favoriser le développement, le montage et le financement de partenariats internationaux des projets 
issus de pôles de compétitivité en tenant compte notamment de l’existence de financements 
européens ; 

 Analyser la possibilité d’adapter les dispositifs régionaux pour rendre éligibles aux fonds wallons de 
tels projets issus de partenariats internationaux ; 

 Valoriser l’excellence des pôles et des secteurs qu’ils animent au niveau de la prospection 
d’investisseurs étrangers par l’AWEX et les experts sectoriels recrutés par elle en liaison avec les 
pôles ; 

 Renforcer la prospection d’acteurs transfrontaliers pertinents. 
 

Au niveau de la place des entreprises dans la dynamique de Pôles : 
 

 Renforcer la place des PME et TPE dans les projets financés dans le cadre des pôles ; 

 Renforcer le rôle des pôles, en collaboration avec les acteurs de l’animation économique et de 
l’intermédiation scientifique et technologique  dans l’animation entre grandes entreprises et PME, dans 
la sensibilisation des PME à l’importance de la croissance et à l’établissement de partenariats à 
l'innovation et à l'internationalisation ; 
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 Permettre l’intégration d’entreprises étrangères dans les consortiums afin d’élargir les entreprises 
potentiellement intéressées par la dynamique des Pôles et ainsi renforcer le potentiel wallon en 
matière d’innovation ; 

 Favoriser les partenariats entre entreprises de domaines d’activités différents. 

AXE 4 : La transition énergétique en soutien à la compétitivité   

La prise en compte des défis énergétiques et environnementaux est primordiale en vue de garantir la 
croissance durable de la Wallonie. Une utilisation rationnelle de la ressource énergétique et une maitrise 
de son coût assureront la compétitivité de son économie tout en diminuant l’impact sur l’environnement et 
sur le climat.    
 
La troisième révolution industrielle prend en compte la nécessité d’une transition énergétique qui  
reconnaît  l’émergence d’un nouveau paradigme basé notamment sur : 

 l’évolution de la consommation énergétique (dont les énergies fossiles) vers davantage d’énergies 
renouvelables via la mise en place d’un « mix énergétique » en assurant la sécurité 
d’approvisionnement. 

 L’évolution vers un parc de bâtiments moins énergivores et moins dépendants des énergies 
fossiles. 

 L’évolution d’un système de transports performants et moins énergivores. 

 
Dans le cadre de cette transition qui sera mise en œuvre dès aujourd’hui et dans un horizon à 2050, la 
Wallonie devra notamment s’attacher : 
 

 à réduire la consommation énergétique en favorisant les comportements durables et en 
privilégiant les économies d’énergies, c'est-à-dire consommer moins ;  

 mettre en œuvre les solutions les plus efficaces et rentables pour satisfaire les besoins 
énergétiques, c'est-à-dire consommer mieux ; 

 rencontrer les besoins énergétiques en augmentant sensiblement le recours aux sources d'énergies 
renouvelables, c'est-à-dire consommer autrement. 

Et ce, tout en garantissant la compétitivité des entreprises wallonnes. 
 
Plus particulièrement, les entreprises devront s’attacher, dans la mesure du possible, à produire les 
sources d’énergies renouvelables dont elles ont besoin et à mettre en œuvre les investissements 
nécessaires à l’efficacité énergétique et à l’utilisation rationnelle de l’énergie.  
 
Dans le cadre de cette transition,  une attention particulière sera accordée à la maîtrise efficiente des 
consommations énergétiques des entreprises et des coûts y associés. 

A l'échelle européenne et internationale, divers plans se sont succédés, illustrant à dessein que les 
objectifs visés ne peuvent être atteints que si des mesures, dont l’efficacité est prouvée, s’insèrent dans 
une stratégie énergétique globale et cohérente :  

 L’Union Européenne a tracé la voie à l’horizon 2020 en imposant aux Etats membres d’atteindre 
une réduction de 20% des émissions de gaz à effets de serre (par rapport à leur niveau de 
référence en 1990), de réduire les consommations énergétiques de 20% et d’introduire 20% 
d’énergies renouvelables dans la couverture des besoins énergétiques.  

 L’Union Européenne poursuit avec une nouvelle directive sur l’efficacité énergétique à court terme 
tout en élaborant déjà des feuilles de route, respectivement "Climat" et "Énergie", fixant une 
trajectoire à l’horizon 2050 et conduisant à une réduction des émissions de gaz à effets de serre 
de 80% à 95% par rapport à leur niveau de référence en 1990 

Ces objectifs européens ont été déclinés pour la Belgique (13% énergies renouvelables – 15% non ETS – 
18% efficacité énergétique).  



 

Page 19 

Au niveau de la Wallonie, la Déclaration de Politique Régionale 2009-2014 reprend les objectifs 
suivants : 

 « Tendre à l’horizon 2020 à 20% de la consommation finale d’énergie par des sources 
renouvelables dont 8 000 GWh d’électricité verte produite sur le sol wallon» ; 

 « Réduire nos émissions (de gaz à effet de serre - GES) de 30% d’ici 2020 et de 80 à 95% d’ici 
2050 ». 

 

Objectif : Faire de la transition de la Wallonie vers une économie plus durable et moins utilisatrice 
d’énergies non renouvelables un important facteur de compétitivité et favoriser la création d’activités et 
d’emplois 
 

MESURE 6 - NOUVEAU LEVIER: FAIRE DES ENJEUX CLIMATIQUES ET ENERGETIQUES UNE 

OPPORTUNITE POUR L’ECONOMIE WALLONNE ET LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES 

FILIERES  

 

 

Objectif : Prendre en compte les opportunités du secteur énergétique en termes de recherche et 
d’innovation afin de constituer en Wallonie un niveau d’excellence technologique et industriel 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Etudier les modalités de mise en œuvre de la transition énergétique de la Wallonie en identifiant les 
technologies énergétiques les plus flexibles, les moins polluantes et les moins risquées, dans lesquelles 
elle doit prioritairement investir en utilisant au mieux les leviers publics et privés  et ainsi répondre 
aux objectifs européens à travers les différents outils et moyens mis en place par le Gouvernement ; 

 Mettre en œuvre la politique de développement de l’énergie telle que définie dans les différents 
outils wallons (petit et grand éolien) ; 

 Mettre en place un système de bonne gouvernance pour le choix des projets durables à développer 
sur le territoire afin de veiller à la meilleure affectation de chaque euro investi par le citoyen -via les 
mécanismes de soutien prévus par la Région- garantissant ainsi le développement de l’énergie verte 
au moindre coût ; 

 Evaluer et adapter, si besoin, les mécanismes de soutien pour chacune des filières renouvelables et 
des projets liés à la transition énergétique afin d’assurer le maintien de la compétitivité des 

entreprises et la réduction des risques environnementaux ; (**) 

 Veiller à adapter et à développer les réseaux de distribution et les installations de réserve 
d’énergie,  en prenant en compte les coûts indirects liés à leur développement, pour faire face au 
développement des énergies renouvelables et à l’intermittence de certaines productions vertes ainsi 
que pour renforcer les capacités d’interconnexion. Les adaptations d’infrastructures, faisant, si 
nécessaire, intervenir des technologies novatrices, seront réalisées dans l’objectif principal de 

répondre de la manière la plus adaptée à la demande en préservant la compétitivité ; (**) 

 Définir une stratégie financière et de partenariat qui permettra à la Wallonie d'attirer, d’acquérir et 
de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de la transition énergétique ; 

 Sécuriser, stabiliser et renforcer le cadre réglementaire nécessaire à la transition énergétique ; (**) 

 Poursuivre les efforts en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et d’efficacité énergétique qui 

permettent de diminuer la demande des entreprises et des ménages. (**) 
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MESURE 7 - NOUVEAU LEVIER : INSCRIRE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LES ENJEUX 

CLIMATIQUES DANS UNE STRATÉGIE COHÉRENTE JUSQU’EN 2050 AFIN DE DONNER À 

TOUS LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LA VISIBILITÉ SUFFISANTE POUR INVESTIR À BON 

ESCIENT     

 

 

Objectif : Inscrire la transition énergétique et les enjeux climatiques dans une perspective jusque 2050 
afin de permettre à tous les agents économiques, pouvoirs publics ou particuliers d'obtenir la visibilité et 
la prévisibilité pour prendre les décisions d'investissements nécessaires au regard des 3 grands axes qui 
composent cette stratégie, à savoir « consommer moins »,  « consommer mieux » et  « consommer 
autrement », le tout en garantissant la compétitivité des entreprises wallonnes. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Définir un plan fixant les objectifs clairs et nécessaires à la transition énergétique et climatique en 
termes d’énergies renouvelables, d’adaptation des réseaux, d’efficacité énergétique et d’utilisation 
rationnelle de l’énergie, poursuivis à moyen et long termes par la Wallonie ; (**) 

 Développer un tableau de bord de la transition énergétique pour assurer le bon suivi de cette 
stratégie : indicateurs de suivi et de réalisation, indicateurs relatifs à la R&D de nouveaux 
produits/technologies, à l’approvisionnement, à la consommation y compris l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, aux infrastructures et aux investissements y associés, aux prix des différents types 
d’énergies et à l’activité économique induite par les filières de services énergétiques ; 

 Développer et assurer une coopération forte entre la cellule des stratégies transversales chargée du 
pilotage global du Plan Marshall 2022 et les services publics impliqués dans le développement et la 
mise en œuvre des politiques énergétiques, air et climat ainsi que de développement 
durable (DGO4, DGO6, AWAC, Département du DD).  

MESURE 8 - COUP D’ACCELERATEUR  : RENFORCER LA POLITIQUE DES « ALLIANCES 

EMPLOI-ENVIRONNEMENT » SUR LA BASE DES ENSEIGNEMENTS TIRES DE SON 

EVALUATION   

 

 

Objectif : Renforcer le principe de la première Alliance emploi-environnement consacrée à la 
construction durable, et en particulier dévolue à la rénovation énergétique et à l’isolation des logements 
pour générer de l’emploi, créer des opportunités économiques, accroître la formation notamment dans le 
domaine des métiers de la construction durable, et ce sur base d’une évaluation du dispositif. Cette 
évaluation, prévue dans le cadre du décret relatif à la SWDD, permettra l’identification au moins d’une 
nouvelle thématique d’une Alliance Emploi-Environnement à mener, à condition que l’évaluation des 
éventuelles AEE menées au cours de la législature parlementaire précédente conduise le Gouvernement 
à conclure à la pertinence d’en mener de nouvelles sous la législature concernée. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Sur base des enseignements tirés de la première évaluation de l’Alliance,  pérenniser le principe de 
la première Alliance emploi-environnement en veillant à :  

o Améliorer la visibilité des politiques, notamment en poursuivant et en simplifiant le paquet de 
mesures incitatives visées pour les ménages tout en tenant compte de la demande 

o Améliorer l’information auprès des professionnels du secteur tant sur l’objet des mesures à 
destination des particuliers qu’aux offres de formation professionnelles 

o A l’issue d’une étude approfondie sur les publics visés, affiner les critères d’octroi des aides 
pour limiter les effets d’aubaine 
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 Pour atteindre les objectifs imposés par l'Europe, renforcer ces mesures et, le cas échéant, en initier 
de nouvelles. Un effort particulier devra être fourni pour cibler les ménages bénéficiant des revenus 
les plus bas et les aider à réaliser des économies d'énergie  dans les logements qu'ils occupent et 
ainsi lutter efficacement contre la précarité énergétique des ménages wallons. (**) 

 
 

CHAPITRE 2 

MENER UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE RECHERCHE, D’INNOVATION ET DE 

CREATIVITE COMME BASE DU REDEPLOIEMENT ET DE L’AVENIR DE LA 

WALLONIE 

 

Avec une part proportionnellement élevée de la recherche privée dans les investissements en R&D (par 
rapport à la moyenne européenne) et un capital humain de bon niveau, la Wallonie se trouve dans une 
situation plutôt paradoxale. La Région dispose en effet d’atouts sérieux au regard d’autres régions mais 
son capital en recherche et innovation repose principalement sur les investissements de quelques grandes 
entreprises multinationales du secteur pharmaceutique et biotechnologique. Ce premier constat impose 
par conséquent de stimuler la diversification de ces investissements en R&D, afin d’éviter le risque d’une 
éventuelle délocalisation, par les centres décisionnels des entreprises internationales, des unités de 
recherche dans le cadre de  changements stratégiques. 

A côté de ce premier constat, il est évident que le redéploiement économique des régions passe 
notamment par ce que l’Union européenne a appelé la « spécialisation intelligente » des territoires, soit 
le dynamisme et la diversification des entreprises par leur potentiel d’innovation. Dans cette optique, le 
lien à établir entre les politiques de recherche, d’innovation et de créativité avec les pôles de 
compétitivité wallons doit être plus étroit.  

La première nécessité réside donc dans l’élaboration d’une politique de recherche et d’innovation 
explicite. A l’instar de ce qui est pratiqué par les régions européennes les mieux organisées pour 
répondre aux défis d’innovation, la Wallonie doit évoluer davantage vers sa spécialisation intelligente, 
sur base de ses pôles de compétitivité, d’une recherche prospective et dans le cadre des priorités de 
l’Union européenne. L’Union européenne a fixé, dans le cadre de sa politique de recherche Horizon 
2020 et plus spécialement dans le cadre son initiative-phare de « l’Union pour l’innovation », une dizaine 
de défis sociétaux (vieillissement, matières premières par exemple) qui seront les thématiques essentielles 
au cœur des appels à projets européens. La stratégie wallonne pour l’innovation intégrera également 
d’autres lignes directrices élaborées par l’Union européenne, telles que le développement des 
technologies génériques : le numérique, les nano technologies, les biotechnologies (Key Enabeling 
Technologies) ou encore les clauses d’innovation à inclure dans les marchés publics passés par les services 
publics.  

La gestion stratégique de la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie est un outil 
primordial. Les thématiques prioritaires de l’UE, la stratégie Recherche 2011-2015 et les pôles de 
compétitivité, de même que des initiatives stratégiques telles que Creative Wallonia, constituent la clé de 
voûte de ce que doit être une stratégie régionale de la recherche et de l’innovation, le cadre dans lequel 
toutes les priorités seront déclinées.  

En tant que sources d’innovations technologiques et d’appui pour le développement des entreprises 
wallonnes, les centres de recherche wallons (CRA) jouent un rôle de « ferment technologique » crucial. De 
plus, ils sont les interlocuteurs privilégiés des entreprises, en particulier les PME, désireuses d'améliorer 
leur processus ou de développer un nouveau produit. La structuration des 22 centres de recherche actuels 
en maximum 10 Instituts thématiques de recherche appliquée sera poursuivie.  

Afin de soutenir les Instituts dans leur ambition de rendre un service performant, une structure de 
coordination, légère (maximum 10 personnes) et souple, aura pour missions de coordonner et de soutenir 
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les Instituts et les membres. Cette structure, WAL-TECH, qui remplacera ACCORD-Wallonie, aura les 
missions décrites dans la note au Gouvernement wallon du 4 décembre 2012.  

Des fonctions transversales, communes à la Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, existent, à 
savoir : 

 l’aide au positionnement international, 

 l’évaluation des projets et les statistiques, 

 le financement des infrastructures de recherche,  

 l’assistance en matière de propriété intellectuelle,  

 la sensibilisation aux sciences et aux métiers de la recherche, 

 l’évaluation des opérateurs. 

 
Particulièrement dans ce cadre, il s’avère utile d’organiser le partenariat avec la Fédération Wallonie-
Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale sous les formes appropriées, ce qui implique un pilotage 
convergent et coordonné et des actions conjointes. Dans ce contexte, il conviendrait d’assurer un 
renforcement des collaborations et une meilleure communication entre les organismes qui financent la 
recherche. La Flandre sera également un partenaire privilégié pour la Wallonie. Ces fonctions d’appui 
sont exercées par les administrations concernées et certaines missions sont  sous-traitées par exemple, en 
propriété intellectuelle, à l’asbl PICARRE (PI2) ou en matière internationale vers les deux National 
Contact Points (NCP).  Le développement de synergies entre les différents acteurs de la recherche se 
poursuivra et s’articulera avec la plateforme Recherche & Innovation de Wallonie-Bruxelles International 
(WBI).  

 

Objectif : Elaborer une politique de recherche, d’innovation et de créativité explicite afin d’orienter les 
acteurs et les institutions de la recherche vers une spécialisation intelligente et prospective en cohérence avec 
les priorités de l’Union européenne. 
 

AXE 5 : Renforcer la recherche et l’innovation technologique et non -

technologique  

En termes de dispositifs, de nombreux outils publics existent pour encadrer et accompagner les 
entreprises, mais, mis en place successivement,  l’ensemble est insuffisamment lisible et accessible. C’est 
pour palier ces difficultés que les agences de stimulation économique et de stimulation technologique 
seront fusionnées en une Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI), laquelle associera, en tant que 
filiale, l’Agence wallonne des Télécommunications (AWT). 

L’objectif premier de cette simplification du paysage de l’innovation est la définition de la stratégie 
d’innovation susmentionnée, de façon à rendre davantage visibles les secteurs où il existe des niches de 
connaissances pointues en Wallonie et à piloter le développement économique de ces secteurs dès 
l’identification de potentiels d’expertise et d’opportunités.  

La future stratégie wallonne de recherche et de innovation intégrera également d’autres lignes 
directrices élaborées par l’Union européenne, telles que le développement des technologies génériques 
ou encore les clauses d’innovation à inclure dans les marchés publics passés par les services publics.    
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MESURE 9 – COUP D’ACCELERATEUR  : AMPLIFIER LES TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES ET 

LES INNOVATIONS AU SEIN DES ENTREPRISES 

 

 

Objectif : Améliorer la transition du monde de la connaissance vers la sphère de l’industrie au sens large 
et des entreprises en général et de la commercialisation. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Mettre en place un mécanisme permettant de détecter un maximum de résultats de recherche 
potentiellement valorisables dans les projets de recherche wallons, en ce compris les projets dits 
« dormants » dans le but de les réintégrer dans les circuits de valorisation ; 

 Mettre en place un mécanisme permettant de rechercher des « briques technologiques » (amorces 
d’innovation) pré-existantes pour accélérer le passage de la recherche à l’innovation ; 

 Favoriser le transfert de technologies entre centres, unités de recherche et PME, à travers des appels 
à projets de type « Cwality » ; 

 Renforcer le soutien à la mission de « service à la société » des universités et hautes écoles par le 
biais des « proof of concept » et des valorisateurs ; 

 Favoriser l’acquisition par les PME de technologies innovantes développées en Wallonie et aussi en 
dehors. 

 
En cohérence et complémentarité avec les missions prévues au sein de la future Agence de l’Entreprise et de 
l’Innovation, il s’agira d’évaluer systématiquement le potentiel d’innovation des entreprises et de prendre les 
initiatives nécessaires pour soutenir des projets d’appui à l’économie créative, cela signifie : 
 

 Stimuler l’intégration de l’innovation dans toutes ses composantes (technologiques et non 
technologiques) de manière durable dans la stratégie des entreprises wallonnes à potentiel innovant, 
avec une attention particulière pour les PME  ; 

 Stimuler la recherche et l’innovation dans l’ensemble de ses composantes : l’innovation technologique, 
l’innovation non-technologique (notamment l’innovation organisationnelle ou de procédé, le design, 
l’éco-design, l’innovation dans les services, etc.)) et l’innovation dans l’économie sociale et prenant en 
compte le partage des données et analyses relatives au potentiel d’innovation des entreprises ; 

 Maintenir et amplifier une veille internationale des tendances, opportunités et évolutions des marchés 
et stratégies dans le cadre de l’Observatoire des tendances, qui, au sein de l’AWEX, est en accès 
direct avec les réseaux étrangers de cette agence et de WBI ; 

 Renforcer les équipes de terrain qui prospectent les entreprises à potentiel innovant et qui encadrent 
les entreprises dans leurs processus innovants. 
 

MESURE 10 – COUP D’ACCELERATEUR : AMPLIFIER LA PRISE EN COMPTE DE L’ECONOM IE 

CREATIVE PAR LES ENTREPRISES, LES ETUDIANTS ET APPRENANTS, LES ENSEIGNANTS ET 

FORMATEURS AINSI QUE LES CITOYENS 

 

 
Objectif : Développer un écosystème propice à l’innovation et à l’économie créative 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Evaluer les opérations pilotes mises en œuvre et prévoir des ajustements continus des actions ainsi 
mises en œuvre ; 

 Mettre en œuvre des actions de sensibilisation à l’économie créative à destination de tous les publics 
(en ce compris les structures d’animations économiques et d’intermédiation technologique) et envisager 
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la mise en place de tous projets destinés à soutenir l’économie créative, comme notamment le soutien 
et le renforcement à la mise en place de « living labs »6, d’espaces de « co-working »7 ou de tous 
outils et plateformes partagées d’innovation destinées à soutenir l’excellence numérique ; 

 Mettre en place dans chaque haute école une salle de classe créative, dans l’objectif de viser à 
l’apprentissage des méthodes et techniques créatives, y compris à travers le dispositif « Ecole 
numérique » ; 

 Communiquer sur le caractère pluridisciplinaire de la créativité et sur les bonnes pratiques pour 
favoriser l’évolution de la mentalité des entrepreneurs. 

 

MESURE 11 – COUP D’ACCELERATEUR  : SOUTENIR LES ACTEURS DE LA RECHERCHE 

APPLIQUEE TOUT AU LONG DU CYCLE D’INNOVATION ET MAXIMISER LEURS POTENTIELS 

ECONOMIQUES 

 

 

Objectif : Offrir aux acteurs de la recherche appliquée des soutiens pertinents en vue de les soutenir 
tout au long du cycle d’innovation et ainsi de maximiser les chances de valorisation économiques des 
recherches.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 
Les financements de la recherche seront réorganisés, évalués et simplifiés de manière à former un ensemble 
plus cohérent. De manière concrète, cela signifiera : 
 

 Evaluer les mécanismes de financement en fonction des besoins des chercheurs et des entreprises et 
réorienter, compléter et coordonner ceux-ci pour couvrir chaque étape, jusqu’à la mise sur le marché ; 
(**) 

 Réaliser une cartographie des équipes et des infrastructures acquises grâce aux différents 
financements publics et susceptibles d’être partagées entre les équipes de recherche pour plus de 
synergies et d’efficacité dans la conduite des recherches et l’utilisation des fonds publics ; (**) 

 Regrouper et organiser les aides aux PME dans une logique orientée vers les besoins des entreprises 
et ainsi offrir un maximum de souplesse dans leur exploitation par les entreprises et les acteurs de la 
recherche par exemple en orientant les dispositifs publics vers les acteurs concernés en fonction d’une 
« échelle de maturité technologique »8 du projet concerné ; 

 Renforcer les aides qui permettent la mise à disposition de personnes (consultance, 
accompagnement,…) pour stimuler la recherche et l’innovation en entreprises ;  

 Définir une véritable politique de gestion de la propriété intellectuelle qui favorise l'innovation (c'est-
à-dire l'utilisation des résultats de recherche par l'entreprise) et le développement de la recherche 
dans les universités et centres de recherche. (**) 

 Mettre en place des dispositifs de stimulation de l’offre privée de capital à risque ; 

                                                
6  Un Living Lab regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des acteurs individuels, dans l’objectif de 
tester « grandeur nature » des services, des outils ou des usages nouveaux. Il s’agit de sortir la recherche des laboratoires pour la 
faire descendre dans la vie de tous les jours, en ayant souvent une vue stratégique sur les usages potentiels de ces technologies. Tout 
cela se passe en coopération entre les collectivités locales, des entreprises, des laboratoires de recherche, ainsi que des utilisateurs 
potentiels. Il s’agit de favoriser l’innovation ouverte, partager les réseaux et impliquer les utilisateurs dès le début de la conception. 
7 Un espace de coworking est un lieu d’accueil, de travail et de rencontre pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, les 
étudiants, les employés d’organisations innovantes. Dans cet espace de travail partagé, l’agencement des pièces ou du mobilier ainsi 
que le modèle d’animation sont étudiés en vue de favoriser la rencontre, la collaboration, la discussion et le travail, pour la mise en 
œuvre de projets. Dans ce lieu, règne une ambiance décontractée et informelle qui libère la créativité. 

 
8
 Un exemple possible d’échelle est celle des TRL (Technology readiness level) qui liste de sept à neuf étapes 

conduisant une innovation de la recherche jusqu’au marché. 
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 Renforcer des dispositifs de stimulation des « business angels »9 (formation, promotion des success 
stories, développement de réseaux, cadre fiscal...) en cohérence avec les actions/missions de l’AEI ; 

 Soutenir spécifiquement et transversalement l'émergence des entreprises des secteurs industriels 
des cleantechs (notamment au niveau du renforcement de leur capital) tout au long de leur cycle 
de développement. 

MESURE 12 - COUP D’ACCELERATEUR  : LANCER DES PROGRAMMES MOBILISATEURS POUR 

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE RECHERCHES PROCHES DU MARCHE 

 

 

Objectif : Miser sur la recherche, l’innovation et la créativité à travers des programmes mobilisateurs 
d’impulsion et de rupture, technologique ou non, afin d’appuyer des trajectoires de recherches nouvelles. 
Adapter les modalités de fonctionnement des programmes mobilisateurs afin de poursuivre les efforts 
de la Wallonie en vue d’en faire une région de la connaissance et de l’innovation et de soutenir des 
niches d’innovation dans un souci de développement économique et social. 
 

 
 
Actions à entreprendre :  
  

 Assurer une continuité des objectifs poursuivis par la politique des programmes mobilisateurs ; 

 Objectiver la question de la valorisation économique des résultats de la recherche en utilisant une 
échelle de maturité technologique ; 

 Objectiver la question de la valorisation environnementale en lien avec les démarches 
européennes en cours ; 

 Assurer le suivi du financement des projets à l’issue des programmes mobilisateurs et maximiser les 
démarches de valorisation des innovations (mise sur le marché de nouveaux produits…). 
 

Par ailleurs, afin de poursuivre les réflexions et les efforts en matière de valorisation, différentes pistes seront 

envisagées, notamment : 

 Mettre en œuvre une étude de cas s’intéressant aux résultats issus des projets en fonction des rôles 
exercés par les entreprises (parrain, partenaire, promoteur) afin d’améliorer encore la dynamique de 
coopération entre les acteurs ; 

 Notamment sur base de l’évaluation ex-post mise en place, développer des évaluations 
thématiques/sectorielles, menées conjointement par des spécialistes de l’évaluation et des experts 
thématiques afin de nourrir les réflexions stratégiques du système de recherche et d’innovation 
wallon ; 

 Miser sur les logiques partenariales entre acteurs publics et privés,  et, dès la fin des programmes, 
orienter les porteurs de projet vers les soutiens adéquats en vue de financer les étapes restant à 
franchir dans le processus d’innovation et de création d'entreprises. 

 

 

 

 

                                                
9
 Le business angel est un particulier disposant de ressources financières privées importantes (souvent un ancien chef 

d’entreprise) qui investit son propre argent, seul ou avec d’autres, dans des entreprises non cotées, sans qu’il soit 
question de relations familiales ou amicales (distinction avec le love money, cf. supra), dans l’espoir d’obtenir un 
rendement financier significatif. 
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MESURE 13 – COUP D’ACCELERATEUR  : SOUTENIR LA RECHERCHE FONDAMENTALE 

STRATEGIQUE POUR DEVELOPPER LES INNOVATIONS  DE DEMAIN  

 

 
Objectif : Offrir aux acteurs de la recherche fondamentale des soutiens pertinents en vue de les soutenir 
tout au long du cycle d’innovation et ainsi de maximiser les chances de valorisation économique des 
recherches.  
 
 
Actions à entreprendre :  

 

 Soutenir les programmes d’excellence qui permettent de détecter les futurs centres d’excellence en 
Wallonie ; 

 Soutenir les axes stratégiques du FRFS. 

MESURE 14 – NOUVEAU LEVIER : STIMULER L’INNOVAT ION ET OPTIMALISER LA GESTION 

DES SOINS DE SANTÉ 

 

 
Objectif : Garantir un système de santé efficace, innovant, cohérent, solidaire et équitable en stimulant 
l’innovation et la gestion responsable. 
 

 

Actions à entreprendre : 
 

 Promouvoir l’innovation technologique médicale et stimuler le développement et l’utilisation de ces 
nouvelles technologies avec une attention particulière aux gérontechnologies ; 

 Soutenir les investissements dans le développement de plateaux médico-techniques dans une 
perspective stratégique d’amélioration des actes diagnostiques et thérapeutiques, de mutualisation 
des ressources, de promotion de la recherche et de l’innovation médicale de Wallonie ;  

 Soutenir l’innovation et la qualité dans les hôpitaux, acteurs de premier plan et importants 
pourvoyeurs d’emplois, notamment au travers d’une  démarche d’accréditation ; 

 Développer l’e-santé en renforçant le Réseau Santé wallon, plateforme d’échange des ressources 
entre professionnels de la santé, modèle précurseur à exporter ; 

 Intégrer la dimension environnementale en menant une réflexion sur le choix des matériaux dans le 
cadre d’un développement durable, mais aussi dans le cadre d’économies d’énergie permettant une 
diminution des coûts de fonctionnement. 

MESURE 15 – COUP D’ACCELERATEUR: RENFORCER L’ANCRAGE INTERNATIONAL DES 

EQUIPES DE RECHERCHE 

 

 

Objectif : Encourager les équipes de recherches wallonnes à participer à des rencontres et/ou 
collaborations avec des partenaires internationaux.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Renforcer l’insertion internationale de la recherche de la Région wallonne et de la Fédération 
Wallonie/Bruxelles par : 
 

o le soutien à la participation des chercheurs à des projets internationaux (programmes-cadres, 
Interreg,…) via notamment les agents de liaison scientifique (ALS) ; 
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o la mise en réseau des chercheurs et l’aide au montage de projets avec les acteurs de la 
recherche à l’échelle internationale (notamment via les NCP et les ALS) ; 

o l’attraction et le maintien en Wallonie d’entreprises actives en recherche scientifique ; 
o le renforcement de l’attractivité internationale de notre potentiel de recherche scientifique et 

de l’enseignement universitaire. 
 

 Favoriser la participation des entreprises wallonnes, et principalement les PME, aux différents 
programmes de recherche internationaux (Horizon 2020  …) afin de stimuler la compétitivité 
européenne ; 

 Renforcer les partenariats communs en matière de recherche et développement pour permettre aux 
PME wallonnes d’adapter leurs produits et technologiques aux marchés étrangers. 

 

MESURE 16 – NOUVEAU LEVIER : TRANSPOSER LE SYSTEME « TAX SHELTER » POUR 

FAVORISER LES INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE & DEVELOPPEMENT   

 

 

Objectif : Mobiliser les capitaux privés afin de financer le développement des nouvelles technologies à 
haut potentiel économique.   
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Evaluer et tester la possibilité d’étendre le mécanisme de « Tax Shelter »  afin de le rendre 
accessible notamment pour le financement de projets innovants post brevets, c’est-à-dire des projets 
visant à réaliser le concept contenu dans le brevet. (**) 

 

 

CHAPITRE 3 

FACILITER L’ENTREPRENEURIAT, LA CREATION, LA CROISSANCE ET LA 

TRANSMISSION DES ENTREPRISES, EN PARTICULIER DES PME ET DES TPE 

 

AXE 6 : Stimuler le tissu entrepreneurial      

Le taux de création net d’activités doit encore être amélioré en Wallonie. 
 
Il apparaît donc essentiel de poursuivre les politiques mises en œuvre dans le cadre des différents plans 
déployés ces dernières années pour augmenter ce taux d’activité et la croissance des entreprises, 
principalement les Plans Marshall mais aussi le Small Business Act que la Wallonie, rappelons-le, est la 
seule à avoir adopté parmi les Régions européennes. 
 
La Wallonie veut continuer à développer un environnement dans lequel entrepreneurs et entreprises 
familiales peuvent prospérer et grandir et où l’entrepreneuriat est récompensé. 
 
 

Objectif : Poursuivre les politiques mises en œuvre dans le cadre des Plans Marshall et du Small Business 
Act pour augmenter le taux d’activité et la croissance des entreprises. 
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MESURE 17 - COUP D’ACCELERATEUR : SENSIBILISER À L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE DANS 

L’ENSEIGNEMENT ET DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE    

 

 

Objectif : Poursuivre les politiques mises en œuvre dans le cadre des différents plans déployés pour 
continuer à développer un environnement dans lequel l’esprit d’entreprendre est récompensé. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Poursuivre la dynamique déjà initiée, notamment auprès des opérateurs de formation à l’esprit 
d’entreprendre sous la coordination de la future AEI dans le cadre du Plan Marshall 2.vert ; 

 Renforcer la pédagogie et les modules de l’éducation à l’entrepreneuriat et à l’économie créative 
dans l'enseignement obligatoire et dans l’enseignement universitaire ; 

 Renforcer le mécanisme de l’alternance comme méthode d’apprentissage (notamment les formations 
« chef d’entreprise ») ; 

 Renforcer la formation professionnelle à l’esprit d’entreprendre (création et reprise d’activités, 
fonctions de coordination et d’encadrement au sein d’une entreprise, …) ; 

 Inclure un module sur l'entrepreneuriat dans la formation des enseignants et formateurs en prévoyant 
des mises en situation adaptées à l’âge des étudiants ; 

 Rendre structurelle l'expérience pilote des stages d'acculturation en entreprise pour les enseignants et 
les futurs enseignants et l’initier pour les formateurs ; 

 Continuer à sensibiliser les jeunes dès 15 ans au métier d’indépendant en leur permettant de suivre le 
quotidien d’un indépendant tel qu’initié dans le cadre de juniors indépendants à l’IFAPME ; 

 Favoriser une image positive des entrepreneurs dans la société. 

MESURE 18 - COUP D’ACCELERATEUR  : PROFESSIONNALISER LES CREATEURS 

D’ENTREPRISES ET CONTRIBUER A LA CROISSANCE DES ENTREPRISES 

 

 
Objectif : Aider les porteurs de projet à créer leur entreprise, accompagner et encourager les 
entreprises dans leur croissance et dans l’amélioration de leurs compétences. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Renforcer le suivi personnalisé des porteurs de projets et des entrepreneurs et segmenter ce suivi 
selon leur profil ; 

 Renforcer les chèques-formation à la création d’entreprises et les chèques-formation ; 

 Renforcer les modules de formation des chefs d’entreprises et renforcer les outils de formation 
(comme par exemple l'e-learning, etc.) ; 

 Poursuivre et amplifier les politiques menées notamment dans le cadre de la mesure CXO ; 

 Généraliser les usages TIC avancés dans les entreprises, soutenir les projets innovants basés sur les 
TIC notamment dans la perspective des défis majeurs de demain (mobilité, vieillissement, etc.) ; 

 Renforcer les équipes de terrain qui prospectent les entreprises à potentiel de croissance et qui 
encadrent les entreprises dans leurs processus de croissance ; 

 Renforcer l’accompagnement de ces mêmes entreprises pour accélérer leur développement, sur des 
compétences telles que la stratégique, l’organisation, l’internationalisation, etc. Cela en cohérence 
avec les services et outils existants. 
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MESURE 19 - COUP D’ACCELERATEUR  : FACILITER LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES   

 

 

Objectif : Accompagner les repreneurs et cédants dans le processus de transmission d’entreprises pour 
maintenir un tissu d’entreprises vivant et dynamique en Wallonie.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 
Au travers des actions des organismes concernés (SOWACCESS, IFAPME, SAACE, l’AIE et son réseau), chacun 
au regard de ses compétences:  

 Poursuivre l’intégration de la transmission d’entreprises dans les actions de sensibilisation à l’esprit 
d’entreprendre ; 

 Poursuivre l’accompagnement à la transmission des cédants et repreneurs ; 

 Poursuivre l’accompagnement des candidats pré-reprise ; 

 Renforcer la préparation des cédants ; 

 Renforcer les modules de coaching et d’accompagnement post-reprise ; 

 Lancer et gérer la plateforme retail dédiée aux indépendants, artisans et commerce de petite taille 
et assurer un service de rapprochement entre cédants et repreneurs ; 

 Poursuivre l’action PRJ (procédure en réorganisation judiciaire) ; 

 Mener une réflexion sur l’intégration du mécanisme de "management buy out" ; 

 Pérenniser le réseau européen TRANSEO ; 

 Renforcer le fonds transmission ; 

 Réalimenter les invests en vue de rencontrer les demandes de financement en matière de transmission.  
 

MESURE 20 - COUP D’ACCELERATEUR  : RENFORCER LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN 

DIFFICULTE   

 

 

Objectif : Accompagner les entreprises en situation de difficulté afin de trouver des solutions efficaces 
pour les sortir de crise et replacer les entreprises en situation de croissance.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Renforcer les outils existants de conseil et d’assistance de première ligne, comme le médiateur de 
crédits et les centres d’entreprises en difficultés ; 

 Poursuivre la politique « d’interim management » et renforcer son adéquation avec la taille des 
entreprises bénéficiaires. 

MESURE 21 - COUP D’ACCELERATEUR  : RENFORCER ET FAVORISER LE STATUT 

D’INDEPENDANT A TITRE PRINCIPAL    

 

 

Objectif : Renforcer et favoriser le statut d’indépendant à titre principal afin de faire grandir le vivier 
d’entrepreneurs wallons.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Renforcer les dispositifs tels que AIRBAG, SESAM, Juniors indépendants, parcours SAACE, chèques 
formation et formations « chef d’entreprise » à l’IFAPME ; 
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 Poursuivre les dispositifs tels que les bourses de préactivité et les bourses Impul’Cera via l’AEI ; 

 Etablir les complémentarités entre ces dispositifs. 

MESURE 22 - NOUVEAU LEVIER : ÉTABLIR UNE FISCALITE REGIONALE ATTRACTIVE POUR 

DEVELOPPER ET SOUTENIR EN WALLONIE L'ESPRIT D'ENTREPRENDRE 

 

 
Objectif : Orienter l’environnement fiscal pour favoriser l’esprit d’entrepreneuriat.  
 

 

Actions à entreprendre :  
 

 En collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés par les actions de soutien aux entrepreneurs, 
orienter l'environnement fiscal pour qu'il soutienne l’esprit d’entreprendre en Wallonie et la création 
de valeur ajoutée. 

 Ceci sera renforcé par la mise en œuvre d'incitants pour l’accompagnement et la formation des 
entrepreneurs dans une dynamique de coaching individuel et collectif, en mettant en œuvre des 
méthodes et des outils afin d’identifier les paramètres de sécurité et de développement d’un projet 
d'entreprise (structurations de l’actionnariat, structures financières, positionnements …), et ce tout 
particulièrement quant à l’adéquation de la structure juridique par rapport aux projets et ambitions 
professionnels,  le tout dans le total respect du libre choix des entrepreneurs. 

 

AXE 7 : Renforcer l’accès au financement des entreprises       

L'accès au financement pour les PME est vital. Or, la crise économique et la mise en œuvre des accords 
de Bâle III rendent les banques encore plus prudentes pour l’octroi de crédits. Cette difficulté d'accès au 
financement constitue non seulement un frein important au maintien et à la croissance des activités mais 
également une cause importante de cessation pure et simple d'activités. 
 
La Wallonie veillera à s’intégrer dans les nouveaux outils financiers innovants proposés par la 
Commission et la BEI. 
 
En complément des outils publics existants (SRIW, Groupe SOWALFIN, Invests et Fonds de participation), 
les mesures suivantes sont proposées. 
 

 

Objectif : Faciliter l’accès aux capitaux pour les entreprises afin de soutenir des projets porteurs pour 
l’économie wallonne.  
 

 

MESURE 23- NOUVEAU LEVIER : INSTAURER DES INCITANTS POUR MOBILISER L ’EPARGNE 

PRIVEE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PME  

 

 

Objectif : Renforcer le financement direct des PME. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Etudier les modalités pour développer un système obligataire pour renforcer le financement direct 
des PME, via l’instauration d’un système de type « Tante Agathe » c’est-à-dire un système de prêt 
subordonné accompagné d’avantages fiscaux ; (**) 
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 Créer un « portefeuille de PME wallonnes » dans lesquelles investir pour faciliter les investissements et 
en diversifier les risques ;   

 Créer une « plateforme des PME » en vue de mettre en relation des particuliers désireux d’investir et 
des PME à la recherche d’un soutien financier ; 

 S’assurer que le système qui sera mis en œuvre par le Gouvernement fédéral pour mobiliser 
l’épargne privée ait un effet retour positif au sein du tissu économique wallon et/ou développer un 
système propre à la Wallonie d’appel public à l’épargne ; (**) 

 Mettre en place des dispositifs de stimulation de l’offre privée de capital à risque ; 

 Renforcer des dispositifs de stimulation des « business angels »10 (formation, promotion des success 
stories, développement de réseaux, cadre fiscal...) en cohérence avec les actions/missions de l’AEI. 

 Soutenir spécifiquement et transversalement l'émergence des entreprises des secteurs industriels 
des cleantechs (notamment au niveau du renforcement de leur capital) tout au long de leur cycle 
de développement.. 

MESURE 24 - COUP D’ACCELERATEUR : OPTIMALISER LA REGIONALISATION DU FONDS DE 

PARTICIPATION AFIN DE RENFORCER LE FINANCEMENT DES PME ET DES INDEPENDANTS 

 

 

Objectif : Proposer aux entrepreneurs un mix de produits de garanties et de produits de prêts en 
soutien au développement de leurs activités. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Elaborer un plan d’affaires global sur un horizon de 10 ans intégrant aux activités actuelles de la 
SOWALFIN les développements liés à la reprise des activités de financement du Fonds de 
participation ; 

 Mettre en place un mix produits de garanties et produits de prêts à destination des entrepreneurs ; 
Assurer une complète continuité et couverture de l’accès au financement pour les entrepreneurs. 

MESURE 25 - COUP D’ACCELERATEUR : RENFORCER LE SOUTIEN APPORTE AU SECTEUR DES 

INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES  

 

 

Objectif : Faire de l’industrie culturelle et créative un véritable moteur de croissance économique. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Evaluer le système de soutien à l’industrie culturelle et créative ; 

 Renforcer sur base des apprentissages de l’évaluation les dispositifs mis en place en vue de soutenir 
économiquement le développement de l’industrie culturelle et créative. 

  

                                                
10

 Le business angel est un particulier disposant de ressources financières privées importantes (souvent un ancien chef 
d’entreprise) qui investit son propre argent, seul ou avec d’autres, dans des entreprises non cotées, sans qu’il soit 
question de relations familiales ou amicales (distinction avec le love money, cf. supra), dans l’espoir d’obtenir un 
rendement financier significatif. 
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MESURE 26 – NOUVEAU LEVIER : RENFORCER LE SOUTIEN APPORTE AU SECTEUR 

AGROALIMENTAIRE  

 

 

Objectif : Faire de l’industrie agroalimentaire un véritable moteur de croissance économique. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Promouvoir les filières et axer les efforts, non seulement sur la production, mais aussi sur la 
transformation et la commercialisation des produits agricoles ; 

 Mettre l’accent sur la promotion d’une production et d’une consommation de produits de qualité issus 
de l’agriculture wallonne tant en Wallonie, en Belgique qu’à l’international via l’AWEX ; 

 Assurer au consommateur une information correcte et objective sur la qualité des produits alimentaires 
wallons. Il s’agit de collecter des données objectives sur la valeur nutritionnelle des produits 
alimentaires wallons et de veiller à leur diffusion afin d’informer le consommateur sur la valeur 
nutritive des produits alimentaires consommés ; 

 Assurer au sein d’une plateforme interprofessionnelle (entre les producteurs de matières premières et 
les industries de transformation) un échange d’informations économiques et techniques : besoins de 
caractéristiques technologiques particulières des matières premières en fonction de leur usage, 
besoins en formation et en compétences, garanties d’écoulement ou d’approvisionnement qui sont 
autant de gage de développement de nouvelles filières. 
 
 

CHAPITRE 4 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA WALLONIE EN MISANT SUR SON 

OUVERTURE SUR LE MONDE 

 
La Wallonie est une économie ouverte réalisant d'excellentes performances à l'exportation. Toutefois, 
pour gagner en compétitivité, il est nécessaire de renforcer les conquêtes des entreprises wallonnes à 
l'étranger mais aussi les capacités de la Wallonie à attirer les investisseurs étrangers. 
 
La Wallonie a connu une croissance annuelle moyenne de ses exportations de 7 % entre 1996 et 2011, 
ce qui la place au niveau européen en position de leader, à égalité avec l'Allemagne et les Pays-Bas et 
devant la Flandre (6,4%), l'UE15 (6%) et la France (4,7%). Il convient néanmoins de nuancer ces chiffres 
très encourageants car les résultats relatifs aux chiffres d'exportations et d'investissements paraissent se 
détériorer significativement au cours de l'année 2011 et en début d'année 2012.  

Au niveau géographique, l'un des moteurs de cette croissance est l’augmentation des exportations vers 
l'Asie (+14,8% pour les 3 premiers trimestres de 2011), le Proche et Moyen-Orient (+18,8%) et 
l'Extrême Orient (+13,9%). Les régions hors UE27 représentent à présent près de 22% du total des 
exportations wallonnes, comparativement à 17% voilà 15 ans. Toutefois, en dépit de cette avancée 
tangible, la diversification géographique des exportations wallonnes demeure moins développée que 
celle du commerce extérieur belge dans son ensemble, lequel réalise 28.2% de ses ventes hors UE. 
Comparé à la Belgique et à l'UE, le degré d'internationalisation actuel des exportations wallonnes est 
donc moins marqué, ce qui a comme conséquence de restreindre le potentiel de croissance des 
exportations wallonnes.  

Finalement, malgré une progression indéniable ces dernières années, la part actuelle des secteurs de 
haute technologie à haute valeur ajoutée dans les ventes extérieures wallonnes (47.3%) reste 
relativement modérée par rapport aux concurrents directs de la Wallonie (Flandre, Allemagne, France, 
Pays-Bas et UE15) qui ont un taux de près de 60%.  
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Enfin, en ce qui concerne les investissements étrangers en Wallonie, ceux-ci ont représenté près de  8,266 
milliards d’euros injectés dans l’économie régionale par des investisseurs étrangers ce qui constitue près 
de 21.768 emplois directs créés sur la décennie 2000-2011. 

AXE 8 : Accentuer l’internationalisation des acteurs Wallons      

Alors que la grande dépendance de la Wallonie aux exportations est évidente compte tenu de 
l’étroitesse de son marché domestique, les opérateurs wallons ne sont pas encore suffisamment orientés 
vers l'international. Malgré les efforts entrepris par la Wallonie notamment à travers le Plan Marshall 
2.vert, il convient de s’améliorer dans plusieurs matières connexes : 
 

 les capacités et performances linguistiques ; 

 l’ambition, la volonté et les possibilités pour les jeunes wallons d’effectuer des séjours de longue 
durée à l’étranger en liaison avec des opérateurs wallons ; 

 la participation à des réseaux internationaux ou leur lancement et/ou pilotage ; 

 l’interconnexion entre les réseaux ainsi que les partenariats bilatéraux organisant des actions 
communes sur des marchés tiers ; 

 l’existence et la valorisation d’infrastructures de services permettant l’implantation et le 
développement d’opérateurs wallons sur des marchés étrangers ; 

 la communication auprès des PME potentiellement exportatrices mais qui n’osent pas franchir le pas ; 

 le nombre de commerciaux formés à l’exportation. 

 
L’internationalisation accentuée des opérateurs wallons renforcera naturellement les flux et activités 
porteurs d’emplois de qualité : 
 

 l’élargissement significatif des séjours actifs de jeunes à l’étranger améliorera la connaissance des 
marchés étrangers, les débouchés et les perspectives de partenariat international ; 

 le réseautage international et sa projection vers des pays tiers accentueront la notoriété de nos 
opérateurs et leurs perspectives de succès sur des marchés étrangers ; 

 l’implantation de nos opérateurs à l’étranger, à la condition qu’elle vise aussi au renforcement de 
leurs activités en Wallonie, les rapproche d’opportunités d’affaires et de partenariats. 

 
 

Objectif : Orienter les opérateurs wallons vers l'international pour maximiser le potentiel économique 
des entreprises wallonnes et maximiser le potentiel d’accueil des investisseurs économiques sur le 
territoire wallon. 
 

MESURE 27 – NOUVEAU LEVIER : COMPLETER LE SERVICE D’AIDES A L’IMPLANTATION DES 

ENTREPRISES WALLONNES A L’ETRANGER  

 

 

Objectif : Aider les entrepreneurs à conquérir de nouveaux marchés.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Mettre en place un service approfondi et plus élaboré d’aide à l’implantation des entreprises à 
l’étranger : 

o Renforcer l’accompagnement dans l’élaboration du projet d’implantation à l’international en 
portant l’effort prioritairement sur les TPE et les PME qui ne disposent pas de ressources 
spécifiques ; 

o Renforcer le conseil et l’accompagnement dans le montage financier d’un projet 
d’implantation à l’étranger et l’identification des meilleurs supports à l’investissement en 
complémentarité des moyens de SOFINEX ; 
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o Renforcer le réseautage avec les AEC quant à la connaissance des législations locales et des 
aides proposées par les autorités locales au candidat investisseur ; 

 Valoriser, à l’intention des investisseurs potentiels, le réseau des Welcome Offices mis en place en 
Wallonie par l’AWEX, en collaboration avec les intercommunales de développement économique et 
les parcs scientifiques. 
 

MESURE 28 - COUP D’ACCELERATEUR  : PROMOUVOIR LE RESEAUTAGE INTERNATIONAL 

DES OPERATEURS WALLONS  

 

 

Objectif : Aider les entrepreneurs à exporter leurs biens/services vers de nouveaux marchés.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Mettre en place un carrefour du partenariat international (AWEX & WBI) et un programme de 
sensibilisation et d'encouragement à l’amorce de partenariats et y adjoindre un volet supplémentaire 
vers la commutation, en liaison avec le système des chèques coaching ; 

 Créer des plateformes partagées avec les métropoles au départ des territoires adjacents afin 
d’exploiter efficacement ce potentiel pour la Wallonie (Bruxelles, Luxembourg, Lille, Maastricht, etc.). 
Procéder de même avec des territoires non adjacents liés par de fortes complémentarités et 
coopérations avec la Wallonie (le Québec, la Région Rhône-Alpes, le Pays Basque, etc.) ; 

 Organiser davantage de campagnes pour susciter un plus grand nombre d’entreprises wallonnes à 
exporter, en particulier vers les marchés à forte croissance en liaison notamment avec les possibilités 
du Fonds « Pays émergents », de SOFINEX ; 

 Assurer un soutien au lancement de joints ventures issues des réseaux de l’AWEX et de WBI ; 

 Renforcer la présence des entreprises wallonnes dans les pays intermédiaires et émergents : 
o Diffuser les possibilités du Fonds « Pays émergents », de SOFINEX ; 
o Renforcer les mécanismes de soutien à l’approche des marchés d’approche culturelle 

différente et transposer ceux-ci vers d’autres marchés ; 

 Promouvoir le titre d’ « entreprise citoyenne », destiné aux entreprises appuyant au moins 5 autres 
entreprises non liées et non concurrentes dans leurs efforts à l’exportation. 

MESURE 29- COUP D’ACCELERATEUR  : FAVORISER LA MOBILITE DES JEUNES ET 

L’APPROCHE INTERCULTURELLE POUR LA CONQUETE DE NOUVEAUX MARCHES   

 

 

Objectif : Sensibiliser les jeunes à l’importance de l’interculturalité comme outil de développement 
économique et de conquête de nouveaux marchés.  
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Pérenniser les programmes Explort et les programmes "inter-culturalité", notamment via la mise à 
disposition de ressources humaines pour un séjour de prospection ; 

 Formaliser un espace de contact avec chaque communauté ; 

 Former des jeunes à la culture (y compris la langue) et à l’approche d’un marché ; 

 Mettre à disposition d’entreprises wallonnes des ressources pour un séjour de prospection ;  

 Favoriser la mobilité des étudiants du supérieur et des apprenants de la formation professionnelle 
pour faire de nos étudiants et apprenants les premiers ambassadeurs de la Wallonie ; 

 Favoriser la mobilité des apprenants et des chercheurs ; 

 Renforcer la veille permanente via les réseaux de l'AWEX en valorisant l'observatoire des tendances, 
en renforçant les Alumni et en continuant la mobilisation les Belges vivant à l'étranger. 
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CHAPITRE 5 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE ET LA COMPETITIVITE DE LA WALLONIE EN 
MOBILISANT LE TERRITOIRE  

 

 
Le territoire wallon est un atout majeur pour le développement économique de la Wallonie et son 
attractivité, étant donné son positionnement au cœur de l'Europe, la densité de ses infrastructures de 
transport,  les terrains de qualité potentiellement disponibles et la qualité du cadre de vie.  
 
L’environnement favorable aux activités économiques pourrait être amélioré afin d’exploiter au mieux les 
atouts de son territoire : réduire les disparités sous-régionales, raccourcir et simplifier les procédures 
administratives et d'obtention de permis, réduire la saturation du réseau routier et développer des 
alternatives efficaces en matière de transport, faire jouer aux aires métropolitaines leur rôle de moteur 
économique, gérer les zones d’activités économiques de manière rationnelle et réaffecter les friches 
industrielles.  
 
En matière d’attractivité territoriale et de développement économique, la disponibilité de terrains est 
généralement considérée comme un atout important pour la Wallonie. À ce propos, les investissements 
directs étrangers qui se dirigent vers la Wallonie se localisent très préférentiellement au sein des parcs 
d’activités.  
 
En effet, force est de constater le succès des parcs d’activités économiques (PAE) : au 1er janvier 2012, 
la Wallonie comptait approximativement 231 PAE, au sein desquels étaient concentrés 6.350 entreprises 
et 147.900 emplois. Cela représente 12% du total de l’emploi wallon et plus de 34% de l'emploi des 
secteurs secondaires et tertiaires marchands.  
 
Pourtant, les années 1990 et 2000 ont vu se développer une pénurie en zones d'activités économiques 
(ZAE) au sein de certaines sous-régions wallonnes. Cette pénurie est à expliquer par la difficulté de 
mettre en adéquation, d’une part, les besoins des entreprises sur le court terme et, d’autre part, la 
longueur des procédures administratives. En effet, les délais qu’impliquent la création ou l’extension d’un 
parc d’activités économiques, les expropriations et l’équipement sont généralement compris entre 5 et 10 
ans. Conformément aux objectifs du SDER, la Wallonie devrait disposer d’un portefeuille constant de 
200 hectares déjà équipés disponibles pour pouvoir répondre immédiatement à certains projets majeurs 
d’investissements étrangers.  
 
Malgré notamment la mise en place des plans prioritaires ZAE et ZAE Bis, la Wallonie, ou à tout le moins 
certaines de ses sous-régions, accuse un déficit récurrent en matière de disponibilités de terrains à 
vocation économique adaptés aux besoins des entreprises.  
 
Concernant les parcs d’activités économiques, il est nécessaire d’amplifier la densification de l’espace 
dans les nouveaux parcs afin de gérer de manière rationnelle l’espace disponible. 
 
Selon leur type d’activité, certaines entreprises gagnent à être localisées au sein de ZAE alors que 
d’autres bénéficient d’avantage d’une localisation au sein du tissu des pôles urbains et ruraux.  
 
Concernant le transport, la Wallonie bénéficie d’un réseau en infrastructures très dense et d’un très bon 
système de transport (réseau ferroviaire à grande vitesse , offre de transports publics complète, 
adaptée et de qualité, réseau d’autoroutes très développé, infrastructures et ports fluviaux d’envergure 
européenne et deux aéroports internationaux). Cet atout doit être renforcé, au bénéfice des entreprises, 
des citoyens et du développement de l’attractivité du territoire. 
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Par ailleurs, la mobilisation du territoire dans un contexte de développement socio-économique, passe 
également par une politique du logement volontariste porteuse de valeur ajoutée pour le secteur de la 
construction.  Il s’agit en outre d’établir une fiscalité immobilière adaptée à la réalité wallonne dans le 
cadre du transfert de compétence. 
 
L’ensemble des coups d’accélérateurs et nouveaux leviers repris ci-dessous mobilisent les fonctions 
essentielles du territoire dans une optique de développement socio-économique de la Wallonie. Ils 
permettent également de valoriser la fonction de cohésion sociale du territoire et d’améliorer ainsi le 
bien-être des citoyens. Se combinant les unes aux autres, ces différentes composantes visent à inscrire 
progressivement la politique territoriale wallonne dans une approche intégrée, notamment en mettant en 
œuvre une stratégie de développement qui intègre, outre le coût de production, un ensemble plus large 
de facteurs directs et indirects influant sur les performances des entreprises locales. En mettant l’accent 
sur les opportunités de croissance et non sur les handicaps de compétitivité, cette démarche doit viser, au 
travers d’une gouvernance collective impliquant toutes les parties prenantes, administrations régionales et 
locales, acteurs privés à encourager chaque territoire, au-delà des frontières administratives, à atteindre 
de manière endogène son potentiel de croissance (OCDE, 2010). 

AXE 9 : Réformer le cadre juridique et administratif permettant de 

mobiliser le territoire pour la création d’activités        

 

 

Objectif : Améliorer les outils de gestion du territoire wallon afin d’exploiter au mieux ses atouts.  
 

 

MESURE 30 - COUP D’ACCELERATEUR  : FACILITER LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

POUR LES ENTREPRISES ET LES PORTEURS DE PROJETS PAR LA MISE EN ŒUVRE DES 

DISPOSITIONS FACILITATRICES DU CODT 

 

 

Objectif : Clarifier les procédures, maîtriser les délais et alléger les formalités administratives liées aux 
projets d’aménagement du territoire réalisés au bénéfice de l’économie wallonne.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Adopter les arrêtés d’exécution afin de mettre en œuvre le CoDT dans un objectif de clarification des 
procédures, de maîtrise des délais et d’allègement des formalités administratives ; 

 Intégrer aux diverses dispositions environnementales des mesures facilitatrices pour les entreprises et 
les porteurs de projets ; 

 Dans le cadre de la régionalisation de la procédure d'expropriation et des comités d'acquisition, via 
le groupe de travail « aménagement du territoire et urbanisme » créé dans le cadre des transferts 
de compétences : 
 
o développer une gestion intégrée et efficace des futurs projets en matière d’aménagement du 

territoire ; 
o instruire prioritairement les dossiers stratégiques identifiés par le Gouvernement, notamment la 

création et l’aménagement des zones d’activités économiques. 
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MESURE 31 - COUP D’ACCELERATEUR : SECURISER JURIDIQUEMENT ET FINANCIEREMENT 

LES GRANDS PROJETS D ’INFRASTRUCTURES NECESSAIRES A LA COMPETITIVITE DU 

TERRITOIRE WALLON VIA LA MISE EN OEUVRE DU « PERMIS PARLEMENTAIRE » 

 

 

Objectif : Accélérer la mise en œuvre et consolider la sécurité juridique et financière des grands projets 
d’infrastructure développés au profit de l’économie wallonne.  
 
 
Actions à entreprendre :  
 

 Mettre en œuvre le dispositif du « Permis Parlementaire » pour les projets d’enjeux régionaux prévu 
dans le CoDT. 

 Mener une réflexion sur les mécanismes complémentaires de financement possible et de leurs impacts 
pour les projets d’infrastructures économiquement structurant pour la Wallonie (partenariat PPP, 
recherche de valorisation foncière, fonds pérenne d’investissement …). 

 

AXE 10 : Faire du territoire un avantage compétitif pour la Wallonie   

MESURE 32 - COUP D’ACCELERATEUR  : MOBILISER LE POTENTIEL ECONOMIQUE DU PLAN 

ZAE BIS ET RECONSTITUER RAPIDEMENT UN PORTEFEUILLE DE TERRAINS DISPONIBLES EN 

TENANT COMPTE DES BESOINS FONCIERS ET IMMOBILIERS DES ENTREPRISES 

 

 

Objectif : Assurer la disponibilité foncière pour les projets économiques, affiner les prévisions de mise à 
disposition des terrains, identifier rapidement les blocages potentiels et centraliser l’information pour 
une meilleure coordination des acteurs. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Tenir à jour un tableau de bord de la mise en œuvre du plan ZAE bis, associé à une cartographie 
dynamique des projets ; 

 Reconstituer le stock de terrains à vocation économique, en veillant à diversifier l’offre sous l’angle de 
la taille des parcelles, de leur fonctionnalité (industrielle, tertiaire ou mixte) ou de leur accessibilité. 
Dans cet objectif, veiller à affecter à l’activité économique les espaces permettant de rencontrer les 
besoins, soit de l’ordre de 200 ha nets par an, comme le prévoit le SDER qui sera validé par le 
Gouvernement ; 

 Porter une attention accrue à la valorisation des énergies renouvelables, à l’équipement en 
connexions à haut débit, ou encore aux complémentarités d’activités entre les futurs occupants ; 

 Amplifier la réflexion concernant les modes d’accessibilité des travailleurs aux parcs d’activités 
économiques ; 

 Promouvoir l’affectation à destination du tissu économique des sites équipés, réhabilités et dépollués ; 

 Promouvoir le redéploiement en milieu urbanisé des activités économiques compatibles avec le 
voisinage ; 

 Mener une évaluation exhaustive des besoins en disponibilités foncières des investisseurs, 
conjointement au recensement des attentes en infrastructures de communication et de transport ; 

 Mener une réflexion prospective pour « l’après plan ZAE bis » en vue d’anticiper les besoins futurs 
pour l’activité économique. 
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MESURE 33 - COUP D’ACCELERATEUR  : ASSAINIR LES FRICHES INDUSTRIELLES AFIN 

D’ACCUEILLIR DE  NOUVEAUX PROJETS ECONOMIQUES 

 

 

Objectif : Assainir les friches industrielles afin de remettre sur le marché des terrains disponibles pour de 
nouveaux projets économiques, le tout dans des endroits stratégiquement et économiquement porteurs 
pour le développement de l’économie wallonne.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Poursuivre la réhabilitation et l’assainissement des friches industrielles choisies notamment en fonction 
de leur potentialité de reconversion, de la suppression d’un impact paysager négatif, des risques 
environnementaux qu'elles présentent ou du manque de réactivité du secteur privé à leur égard ; 

 Appliquer le principe du pollueur-payeur, sous réserve de la faisabilité opérationnelle et juridique 
évaluée au cas par cas  ; 

 Mettre en place un partenariat avec les propriétaires de terrains multiples (ex : La Défense, 
Electrabel, SNCB, etc.) afin de définir un plan pluriannuel de dépollution et de remise à disposition 
dans le circuit économique des terrains anciennement utilisés par les chemins de fer ou autres ; 
(**)Mettre en place de nouvelles approches susceptibles d’accélérer les processus d’assainissement et 
de réhabilitation et d’en augmenter les moyens d’action.    

MESURE 34 – COUP D’ACCELERATEUR : FAIRE DU TISSU LOCAL UN POTENTIEL 

ECONOMIQUE PAR LE SOUTIEN DES CIRCUITS COURTS  

 

 

Objectif : Mener un plan d’actions en vue de favoriser les circuits courts pour contribuer à la création de 
valeur ajoutée et d’emplois aux niveaux local et régional, valoriser les matières premières produites en 
Wallonie.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Inciter les producteurs de biens et services à écouler leurs produits sur des marchés locaux/de 
proximité ; (**) 

 Promouvoir les biens et services produits/transformés localement et de manière durable ; (**) 

 Continuer à soutenir l’installation de halls relais agricoles ainsi que l’installation d’ateliers partagés de 
transformation artisanale ou industrielle pour favoriser l’éclosion et la durabilité d’initiatives privées ; 

 Mettre l’accent sur l’intérêt d’acheter les biens et services produits localement et durablement ; (**) 

 Favoriser le développement de modes de distribution qui visent à échanger les biens et services 
produits localement et durablement. (**) 

 Faire du centre de référence circuits courts un véritable outil de coordination des actions menées dans 
le cadre de la politique des circuits courts. 
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MESURE 35 - COUP D’ACCELERATEUR: MAINTENIR EN WALLONIE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, 

FERROVIAIRES ET FLUVIALES D’UN HAUT NIVEAU DE QUALITÉ 

 

Objectif : Le maintien à un haut niveau de qualité des différentes infrastructures de transport constitue, 

pour la Région, un enjeu considérable pour l’économie, la mobilité, la sécurité, le tourisme et 

l’environnement. 

La Région a besoin de voies de communication à la hauteur de ses ambitions pour le développement de 

l’économie et pour répondre aux défis logistiques. 

Assurer des alternatives complémentaires à l’usage du véhicule individuel constitue, d’une part, une 

garantie d’accès à la mobilité pour tous et, d’autre part, un moyen efficace de lutte contre la congestion 

en Wallonie.  

 
Actions à entreprendre :  

 

 Développer des transports collectifs performants pour un meilleur accès aux emplois et aux services ; 
Sur base des besoins des entreprises, sélectionner des projets d’infrastructures prioritaires en fonction 
de leur caractère structurant et d’une analyse coûts/avantages. L’affirmation de la Wallonie comme 
plaque-tournante de la logistique européenne requiert qu’une attention accrue soit portée à 
l’entretien et, le cas échéant, au renforcement de son réseau d’infrastructures de transport, de 
communication et d’énergie.  Il sera procédé, en partenariat avec les gestionnaires d’infrastructures 
concernés, à la sélection des projets prioritaires.  Cette sélection sera notamment opérée en fonction 
du caractère structurant des équipements projetés pour l’économie wallonne et d’une analyse 
coûts/avantages des projets (ex : RER, park and ride,…). La mise en œuvre d’un système de 
tarification à l’usage de la route sera appliquée pour le transport routier de marchandise. Le tarif 
kilométrique pourra varier en fonction des performances environnementales du véhicule, de la 
période, de l’itinéraire. Une étude de concrétisation sera menée sur l’extension possible du péage 
kilométrique vers les véhicules légers en remplacement de la taxe de circulation ; (**) 

 Maintenir et développer un réseau performant et structuré de chemin de fer en Wallonie. En matière 
de fret, des mesures de soutien ciblées seront étudiées en vue de favoriser le recours des entreprises 
à ce mode de transport. Par ailleurs, pour le transport de personnes, il est prioritaire de maintenir le 
réseau dense de petites lignes, arrêts et gares ; (**) 

 Mener à bien et développer les sites multimodaux (tel que le Trilogiport) ainsi que la mise à grand 
gabarit de l’ensemble du réseau fluvial qui draine la Wallonie, tout en l’interconnectant au réseau 
européen des voies navigables. Cela se traduit par un programme ambitieux de dragage ainsi que 
d’investissement dans les ouvrages d’art, tout en développant une relation d’intérêt mutuel et de 
complémentarités valorisées avec les grands ports maritimes proches ; 

 Développer un plan de dragage, d’entretien et de développement des voies navigables afin de 
permettre un mode de transport complémentaire à la route pour toute une série de produits, matières 
et marchandises. Ce plan permettra à la Wallonie de devenir une aire d’excellence en matière de 
multimodalité.  
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MESURE 36 - COUP D’ACCELERATEUR : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES AÉROPORTUAIRES 

COMME MOTEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

Objectif : Renforcer la croissance des aéroports régionaux pour stimuler le déploiement socio-
économique de la Wallonie. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Soutenir le développement des plateformes aéroportuaires régionales, conformément au phasing out 
décidé le 19 juillet 2012 et de leurs abords (zones d’activités économiques, infrastructures de 
transport,…) ; 

 A Charleroi, l’aéroport est spécialisé dans le transport de personnes, avec la présence d’importantes 
compagnies low cost. L’aéroport est voué à se développer en s’ouvrant vers de nouveaux secteurs et 
en proposant de nouvelles destinations permettant, par exemple, de relier d’autres continents tout en 
confirmant que l’aéroport de Charleroi est un aéroport de jour, et ce dans le respect des règles 
actuellement applicables ; 

 A Liège, l’aéroport est spécialisé dans le transport de marchandises. Afin de consacrer l’aéroport 
comme plate-forme multimodale, un projet de terminal TGV-fret est actuellement à l’étude. Dans un 
souci de développement durable, ce projet permettra de mettre en réseau par le rail les grands 
aéroports européens pour ce qui concerne le transport de marchandises. Ce projet doit être soutenu 
conformément aux décisions du Gouvernement ; 

 Renforcer et améliorer l’accessibilité des aéroports par tous les réseaux afin de répondre aux besoins 
actuels et futurs.  

MESURE 37 – NOUVEAU LEVIER : MENER UNE POLITIQUE DU LOGEMENT QUI PERMETTE LE 

MAINTIEN D’UNE OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS ET ACQUISITIFS SUFFISANTE AU 

REGARD DES PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES         

 

 

Objectif : Garantir une offre de logements à des prix acceptables compte tenu des enjeux 
démographiques importants. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Développer un parc résidentiel (rénovation et construction) afin d’en maintenir l’accessibilité aux 
revenus précaires, modestes et moyens, parallèlement au développement économique de la 
Wallonie. En ce sens, une attention particulière sera accordée aux zones où la pression foncière est 
importante ; 

 Envisager le développement de différents mécanismes financiers afin d’obtenir un effet de levier sur 
les programmes d’aide à l’acquisition. La politique publique en matière d’aide locative sera 
développée autour d’une double politique d’aide à la personne  et d’aide à la pierre (aides à 
l’investissement). Cette politique doit pouvoir renforcer l’ancrage local du secteur de la construction et 
son développement orienté entre autres vers de nouvelles méthodes constructives ;(**) 

 Déployer une offre de logements locatifs et acquisitifs en lien avec les perspectives démographiques 
qui prendra notamment en compte l’adaptabilité des logements pour les PMR et les aînés afin de 
favoriser prioritairement leur maintien à domicile ; 

 Mener une politique ambitieuse d’hébergement résidentiel (acquisitive et locative) pour nos ainés, en 
parallèle, par le développement et la construction de maisons de repos, de maisons de repos et de 
soins, de résidences services et de résidences services sociales. 
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MESURE 38 - NOUVEAU LEVIER : ETABLIR UNE FISCALITÉ IMMOBILIÈRE ADAPTÉE À LA 
RÉALITÉ WALLONNE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES 

 

 
Objectif : Suite à l’obtention de nouvelles compétences sur le plan fiscal, établir une fiscalité immobilière 
efficace et adaptée à la réalité wallonne. 

 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Lancer une réflexion, au sein du groupe de travail « fiscalité » créé dans le cadre des transferts de 
compétences, sur les modalités d’une fiscalité immobilière efficace et adaptée à la réalité wallonne. 

AXE 11 : Capitaliser sur les effets des aires métropolitaines comme 

support au développement de la Wallonie  en veillant à leur 

rayonnement sur les zones urbaines, semi-rurales et rurales  

 

 

Objectif : Capitaliser le potentiel de redéploiement économique des pôles urbains, qui constituent à la 
fois des lieux de concentration de la main-d’œuvre et de l’innovation, mais sont également les lieux de 
diffusion de la croissance au sein de leur hinterland, dont les aires urbaines, semi-rurales et rurales. 
 

 

MESURE 39 – NOUVEAU LEVIER : SOUTENIR LES AIRES METROPOLITAINES ET LA 

COOPERATION AVEC LES METROPOLES FRONTALIERES POUR AMELIORER LEUR 

ATTRACTIVITE ET DIFFUSER LEUR PLUS-VALUE DANS TOUTE LA WALLONIE, EN CE COMPRIS 

LES ZONES URBAINES, SEMI-RURALES ET RURALES 

 

 

Objectif : Faire jouer aux aires métropolitaines leur rôle de moteur économique.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Cibler le soutien régional sur les aires métropolitaines, sans préjudice des zones urbaines, semi-rurales 
et rurales ; 

 Améliorer l’effet de diffusion des aires métropolitaines sur l’ensemble du territoire ; 

 Maximiser la plus-value « frontalière » en approfondissant les coopérations au sein de 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, de l’Eurégio Meuse-Rhin et de la Grande Région, afin 
d’amplifier les synergies en matière d’accessibilité et de mobilité mais aussi de mutualisation 
d’équipements et services, d’enseignement et de formation, de recherche et d’emploi ; 

 Renforcer la dynamique de polarisation territoriale de Namur de par sa fonction de capitale et de 
centre administratif et de services. 
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MESURE 40 - COUP D’ACCELERATEUR  : RENFORCER LES SYNERGIES ECONOMIQUES AVEC 

LA REGION BRUXELLES-CAPITALE POUR MAXIMISER LES RETOMBEES ECONOMIQUES POUR 

LA WALLONIE  

 

 

Objectif : Inscrire la Wallonie dans l’hinterland bruxellois afin de maximiser les effets économiques de 
Bruxelles pour l’économie wallonne.  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Intensifier les collaborations de type «win-win» entre Bruxelles et la Wallonie en renforçant le 
développement de projets communs, spécifiquement les projets ayant un impact sur l’hinterland 
bruxellois (Brabant wallon, Hainaut,…) ; 

 Renforcer les liens entre le tissu industriel wallon et les services localisés à Bruxelles  

 Conformément à l’accord institutionnel sur la 6ème réforme de l’Etat, établir la concertation entre les 
trois Régions relative à des sujets de compétence régionale et d'importance transrégionale dans les 
domaines de l’emploi, de l’économie, de l'aménagement du territoire, de la mobilité, de la sécurité 
routière, des travaux routiers, etc. via la création de la Communauté métropolitaine.(**) 

MESURE 41 – NOUVEAU LEVIER : PREVOIR DES INCITANTS ET DES FACILITES POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE PROJETS EN CENTRES URBAINS ET RURAUX11 

 

 

Objectif : Encourager les opérateurs privés ou publics impliqués dans le développement économique à 
investir les centres urbains et ruraux. 
 

 
 
Actions à entreprendre :  
 

 Mobiliser les opérateurs privés et publics (dont les intercommunales de développement économique) 
pour apporter leur expertise dans l’élaboration des stratégies de développement des centres urbains 
et ruraux et pour intervenir dans le montage de projets ; 

 Favoriser les synergies entre opérateurs pour tenir compte de la complexité et du coût plus important 
des projets développés en centre urbain et ruraux notamment en ce qui concerne le mode de calcul 
des subsides (prise en compte du rapport investissement/rendement foncier et immobilier, 
décloisonnement des mécanismes de soutien de différentes politiques sectorielles, …). 

  

                                                
11

 Les centres urbains et ruraux constituent les parties du territoire - des villages, des bourgs, des villes - dont il 
convient de développer le potentiel de centralité par le renouvellement de l’urbanisation, le renforcement de la mixité 
fonctionnelle et sociale et la densification optimale du bâti. 
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MESURE 42 – NOUVEAU LEVIER : BATIR LA VILLE DE DEMAIN POUR REPONDRE AU DEFI 

DEMOGRAPHIQUE EN LUTTANT CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 
 

 
Objectif : Répondre à la croissance démographique par une offre en logements et activités économiques, 
adaptée en quantité et qualité, dans le cadre d’opérations-phares conjuguant innovation, créativité, 
usage rationnel du sol, performance énergétique des bâtiments ainsi que durabilité, et favorisant le 
développement des relations humaines basées notamment sur l’intergénérationnel. 
 

 

Actions à entreprendre :  

 Répondre à la demande en nouveaux logements en renforçant la structure territoriale du SDER et 
notamment ses deux pôles majeurs ; 

 Privilégier les opérations de reconstruction de « la ville sur la ville » pour : 

 Relocaliser une activité économique porteuse d’emploi ; 

 Densifier le parc de logements par une urbanisation compacte des villes et villages, et 
contribuer à l’émergence de quartiers durables porteurs d’innovations énergétiques et luttant 
contre les inégalités sociales dans nos villes et villages. Cela notamment grâce au recyclage 
du sol et la réhabilitation urbaine ; 

 Inventer la « nouvelle ville ». C’est une nouvelle manière de bâtir et d’organiser les villes, villages et 
quartiers afin de les aider à passer le cap de la transition et à devenir des entités, durables, 
intelligentes et créatives, proposant un environnement sain, une qualité de vie élevée et un haut 
niveau de cohésion sociale, avec une empreinte écologique faible, un degré élevé d’efficacité 
énergétique et contribuant à l’innovation, l’esprit d’entreprise et la connaissance ; 

 Développer de nouvelles formes flexibles de gouvernance territoriale en privilégiant les partenariats 
stratégiques par bassins de vie ou communautés de territoires. 
 

 

 

CHAPITRE 6 

TRANSFORMER LES DEFIS ENVIRONNEMENTAUX EN OPPORTUNITES 

ECONOMIQUES EN VALORISANT LE SAVOIR-FAIRE WALLON 

 
Dans les secteurs de l’eau, du bois, du  sol, du sous-sol mais aussi des déchets, la Wallonie dispose d’un 
savoir-faire reconnu. 
 
Il est donc important que ces secteurs soient gérés de façon optimale en répondant au mieux aux besoins 
de notre économie. Ils peuvent représenter des sources de développement et de création d’activités et 
d’emplois, notamment au niveau des éco-innovations.  
 
L’accent sera mis sur ces filières, d’une part, pour favoriser le recours à la main d’œuvre wallonne 
moyennant l’utilisation des  outils de formation existants comme les centres de compétences et de 
formation et, d’autre part, afin de favoriser l’utilisation de ressources wallonnes. 
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AXE 12 : Mobiliser les ressources naturelles de la Wallonie pour en 

maximiser le potentiel économique       
 

Objectif : Gérer les secteurs liés aux ressources naturelles de façon optimale en répondant au mieux 
aux besoins de notre économie. Favoriser le recours au savoir-faire wallon et l’utilisation de ressources 
wallonnes. 
 

MESURE 43 – NOUVEAU LEVIER : FAIRE DES RESSOURCES NATURELLES (BOIS, EAU, SOLS, 

SOUS-SOLS…) UN VERITABLE ATOUT DE DEVELOPPEMENT ET D’INNOVATION DE LA 

WALLONIE 

 

 

Objectif : Gérer le secteur des ressources naturelles de façon optimale en répondant au mieux aux 
besoins de notre économie. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 
Dans le cadre spécifique de la gestion de l’eau : 

 

 la promotion internationale de notre savoir-faire, en développant l’exportation de nos techniques et 

de nos talents ; 

 le maintien et le développement de la capacité hydroélectrique en Wallonie ; 

 la sécurisation de l’alimentation en eau du territoire wallon et de la région de Bruxelles-Capitale, 
notamment en améliorant l’interconnexion des réseaux de transport (captages stratégiques) ainsi que 
la qualité desdits réseaux ; 

 lutter contre la surexploitation et les pollutions ponctuelles et diffuses d’origines domestique, urbaine, 
industrielle et agricole, des ressources dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion prévus 
à l’échelle des districts hydrographiques wallons ; 

 Lutter contre les polluants émergents, tant en termes de santé publique ou de recherche que de 
préservation de l’environnement. 
 

Dans le cadre spécifique de la gestion du bois : 

 Développer les filières de la transformation et de valorisation du bois pour les secteurs de la 
construction, de l’agroforesterie et de l’énergie, en ce compris les différents usages de la biomasse.  

 
Dans le cadre spécifique de dépollution des boues de dragage et des terres excavées : 
 

 Donner la priorité à la mise en œuvre d’une filière complète et intégrée de gestion et de traitement 
de celles-ci ; 

 Favoriser l’utilisation des produits recyclés provenant des terres excavées dans l’utilisation des 
travaux de voiries, de construction… 
 

Dans le cadre spécifique de l’exploitation du sous-sol : 
 

 Renforcer le secteur carrier  

 Garantir une gestion rationnelle de la ressource en termes d’exploitation mais aussi en termes de 
mise à disposition, tout en pérennisant  la viabilité et l’emploi du secteur carrier ; 

 Localiser la position réelle des gisements et ce, indépendamment des zones d’extractions inscrites 
au plan de secteur ; 

 Assurer un développement raisonné des autres activités susceptibles d’influencer l’exploitation 
future de ces gisements nouvellement localisés.                                                                                         
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 Renforcer la géothermie 

 Adapter les cadres légaux et financiers afin de tenir compte des spécificités de l’exploitation de 
la géothermie sur base des enseignements de l’évaluation des expériences en cours ; 

 Assurer un développement raisonné des autres activités susceptibles d’influencer l’exploitation 
future de ces gisements nouvellement localisés.  

 
Dans le cadre spécifique de la gestion de la qualité de l’air :   

 

 Répartir équitablement les plafonds d’émission de polluants dans l’air (acidifiants, particules,…) entre 
les secteurs économiques ; 

 Lutter contre les polluants atmosphériques tant en termes de santé publique ou de recherche que de 
préservation de l’environnement ; 

Et ce, tout en garantissant la compétitivité des entreprises wallonnes.                                                                                 

MESURE 44- NOUVEAU LEVIER : FAIRE DE L’ENJEU DES  DECHETS UNE OPPORTUNITE 

ECONOMIQUE EN DEVELOPPANT UNE FILIERE INTEGREE DU RECYCLAGE EN WALLONIE  

 

 

Objectif : Développer la gestion des « matières premières secondaires » (collecte, tri, démantèlement, 
traitement, …) afin de permettre la valorisation économique des déchets et la création d’emplois non 
délocalisables, notamment pour les personnes les plus éloignées du marché de l’emploi. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 Promouvoir internationalement notre savoir-faire, en développant l’exportation de nos techniques et 
de nos talents ; 

 Soutenir les initiatives visant à développer de nouvelles filières de recyclage, telles que pour les 
« déchets » de plastiques ou encore les panneaux photovoltaïques ; 

 Adapter la fiscalité sur les déchets tout en garantissant la compétitivité des entreprises wallonnes ; 

 Accompagner le développement de cette filière de programmes de formations spécifiques afin de 
garantir une main d’œuvre mobilisable pour l’expansion de ce secteur. 
 

MESURE 45 – NOUVEAU LEVIER : METTRE EN PLACE D’EVENTUELLES  NOUVELLES 

ALLIANCES EMPLOI ENVIRONNEMENT A LANCER SUR LA BASE DES ENSEIGNEMENTS TIRES 

DE L’EVALUATION DE LA PREMIERE ALLIANCE 

 

 
Objectif : Transformer les défis environnementaux en opportunités économiques en développant, si 
pertinent, de nouvelles Alliances Emploi Environnement. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Mener des études dans le cadre, notamment, des thèmes prioritaires tels que les déchets, l’agro-
alimentaire, l’alimentation durable, la mobilité durable, la filière bois, etc. en vue d’envisager, au 
regard des enseignements tirés de l’évaluation de la première Alliance Emploi Environnement, de 
nouvelles Alliances. (**). 
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CHAPITRE 7 

ORIENTER L’ACTION PUBLIQUE VERS LES BESOINS DES ENTREPRENEURS 

 
La cohérence et l’exemplarité de l’action publique, la rapidité et la simplicité des procédures 
administratives, des relations de confiance entre entreprises et acteurs publics ainsi qu’un pilotage 
rigoureux de son programme de redéploiement sont des facteurs-clés de réussite pour l’amélioration de 
la compétitivité de la Wallonie.  

AXE 13 : Amplifier les efforts de simplification administrative et 

accélérer les processus décisionnels        

 

 

Objectif : Garantir la cohérence et l’exemplarité de l’action publique, la rapidité et la simplicité des 
procédures administratives, des relations de confiance avec les entreprises pour l’amélioration de la 
compétitivité de la Wallonie. 
 

 

MESURE 46 - COUP D’ACCELERATEUR : POURSUIVRE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 

ET L’eGOUVERNEMENT AU CŒUR  DU REDEPLOIEMENT ECONOMIQUE DE LA WALLONIE   

 

 

Objectif : Accélérer les actions entreprises et amplifier les efforts de simplification administrative, 
principalement à l’égard des entreprises  
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Renforcer l’analyse des dispositifs via l’Approche Intégrée par une redéfinition des priorités 
(dispositifs prioritaires) ; 

 Redéployer un Plan Ensemble Simplifions orienté vers 2022 et ce, en particulier pour les entreprises ; 

 Mesurer la plus-value des projets de simplification, en termes de gains à la fois pour l’Administration 
et pour les usagers ; 

 Renforcer la sensibilisation de l’Administration à la simplification administrative et à l’orientation 
usager, notamment via un réseau de correspondants ; 

 Développer les services publics numériques. 
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MESURE 47 - COUP D’ACCELERATEUR  : AMELIORER L’INFORMATION AUX ENTREPRISES ET 

LEUR OFFRIR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ ET EXPLOITATION DES INFORMATIONS 

PUBLIQUES 

 

 

Objectif : Améliorer la visibilité et l’information sur les outils d’aide aux entreprises et leur traitement 
par les organismes publics. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Elargir les informations du portail des entreprises (www.infos-entreprises.be) à l’ensemble des aides 
(énergie, agriculture, recherche, ….) et procédures à destination des entreprises ; 

 Former les organismes et aussi les utilisateurs au Portail Infos-Entreprises afin de leur permettre d’en 
exploiter toutes les opportunités de communication vers les entreprises ; 

 Mettre à la disposition des entreprises, via le portail des entreprises, l’ensemble des informations 
relatives aux aides qui leur ont été octroyées ; 

 Créer une banque de données de sources authentiques « entreprises » pour permettre aux 
administrations et organismes publics d’accéder à l’ensemble des informations relatives aux 
entreprises wallonnes comme les soutiens accordés aux entreprises qui les solliciteront pour leur 
permettre d’apporter des conseils davantage personnalisés et adaptés puisqu’ils prendront en 
compte les projets déjà mis en œuvre ; 

 Généraliser la mise en place dans toutes les administrations, d’un fonctionnaire d’information ; 

 Amplifier le rôle de facilitateurs de l’ensemble des organismes qui proposent une aide ou un 
accompagnement aux entreprises, sur le modèle mis en place dans les administrations au niveau des 
fonctionnaires d’information ; 

 Prévoir une harmonisation des procédures d’octroi (appels à projets ou projets « guichets ») et les 
critères d’éligibilité aux aides R&D&I ;  

 Renforcer les processus d’évaluation, à savoir d’une part l’évaluation des projets (ex ante et ex post), 
y compris l’établissement des indicateurs et des statistiques, et d’autre part l’évaluation des 
opérateurs.  

MESURE 48 - COUP D’ACCELERATEUR  : POURSUIVRE LA MISE EN PLACE D’UNE 

ADMINISTRATION ELECTRONIQUE INTEGREE ET ORIENTEE USAGERS 

 

 

Objectif : Simplifier la vie de l’usager dans ses échanges avec l’administration au travers d’une disponibilité 
maximale de services, d’une accessibilité à une information claire et cohérente et réduire de manière globale 
les charges administratives en ne réclamant plus que les informations spécifiques et nécessaires au traitement 
des dossiers  

 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Mettre à disposition de tous les usagers un « espace personnel », guichet électronique 
« multiservices » unique vers les administrations, quel que soit le niveau de pouvoir, et qui soit 
accessible 24h/24 et 7j/7 de manière transparente à partir de n’importe quel site ou portail existant 
ou via des plateformes mobiles (tablettes, smartphones) ; 

 Présenter sur les différents portails et sites web, ainsi que dans l’espace personnel, une information 
claire, cohérente, et dans un langage accessible, par rapport aux droits et aux services accessibles 
aux usagers dans leurs contextes particuliers ; 

 Finaliser la mise en œuvre du principe « only once » au travers de la banque carrefour d’échanges 
de données (BCED) et l’utilisation systématique des sources authentiques ;  
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 Poursuivre la création de nouvelles sources authentiques régionales et communautaires afin de mettre 
à disposition de manière dématérialisée les informations et données les plus pertinentes pour réduire 
les charges sur les usagers ; 

 Favoriser la transmission électronique de documents administratifs internes et externes ; 

 Offrir également un espace personnel, guichet électronique unique, à destination des agents de 
l'Administration (SPW, MFWB) ; 

 Poursuivre l’informatisation complète, end-to-end, des procédures, via notamment l’élargissement 
progressif de l’offre de services électroniques des administrations présentées dans l’Espace personnel, 
que ce soit à travers de nouveaux formulaires électroniques ou via la création de nouvelles 
applications informatiques ouvertes aux usagers ; 

 Approfondir la mesure, l’évaluation et la compréhension globale du comportement des usagers sur les 
sites web des administrations et l’usage qu’ils font de l’espace personnel et des outils électroniques 
mis à leur disposition, dans une optique d’amélioration continue et de maîtrise des coûts des 
outils/services électroniques. 
 

MESURE 49 - COUP D’ACCELERATEUR  : POURSUIVRE L’ACCELERATION DES PAIEMENTS VIA 

LA MISE EN ŒUVRE DES FACTURES ELECTRONIQUES 

 

 

Objectif : Réduire sensiblement les délais de paiement de la Wallonie.  
 
 
Actions à entreprendre :  

 

 Poursuivre les efforts entrepris dans le cadre du Plan Marshall 2.vert et tendre vers l’objectif 
européen ; 

 Mettre en œuvre la facturation électronique. 

MESURE 50 – NOUVEAU LEVIER : FAIRE DE LA REGLEMENTATION INTELLIGENTE UNE 

REALITE POUR LES PME ET LES TPE 

 

 

Objectif : Simplifier l’environnement réglementaire et administratif dans lequel évoluent les entreprises. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Créer, au sein d’e-WBS, un « observatoire de l’environnement réglementaire et administratif des 
PME/TPE » qui mette notamment en place un véritable « test PME/TPE » intégré afin de prendre en 
compte les effets et charges pour les PME/TPE des textes réglementaires et décrétaux (exemptions, 
délais de mise en conformité plus longs, frais liés plus faibles, obligations de reporting moins 
importantes,…). Mesurer, via la définition d’objectifs précis, leur impact notamment sur la 
compétitivité ; 

 Rendre l’accès et l’attractivité des marchés publics plus faciles pour les PME tout en veillant au respect 
de la législation sur les marchés publics. 
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MESURE 51 – NOUVEAU LEVIER : ACCELERER LES PROCESSUS DECISIONNELS ET 

ADMINISTRATIFS VIA, NOTAMMENT, L’APPLICATION DU PRINCIPE DE CONFIANCE POUR 

LES PETITES PRIMES ET SUBSIDES 

 

 

Objectif : Poursuivre la réduction des charges administratives pour les entreprises (PME/TPE) en 
appliquant le principe de confiance, en diminuant le délai de traitement et de paiement des dossiers de 
primes et de subsides comme soutien à leurs activités et au développement économique de notre région. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Analyser les délais de traitement et de paiement des dossiers de primes et de subsides pour les 
PME/TPE en vue de leur réduction : 

 pour les délais de traitement, réduire ces délais à hauteur de 30% par rapport aux délais 
2013 ; 

 pour les délais de paiement, assurer le paiement des factures de la Wallonie – en ce compris les 
pouvoirs locaux - et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 30 jours (conformément à la directive 
européenne 2011/7/CE) ; 

 Définir les principes fondateurs quant aux conditions potentielles de mise en œuvre du « principe de 
confiance », les techniques de contrôle à privilégier, les modalités des alternatives envisageables sur 
les petites aides (ex : réorganiser le contrôle avec plus d’efficience, favoriser le contrôle sur place 
d’échantillons fiables et représentatifs de l’ensemble des bénéficiaires, solliciter uniquement une 
déclaration sur l’honneur attestant de l’utilisation du montant octroyé sur base de relevé des pièces 
justificatives et références comptables) ; 

 Identifier les méthodes et pratiques actuelles d’analyse et de gestion des risques ainsi que les 
mécanismes de contrôle existants dans les administrations. Identifier les exemples de bonnes pratiques 
et analyser leur intérêt potentiel dans le cadre de l’implémentation du « principe de confiance » ; 

 Envisager les possibilités de créer un cadre général transversal d’application du « principe de 
confiance » pour les petites aides avec une phase d’aide à la mise en œuvre concrète. 

AXE 14 : Faire des pouvoirs publics des leviers économiques         

 

 

Objectif : Profiter de l’action des pouvoirs publics pour promouvoir des comportements économiques 
responsables et innovants. 
 

 

MESURE 52 - COUP D’ACCELERATEUR  : FAIRE DES POUVOIRS PUBLICS DES « MODELES » 

DANS LA PROMOTION ET LE SOUTIEN D’UNE ECONOMIE PERFORMANTE ET DURABLE AU 

TRAVERS DES CLAUSES DES MARCHE PUBLICS   

 

 

Objectif : Profiter des marchés publics pour promouvoir des comportements économiques responsables 
et innovants. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 Promouvoir au travers des clauses sociales des marchés publics l’insertion socioprofessionnelle de 
demandeurs d’emploi les plus éloignés du marché de l’emploi ;  (**) 
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 Encourager la relocalisation de l’emploi et la protection des travailleurs wallons ; 

 Encourager au travers des clauses des marchés publics l’utilisation de matériaux, produits et 
techniques dont l’empreinte écologique est la plus limitée ; (**) 

 Développer des marchés publics innovants sur le plan social, environnemental, et sociétal et/ou 
technologique dans une logique de soutien de l’innovation par la demande. En effet, à l’instar de 
nombreuses régions européennes, et en lien avec les lignes de conduite européennes: ceci permettrait 
notamment aux Pôles de compétitivité de tester et démontrer des innovations et savoir-faire wallons, 
tout en sécurisant les débouchés commerciaux. 
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LIGNE DE FORCE 2 

UNE EDUCATION ET UNE FORMATION DE QUALITE ORIENTEES VERS 
L’EMPLOI, LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET COLLECTIF 

 

 

Les politiques en matière d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi ont été réaffirmées dans 
la stratégie « Europe 2020 : une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive » et dans 
le Communiqué de Bruges du 07 décembre 2010. Ce communiqué définit une vision globale pour 
l'éducation et la formation professionnelle d'ici 2020 pour que les systèmes d'éducation et de formation 
soient plus attrayants, pertinents, axés sur la carrière, innovants, accessibles et plus souples et contribuent 
à l'excellence et l'équité dans l'apprentissage tout au long de la vie. 
 
La formation professionnelle existante auprès de différents opérateurs, selon les spécificités du public 
pris en charge, y contribue déjà mais se doit d’assurer l’adéquation de la formation avec l’insertion 
socioprofessionnelle la plus adéquate pour le demandeur d’emploi, l’employabilité la plus durable pour 
le travailleur ou encore les apprentissages les plus pertinents tout au long de la vie.  
 
Dans le respect des « missions »  de l’Ecole, telles que définies par le décret du 24 juillet 1997, articulant 
au bénéfice de chaque élève l’émancipation individuelle et l’intégration sociale, il importe que 
l’éducation et l’enseignement assurent les conditions de l’insertion socioprofessionnelle du jeune diplômé, 
et prennent en compte  les enjeux de développement global de l’espace Wallonie-Bruxelles.  
 
 
Du point de vue de l’employabilité du jeune diplômé, les actions à envisager  portent autant sur 
l’acquisition de compétences techniques régies par l’exercice d’un métier que sur le développement des 
compétences non techniques, comportementales, communicationnelles et relationnelles… qui favorisent 
l’insertion de chacun dans l’espace social et dans le monde du travail. 
 
Les compétences sont au cœur de la relation emploi-formation-éducation et de développement 
socioéconomique. Au niveau européen, le communiqué de presse sur la coopération européenne 
renforcée en matière d’enseignement et de formation professionnelle, ainsi que le Plan Marshall 2.vert, 
mettent l’accent sur le développement humain. Il convient de souligner qu’augmenter le niveau de 
compétences de la population active constitue un des éléments clés du redressement économique, un 
facteur essentiel d’insertion durable et de qualité et un vecteur important de cohésion sociale.  
 
Les mesures proposées concernent l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles prennent en 
considération les enjeux que doivent relever tant la Wallonie que Bruxelles (faible niveau de formation 
des jeunes demandeurs d’emploi, taux de chômage des jeunes élevé, pénurie relative de professeurs, 
forte croissance démographique, taux élevé d'immigration internationale, multiculturalité et multilinguisme 
etc.). 
 
Enfin rappelons que le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté, en concertation 
avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, un vaste plan d’investissements en rénovation 
et construction d’écoles nouvelles sur la Région de  Bruxelles-Capitale et sur la Région wallonne pour 
apporter une première réponse au boom démographique annoncé.   
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CHAPITRE 1 

OFFRIR A TOUS LES JEUNES UN ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DE QUALITE,  

TOURNE VERS L’EMPLOI POUR TOUS ET PORTEUR D’UN AVENIR COLLECTIF 

 
Le niveau de performance de l'enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles reste encore 
insatisfaisant dans certains domaines, notamment dans la mesure où notre système demeure beaucoup 
trop inégalitaire et où les résultats des élèves restent, à tous les niveaux, légèrement inférieurs aux 
moyennes européennes, malgré des évolutions positives.  

 
Face à ce constat, l’amélioration de l'enseignement est une priorité claire du Plan Marshall 2022, 
notamment dans la mesure où cela permettra de stimuler notre croissance économique et d’augmenter le 
nombre d’emplois et la qualité de ceux-ci,   de renforcer la cohésion sociale et la citoyenneté,  ainsi que 
la prise de conscience de l'importance de l'intérêt général. 
 
A partir des évaluations réalisées par la Commission de pilotage du système éducatif en lien avec le 
Contrat pour l’école et les réformes récentes introduites dans l’enseignement obligatoires, les différentes 
mesures proposées ci-dessous pourront être affinées. 

AXE 1 : Améliorer les pratiques d’enseignement obligatoire         

 

 

Objectif : Faire de l’enseignement obligatoire un espace d’apprentissage performant orienté vers la 
réussite. 
 
 

 

MESURE 1 – NOUVEAU LEVIER : REDUIRE FORTEMENT LE REDOUBLEMENT EN METTANT 

L’ACCENT SUR  DES DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES DE REMEDIATION DANS LA CLASSE   

 

 

Objectif : Lutter contre l’échec scolaire en réduisant le redoublement et le décrochage scolaire. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Détecter précocement les difficultés et accompagner le plus tôt possible les élèves afin de prévenir un 
éventuel redoublement ; 

 Mettre en place des dispositifs pédagogiques alternatifs, à la fois différenciés et inclusifs, qui 
prennent place dans une transformation plus globale des pratiques enseignantes ; 

 Tirer les leçons des modes d’implémentation des réformes pédagogiques favorables à la réduction du 
redoublement et au développement de pratiques pédagogiques alternatives et inclusives les plus 
pertinentes ;  

 Sur cette base, adopter les dispositions nécessaires afin de limiter le recours au redoublement aux 
seuls cas où il est approprié et nécessaire et mettre en place les mécanismes de soutiens adéquats ;  

 Affecter les économies générées par la réduction du redoublement pour financer, le cas échéant dans 
les mêmes niveaux d’enseignement, les investissements dans des politiques ou des pédagogies qui 
permettent d’améliorer la qualité de l’enseignement, et donc de prévenir le redoublement ; 

 Dans ce cadre, insister en particulier sur le renforcement de la maitrise des savoirs de base dans 
l’enseignement fondamental et au premier degré du secondaire ; 
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 Finaliser la mise en œuvre du dispositif de coordination entre les acteurs de l'aide à la jeunesse et de 
l'enseignement, en ce compris les CPMS, pour lutter contre le décrochage scolaire. 
 

MESURE 2 – NOUVEAU LEVIER : RENFORCER ET PROLONGER LE TRONC COMMUN AU-DELA DE 14 

ANS    

 

Objectif : Rendre plus égalitaire le tronc commun dans l’enseignement obligatoire et ainsi éviter des 
redoublements néfastes pour le parcours scolaire des élèves.  
 

 
Actions à entreprendre :  

 Organiser l’enseignement en un tronc commun jusqu’à la 3ème année minimum (15 ans) ; 

 Charger la Commission de Pilotage de livrer des pistes de mise en œuvre au Gouvernement 
respectant les principes suivants : 

 Renforcer le tronc commun avec pour objectif de lui donner un sens davantage pluridisciplinaire et 
polytechnique pour tous les élèves, afin de favoriser une orientation positive qui les conduise à 
des choix réels plutôt que résultant de mécanismes de relégation. Le renforcement du tronc 
commun n’a donc pas pour objectif d’amener chaque élève à faire la même chose de manière 
systématique, mais bien à renforcer la formation commune dans le respect des multiples chemins 
cognitifs, pédagogiques et didactiques existants ; 

 Renforcer la maitrise des compétences communes et de respecter la diversité des démarches 
d’apprentissage et des formes d’expression tant par le biais de la formation commune - 
davantage pluridisciplinaire et polytechnique - que par le biais des activités complémentaires ; 

 Permettre à chaque enfant de pouvoir s’appuyer sur une base solide de compétences, et une 
connaissance suffisante de lui-même, de ses aspirations et de ses capacités, avant de choisir une 
orientation. L’initier à toutes ses potentialités afin de pouvoir choisir son orientation en 
connaissance de cause, sans être influencé par l’image de certaines professions, par les 
aspirations des parents ou par les filières organisées par l’école. C’est pourquoi l’enseignement 
devrait être organisé en un tronc commun jusqu’à la 3ème année minimum (15 ans). La Commission 
de Pilotage sera chargée de livrer des pistes de mise en œuvre au Gouvernement dans les 
meilleurs délais. 

 

AXE 2 : Renforcer le pilotage de l’enseignement obligatoire  et 

améliorer l’autonomie des établissements         

 

 

Objectif : Mieux cadrer l’offre d’enseignement avec les réalités socio-économiques actuelles et assurer 
la maîtrise des compétences attendues à chaque étape du continuum pédagogique et à chaque degré 
de la scolarité obligatoire. 
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MESURE 3 – NOUVEAU LEVIER: DEVELOPPER UNE METHODOLOGIE EN VUE DE METTRE EN 

PLACE DE VERITABLES PLANS D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES ECOLES LES PLUS EN 

DIFFICULTES       

 

 

Objectif : Accompagner les écoles qui présentent des écarts significatifs en termes d’efficience par 
rapport à d’autres écoles relevant de la même zone, du même profil, et de la même classe socio-
économique (indice ISE). Agir par rapport aux situations d’écart significatif afin de réduire la dualisation 
du système éducatif. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 Définir, via la Commission de Pilotage, les notions d’efficience et d’écart significatif. Pour les 
établissements présentant un écart significatif vers le haut de l’échelle, la Commission de pilotage 
procédera à un examen des pratiques efficaces en vue d’en assurer la collecte et la diffusion. Pour 
les établissements présentant un écart significatif vers le bas de l’échelle, la Commission de Pilotage 
proposera un modèle de plan stratégique portant sur l’articulation des ressources internes à 
l’établissement (encadrement différencié, par exemple) et externes (formation continuée, conseil 
pédagogique, médiation, inspection, recherche-action…) ; 

 Mettre au point de tels plans stratégiques au sein de chaque établissement concerné, par un groupe 
de travail associant l’Inspection, les conseillers pédagogiques du réseau, le pouvoir organisateur et 
l’équipe pédagogique. Les plans stratégiques seront valables six ans et associeront des mesures 
concrètes et des indicateurs de réalisation et de résultat permettant de mesurer les progrès accomplis 
(les indicateurs seront aussi bien qualitatifs que quantitatifs). L’Inspection livrera, à mi-chemin et au 
terme des 6 ans, un rapport sur l’exécution du plan stratégique. Ce rapport sera accompagné de 
l’auto-évaluation rédigée par le pouvoir organisateur. Cette mesure sera mise en œuvre sans 
préjudice des moyens octroyés aux établissements dans le cadre de l'encadrement différencié. 

MESURE 4 – NOUVEAU LEVIER : AMÉLIORER LA FORMATION DES CHEFS 

D’ÉTABLISSEMENTS ET LES SOUTENIR DANS LA GESTION DE LEUR ÉTABLISSEMENT  

 

 

Objectif : S’appuyer sur des équipes de direction de qualité pour augmenter la performance des 
établissements. 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Réformer la formation initiale et continue des chefs d’établissement pour mieux tenir compte de 
l’évolution de la fonction de chef d’établissement, et ce au départ de l’évaluation du dispositif 
modulaire existant ; 

 Organiser des audits globaux des établissements, en s’inspirant de ce qui se fait dans d’autres 
systèmes éducatifs ou dans l’enseignement supérieur, à travers l’Agence pour l’Évaluation de la 
Qualité de l’Enseignement Supérieur. Ces audits doivent être précédés par un support de 
management qui porte à la fois sur le pédagogique (analyse notamment des démarches mises en 
œuvre, des apports des évaluations externes, d’indicateurs comme les taux de réussite, de 
redoublement, de changements d’écoles …), le juridique, le relationnel (GRH) et la gestion financière. 
Cette démarche pourrait être élargie aux autres niveaux d’enseignement comme cela s’est fait en 
Communauté flamande ; 

 Créer un modèle multi-compétenciel avec une lecture intégrée en trois points de vue : pédagogique, 
psychosociologique et de gestion des ressources de l’établissement. Pour ce faire, il sera nécessaire 
d’élargir les missions et les compétences des services d’inspection et de conseillers pédagogiques pour 
qu’ils ne soient pas uniquement des pédagogues, et ce en collaboration avec les pouvoirs 
organisateurs. ; 
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 Accorder, en priorité dans l’enseignement fondamental, davantage d’autonomie au chef 
d’établissement et lui fournir une aide, sur le plan de la gestion  administrative et financière (en ce 
compris une aide informatique complète), qui le libère de tâches secondaires au profit de ses missions 
de pilotage pédagogique. Une concertation sera menée avec les associations de chefs 
d’établissement, les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales afin de déterminer la 
manière d’atteindre cet objectif. 

MESURE 5 – COUP D’ACCELERATEUR  : MESURER LE NIVEAU DES ETUDES AUX ETAPES 

CHARNIERES VIA DES EVALUATIONS EXTERNES       

 

 

Objectif : Mesurer le niveau de maitrise des élèves et tirer des enseignements utiles au pilotage interne 
et externe des établissements. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Construire à court terme une épreuve certificative commune et obligatoire sur l’ensemble des savoirs 
et compétences attendus pour chaque discipline à l’issue du 1er degré, en référence avec les socles 
de compétences visés au terme du continuum pédagogique. En ce qui concerne le 2ème degré, la 
construction d’une épreuve certificative commune et obligatoire devra s’appuyer sur une réflexion 
préalable quant à son organisation. La mise en œuvre de ces épreuves externes est une condition 
préalable et devra amener à l’organisation ultérieure d’un test certificatif à l’issue du 3ème degré du 
secondaire (TESS) en référence avec les compétences terminales visées au terme de l’enseignement 
obligatoire ; 

 Mettre les apports de ces évaluations en relation avec les constats posés par l’inspection afin 
d’apprécier encore plus finement si les niveaux attendus sont atteints ; 

 Sur cette base, et prioritairement dans les établissements n’atteignant pas ces niveaux, aider les 
équipes éducatives à s’approprier des outils didactiques appropriés. La formation en cours de 
carrière et l’action des conseillers pédagogiques seront orientées dans cette direction ; 

 Maintenir les évaluations externes non certificatives au centre de préoccupations étant donné les 
éléments de pilotage internes et externes qu’elles offrent. 

 

SEIGNEMENT QUALIFIANT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET D 
 

CHAPITRE 2 

REFONDER L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT ET LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DEVELOPPER UNE VERITABLE CULTURE DE FORMATION 

TOUT AU LONG DE LA VIE 

EVELOPPER UNE VERITABLE CULTURE DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Tel que le rappelle le Communiqué de Bruges, « l’enseignement et la formation  professionnels initiaux et 
continus visent un double objectif consistant, d’une part, à améliorer l’employabilité et à contribuer à la 
croissance économique et, d’autre part, à s’attaquer à des problèmes de société plus généraux, 
notamment le renforcement de la cohésion sociale.  Sous l’une ou l’autre forme, ils doivent offrir des 
perspectives de carrière attrayantes et ambitieuses aux jeunes, mais aussi aux adultes (…)». A cette 
double perspective, il convient d’ajouter celle de former des citoyens responsables en veillant à leur 
offrir les outils de compréhension du monde économique et social, leur permettant de se révéler 
pleinement acteur de leur parcours de vie. 
 
L’enseignement qualifiant et la formation professionnelle visent des publics distincts et mobilisent des 
dispositifs différents. Ils sont néanmoins intimement liés et les Gouvernements œuvrent depuis de 
nombreuses années à les rapprocher et à en développer les synergies et les complémentarités. 



 

Page 56 

 

AXE 3 : Améliorer la qualité et l’attractivité de l’enseignement 

qualifiant et de la formation professionnelle          
 

Objectif : Augmenter le niveau de compétence et de certification de la population active et assurer une 
meilleure adéquation entre l’offre et la demande de compétences.  
Améliorer l’employabilité, offrir des perspectives de carrière attrayantes et ambitieuses aux jeunes. 
 

MESURE 6 – COUP D’ACCELERATEUR  : FAVORISER LES PASSERELLES ENTRE LES MONDES DE 

L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

 

 

Objectif : Assurer davantage de cohérence entre l’éducation, la formation et l’emploi. 

Renforcer l’attractivité des filières de formation et d’enseignement dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie.  
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Renforcer le dispositif de validation de compétences afin de reconnaître des acquis et de les valoriser 
dans un parcours de formation quel qu’il soit ; 

 Assurer la mise en œuvre des mécanismes visant à renforcer la transparence des qualifications pour 
tous les acteurs concernés ; 

 Améliorer les dispositifs permettant la reconnaissance des titres délivrés par les opérateurs de 
formation et leur équivalence avec ceux octroyés par la Fédération Wallonie – Bruxelles ; 

 Faciliter les transitions entre l’éducation et la formation professionnelle, notamment au travers des 
dispositifs tels que le cadre francophone des certifications, le Service Francophone des Métiers et des 
Qualifications, le Consortium de validation des compétences, les Centres de compétence et Centres de 
technologies avancées ; 

 Encourager les articulations des mesures de l’éducation et de la formation professionnelle dans une 
optique de mutualisation et/ou rationalisation des actions ;Renforcer les collaborations entre le 
monde de l’enseignement et le monde de la formation professionnelle pour la formation d’adultes ; 

 Déterminer les raisons des abandons en cours de formation et développer des mécanismes adéquats 
pour en détecter les causes, et tenter d’y remédier. 

 Améliorer la communication à l’égard des TPE/PME sur  les dispositifs de validation de compétences. 
 

MESURE 7 – COUP D’ACCELERATEUR  : OPTIMISER L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT 

ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE     

 

 

Objectif : Adapter l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle afin de répondre 
aux évolutions de l’emploi. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Renforcer les articulations et les synergies en matière de formation, d'enseignement et d’emploi par 
une cohérence optimale entre l'offre de formation et les secteurs identifiés comme prioritaires au 
niveau des bassins de vie ; 

 Rassembler au sein de chaque bassin enseignement qualifiant-formation-emploi les représentants de 
l’enseignement qualifiant, de l’enseignement de promotion sociale ainsi que les opérateurs de 
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formation, le service public de l’emploi, l’AGERS, les partenaires de l’insertion socioprofessionnelle et 
les partenaires sociaux afin de rapprocher l’offre d’enseignement qualifiant et de formation 
professionnelle, sur base des besoins socio-économiques identifiés au niveau du bassin  enseignement 
qualifiant-formation-emploi et d’aménager des filières qui permettent de favoriser la continuité du 
parcours de qualification ; 

 Présenter, via les opérateurs de formation et d’enseignement concernés, sur base des besoins 
exprimés par l’employeur et le travailleur, les formations appropriées ou, en fonction de l’opérateur, 
une reprise d’étude ; 

 Favoriser une logique partenariale entre les opérateurs de formation, d’enseignement et d’emploi 
pour amener les publics formés vers l’emploi ;Pour les métiers porteurs (dont les métiers « verts »), 
aider à l’appariement d’un demandeur d’emploi avec un employeur, par exemple dans le cadre de 
formules d’immersion en entreprise (formules d’alternances, Plan Formation Insertion,…) ; 

 Poursuivre la valorisation et la promotion des métiers techniques et manuels de façon coordonnée, 
notamment les métiers porteurs, afin de revaloriser – voire de faire connaitre – ces métiers auprès 
des jeunes qui en ont une idée, parfois éloignée de la réalité ; 

 Impliquer davantage les entreprises et les secteurs professionnels via les conventions sectorielles pour 
agir sur l’attractivité des métiers. Il conviendra en outre de conforter les conventions sectorielles 
existantes et d’inciter la création de nouvelles conventions avec d’autres secteurs. 

MESURE 8 – COUP D’ACCELERATEUR : ORIENTER LA FORMATION PROFESSIONNELLE VERS 

LA REUSSITE 

 

 
Objectif : Orienter la formation professionnelle vers la réussite et réduire le nombre d’abandons et de 
ruptures durant le parcours de formation. 
 

 

Actions à entreprendre :  

 Accompagner les publics en formation dans leur orientation professionnelle, notamment en mettant 
l’accent sur la politique d’accueil, d’information et d’orientation à destination des apprenants ; 

 Renforcer le système d’informations sur les formations et d’en assurer la transparence. Plusieurs 
actions devraient être menées : d’une part, réaliser un cadastre des formations réalisées dispensées 
et, d’autre part, compléter le listing des formations renseignées par la banque de données 
FormaPASS. A ce sujet, nous proposons d’inclure une disposition contractuelle obligeant les organismes 
qui sollicitent un subside à introduire leurs offres de formations dans FormaPASS. 

 Améliorer les indicateurs de réalisation et de suivi des formations. trois indicateurs seraient plus 
particulièrement envisagés.  

o Un premier relatif à l’accomplissement de l’ensemble de la formation (durée théorique du 
module de formation, motifs de fin du module de formation). 

o Un second relatif aux files d’attente à l’entrée des formations. Celui-ci permettrait, en lien 
avec les indicateurs relatifs aux taux d’insertion à l’issue de la formation, de guider 
l’adaptation et le développement de l’offre de formation. Une indication sur le délai moyen 
d’entrée en formation permettrait aux demandeurs d’emploi de se projeter dans son 
parcours professionnel. 

 Un troisième qui renseigne sur le stade d’élaboration du projet professionnel du demandeur d’emploi 
et sur son niveau de concrétisation 

 Développer des actions de découverte de métiers et faire connaître l’offre de formation 
professionnelle y afférente ; 

 Détecter précocement les difficultés et accompagner le plus tôt possible les publics en formation afin 
de prévenir un éventuel décrochage ; 

 Développer une offre de formation flexible intégrant les recommandations en matière d’éducation et 
de formation tout au long de la vie (durées et rythmes de formation, modularisation, réglementations 
liées aux métiers,) et accessible au public par rapport aux préoccupations de mobilité du public ; 
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 Lors de formation impliquant des stages en entreprises, renforcer la collaboration avec les entreprises 
et leur implication dans la formation, en veillant à prendre en compte les acquis des formations en 
entreprise ; 

 Mettre en œuvre des parcours de formation professionnelle débouchant sur la qualification, la 
validation des compétences et la certification afin de favoriser l’insertion professionnelle des 
apprenants ;  

 Développer les outils visant à prendre en compte les acquis d’apprentissage pour favoriser les 
passerelles entre les opérateurs de formation, d’enseignement, de validation et d’emploi ; 

 Réduire le nombre d’abandons et de ruptures durant le parcours de formation en développant des 
actions personnalisées, voire différenciées, d’accompagnement et de soutien des publics en formation; 

 Analyser les raisons des abandons des publics en formation et prendre les mesures qui s’imposent 
pour réorienter le parcours de personnes concernées ; 

 Affecter les économies générées par la réduction du décrochage pour financer, dans les mêmes 
niveaux les investissements dans des politiques ou des pédagogies qui permettent d’améliorer la 
qualité de la formation professionnelle, et donc de prévenir le décrochage ; 

 Développer une démarche de « qualité » à travers les filières de formation. 

 

MESURE 9 – COUP D’ACCELERATEUR  : AMPLIFIER LES DISPOS ITIFS VISANT L’ACQUISITION 

DE COMPETENCES PRIORITAIRES POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI AFIN DE MAXIMISER 

LEURS CHANCES DE TROUVER RAPIDEMENT UN EMPLOI DE QUALITE     

 

 

Objectif : Poursuivre et renforcer la politique active d'insertion sur le marché de l'emploi, en ciblant 
notamment la participation des jeunes et des nouveaux entrants au marché du travail, mais également 
des publics éloignés du marché du travail ou frappés par la crise. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Renforcer le dispositif d’accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi et miser sur une 
prise en charge rapide du demandeur d’emploi par le conseiller référent  ; 

 Favoriser des formations permettant l’acquisition de compétences aidant les demandeurs d’emploi, 
particulièrement les plus éloignés du marché du travail, à se doter de compétences leur permettant 
de s’adapter aux évolutions (futures, à plus long terme) des besoins du marché. Pour ce faire, 
systématiser la REconnaissance des Compétences Acquises en Formation (RECAF) dans l’esprit d’une 
validation des compétences à chaque fois que possible et en assurer la visibilité dans l’offre de 
formations. L’attestation des compétences acquises est un facteur motivationnel additionnel d’entrée 
en formation pour les demandeurs d’emploi. Par ailleurs, il s’agit d’un outil essentiel dans une optique 
de flexibilisation des formations (modules de formation plus courts) qui permettrait une plus grande 
cohérence, dans le chef des demandeurs d’emploi, entre recherche d’emploi et projet de formation. 
Par ailleurs, dans le processus d’appariement entre offre et demande de travail, la RECAF permet 
une meilleure identification par l’employeur des compétences – attestées – du candidat, ce qui 
concourt potentiellement à un recrutement de plus grande qualité ; 

 Travailler sur le maintien des efforts de formation durant l’ensemble de la période de chômage ; 

 Proposer aux demandeurs d’emploi des réponses concrètes et adéquates pour répondre à leurs 
besoins spécifiques. Notamment :  
 

o des formations en lien avec les besoins des demandeurs d’emploi et les besoins du marché du 
travail ; 

o des « essais métiers » qui reposent sur une méthodologie basée sur une mise en situation 
directe qui immerge le public-cible dans la réalité des métiers en tension et des métiers 
porteurs (dont les métiers verts) ; 

o des formations s’inspirant des actions notamment menées par les MIRE et les CPAS (« articles 
61 », …) ; 



 

Page 59 

o une information précise sur les possibilités qu’offre aujourd’hui le marché de l’emploi (les 
métiers émergents et métiers en demande,…) et une information complète sur les aides à 
l’emploi pour l’engagement d’un demandeur d’emploi par un employeur ; 

o une sensibilisation à la création d’activités ; 
o une amplification des partenariats et un adressage des jeunes vers des opérateurs 

bénéficiant d’une expertise spécifique pour l’orientation et l’insertion de ceux-ci. 
 

 Dans le cadre des transferts de compétences, proposer, via le groupe de travail « emploi » créé 
dans le cadre des transferts de compétences, les modalités garantissant la prise en charge optimale 
des demandeurs d’emplois en fonction du degré d’éloignement des publics.  

MESURE 10 – COUP D’ACCELERATEUR : DEVELOPPER DAVANTAGE L’EXPERIENCE EN 

ENTREPRISE POUR LES ELEVES ET LES DEMANDEURS D’EMPLOI      

 

 

Objectif : Donner aux jeunes qui le souhaitent la possibilité d’obtenir leur qualification via l’alternance 
ou des stages en entreprises. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Renforcer l’alternance et son développement de manière à optimiser l’offre de stages et 
l’accompagnement du jeune dans son parcours de formation et ce, en veillant à ne pas porter 
préjudice aux formules existantes ; 

 Sur base des résultats des travaux du Comité de pilotage de la convention de collaboration dans 
l’alternance, mettre en œuvre l’accord de coopération de 2008, relatif à la formation en alternance, 
pour offrir aux parties prenantes un cadre adapté qui règle leurs droits et devoirs ; 

 Donner un caractère diplômant à la formation en alternance pour qu'elle atteigne son plein 
potentiel ; 

 Mettre un terme aux concurrences entre les différents opérateurs (IFAPME et CEFA) qui visent les 
mêmes publics pour la même offre ; 

 Rendre plus cohérente l’offre de formation et d’enseignement en alternance des différents 
opérateurs, en rapprochant les structures et en clarifiant le rôle de chacun ; 

 Dans le cadre de la régionalisation du bonus de démarrage et de stage, ainsi que du contrat 
d’apprentissage industriel, analyser, au sein du groupe de travail « emploi » créé dans le cadre des 
transferts de compétences, l’ensemble des incitants à l’alternance, dans un souci de simplification, 
d’égalité et d’attractivité, pour les jeunes, les entreprises et les opérateurs ; 

 Mettre en place des mesures permettant à la Région wallonne de rencontrer les objectifs européens 
en matière de garantie jeunesse ; 

 Poursuivre, après évaluation, le développement des masters en alternance dans l’enseignement 
supérieur, dans une logique d'excellence, sans préjudice des places de stages pour d’autres formules 
d’alternance ; 

 Généraliser, de manière progressive, les stages pour les élèves de l’enseignement qualifiant, 
permettant à ces derniers d'acquérir ou d’exercer les compétences requises dans le monde 
professionnel, tant au niveau des compétences techniques que des savoir-être en entreprise. Ainsi : 
 

o les stages deviendront obligatoires pour les options organisées dans le régime de la 
Certification par Unités ainsi que pour les 7èmes année ; 

o dès qu’une option fera l’objet d’un profil de formation du Service Francophone des Métiers et 
Qualifications (SFMQ) et donc d’un profil de certification, les stages y deviendront 
obligatoires ; 

o le Gouvernement sera en outre habilité à rendre les stages obligatoires pour d’autres options 
faisant encore l’objet d’un profil de la Commission Communautaire des Professions et des 
Qualifications (CCPQ). 
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 Proposer, pour certains demandeurs d’emploi (notamment les jeunes désireux d’acquérir une première 
expérience professionnelle), des formations professionnelles alternant stages en entreprises et 
formations en centres ; 

 S’assurer que les entreprises s’engagent à offrir un nombre de places suffisant.  Pour ce faire, un 
inventaire des formations utilisant la pédagogie de l’alternance sera réalisé et analysé, notamment 
au sein des Bassins de vie. Une réflexion sera menée, avec les parties concernées, afin de déterminer 
les mécanismes les plus adéquats pour stimuler la création de stages ; (**) 

 Simplifier les processus d’offre de stages pour les employeurs. (**) 

MESURE 11 – COUP D’ACCELERATEUR  : AMELIORER LE FONCTIONNEMENT ET 

L’EQUIPEMENT DES CENTRES DE COMPETENCE ET DES CENTRES DE TECHNOLOGIES 

AVANCEES ET POURSUIVRE LA MODERNISATION DES EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES     

 

 

Objectif : Continuer à faire des centres de compétences et des centres de technologies avancées des 
espaces de formation en phase avec les besoins du marché et qui les anticipent.  
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Evaluer l’efficience des centres afin d’éventuellement recentrer les moyens publics et de renforcer 
leurs actions à l’égard des différents publics (demandeurs d’emploi, travailleurs, élèves) notamment 
en permettant la reconnaissance des formations dispensées par les centres dans un but de 
certification et/ou de passerelles ; 

 Poursuivre les efforts d’investissement dans les équipements des Centres de compétence et dans les 
équipements pédagogiques de l’enseignement qualifiant, à travers :  

 
o Le fonctionnement optimal des Centres de technologies avancées et des Centres de 

compétence, sans préjudice de l’accessibilité à leurs publics ; 
o Les moyens disponibles dans le fonds d’équipement ; 
o Le maintien de l’ouverture des Centres de compétence aux élèves et aux enseignants de 

l’enseignement qualifiant, ainsi qu’aux étudiants de l’enseignement supérieur et l’ouverture 
des Centres de Technologies avancées aux demandeurs d’emploi. 

 Encourager l’accès des Centres de compétence et des Centres de technologies avancées aux 
personnes à mobilité réduite ; 

 Les accords de coopération conclus, d’une part entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie 
concernant les Centres de technologies avancées et les Centres de compétence, et, d’autre part entre 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF concernant les Centres de technologies avancées et 
les Centres de référence professionnelle, arrivent à terme en 2013. Renouveler ces accords en les 
remplaçant par un nouvel accord de coopération unique entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
Wallonie et la COCOF afin de renforcer les synergies et les collaborations entre les Centres de 
technologies avancées, les Centres de compétences et les Centres de référence professionnelle ; 

 Renforcer les centres de formation FOREM (classiques ou de compétence) et les centres de l’IFAPME 
afin de coller, au mieux, à la réalité du monde du travail.  

MESURE 12 – NOUVEAU LEVIER: CONCEVOIR DES FORMATIONS REPONDANT AUX 

NOUVEAUX METIERS ET METIERS EN DEMANDE  

 

 

Objectif : Renforcer la rencontre entre l’offre et la demande de compétences de manière à garantir 
dans chaque territoire une offre récurrente et accessible. 
 

 
Actions à entreprendre :  
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 Renforcer la rencontre entre l’offre et la demande de compétences de manière à garantir dans 
chaque territoire une offre récurrente et accessible ; 

 Développer une offre de formation en concertation et en cohérence avec les besoins du territoire 
(« bassins de vie et pôles de synergies ») dès lors que les marchés du travail ne sont pas semblables 
au niveau sous-régional et que ces disparités doivent être prises en compte lors de l’établissement de 
l’offre de formation.  
L’objectif est : 

 d’améliorer la qualité des formations dispensées par les opérateurs de formation et 
d’enseignement, en particulier lorsqu’elles touchent à des métiers en demande, en tension, en 
émergence ; 

 d’harmoniser l’offre de formation ; 

 d’assurer sa cohérence avec les besoins économiques constatés sur le territoire ; 

 de permettre une utilisation optimale des ressources (personnels, équipements, bâtiments). 

 Mieux identifier les rôles des différents acteurs de promotion et d’information relatives aux métiers en 
demande ; 

 Afin de mieux répondre aux attentes des bénéficiaires soucieux d’une information concrète sur les 
métiers en demande, l’organisation des séances d’information collectives pourrait être revue. Une des 
pistes envisagées pourrait être de mobiliser directement des professionnels des métiers exposés ainsi 
que des experts du marché du travail (AMEF) pour informer le public des attentes du marché et des 
difficultés de recrutement. 

 Ajuster l’offre de formation en fonction des besoins nouveaux des entreprises, de manière à favoriser 
à la fois le maintien et la création d’emplois ; 

 Étant donné les mutations technologiques, économiques, environnementales et sociétales importantes et 
rapides, adapter le contenu de la formation initiale et continuée, notamment pour toutes les 

professions de la sante  et de l’aide à la vie quotidienne. Une attention particulière devrait être 
portée au vieillissement qui, par ses multiples effets physiologiques, psychologiques et sociaux, 
appelle des prises en charge complexes pour lesquelles des formations doivent être intensifiées ; 

 Intensifier les formations liées, notamment aux secteurs de l’industrie alimentaire, l’industrie 
pharmaceutique, des télécommunications et de la bio-informatique, mais aussi des biotechnologies, 
des gérontechnologies et du diagnostic médical, mais également les formations liées aux « métiers 
verts », afin que l’amélioration de l’environnement soit une réelle source d’opportunités économiques 
et de création d’emplois. De manière générale, les secteurs des pôles de compétitivité seront 
particulièrement pris en compte dans ce cadre. 
 

L’intégration de ces nouveaux métiers au sein des formations initiales et continuées se fera en regard des 
travaux du SFMQ au fur et à mesure de leur disponibilité. 
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CHAPITRE 3 

VISER L’EXCELLENCE DANS LA FORMATION DES ENSEIGNANTS ET DES 

FORMATEURS 

AXE 4 : Porter la formation des enseignants et formateurs au niveau 

qui permet de former de véritables professionnels de l’enseignement  

et de la formation professionnelle        

 

 

Objectif : Valoriser le métier d’enseignant et de formateur et élever le niveau de qualification.  

 

MESURE 13 – NOUVEAU LEVIER: REFORMER LA FORMAT ION INITIALE ET L’ARTICULER 

AVEC LA FORMATION CONTINUEE DES ENSEIGNANTS  

 

 

Objectif : Réformer le dispositif de formation initiale des enseignants pour répondre aux nouveaux 
enjeux de l’enseignement et, partant, aux enjeux sociaux, culturels et économiques. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 Sur la base du rapport du Centre d’étude des FUSL et en concertation avec les différents organes 
concernés, réformer le dispositif de formation initiale des enseignants sur la base des principes 
suivants : 

 
o un dispositif de formation en 5 ans pouvant prendre plusieurs formes (scénario à 5 ans de 

type « master », scénarios plus progressifs comme par exemple « 3 ans + master en 
alternance » ou « 3 ans  + valorisation de crédits tout au long de la vie et de la 
carrière »,…) ; 

o révision et renforcement des contenus ;   
o renforcement  des compétences didactiques et renforcement de l’articulation entre théorie et 

pratique dès la 1ère année de la formation ; 
o renforcement des périodes de stages, y compris en dehors des écoles ; 
o choix d’un dispositif suffisamment souple pour soutenir les enseignants vers la meilleure 

orientation possible (bac en 1ère année commune pour tous les futurs enseignants, avant 
l’orientation vers une « tranche d’âge » en particulier) ;  

o intégration de pratiques d’accompagnement des futurs et jeunes enseignants par des 
enseignants expérimentés (tutorat-mentorat) ; 

o renforcement de l’attractivité du métier d’enseignant  en valorisant les formations suivies au 
cours de la carrière (effets de la « masterisation ») ; 

o conception de modules de formation ou de spécialisation accessibles via n’importe quel 
parcours de formation (spécialisation dans le domaine des handicaps, didactiques 
disciplinaires, difficultés d’apprentissage en lecture et leurs remédiations spécifiques, sciences 
de l’éducation, recherche en éducation, arts,…) pouvant être suivis à distance et/ou en 
horaire décalé pour laisser aux enseignants en activité l’opportunité de parfaire leur 
formation ; 

o création d’un lieu commun de coordination et de collaboration entre tous les acteurs de la 
formation des enseignants (Hautes Ecoles, Universités, Enseignement supérieur de Promotion 
sociale, Ecole des Arts) ; 
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o accompagnement spécifique du début de carrière (cinq premières années), singulièrement la 
première année. 

 

 Adopter un décret réformant la formation en cours de carrière des enseignants ; 

 Développer une meilleure articulation de la formation initiale et de la formation en cours de carrière 
des futurs enseignants et des formateurs d’enseignants, notamment via une collaboration des acteurs 
de la formation initiale et des opérateurs actifs dans la formation en cours de carrière.  

MESURE 14 – NOUVEAU LEVIER: RENFORCER LA FORMATION DES FORMATEURS 

 

 

Objectif : Renforcer la formation des formateurs pour répondre aux nouveaux enjeux de la formation 
et, partant, aux enjeux sociaux, culturels et économiques. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 pérenniser le renforcer le dispositif « Formaform » spécifique pour les formateurs de la formation 
professionnelle ; 

 renforcer les synergies entre la formation des acteurs de l’enseignement et celle des acteurs de la 
formation professionnelle ; 

 renforcer les compétences didactiques et l’articulation entre théorie et pratique; 

 renforcer l’attractivité du métier de formateur ; 

 favoriser la mobilité entre les acteurs de l’enseignement et ceux de la formation. 

 
 

 

CHAPITRE 4 

AMELIORER LA QUALITE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
Si le taux d’accès à l’enseignement supérieur et le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur en 
Fédération Wallonie-Bruxelles sont relativement élevés par rapport à la moyenne européenne, cet état 
de fait ne doit pas masquer deux problématiques majeures : 
 

 Le système d’enseignement supérieur, en apparence très ouvert, reste d’un accès difficile si on 
considère l’importance des échecs en début de formation, malgré les investissements consentis en 
faveur de l’aide à la réussite ;  

 Un manque d’investissement dans l'enseignement supérieur, tant dans les universités qu’en dehors de 
celles-ci.  

AXE 5 : Poursuivre la démocratisation de l’accès et de la réussite dans 

les études supérieures         
 

Objectif : Faciliter l’accès aux études supérieures et maximiser les chances de réussite des étudiants.  
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MESURE 15 – COUP D’ACCELERATEUR  : AMELIORER L’ORIENTAT ION ET METTRE EN PLACE 

L’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE ADEQUAT AFIN DE FACILITER LA TRANSITION DU 

SECONDAIRE VERS L’UN IVERSITE     

 

 

Objectif : Mettre en place des mesures permettant d’améliorer l’orientation des étudiants en fin de cycle 
secondaire afin de maximiser leurs chances de réussite dans le supérieur.  
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Poursuivre et amplifier les mesures adoptées ces dernières années afin, notamment, d’allouer une part 
fixe des subsides des établissements d'enseignement supérieur à des programmes d'accompagnement 
à la réussite (remise à niveau, tutorat, remédiation, etc.); 

 Collationner et diffuser les expériences et pratiques développées par les institutions ; 

 Favoriser les passerelles entre la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. 
 

MESURE 16 – COUP D’ACCELERATEUR  : AMELIORER LA QUALITE DES FORMATIONS DANS 

L’ENSEIGNEMENT SUPER IEUR 

 

 

Objectif : Supporter les différentes dimensions de la mission « enseignement » à l’université, par un lien 
fort avec la recherche, de manière à renforcer leur efficience, mais également à entretenir la capacité 
d’innover. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Renforcer le développement des programmes (formations initiale et continue) ; 

 Renforcer la formation (scientifique et pédagogique) du personnel enseignant ; 

 Renforcer les politiques de valorisation de l’engagement pédagogique des enseignants ; 

 Renforcer les services offerts aux étudiants en matière de soutien pédagogique, d’e-learning, de 
mobilité ; 

 Renforcer l’apprentissage des langues, de besoins spécifiques ou encore d’insertion 
socioprofessionnelle ; 

 Renforcer les dispositifs d’assurance-qualité internes ; 

 Orienter l’offre de formation dans les institutions d’enseignement supérieur vers les enjeux socio-
économiques. En ce sens, il est nécessaire d’adapter les programmes des institutions afin que 
l’ensemble des étudiants soient conscientisés, de manière suffisamment forte, aux défis économiques ; 

 Elaborer un dispositif, avec les autorités académiques et les organisations représentatives des 
étudiants de l’enseignement supérieur, afin de créer les conditions – notamment sur les plans financier 
et social – permettant de tendre progressivement vers la généralisation d’une période de formation à 
l’étranger et/ou en langue étrangère durant les études ; 

 Amplifier l’offre de formation de modules d’acculturation du fonctionnement des entreprises. 
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CHAPITRE 5 

FAIRE DU MULTILINGUISME UN ATOUT ECONOMIQUE  

 
La connaissance de plusieurs langues représente un enjeu majeur pour le développement de l’économie 
wallonne. En ce sens, il est impératif de faire en sorte qu’un maximum d’élèves, d’étudiants, d’apprenants, 
de travailleurs et de demandeurs d’emploi  acquièrent les bases d’une deuxième langue au moins, tout 
en développant une attitude positive à l’égard des langues et de leur propre capacité à les apprendre.  
 
Le multilinguisme passe, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par un double saut, à la fois 
qualitatif (amélioration de l’efficacité pédagogique) et quantitatif (présence de l’aspect linguistique dans 
toute formation et augmentation de sa part proportionnelle dans les programmes).  
 
Il est impératif de faire en sorte que les élèves de l’enseignement secondaire, y compris ceux qui 
fréquentent les sections de qualification et les apprenants de la formation professionnelle, acquièrent les 
bases d’une langue étrangère au moins, en référence aux niveaux définis par le cadre européen de 
certification des langues.  

AXE 6 : Mettre en place un système plus efficace d’apprentissage des 

langues         
 

Objectif : Faire en sorte qu’un maximum d’élèves, d’étudiants, de travailleurs et de demandeurs 
d’emploi acquièrent les bases d’une deuxième langue au moins, tout en développant une attitude 
positive à l’égard des langues et de leur propre capacité à les apprendre. 
 

MESURE 17 – COUP D’ACCELERATEUR  : RENFORCER L’APPRENTISSAGE DES LANGUES 

DANS L’ENSEIGNEMENT ET DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE     

 

 

Objectif : Faire en sorte que les élèves de l’enseignement secondaire, y compris ceux qui fréquentent les 
sections de qualification, et les apprenants de la formation professionnelle, acquièrent les bases d’une 
langue étrangère au moins, en référence aux niveaux définis par le cadre européen de certification des 
langues.  
 

 
Actions à entreprendre :  

 Mener une évaluation globale de « l’enseignement des langues », au départ de l’étude européenne 
sur les compétences en langues menée en 2012 et en prenant en compte l’évaluation du Plan Langues 
réalisée par l’IWEPS dans le cadre du Plan Marshall 2.vert, en vue de dégager des pistes 
d’amélioration des dispositifs concernés et en analysant les atouts d’un apprentissage précoce des 
langues ;  

 Pérenniser et promouvoir la plateforme d’apprentissage e-learning (wallangues), notamment auprès 
des publics scolaires et de la formation professionnelle, afin d’assurer un multilinguisme pour tous ; 

 Afin de favoriser un bain linguistique en dehors de l’école, mener une concertation avec le secteur 
culturel et audiovisuel afin de multiplier l’exposition des élèves aux langues étrangères, en particulier 
aux langues nationales, notamment via le sous titrage des programmes en version originale ; 

 Aligner le nombre d’heures de cours de langue dans l’enseignement fondamental sur le nombre 
d’heures dispensées à Bruxelles (3 périodes hebdomadaires au deuxième degré et 5 périodes au 
troisième degré). Les heures de cours ainsi libérées par les titulaires de classes pourront être 
réaffectées à des finalités pédagogiques comme la remédiation ; 



 

Page 66 

 Réfléchir à la pertinence de la concentration des cours de langue sur certaines périodes de la 
scolarité ; 

 Veiller à développer des formations en langues dans les centres et organismes publics de formation 
(IFAPME, OISP, FOREM, …) en lien avec la réalité du monde du travail ; 

 Inciter les écoles à augmenter le nombre de projets d’immersion ; 

 Encourager l’organisation d’échanges linguistiques des professeurs et formateurs ainsi que des élèves 
et apprenants ; 

 Encourager l’organisation d’expériences linguistiques, particulièrement pour les demandeurs  
d’emploi ; 

 Encourager le développement de programmes de mobilité et l’obtention de bourses ; 

 Développer davantage la mobilité vers les communautés flamande et germanophone ainsi que 
vers l’Allemagne et les Pays-Bas. 
 

MESURE 18 – COUP D’ACCELERATEUR  : POURSUIVRE LE PLAN LANGUES INITIE DANS LE 

CADRE DU PLAN MARSHALL     

 

 

Objectif : Pérenniser et intensifier les actions menées dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert en matière 
d’apprentissage des langues. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Pérenniser et intensifier les actions menées dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert, notamment les 
bourses pour demandeurs d’emploi visant à leur permettre d’effectuer une immersion en centre de 
formation ou d’effectuer un stage en entreprise et les bourses pour les jeunes de l’enseignement 
qualifiant et les rhétoriciens ; 

 Mettre en place au sein de l’IFAPME un dispositif d’apprentissage des langues pour leurs 
apprenants ; 

 Améliorer l’orientation des bénéficiaires vers les dispositifs les plus adaptés, compte tenu de leur 
niveau en langue et de leurs projets professionnels. Cette approche devrait permettre une 
optimisation de l’orientation vers les types privilégiés de formation, les pays ciblés, les partenariats 
envisagés et les durées de formation les plus adéquats ; 

 Renforcer le lien entre le projet professionnel du bénéficiaire et la connaissance d’une langue 
nationale ou d’une autre langue étrangère ; 

 Inciter les bénéficiaires à poursuivre ou à entamer leur recherche d’emploi en parallèle à leur 
formation. L’évaluation de l’IWEPS a en effet démontré que les bénéficiaires qui ont débuté leur 
recherche d’emploi avant et pendant l’action en langue sont deux fois plus nombreux à trouver un 
emploi (comparativement à ceux qui ont débuté leur recherche d’emploi après l’action) ;  

 Sensibiliser les employeurs à l’utilisation du « Cadre européen commun de référence »12 lors de la 
publication d’offres d’emploi. Cette démarche vise à identifier les besoins spécifiques des employeurs 
quant à la connaissance des langues et à faciliter la réconciliation entre compétences « portées » et 
« demandées » ; 

 Intégrer le cadre européen commun de référence dans les référentiels de compétences sur tout le 
curriculum en vue de favoriser son appropriation par les professionnels de l’enseignement et de la 
formation ; 

 Accorder une attention particulière aux publics cibles dont les formations et/ou projets professionnels 
sont tournés vers des échanges internationaux, des expériences et des carrières internationales ou 
tous autres métiers exigeant l’utilisation d’une langue étrangère.  

                                                
12

 Council of Europe E.C., Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge University Press, 

2001. 
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MESURE 19 – COUP D’ACCELERATEUR  : ORGANISER DES FORMATIONS ACCELEREES AUX 

LANGUES INTERNATIONALES ORIENTEES SUR LES ASPECTS BUSINESS     

 

 

Objectif : Stimuler les formations en langues dans le cadre des activités professionnelles des 
bénéficiaires et en appui d’un projet économique.   
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Augmenter le nombre de « troisièmes cycles » en anglais ; 

 Prévoir des bourses pour les chefs d’entreprise à l’IFAPME et des bourses techniques pour 
l’enseignement supérieur ; 

 Renforcer les dispositifs de bourses BRIC et les bourses Explort ; 

 Poursuivre, pour les entreprises, le système AWEX de facilitation des immersions linguistiques ainsi que 
les formations culturelles et linguistiques d’accès basique aux marchés. 

MESURE 20 – NOUVEAU LEVIER : RENFORCER L’UTILISATION DES TESTS DE 

POSITIONNEMENT EN LANGUES     

 

 

Objectif : Objectiver au mieux les progrès linguistiques des bénéficiaires des formations en langues. 
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Mettre en place des synergies entre les tests de positionnement en langue au niveau de 
l’enseignement et de la formation qualifiante, en se basant sur les développements actuels et 
envisager leur généralisation; 

 Organiser ces tests à différents moments de l’action d’apprentissage de la langue. 

 
 

CHAPITRE 6 

METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE L’EMPLOI AMBITIEUSE QUI CONCILIE 

EFFICACITE ECONOMIQUE ET PROGRES SOCIAL 

 
En Wallonie, malgré les signes encourageants de redressement de ces dernières années, trop 
d’indicateurs restent en dessous de la moyenne et appellent des réponses fortes et rapides.  
 
La croissance économique favorise la cohésion sociale. Parallèlement, de nombreuses analyses, 
notamment au niveau européen, montrent que la cohésion sociale, en assurant la stabilité de la société, le 
bien-être et l’équité, favorise elle aussi le développement économique. 
 
Il est donc primordial qu’un programme de redressement économique à dix ans tienne compte de cette 
nécessité impérieuse du « mieux vivre ensemble » et mette en œuvre des mesures ambitieuses contribuant 
à la création d’emplois durables et tenant compte des compétences que la Wallonie sera chargée de 
gérer dans les prochains mois. 
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AXE 7 : Définir une politique de l’emploi simple, claire, cohérente et 

efficace           
 

Objectif : Saisir l’opportunité des transferts de compétences pour renforcer encore l’efficience des 
dispositifs « emploi » en Wallonie. 
 

MESURE 21 – NOUVEAU LEVIER : LANCER UNE ANALYSE GLOBALE DES DISPOSITIFS 

« EMPLOI » ACTUELS ET FUTURS ET DE LEURS INTERACTIONS POUR RENFORCER 

L’EFFICACITE DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI  EN WALLONIE      

 

 

Objectif : Articuler au mieux les dispositifs « emploi » actuels et à venir.  
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Charger le groupe de travail « emploi », mis en place dans le cadre du transfert des compétences, 
d’élaborer une proposition d’articulation des dispositifs de la politique de l’emploi en Wallonie. Cette 
proposition se basera sur les résultats des évaluations des dispositifs emplois déjà réalisées et 
prendra en compte les moyens budgétaires liés aux mesures transférées. 

MESURE 22 – NOUVEAU LEVIER : DÉVELOPPER DES ACTIONS D’ORIENTATION PRATIQUES 

EN LIEN AVEC LE MONDE DU TRAVAIL  

 

 

Objectif : Développer une offre d’orientation qui permette particulièrement aux demandeurs d’emploi 
et apprenants de choisir un métier porteur sur la base d’une information concrète et pratique 
 

 
Actions à entreprendre :  
 

 Développer une offre d’orientation, qui permette à tous de choisir un métier porteur, sur la base 
d’une information concrète et pratique. Il convient que tous les acteurs de l’orientation s’associent pour 
faire de l’orientation un enjeu public, en délivrant une information correcte, claire, accessible et 
attractive sur les formations et les métiers. Les CEFO  devront également se positionner, notamment en 
lien avec l’accompagnement individualisé. 

 Des Cités des Métiers, entendues selon les critères de labellisation du « réseau international des Cités 
des métiers » (propriété d’Universcience – Cité des sciences et de l’industrie) et labellisées par celui-
ci, seront des espaces multi-opérateurs, multi-publics de ressources et de conseils en orientation et en 
formation tout au long de la vie regroupant les acteurs de l’orientation, de l'emploi, de 
l'enseignement et de la formation. Ces espaces, en tenant compte des actions menées par les 
CEFO, offriront des services de conseils, d'informations sur l'offre des partenaires mais également un 
catalogue de découverte des métiers et du monde de l'entreprise. Dans le cadre du développement 
des pôles de synergie emploi – formation – enseignement, ces cités des métiers établiront des 
partenariats avec les acteurs de la formation professionnelle pré-qualifiante et qualifiante et les 
acteurs de l’enseignement obligatoire, de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement 
supérieur situés sur leur bassin enseignement-formation-emploi.  
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AXE 8 : Favoriser la mise à l’emploi par une mobilité accrue           

 

 

Objectif : Stimuler la mobilité des demandeurs d’emploi pour augmenter leurs chances de mise à 
l’emploi.  
 

MESURE 23 – COUP D’ACCELERATEUR  : RENFORCER LA MOBILITE DES DEMANDEURS 

D’EMPLOI ET LES ECHANGES D’INFORMATIONS ENTRE LES ENTITES FEDEREES      

 

 

Objectif : Amplifier les dispositifs de mobilité interrégionale.  
 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Le décloisonnement des marchés régionaux et nationaux constituant un défi majeur pour trouver de 

l’emploi, encourager la mobilité des demandeurs d’emploi. Il convient dès lors de:  

 

o Poursuivre les collaborations entre entités fédérées, initiées dans le cadre de l’accord de 

coopération interrégionale signé en 2005 entre le Forem, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles 

Formation, dans le but de mettre au travail un maximum de demandeurs d’emploi et de 

favoriser leur mobilité et ainsi de  continuer à :  

 

 intensifier les échanges d’offres d’emploi ; 

 sensibiliser et préparer les demandeurs d’emploi à l’emploi dans une autre région ; 

 promouvoir les cours de langues et organiser en commun des actions de formation 

allant dans ce sens ; 

 travailler de manière cohérente et concertée en cas de licenciement collectif.  

 

o Poursuivre et amplifier les actions développées dans le cadre de  « Synerjob », la Fédération 

des services publics de l’emploi et de la formation, mises conjointement en place, depuis le 3 

juillet 2007, par le Forem, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation. 

 

 Par ailleurs, le marché du travail wallon et bruxellois sont fortement interconnectés. Il apparaît que, 

contrairement aux relations Actiris-VDAB qui sont formalisées dans un accord de coopération, il n’en 

est rien des collaborations bilatérales Actiris-le Forem. Envisager ce type de « contractualisation » 

pour améliorer encore la fluidité des deux marchés de l’emploi et ce, en complément de l’accord de 

coopération de 2005 ; 

 Outre le remboursement des coûts des transports éventuels dans le cadre d’un contrat de formation 

professionnelle, aider, notamment financièrement, les demandeurs d’emploi à acquérir leur permis de 

conduire pratique. 
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CHAPITRE 7 

RENFORCER L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET DES PERSONNES 

DEPENDANTES EN PRENANT EN COMPTE LES DEFIS DEMOGRAPHIQUES 

 
Les évolutions démographiques sont considérables et placent la Wallonie devant des défis majeurs. Non 
seulement les politiques d’éducation et d’accueil des jeunes enfants et la santé sont à la base de la 
formation du capital humain, mais avec la prise en charge de la dépendance, ces champs sont des leviers 
de développement social et économique en termes d’activités et d’emplois dont l’importance ne doit pas 
être sous-évaluée. En outre, ces champs constituent des enjeux centraux pour le bien-être des citoyens et 
la cohésion sociale.  
 
A cet égard, à l'horizon 2022, le vieillissement de la population touchera la Région wallonne bien plus 
que la Région bruxelloise. Ainsi, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devrait augmenter de 
22% en Wallonie tandis que cette tranche de population augmenterait, dans la Région Bruxelles-
Capitale, de 7%.  
 
S’il faut se réjouir de l’allongement de la durée de vie moyenne des Belges, et en l'occurrence des 
Wallons et des Bruxellois, il n’en demeure pas moins que l’impact budgétaire du vieillissement sera 
important, surtout à partir de 2020-2030 et jusqu’en 2060 (rapport d'experts). Le dernier rapport du 
Comité d’Etude du Vieillissement date d’octobre 2012 et conclu qu’entre 2011 et 2060, les coûts 
budgétaires du vieillissement passeront, dans le scenario central, de 25,3 à 31,4 % du PIB, soit une 
hausse de 6.1 points en pour cent de PIB, pour l’ensemble du pays. Le Conseil n’a pas, cette année, 
présenté de répartition entre l’entité I (pouvoir fédéral et sécurité sociale) et l’entité II (Régions, 
Communautés et pouvoirs locaux) en raison des changements introduits potentiellement par la VIème 
réforme de l’État. Dans le Rapport de juin 2011, cette répartition, en 2060, serait de 29,0 % du PIB à 
charge de l’entité I et 1,9 % du PIB (national) à charge de l’entité II. Aucune décomposition n’est, 
cependant, opérée au sein de l’entité II (rapport d'experts). 
 
Par ailleurs, la Belgique et la Wallonie ont ratifié en 2009 la Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées. Si en droit, la Région wallonne dispose d’un important arsenal réglementaire 
en matière de politique des personnes handicapées, il n’en demeure pas moins que des discriminations 
subsistent. Cet engagement de la Wallonie, au travers de la convention de l’ONU, permet d’une part de 
réaffirmer toute l’importance de cette politique et d’autre part, - c’est essentiel - de permettre aux 
personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes d’orientation technique et 
professionnelle, aux services de placement et aux services de formation professionnelle offerts à la 
population en général. 
 
Le niveau d’éducation joue un rôle tout aussi important, voire plus encore, pour l’accès à l’emploi des 
personnes handicapées ainsi que pour d’autres groupes.  Au vu des liens entre le parcours scolaire et 
l’accueil de la petite enfance, l’accès à un accueil durant l’enfance et la petite enfance constitue un atout 
considérable pour les enfants en situation de handicap. Tant la Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées que la Convention internationale des droits de l’enfant consacre 
explicitement ce droit.  
 
Dans ce contexte, la question de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, par les entités fédérées, se pose avec acuité quelque soit leur âge.  
 
Parallèlement, la Région wallonne et la FWB connaîtront également, sur la même période, un regain de 
fécondité qui est de nature à tempérer, à terme, les effets économiques du vieillissement mais qui, dans 
l’immédiat, engendrera des besoins nouveaux dans la prise en charge des jeunes enfants. 
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Selon les projections démographiques du Bureau fédéral du Plan, la population wallonne des enfants de 
moins de 3 ans va croître sur la période de 2012 à 2022 de plus de 6,4 %, passant de 101.926 à 
108.44413 enfants de moins de 3 ans, soit une augmentation de 6.518 enfants de moins de 3 ans en 
l’espace de 10 ans.  
 
Selon les projections démographiques du Bureau fédéral du Plan, la population de la fédération 
Wallonie-Bruxelles des enfants de moins de 3 ans va croître sur la période de 2012 à 2022 de plus de  
9,1 %, passant de 176.198 à  192.22814 enfants de moins de 3 ans, soit une augmentation de  16.030 
enfants de moins de 3 ans en l’espace de 10 ans.  
 
Comme constaté par de nombreux acteurs nationaux et internationaux15, nous assistons dans notre pays, 
et plus largement dans les pays industrialisés, à une évolution conséquente en matière d’enfance. De plus 
en plus de jeunes enfants passent une grande partie de leur temps dans des structures d’accueil 
extérieures au foyer familial. Cette évolution, révolution, dans la manière d’élever les enfants constitue, 
d’une part, un grand défi pour les Gouvernements et, d’autre part, une grande opportunité pour les 
enfants d’aujourd’hui et de demain ainsi que pour la société dans son ensemble. En effet, les structures 
d’accueil de qualité de la petite enfance sont porteuses d’un potentiel positif conséquent, de par leur 
impact sur les enfants, sur l’égalité des femmes et des hommes et plus généralement sur l’emploi. 
 
Au même titre, la stratégie Européenne 2020 dans son chapitre consacré à une croissance inclusive insiste 
sur le fait que : « L’action menée au titre de cette priorité sous-entendra de moderniser et de renforcer nos 
politiques de l’emploi, de l’éducation et de la formation et nos systèmes de protection sociale grâce à 
l’amélioration de la participation au marché du travail et à la diminution du chômage structurel, ainsi que 
d’accroître la responsabilité sociale des entreprises au sein de la communauté des affaires. À cet égard, 
l’accès aux structures de garde d’enfants et d’accueil des autres personnes à charge sera fondamental. »  
 
On comprend ici qu’il ne s’agit pas seulement de l’accueil des jeunes enfants mais de l’ensemble des 
personnes à charge des familles, en ce compris les enfants en âge scolaire. 
 
Le Comité économique et social européen, dans un avis de 2010, va dans le même sens et indique 
qu’« une des mesures indispensables pour augmenter le taux d'emploi consiste à instaurer des services 
d'accueil à l'enfance de haute qualité et un congé parental suffisamment long et bien rémunéré »16. 
 
Face à ces défis démographiques, il convient d’amplifier ce qu’a initié le Plan Marshall concernant la 
création d’emplois de qualité dans les domaines de la petite enfance et de l’aide aux personnes 
dépendantes. Le manque de places d’accueil pour les enfants avant leur entrée à l’école est un obstacle 
bien connu à la carrière professionnelle des parents, en particulier des femmes. L’amélioration de l’aide 
aux personnes dépendantes représente également une opportunité de créations d’emplois de qualité 
tout en répondant à un besoin sociétal majeur. 
 

 

 

 

 

                                                
13

 Projections du BFP, la tranche d’âge 2-3 ans est comptabilisée à 50% 
14

 Projections du BFP, la tranche d’âge 2-3 ans est comptabilisée à 50% 
15

 UNICEF, OCDE, UPSE (centre de recherche de l’ULB), … 
16

 Avis du Comité économique et social européen sur le thème "Relance économique : état des lieux et initiatives concrètes" (avis 

d'initiative), Références : CESE 1169/2010 ECO/278 
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AXE 9 : Améliorer la disponibilité des services d’accueil de la petite 

enfance      
 

Objectif : Créer de nouvelles places dans les services d’accueil de la petite enfance afin de faire de ces 
services des outils d’appuis à la mise à l’emploi 
 

MESURE 24 – COUP D’ACCELERATEUR: POURSUIVRE LA CREATION DE 1.600 PLACES 

D’ACCUEIL PAR ANNEE EN FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES  

 

 

Objectif : Poursuite du plan Cigogne 3, à hauteur de 1.600 places par an, et ce de façon à rencontrer 

au fur et à mesure les besoins en nouvelles places. Poursuivre en parallèle l’augmentation de l’offre 

d’accueil au-delà de trois ans dans l’accueil temps libre. 

 
Actions à entreprendre :  

 

 Créer des places d’accueil via la poursuite du plan Cigogne 3, en participation conjointe de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et des deux Régions, au travers des politiques d’aide à l’emploi et de 
politiques en matière d’infrastructure à hauteur de 1.600 places en moyenne par an de 2018 à 
2022. Une évaluation des places ouvertes sur la durée du contrat de gestion 2013-2018 de l’ONE, 
des moyens disponibles et nécessaires, y compris des politiques régionales qui seront mobilisées, sera 
réalisée afin de veiller à la concrétisation de cet objectif; 

 En Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, créer de nouvelles places, en priorité là où la 
croissance démographique est la plus élevée, ainsi qu’en tenant compte de paramètres se rapportant 
notamment aux inégalités subrégionales en matière de taux de couverture subventionnés et non 
subventionnés, à la situation professionnelle des parents qu’ils soient actifs ou en processus de 
réinsertion, etc. Ces paramètres, visant à quantifier le besoin d’accueil, seront définis, notamment, au 
travers des résultats du monitoring du plan Cigogne 3, réalisé par l’ONE ; 

 Soutenir le développement de l’offre d’accueil durant le temps libre. 
 

AXE 10 : Améliorer la disponibilité des services d’accueil aux 

personnes dépendantes      
 

Objectif : Créer de nouvelles places dans les services d’accueil aux personnes dépendantes afin de 
faire de ces services des outils d’appuis à la mise à l’emploi. 
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MESURE 25 – COUP D’ACCELERATEUR : LANCER UNE PROGRAMMATION AMBITIEUSE POUR 

LA CRÉATION DE RESSOURCES RÉSIDENTIELLES DIVERSIFIÉES POUR LES PERSONNES 

DÉPENDANTES 

 

 

Objectif : Créer des places d’accueil pour les personnes dépendantes, favoriser ainsi la création 
d’emplois et lever les freins à la mise à l’emploi. 
 

 
 
Actions à entreprendre :  

 

 Mettre en place une politique volontaire en matière de création de ressources résidentielles 
diversifiées pour les personnes dépendantes.  
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Mesure 5 – Coup d’accélérateur : Renforcer les pôles de compétitivité pour plus de création de 
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et dans la formation professionnelle    
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Mesure 20 – Coup d’accélérateur  : Renforcer le soutien aux entreprises en difficulté   

Mesure 21 – Coup d’accélérateur  : Renforcer et favoriser le statut d’indépendant à titre 
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CHAPITRE 4 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA WALLONIE EN MISANT SUR SON 

OUVERTURE SUR LE MONDE 

AXE 8 : Accentuer l’internationalisation des acteurs Wallons       
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Mesure 28 – Coup d’accélérateur  : Promouvoir le réseautage international des opérateurs 

wallons  

Mesure 29 – Coup d’accélérateur  : Favoriser la mobilité des jeunes et l’approche 

interculturelle pour la conquête de nouveaux marchés   

 

 

CHAPITRE 5 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE ET LA COMPETITIVITE DE LA WALLONIE EN 

MOBILISANT LE TERRITOIRE 

AXE 9 : Réformer le cadre juridique et administratif permettant de 

mobiliser le territoire pour la création  d’activités       

Mesure 30 – Coup d’accélérateur  : Faciliter les démarches administratives pour les entreprises 

et Les porteurs de projets par la mise en œuvre des dispositions faci litatrices du CoDT 

Mesure 31 – Coup d’accélérateur  : Sécuriser juridiquement les grands projets d’infrastructures 

nécessaires à la compétitivité du territoire wallon via la mise en œuvre du « permis 

parlementaire » 

 

AXE 10 : Faire du territoire un avantage compétitif pour la Wallonie   

Mesure 32 – Coup d’accélérateur  : Mobiliser le potentiel économique du plan ZAE bis et 

reconstituer rapidement un portefeuille de terrains disponibles en tenant compte des besoins 
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Mesure 34 – Coup d’accélérateur  : Faire du tissu local un potentiel économique par le soutien 

des circuits courts (**) 

 
Mesure 35 – Coup d’accélérateur  : Maintenir en Wallonie des infrastructures routières, 

ferroviaires et fluviales d’un haut niveau de qualité  (**) 
 
Mesure 36 – Coup d’accélérateur  : Soutenir le développement des zones aéroportuaires 

comme moteur du développement économique   

Mesure 37 – Nouveau levier : Mener une politique du logement qui permette le maintien d’une 
offre de logements locatifs et acquisitifs suffisante au regard des perspectives 
démographiques et économiques (**)     
 
Mesure 38 - Nouveau levier : Etablir une fiscalité immobilière adaptée à la réalité wallonne 
dans le cadre du transfert de compétences  
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AXE 11 : Capitaliser sur les effets des aires métropolitaines comme 

support au développement de la Wallonie en veillant à leur 

rayonnement sur les zones urbaines, semi-rurales et rurales  

Mesure 39 – Nouveau levier : Soutenir les aires métropolitaines et la coopération avec les 

métropoles frontalières pour améliorer leur attractivité et diffuser leur plus -value dans toute 

la Wallonie, en ce compris les zones urbaines, semi-rurales et rurales 
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Bruxelles-Capitale pour maximiser les retombées économiques pour la Wallonie (**) 

Mesure 41 – Nouveau levier : Prévoir des incitants et des facilités pour le développement de 

projets en centres urbains et ruraux 
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en luttant contre l’étalement urbain  

 

 

CHAPITRE 6 

TRANSFORMER LES DEFIS ENVIRONNEMENTAUX EN OPPORTUNITES 

ECONOMIQUES EN VALORISANT LE SAVOIR-FAIRE WALLON 
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maximiser le potentiel économique       
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Mesure 45 – Nouveau levier : Mettre en place d’éventuelles nouvelles  Alliances Emploi 

Environnement à lancer sur la base des enseignements tirés de l’évaluation de la première 

Alliance (**) 

 

 

CHAPITRE 7 

ORIENTER L’ACTION PUBLIQUE VERS LES BESOINS DES ENTREPRENEURS 

AXE 13 : Amplifier les efforts de simplification administrative et 

accélérer les processus décisionnels        

Mesure 46 – Coup d’accélérateur  : Poursuivre la simplification administrative et 

l’eGouvernement au cœur du redéploiement économique de la Wallonie   

Mesure 47 – Coup d’accélérateur  : Améliorer l’information aux entreprises et leur offrir une 

meilleure accessibilité et exploitation des informations publiques   
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Mesure 48 – Coup d’accélérateur  : Poursuivre la mise en place d’une administration 

électronique intégrée et orientée usagers 

Mesure 49 – Coup d’accélérateur  : Poursuivre l’accélération des paiements via la mise en 

œuvre des factures électroniques 

Mesure 50 – Nouveau levier: Faire de la réglementation intelligente une réalité pour les PME 

et les TPE 

Mesure 51 – Nouveau levier: Accélérer les processus décisionnels et administratifs  via, 

notamment, l’application du principe de confiance pour les petites primes et subsides   

AXE 14 : Faire des pouvoirs publics des leviers économiques         

Mesure 52 – Coup d’accélérateur  : Faire des pouvoirs publics des « modèles » dans la 

promotion et le soutien d’une économie performante et durable au travers des clauses des 

marché publics (**) 

 

LIGNE DE FORCE 2 

UNE EDUCATION ET UNE FORMATION DE QUALITE ORIENTEES VERS 
L’EMPLOI, LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET COLLECTIF 

 

 

 

CHAPITRE 1 

OFFRIR A TOUS LES JEUNES UN ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DE QUALITE,  

TOURNE VERS L’EMPLOI POUR TOUS ET PORTEUR D’UN AVENIR COLLECTIF 

AXE 1 : Améliorer les pratiques d’enseignement obligatoire         

Mesure 1– Nouveau levier : Réduire fortement le redoublement et mettre en œuvre des 

dispositifs pédagogiques de remédiation dans la classe   

Mesure 2 – Nouveau levier : Renforcer et prolonger le tronc commun au-delà de 14 ans    

AXE 2 : Renforcer le pilotage de l’enseignement obligatoire  et 

améliorer l’autonomie des établissements          

Mesure 3 – Nouveau levier : Développer une méthodologie en vue de mettre en place de 

véritables plans d’accompagnement pour les écoles les plus en difficultés     

Mesure 4 – Nouveau levier : Améliorer la formation des chefs d’établissements et les soutenir 

dans la gestion de leur établissement  

Mesure 5 – Coup d’accélérateur  : Mesurer le niveau des études aux étapes charnières via des 

évaluations externes       



 

Page 80 

UALIFIAN 
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET D 

CHAPITRE 2 

REFONDER L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT ET LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DEVELOPPER UNE VERITABLE CULTURE DE FORMATION 

TOUT AU LONG DE LA VIE 

EVELOPPER UNE VERITABLE CULTURE DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

AXE 3 : Améliorer la qualité et l’attractivité de l’enseignement 

qualifiant et de la formation professionnelle          

Mesure 6 – Coup d’accélérateur  : Favoriser les passerelles entre les mondes de l’enseignement 

et de la formation professionnelle  

Mesure 7 – Coup d’accélérateur  : Optimiser l’offre d’enseignement qualifiant et de formation 

professionnelle    

Mesure 8 – Coup d’accélérateur  : Orienter la formation professionnelle vers la réussite  

Mesure 9 – Coup d’accélérateur  : Amplifier les dispositifs visant l’acquisition de compétences 

prioritaires pour les demandeurs d’emploi afin de maximiser leurs chances de trouver 

rapidement un emploi de qualité     

Mesure 10 – Coup d’accélérateur  : Développer davantage l ’expérience en entreprise pour les 

élèves et les demandeurs d’emploi  (**)     

Mesure 11 – Coup d’accélérateur  : Améliorer le fonctionnement et l’équipement des centres de 

compétences et des centres de technologies avancées et poursuivre la modernisation des 

équipements pédagogiques     

Mesure 12 – Nouveau levier: Concevoir des formations répondant aux nouveaux métiers et 

métiers en demande  

 
 

 

CHAPITRE 3 

VISER L’EXCELLENCE DANS LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

AXE 4 : Porter la formation des enseignants au niveau qui permet de 

former de véritables professionnels de l’enseignement          

Mesure 13 – Nouveau levier: Réformer la formation initiale et l’articuler avec la formation 

continuée des enseignants  

Mesure 14 – Nouveau levier: Renforcer la formation des formateurs  
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CHAPITRE 4 

AMELIORER LA QUALITE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

AXE 5 : Poursuivre la démocratisation de l’accès et de la réussite dans 

les études supérieures         

Mesure 15 – Coup d’accélérateur  : Améliorer l’orientation et mettre en place 

l’accompagnement pédagogique adéquat afin de faciliter la transition du secondaire vers 

l’université     

Mesure 16 – Coup d’accélérateur  : Améliorer la qualité des formations dans l’enseignement 

supérieur 

 
 

CHAPITRE 5 

FAIRE DU MUILTILINGUISME UN ATOUT ECONOMIQUE  

AXE 6 : Mettre en place un système plus efficace d’apprentissage des 

langues          

Mesure 17 – Coup d’accélérateur  : Renforcer l’apprentissage des langues dans l’enseignement 

et dans la formation professionnelle     

Mesure 18 – Coup d’accélérateur  : Poursuivre le plan langues initié dans le cadre du Plan 

Marshall     

Mesure 19 – Coup d’accélérateur  : Organiser des formations accélérées aux langues 

internationales orientées sur les aspects business     

Mesure 20 – Nouveau levier : Renforcer l’utilisation des tests de positionnement en langues     

 

 
 

CHAPITRE 6 

METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE L’EMPLOI AMBITIEUSE QUI CONCILIE 

EFFICACITE ECONOMIQUE ET PROGRES SOCIAL 

AXE 7 : Définir une politique de l’emploi simple, claire, cohérente et 

efficace           

Mesure 21 – Nouveau levier : Lancer une analyse globale des dispositifs « emploi » actuels et 

futurs et de leurs interactions pour renforcer l’efficacité de la politique de l’emploi en 

Wallonie      
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Mesure 22 – Nouveau levier : Développer des actions d’orientation pratiques en lien avec le 

monde du travail  

AXE 8 : Favoriser la mise à l’emploi par une mobilité accrue           

Mesure 23– Coup d’accélérateur  : Renforcer la mobilité des demandeurs d’emploi et les 

échanges d’informations entre les entités  fédérées      

 

 

CHAPITRE 7 

RENFORCER L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET DES PERSONNES 

DEPENDANTES EN PRENANT EN COMPTE LES DEFIS DEMOGRAPHIQUES 

AXE 8 : Améliorer la disponibilité des services d’accueil de la petite 

enfance      

Mesure 24 – Coup d’accélérateur  : Poursuivre la création de 1.600 places d’accueil par année 

en Fédération Wallonie-Bruxelles 

AXE 9 : Améliorer la disponibilité des services d’accueil aux 

personnes dépendantes      

Mesure 25 – Coup d’accélérateur  : Lancer une programmation ambitieuse pour la création de 

ressources résidentielles diversifiées pour les personnes dépendantes  

 


