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Plan Marshall 2.vert :  

La poursuite de la réussite !  

 

Formation et séjours à l’étranger 

 

Depuis le début du Plan Marshall, l’axe « Formation » est très important. Les objectifs assignés ont 
tous été atteints. Les réalisations dans ce cadre sont considérables. On notera à titre illustratif que : 

 6,5 millions d’heures additionnelles de formation qualifiante ont été dispensées par le FOREM 
aux demandeurs d’emploi, dont 1,13 millions d’heures liées aux métiers de l’Alliance Emploi-
Environnement. 

 4,9 millions d’heures de formation ont été comptabilisées dans les centres de compétence wallons, 
pour 319.058 élèves et enseignants de l’enseignement technique et professionnel. 

 2,7 millions d’heures de formation intensives en langues ont été dispensées. 

 5.109 rhétoriciens ont bénéficié de bourses d’immersion pour un séjour à l’étranger. 

 3.485 étudiants de l’enseignement supérieur ont émargé au programme d’immersion Explort. 

Dans le cadre du programme d’évaluation du Plan Marshall 2.vert, deux études ont été spécifiquement menées 
sur le volet « formation », à savoir : le plan langues et les mesures de formation « qualifiante ».  

EVALUATION - Plan langues  

 Du côté de l’insertion à l’emploi : 

o 32%, des bénéficiaires estiment que l’action en langue qu’ils ont suivie a été 
déterminante pour trouver un emploi ! 

o 42% des formations en langues sont efficaces car menées en entreprise. 

 Du côté des bénéficiaires :  

o 91% des bénéficiaires estiment que l’action a répondu à leurs attentes ! 

o Seuls 11% des bénéficiaires n’atteignent pas un niveau supérieur de compétences en 
langues. 

o Des effets positifs en termes de confiance en soi … élément essentiel pour positionner 
favorablement un bénéficiaire dans sa recherche d’emploi. 

o Un effet réseau important pour les personnes ayant bénéficié de stages en entreprise. 

 

EVALUATION - Formation qualifiante  

 Un accès à l’emploi plus rapide ! : Globalement, pour les demandeurs d’emploi de plus de 25 ans 
qui ont débuté un épisode de chômage en 2008 et qui ont suivi une formation, la durée médiane 
résiduelle de chômage est réduite d’au moins 19 semaines (par rapport à la durée obtenue en 
l’absence de formation). 

 Une mesure pertinente ! : 18 mois après le début de leur formation, tant pour les formations 
qualifiantes relatives à des métiers en demandes que pour les autres formations qualifiantes, la 
proportion des individus formés qui sont toujours au chômage est réduite d’un tiers.  

 Des résultats positifs des Carrefours Emploi Formation ! : Les Carrefours Emploi Formation 
génèrent des résultats positifs d’un point de vue qualitatif.  
A court terme, ils permettent de tester la robustesse des projets d’entrée en formation et les 
entretiens menés par les conseillers concrétisent réellement leur volonté de réaliser une formation. 
A long terme, les séances d’information permettent le déclenchement d’un projet chez les 
demandeurs d’emploi qui n’avaient jusque là rien de précis en tête. De plus, les entretiens réalisés 
par les conseillers permettent de lever un certain nombre de barrières individuelles qui 
entravent la formation d’un projet professionnel. 

 Des résultats positifs des essais-métiers ! : De même que les Carrefours Emploi Formation, les 
actions des Essais-métiers engendrent des résultats positifs d’un point de vue qualitatif. 



2 

 

En effet, les essais-métiers permettent d’éviter un recrutement en formation bancal et imprécis 
ainsi que de générer de nouveaux projets professionnels. 

En ce sens, différentes options sont prises dans le cadre du Plan Marshall 2022 afin de poursuivre ces bons 
résultats et tenir compte tant des apprentissages des évaluations que des recommandations du Délégué Spécial. 
Ainsi, le Plan Marshall 2022 prévoit de  : 
 

 Essaimer la convention actuelle passée avec les HEC Liège dans le cadre de la formule d’immersion 
linguistique courte durée « Explort Buss » à d’autres écoles de commerce ou universités. 

 Inscrire les appels à projets de formations pré-qualifiantes pour les EFT /OISP dans une logique de 
continuité et d’efficacité des projets sélectionnés. 

 Assurer la parfaite complémentarité de l’offre de formations entre les réseaux respectifs des Centres de 
compétence en Wallonie (CDC) et des Centres de technologie avancées (CTA) relevant de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

 Réfléchir plus largement aux possibilités d’offrir un incitant régional au développement d’initiatives 
dans le cadre des conventions sectorielles. 

 Mener un travail « multi-opérateurs » afin de rééquilibrer l’offre et la demande de stages dans certains 
secteurs. 

 Valoriser le rôle de « tuteur » au sein des entreprises, via notamment le maintien de l’incitant aux 
entreprises et la promotion de formations au tutorat. 

 Favoriser l’alternance comme filière d’excellence, via notamment un plan de communication intégré et 
un renforcement de la certification de l’alternance au travers de la délivrance d’un véritable certificat 
d’étude. 

 

Accompagnement des demandeurs d’emploi 

 

Certains dispositifs spécifiques développés grâce au Plan Marshall ont permis d’accompagner positivement les 
demandeurs d’emploi et de les positionner favorablement sur le marché de l’emploi: 

 70.996 demandeurs d’emploi ont participé à des séances de sensibilisation aux métiers 
techniques dans les Carrefours Emploi-Formation. 

 233.479 demandeurs d’emploi positionnés sur un métier en demande ont bénéficié d’un 
entretien de bilan auprès d’un conseiller référent, dont 123.783 jeunes. 

 30.005 demandeurs d’emploi ont réalisé un test de compétences (screening) sur des métiers 
en demande ou en lien avec le développement durable. 

 5.265 essais-métiers ont été réalisés dans le cadre de l’orientation, lesquels visent à permettre aux 
demandeurs d’emploi de tester trois métiers à chaque fois pendant une semaine de manière pratique.  

 

Afin de poursuivre ces bons résultats, différentes options sont prises dans le cadre du Plan Marshall 2022 :  

 Poursuivre la dynamique d’association des centres psycho-médico-sociaux (PMS) et plus singulièrement les 
IPIEQ, afin qu’ils puissent communiquer auprès des acteurs scolaires les possibilités offertes dans le cadre 
des « essais-métiers ». 

 Mettre en place une structure pérenne des opérateurs de formation/ emploi/enseignement obligatoire et non 
obligatoire, tel un « consortium de promotion et d’orientation ». 

 Poursuivre la dynamique de construction d’un véritable plan intégré de promotion des métiers techniques, 
en y adjoignant les métiers scientifiques. 

 

 

Emplois dans les secteurs marchands et non marchands 

 

Le Plan Marshall 2.vert prévoit à la fois la pérennisation des emplois créés dans le premier Plan Marshall et 
la création de nouveaux emplois APE et PTP.  

Ainsi, 2.769 emplois APE/PTP ont été pérennisés et 326 créés dans le secteur non marchand depuis 
le démarrage du Plan Marshall 2.vert.  

Dans le secteur marchand, ce sont 1.394 emplois APE qui ont été pérennisés ou créés. 
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Rappelons que le dispositif APE marchand a pris fin au 31 décembre 2012 et que le dispositif SESAM est entré en 
vigueur le 2 juin 2013.  

Par ailleurs, une évaluation des APE au service de la petite enfance a été menée par l’IWEPS.  

EVALUATION - APE dans le secteur de la petite enfance 

 1.121 équivalents temps plein (ETP) atteints en 2012 ! 

 35% de l’augmentation du taux d’emploi des femmes entre 2006 et 2010 est imputable à une 
augmentation de la couverture de l’accueil de la petite enfance. La mesure contribue de la 
sorte à lever les freins à l’insertion professionnelle des femmes et ce, bien que la Wallonie 
dépasse l’objectif fixé par l’Union Européenne.  

 Ce dispositif :  
 Offre un véritable statut d’emploi aux bénéficiaires au contraire de certains autres programmes 

d’insertion. Ce qui rend la mesure particulièrement appréciée ! 
 Permet un élargissement à de nouveaux groupes cibles et besoins spécifiques en intégrant 

dans le périmètre des appels APE les accueils extrascolaires, l’accueil d’urgence, l’accueil flexible …   
 Apporte une augmentation de la qualité de l’offre d’accueil via la professionnalisation des 

acteurs et une meilleure stabilité des emplois. 
 

Différentes options sont prises dans le cadre du Plan Marshall 2022 afin de poursuivre ces bons résultats et 
tenir compte tant des apprentissages des évaluations que des recommandations du Délégué Spécial. Ainsi, le Plan 
Marshall 2022 prévoit de : 

 
 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 de politiques d’aide à l’emploi et de politiques en 
matière d’infrastructures à hauteur de 1.600 places en moyenne par an. 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. 

 

 

Alliance Emploi-Environnement  

 

La première Alliance Emploi-Environnement a été signée en 2011. L’ensemble des contrats multi-
sectoriels ont ensuite été établis. 

Parmi les mesures mises en place, la refonte des primes « énergie », « logement » et l’Ecopack peuvent 
être soulignées.  

Lancé en 2012, l’Ecopack combine un subventionnement direct (prime) et une avance remboursable (prêt à taux 
zéro) au bénéfice des ménages qui réalisent des travaux relatifs à l’amélioration énergétique. Plus de 6.700 
Ecopacks ont ainsi été octroyés. 

C’est également dans le cadre de l’Alliance Emploi-Environnement que les objectifs de sources d’énergie 
renouvelables ainsi que les critères et exigences qui prévalent à la performance énergétique des bâtiments (PEB) 
ont été définis pour la Wallonie.  

Une évaluation des mesures de l’Alliance Emploi-Environnement a été menée par l’IWEPS.  

EVALUATION – AEE  

 Effet d’aubaine quasi nul ! : Contrairement à ce que certains disent, l’effet d’aubaine complet ne 
représente que 11% du montant total des travaux. Ce qui signifie que seulement 11% du montant 
total des travaux auraient quand même été menés si la politique n’avait pas été mise en place. Ces 11% 
d’effet d’aubaine complet signifient a contrario que l’effet net de chaque mesure de stimulation 
correspond à 89% du montant total des travaux. 
Ces chiffres d’effet d’aubaine sont tout à fait dans la norme en comparaison aux autres politiques 
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publiques et montrent que la première Alliance Emploi-environnement constitue un réel 
effet de levier.  

 Une politique de soutien aux ménages précarisés : plus de 40% du total des travaux prévus 
est à mettre à l’actif des ménages appartenant aux revenus précaires et modestes et aucun 
ménage appartenant à la catégorie de revenu la plus faible ne déclare que n’aurait réalisé 
les travaux en l’absence de la mesure 

 Des effets sur l’emploi importants ! : 2.350 unités sur trois ans et demi, soit un total de 
l’ordre de 675 postes en moyenne annuelle. 

 Une mesure pertinente ! : l’AEE est la réponse politique adaptée qu’attendait le monde 
entrepreneurial. En effet, la majorité des entreprises actives dans les secteurs concernés par les 
mesures de la 1re AEE déclarent qu’il leur est nécessaire de se former aux nouvelles 
techniques et aux nouveaux matériaux. Le système des chèques-formation mis en avant par la 1ère 
AEE semble donc être une réponse pertinente et utile du Gouvernement puisque les entreprises qui 
l’ont utilisée semblent satisfaites par l’expérience. 

 Un soutien aux entreprises : la majorité des entreprises déclare que les mesures de formation 
prévues dans l’AEE sont nécessaires au développement du secteur « vert » … qui est largement soutenu 
dans le cadre des primes et aides de l’AEE ! 

 Un soutien au secteur de la construction : en se focalisant sur le secteur du bâtiment et de 
l’isolation, l’AEE a permis de soutenir un secteur phare de l’économie wallonne ! 

 
Différentes options sont prises dans le cadre du Plan Marshall 2022 afin de poursuivre ces bons résultats et 
tenir compte tant des apprentissages des évaluations que des recommandations du Délégué Spécial. Ainsi, le Plan 
Marshall 2022 prévoit de : 
 

 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 
 

 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.  

 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.  
 

 

Economie « verte » 

 

Différents dispositifs ont été mis en place via le Plan Marshall 2.Vert en vue d’une transition vers un modèle 
économique durable et solidaire : élaboration d’une politique industrielle wallonne dédicacée à l’économie 
circulaire (programme « NEXT ») et d’un programme d’actions dédié à l’éco-design, renforcement de l’axe 
« développement durable » dans les activités de l’incubateur Wallonia Space Logistic (WSL), 
construction de l’incubateur « motorisation propre et développement durable » à Francorchamps et 
la création d’un nouveau post-master dans le domaine.  

Au vu des exercices de suivi et en vue de maximaliser les effets des actions actuellement menées par les différentes 
organisations actives dans l’éco-design et l’éco-conception en Wallonie, une réflexion sera menée en vue d’une 
coordination accrue et de partenariats structurels dans ces domaines. Des actions en ce sens seront déjà prises 
avant la fin de la législature. 

Dans le cadre du Plan Marshall 2022, des actions sont envisagées afin de poursuivre les efforts en matière de 
promotion de l’économie verte en Wallonie.  

 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, 
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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 ; 

 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. 
 

 

International 

 

Avec l’ouverture de 2 Centres de services supplémentaires courant 2013 pour l’accueil des investisseurs étrangers, 
7 Centres de services au total sont actuellement opérationnels en Wallonie. Pour rappel un centre de services 
offre une série de services gratuits pour une période de quelques mois aux entreprises étrangères désireuses de 
procéder à une implantation d’essai et d’approfondissement du marché européen à partir de la Wallonie. 
L’objectif final est, une fois le marché européen testé, que les investisseurs décident de s’implanter en Wallonie. 

Ils couvrent les marchés des pays suivants : Chine, Inde, Amérique latine, Japon, Asie du Sud-Est, pays de l’Est, 
Russie et les États Unis. Ces Centres de services financés grâce au Plan Marshall 2.vert ont déjà accompagné 
près de 200 entreprises étrangères.  

La Sofinex est intervenue pour approximativement 15,8 millions  € dans le cadre des lignes bilatérales 
« pays émergents », correspondant à 48 contrats obtenus par les entreprises.  

Un nouveau mécanisme de chèques-coaching a été mis en place, lequel permet de faciliter les partenariats 
internationaux pour les entreprises wallonnes (soutien d’un réseau d’experts). Actuellement, 158 entreprises 
ont bénéficié de ce système. 

Notons enfin qu’une étude de « branding de la Wallonie » a été réalisée et a débouché sur une « marque 
wallonne » à diffuser à l’étranger. Cette nouvelle approche devrait encore renforcer l’image de la Wallonie à 
l’extérieur dans les années à venir et ainsi soutenir les exportations ainsi que l’attractivité de la Wallonie vis-à-vis 
des investisseurs étrangers.  

 

Dans le cadre du Plan Marshall 2022 des actions sont maintenues afin de poursuivre les efforts et le soutien 
aux entreprises qui s’ouvrent à l’international et d’améliorer encore : 

 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. 
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Pôles de compétitivité 

 

Les Pôles de compétitivité aujourd’hui, ce sont 254 projets partenariaux (entreprises, universités, centres de 
recherche et de formation) portés par 1.259 acteurs et financés au terme de 9 appels à projets (10ème en 
cours), pour un montant global d’intervention publique d’un peu plus de 515 millions €.  

68% sont des projets de recherche, 24% des projets de formation et le reste (7%) des investissements.  

10.700 emplois maintenus ou à créer sont ainsi annoncés dans les projets des Pôles dans les domaines 
du génie-mécanique, du transport et de la logistique, des sciences du vivant, de l’aéronautique-spatial, de l’agro-
industrie, de la chimie et des matériaux durables. 

Dans le cadre du programme d’évaluation thématique du Plan Marshall 2.vert, l’IWEPS a mené une évaluation 
spécifique sur la politique des Pôles de compétitivité.  

EVALUATION – Pôles de compétitivité  

 Une stratégie pertinente ! : Au niveau de leur stratégie et de leur périmètre thématique, les 
pôles conservent toute leur pertinence et répondent globalement bien aux enjeux wallons 
et sectoriels. Le rapport de l’IWEPS insiste sur le fait que le dispositif des pôles constitue une réponse 
politique en totale adéquation avec les attentes et besoins des différents acteurs impliqués. 

 Une bonne « méthodologie » : Une bonne représentation des différents acteurs en règle 
générale et une bonne implication des grands groupes adaptée aux spécificités des 
filières sont à constater au sein des pôles. Il est également intéressant de remarquer que les pôles de 
compétitivité ont amorcé une dynamique positive de collaborations inter-pôles. L’émulation 
que procure ses relations et liens entre partenaires est un des leviers d’action clé du dispositif. 

 De véritables écosystèmes régionaux  : Les projets menés dans le cadre des pôles de compétitivité 
ont généralement permis un approfondissement des liens entre les académiques et les grands 
industriels en capitalisant sur les compétences. Ils ont également permis une mise en relation des 
académiques avec les PME régionales, leur permettant de générer des activités commerciales, et 
de mener des activités de recherche externalisées pour de grandes entreprises. Ceci a mené à la 
constitution d’écosystèmes régionaux sur des domaines thématiques visibles au niveau 
régional et international. 

 Une visibilité mondiale : Les résultats en matière de développement international sont 
importants – 1.211 activités de développement international réalisées depuis 2006- avec 
une vraie intégration des pôles dans des réseaux et des partenariats mondiaux. Ceci est 
démontré par le développement des participations à des programmes européens, y compris dans le 
cadre du programme-cadre de recherche et d’innovation. Les collaborations et l’insertion des pôles dans 
des réseaux internationaux ont permis à la Wallonie d’acquérir une meilleure visibilité à 
l’international, plus structurée sur un ensemble de domaines. Les 113 dossiers ont ainsi 
permis d’attirer un montant total d’investissements étrangers de 660 millions €. De plus, 
on observe au cours des quinze dernières années une augmentation du potentiel de développement 
des exportations wallonnes dans les domaines de haute technologie ainsi que dans les 
domaines d’activités des pôles de compétitivité.  

 
Les Pôles de compétitivité symbolisent la réussite du Plan Marshall et la dynamique de maillage que ce 
plan entend créer dans le tissu économique et de la recherche en Wallonie. Afin de poursuivre les effets 
structurants de cette politique, des mesures spécifiques ont été retenues dans le cadre du Plan Marshall 
2022. 

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 
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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. 
 

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 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 ; 

 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. 
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Recherche 

Au travers du Plan Marshall 2.vert, une stratégie de la Recherche 2011-2015 a été élaborée 
conjointement entre la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale. De même 
que la collaboration entre les deux NCP (National Contact Point) a été renforcée.  

La participation wallonne aux programmes internationaux de recherche évolue de manière 
constante, via les projets ERA-Net, EUREKA et Eurostars ou encore l’octroi des primes Horizon. Les objectifs en 
termes d’appels à projets dans différents programmes/dispositifs de recherche financés par le Plan Marshall 
2.vert ont été atteints, pour ce qui concerne les programmes mobilisateurs, les programmes d’excellence 
et les First Spin-Off.  

On notera aussi que le Welbio et le WISD ont été créés, deux Centres de recherche virtuels respectivement 
dans les biotechnologies et le développement durable. 

Depuis le début du premier Plan Marshall, environ 526 millions € ont été consacrés à des projets de 
recherche. Plus de 2.560 postes de chercheurs ont été financés.  

L’importance de cette dynamique « Recherche », dans et en dehors des Pôles de compétitivité, incite aujourd’hui à 
accompagner de très près la valorisation des résultats. 

 
 
Une évaluation thématique a été menée par l’IWEPS sur la politique des programmes mobilisateurs dans le cadre 
de la programmation d’évaluations thématiques prévue dans le Plan Marshall 2.vert. 
 
EVALUATION – Programmes mobilisateurs  
 

 De 77 à 80% des projets de recherche n’ont ou n’auraient pas été réalisés sans le soutien 
financier public au travers des programmes mobilisateurs ; 

 Des retombées industrielles (valorisation économique) dans 38% des projets ; 

 Un changement de mentalité : des recherches menées en coopération entre Universités et acteurs 
industriels pour maximiser les retombées économiques ; 

 Un soutien aux recherches « environnementales » : l’intégration de préoccupations 
environnementales dès la conception des projets de recherche constitue un signe de la sensibilisation 
progressive des acteurs à ces questions cruciales pour le développement de nouvelles technologies. 

 
Sur base de cette évaluation, des mesures spécifiques dédiées aux programmes mobilisateurs sont intégrées dans 
le cadre du Plan Marshall 2022 : 
 

 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 sont 
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. 

 
  

Soutien financier aux entreprises 
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Les outils financiers wallons jouent un rôle particulièrement actif dans le Plan Marshall 2.vert. Les dispositifs 
développés ou amplifiés sont variés et couvrent un large champ d’interventions financières. A titre illustratif : 

 Plus de 97 prêts subordonnés ont été octroyés pour un montant d’environ 17,9 millions €, dans le 
cadre de la transmission d’entreprises. Les activités liées au réseau européen de transmission 
d’entreprises Transeo ont été nombreuses. 

 Au niveau du renforcement des dispositifs de garantie, 82 dossiers pour lesquels la Sowalfin a 
octroyé une garantie dite « en-tête » correspondant à un montant de 8 millions € ont été 
comptabilisés. 

 Le service de médiation de crédit, nommé « Concileo », est intervenu en faveur de 309 
entreprises, pour la plupart des dossiers « de fonds ». Cette structure permet d’offrir un espace de 
discussion et d’information lorsqu’un problème de financement se pose à la PME. 

 Les aides au management octroyées aux structures innovantes ont connu un grand succès. 
 

EVALUATION – Zones franches  

 Pas d’effet propre statistiquement significatif : le renforcement des primes à l’investissement 
localisé dans les zones franches n’a en moyenne pas exercé d’effet sur le volume des projets 
d’investissement aidés. 

 
Le rapport conforte la décision prise par le  Gouvernement fin 2013 d’arrêter ce dispositif: 
L’explication du manque d’effectivité du but de la mesure « zones franches » est relative au fait que cette 
politique n’a pu avoir, en quelque sorte, les moyens de ses ambitions. En effet, la politique « zones 
franches » telle qu’elle a été appliquée par le passé n’est pas celle qui aurait été souhaitée par le 
gouvernement. Le gouvernement wallon aurait souhaité obtenir de plus importantes exonérations 
fiscales venant du budget fédéral. 

Afin d’allouer des exonérations fiscales plus importantes, des discussions se déroulent pour l’instant avec 
le niveau fédéral et les autres régions dans le but de déboucher sur un accord au travers du « Pacte de 
compétitivité ». 

Afin de poursuivre à soutenir le développement de nos entreprises, le Plan Marshall 2022 prévoit :  

 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. 

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

 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. 

 instaurer des incitants pour mobiliser l’épargne privée en faveur du développement économique des 
PME 

 Optimaliser la régionalisation du fonds de participation afin de renforcer le financement des PME et des 
independants 

 Renforcer le soutien apporte au secteur des industries culturelles et créatives  

L’ensemble des mesures liées au territoire 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.  
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 De mettre l’accent sur les opportunités de croissance et non sur les handicaps de 
compétitivité. 

 Viser à atteindre de manière endogène son potentiel de croissance. 

 
Simplification administrative 

En soutien à toutes les mesures du Plan Marshall 2.vert, le Gouvernement a souhaité développer un axe de 
simplification administrative fort vis-à-vis des entreprises.  

 La mise en ligne d’un « Portail Entreprises » (www.infos-entreprises.be) rencontre un grand succès. On 
dénombre 26.893 visiteurs sur le dernier trimestre 2013 et une moyenne de 293 visiteurs consultent 
infos-entreprises quotidiennement, ce qui représente plus de 8.900 visiteurs mensuels. 

 La mise en application du « principe de confiance » et du dispositif règlementaire de la Banque 
Carrefour d’échange des données (BCED) permettent d’alléger la charge qui pèse sur les entreprises 
lors de l’introduction de certains dossiers. 

 L’avancée la plus spectaculaire concerne la réduction importante des délais de paiement de 
l’administration : à la fin 2013, le délai moyen de paiement de l’administration wallonne pour les 
montants inférieurs à 5.500  € était de 24,4 jours (pour 55,6 jours en 2010, 44,3 jours en 2011 et 35,7 jours 
en 2012) et celui pour les montants supérieurs à 5.500 € de 44,04 jours (pour 147,8 jours en 2010, 117,98 
jours en 2011 et 65,38 jours en 2012).  

 On notera enfin, dans cette optique de « simplification du paysage administratif », la création de l’Agence 
pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI), fusion des Agences de Stimulation économique et 
technologique (ASE et AST) et filialisation de l'Agence wallonne des Télécommunications. 

 

Afin de poursuivre à soutenir le développement de nos entreprises, le Plan Marshall 2022 prévoit de  :  

 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 ; 

 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.  

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

 Mettre en œuvre la facturation électronique ; 

 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. 

http://www.infos-entreprises.be/
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Infrastructures 

 

Le programme de financement alternatif du premier Plan Marshall (SOWAFINAL 1) a été clôturé au 
cours de cette législature. Cela a nécessité d’accélérer le processus de finalisation des travaux pour beaucoup 
de sites pollués et des sites à réhabiliter, de parcs d’activités économiques et de ports autonomes à équiper. Les 
travaux qui émargent à SOWAFINAL 1 représentent :  

 999 ha de parcs d’activités économiques. 
 25 ha au sein des Ports autonomes. 

 273 ha de sites à réaménager. 

 129 ha de sites pollués. 

 
 
En termes de sites finalisés à la clôture du premier Plan Marshall (SOWAFINAL 1), on dénombre ainsi :  

 90 sites réhabilités. 
 14 sites assainis. 

 44 parcs d’activités économiques équipés. 

 7 projets dans 5 ports autonomes finalisés. 
 

Une nouvelle  enveloppe de 1.071.400.000 € est prévue dans le cadre des financements alternatifs du Plan 
Marshall 2.vert. 

Ces financements couvrent globalement les travaux d’infrastructures suivants :  

 496.400.000 € pour les zones portuaires, parcs d’activités économiques en ce compris les micro-zones, 
sites à réhabiliter et à assainir, infrastructures d’accueil dans les zones franches urbaines et rurales. 

 325.000.000 € pour la rénovation des logements publics – Programme PIVERT. 

 125 000.000 € pour les améliorations énergétiques liées à UREBA. 

 56.000.000 € pour les investissements dans les crèches. 
 69.000.000 € pour les investissements dans les maisons de repos. 

Chacune de ces catégories sont expliquées ci-après. 

 Réhabilitation, assainissement et équipement (SOWAFINAL 2) 

o Sur les 30 sites pollués à assainir : 4 chantiers sont en cours et 1 est terminé. 
o Sur les 93 sites à réaménager : 9 chantiers sont en cours et 13 sont terminés. 
o Sur les 61 zones d’activités économiques à équiper : 17 chantiers sont en cours et 

11 sont terminées. 
o Sur les 10 micro-zones économiques à équiper : 2 chantiers sont en cours. 
o Sur les 13 projets d’infrastructure en zones franches urbaines et rurales : 9 

chantiers sont en cours. 
o Sur les 2 projets d’aménagement et d’équipement de Ports autonomes : les 2 

chantiers sont en cours (dont le Trilogiport). 

 Rénovation des logements publics (Pivert) 
 

o Piloté par la SWL, le programme de rénovation des logements publics comporte quatre actions, 
la principale étant la mise en œuvre du programme PIVERT. Ce dernier vise l’amélioration 
énergétique de 12.000 logements publics pour un montant total de 425.000.000 €, dont 
325.000.000 € à charge du budget Plan Marshall 2.vert.  

o La première phase du programme d’investissement Pivert se poursuit 
(100.000.000 €). L’ensemble du budget a été engagé au travers de deux conventions-cadre. 
Un montant de 43.484.923 €, soit 43, 37 % de l’enveloppe prévue a été mis à 
disposition des Sociétés locales de logement public.  

o Les 135 projets de rénovation intégrés dans PIVERT I (3.707 logements) sont bien 
avancés : 96 % des chantiers ont reçu l’autorisation de la SWL de lancer les marchés des 
travaux, 69 % ont démarré les travaux et 8 %, soit 11 chantiers représentant 499 
logements, ont été finalisés. 
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o La deuxième phase du programme de rénovation, PIVERT II (200.000.000  €) a été lancée 
courant septembre 2013. Suite à l'appel à projets lancé par la SWL, des propositions de projets 
ont été déposées par les SLSP en décembre 2013. La sélection des projets par le Gouvernement 
est prévue en mars 2014, ce qui permettra le lancement concret de l’opérationnalisation des 
projets intégrés dans le cadre du programme PIVERT II.  
 

 Investissements UREBA 
 

o Le programme UREBA, qui intervient financièrement en faveur des personnes de droit public 
et des organismes non-commerciaux pour les aider à financer l’installation de comptabilités 
énergétiques, la réalisation d’audits énergétiques ou d’études de préfaisabilité et les 
investissements en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de sources renouvelables, 
prévoit un montant de 125 millions €. 

o Le 31 janvier 2013, le Gouvernement a adopté en deuxième lecture l’avant-projet d’arrêté 
relatif à la mise en œuvre du programme. La mise en œuvre des projets débutera en 
septembre 2014.  
 

 Investissements dans les maisons de repos  
 

o Le Plan Marshall 2.vert intervient dans les investissements des maisons de repos via le 
mécanisme de financement alternatif CRAC III pour un montant de 69.000.000 €. Rappelons 
que dans un souci de bonne gestion financière, il a été décidé d’utiliser d’abord les soldes des 
lignes de crédit plus anciennes, CRAC I et II, avant de lancer le marché financier CRAC III 
(notifié courant décembre 2013). 

o Notons qu’au travers de 33 conventions spécifiques de financement alternatif signées via le 
CRAC, 60,83% de l’enveloppe globale prévue ont été engagés au 31 janvier 2014 et 
20,44 % ont été mis à disposition des opérateurs.  

o A fin 2013, sur les 53 projets, 50 disposent d’une approbation de projet ou d’un 
marché de promotion et 30 ont démarré les travaux et 5 sont terminés.  
 

 Investissements dans les crèches 

o Le Plan Marshall 2.vert intervient dans les investissements des crèches via le CRAC III, pour un 
montant de 56 millions   €. Les étapes administratives indispensables à la mise en 
œuvre des projets ont été franchies. N’étant pas, au départ, habilité à financer des 
infrastructures de type crèches un amendement du  « décret CRAC » a été effectué courant 
2013. Les travaux devraient démarrer début 2015.  
 
 

Dans le cadre de la programmation des évaluations thématiques du Plan Marshall 2.vert, une évaluation 
thématique était consacrée à la mise à disposition de terrains économiques à destination de l’activité 
économique.  

EVALUATION – Terrains mis à disposition de l’activité économique  

 Une politique efficace ! : Les résultats atteints par la politique de mise à disposition de terrains en 
termes économiques, sociaux et environnementaux confirment l’efficacité de la mesure. 
 

 En termes économiques, le rapport a recensé 195 nouvelles implantations d’activités 
économiques sur les terrains ZAE et les terrains en zones portuaires équipés. Pour les 51 
entreprises ayant répondu à l’enquête, le nombre de postes de travail net créés ou 
prévus dans un délai de minimum 2 ans suite à l’implantation sur les terrains équipés grâce 
au Plan Marshall 1.0 est de 621,5 emplois. 

 En termes d’effets sur les riverains, de très nombreux logements (58.000), voisins de 
sites en friches et réaffectés dans le cadre du premier Plan Marshall  bénéficient d’une 
amélioration de leur cadre de vie, tant d’un point de vue de leur santé que du point de 
leur environnement paysager. 

 En matière de logements, au moins 1.075 unités de logements ont été créées et mises à 
disposition de ménages sur des anciens sites à réaménager. De plus, une offre supplémentaire 
de logements complétera les unités déjà créées. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans 
l’idée d’apporter une réponse politique pertinente au contexte de croissance démographique 
que connait la Wallonie. 

 En ce qui concerne les retombées environnementales, le défi énergétique semble 
bien pris en compte par les entreprises qui s’implantent sur les terrains faisant l’objet de la 
mesure. En effet, plus de la moitié de ces entreprises déclarent avoir pris des mesures 
particulières en termes d’isolation des bâtiments. 
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 Des retombées importantes ! : L’offre potentielle programmée permet d’escompter que la poursuite 
de la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre du premier Plan Marshall assurera des 
retombées futures encore très importantes. Ainsi, le potentiel d’implantations dans les années à 
venir laisse espérer l’implantation de 500 entreprises et la création de 120 unités de logements. 
En plus de ces résultats, d’autres retombées économiques, sociales et environnementales 
(telles que nous connaissons avec les terrains qui sont déjà occupés) seront également perceptibles. 

En ce sens, différentes option sont déjà prises dans le cadre du Plan Marshall 2022 afin de poursuivre ces 
bons résultats et tenir compte tant des apprentissages des évaluations que des recommandations du Délégué 
Spécial : 
 

 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. 

 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.    
 

  

Une évaluation globale !  

 

Le Plan Marshall 2.Vert prévoyait de « mener une évaluation globale du Plan de manière indépendante ».  

Au terme de l’évaluation globale du Plan Marshall 2.vert, il ressort clairement des analyses de l’IWEPS que les 
mesures visées par la politique ont participé à la réalisation des objectifs spécifiques et de 
l’objectif principal, à savoir « Favoriser une croissance intelligente et soutenable ». Ainsi, on peut 
relever des effets positifs sur l’emploi, les dynamiques collaboratives, le renforcement des 
connaissances, des compétences et l’attractivité du territoire. Cependant, des points d’attention sont à 
mettre en évidence quant à la visibilité, la lisibilité et la cohérence du système général d’aide aux agents 
économiques ainsi qu’à l’articulation de l’ensemble des politiques publiques. Par ailleurs, les mécanismes de 
financement pourraient mettre en cause la viabilité de certains dispositifs. 

Enfin, les principes mis en place par le Gouvernement à la fois dans les dispositifs de suivi et d’évaluation du Plan 
Marshall 2.vert contribuent à une gouvernance rigoureuse des politiques publiques. 

Au terme de cette évaluation globale, différentes recommandations sont formulées par l’IWEPS :  

POURSUIVRE 

- Les politiques participant à l’émergence de projets innovants collaboratifs entre monde scientifique et monde 
économique 

- Les politiques renforçant les savoirs scientifiques et les capacités de recherche 

- Les politiques favorisant l’implication des PME dans les projets innovants 



14 

 

- Et améliorer les politiques permettant d’augmenter les compétences professionnelles des personnes, en ce 
compris les chefs d’entreprises 

- Et améliorer les politiques incitatives pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie 

- Le renforcement de l’attractivité de la Wallonie tant au niveau du territoire, des qualifications que des 
connaissances 

- Les mécanismes de gouvernance (suivi et évaluation) du Plan 

AMELIORER 

- La prise en compte de la valorisation scientifique et économique des résultats des projets de recherche en 
soutenant les porteurs de projets dans les étapes critiques qui conduisent à la commercialisation 

- La lisibilité ainsi que la cohérence de l’écosystème wallon de l’innovation et de l’aide aux entreprises 

VEILLER 

- A intégrer de manière continue les développements sectoriels au niveau européen et international dans la 

stratégie des acteurs wallons de l’innovation 

- A assurer la plus grande stabilité possible des dispositifs et de leurs modalités d’application  

- Au développement d’un système d’objectivation des besoins tant du côté de la demande que l’offre dans une 

vision stratégique régionale 

- A prévoir des sources de financement qui permettent de développer des politiques additionnelles sans altérer la 

poursuite ou le développement des politiques ordinaires 

- A l’utilisation de normes et de cadres de référence dans l’objectivation des objectifs des mesures 

- A saisir l’opportunité de la 6ème réforme de l’Etat pour assurer la cohérence et le pilotage des politiques publiques 

- A saisir les opportunités d’intégration des politiques du PM2.V dans les autres politiques régionales, dans les 

politiques de la FWB ainsi que dans les politiques européennes 

- A réfléchir à l’opportunité d’étendre les dispositifs de gouvernance du Plan à d’autres politiques régionales 

En guise de conclusion, la dynamique insufflée par le Plan Marshall 2.vert, au niveau des dispositifs 
et au niveau de sa gouvernance en termes de suivi et d’évaluation, mérite d’être poursuivie au sein 
d’une nouvelle initiative gouvernementale. Ainsi, les travaux de l’IWEPS ont montré des effets positifs 
engendrés par les mesures du Plan Marshall 2.vert en matière d’activité économique, sociale et 
environnementale, d’emploi, de dynamiques collaboratives, de développement de connaissances, 
d’augmentation des qualifications, de renforcement de l’attractivité du territoire et d’économie 
d’énergie. 

Plus spécifiquement, une attention toute particulière devrait être portée sur l’articulation du successeur du Plan 
Marshall 2.vert avec l’ensemble des politiques gouvernementales régionales, communautaires, fédérales et 
européennes ; en vue d’une cohérence renforcée des politiques publiques. Enfin, si la poursuite du Plan Marshall 
2.vert s’inscrit dans une perspective d’additionnalité par rapport aux politiques structurelles, il conviendra de 
veiller à la viabilité des mécanismes de financement de ces politiques. 

Le plan Marshall 2.vert doit poursuivre son intégration dans une stratégie à long terme 
-  Le plan Marshall gagnerait à être intégré dans une stratégie à plus long terme afin d’offrir un horizon plus clair 
et plus adapté aux réalités de l’économie et de la recherche. 
- Par ailleurs, la profonde instabilité du contexte socio-économique mondial nécessite plus que jamais d’être prise 
en compte et appelle l’instauration de mécanismes de veille et de prospective permettant l’adaptation en continu 
des hypothèses et des priorités. 
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Il faut poursuivre et consolider nos efforts au travers du 

Plan Marshall 2022 !  

 
Le Plan Marshall 2022 est un plan de développement économique de la Wallonie. Un plan qui 

capitalise sur les acquis et points forts des Plan Marshall et Plan Marshall 2.vert tout en 

proposant de nouvelles mesures porteuses pour le développement économique (dont l'enseignement). 

Quand un modèle fonctionne, il ne faut pas le réinventer ; il faut surtout se demander comment l’améliorer 

encore. C’est ce que nous avons fait ! 

L'environnement, dans lequel la Wallonie se développe, évolue. Notre plan de redéploiement doit donc 

nécessairement être adapté ! Le Plan Marshall 2022 positionne la Wallonie face aux nouveaux défis que sont : 

 les transferts de compétences ;  
 la crise économique et financière ;  
 les décisions européennes qui ont des conséquences sur la discipline budgétaire de nos entités ; 
 les enjeux démographiques et de santé. 
 la crise environnementale et des ressources naturelles.  
  

Chose importante à souligner, pour la première fois, la Wallonie mise aussi sur les compétences 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui impacte son dynamisme économique à travers 

l’enseignement ! 

Pour rappel, pour réussir ce défi, le Gouvernement 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 requiert 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.  
 
Sur cette base, les Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont adopté en seconde lecture le 
19 décembre 2013 le Plan Marshall 2022. 
 
Aujourd’hui, sur base des conclusions des évaluations thématiques et de l’évaluation globale du Plan Marshall 
2.vert ainsi que des données de suivi et des recommandations formulées par le Délégué spécial, le Gouvernement 
a adopté ce 3 avril 2014 les amendements apportés au Plan Marshall 2022.  
 
Sans se substituer au travail qui sera réalisé par la prochaine équipe gouvernementale qui sera mise en place après 
les élections, le Gouvernement livre ainsi une base de réflexion fondée scientifiquement, intégrant les principales 
propositions des forces vives wallonnes (politiques, économiques, sociales, académiques, etc.) et prenant en 
compte les enseignements de l’évaluation indépendante du plan Marshall. 
 
Il importe de ne pas perdre de temps ! En léguant le Plan Marshall 2022, la volonté du Gouvernement est de 
garantir la continuation et l’amplification rapide de la stratégie wallonne. 
 
 


