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Note de communication 

 APERÇU GENERAL 

La présente note a pour objectif de synthétiser les principales réalisations du 

Plan Marshall 2.vert en cette fin de législature. Elle intègre également les 
mesures du  premier Plan Marshall qui se poursuivent dans le Plan 

Marshall 2.vert.  

Des recommandations stratégiques pour une bonne poursuite de la dynamique 

sont aussi formulées.  

Pour rappel, le premier Plan Marshall représentait 1,7 milliards € : 1.050 

milliards  € de budget régional et 650 millions  € de financements alternatifs. 

Le Plan Marshall 2.vert est venu ajouter 2,87 milliards € à la dynamique : 

1.798 millions € de budget régional et 1.071 millions € de financements 

alternatifs.  

Depuis 2006, le Gouvernement wallon a donc injecté 4,57 milliards € 

dans ce vaste plan de redressement wallon. 

 

Si on se livre à un exercice de consolidation d’indicateurs transversaux, les 
estimations de réalisations suivantes peuvent être avancées ;  

 

Emploi créés ou prévus à terme : 

 26.784 emplois pour le premier Plan Marshall ; 

 23.876 emplois pour le Plan Marshall 2.vert. 

 
Aides directes aux entreprises 

 

 15.550 aides directes pour le premier Plan Marshall ; 

 25.091 aides directes pour le Plan Marshall 2.vert. 

 

Formations 
 

 210.502 formations pour le premier Plan Marshall ; 

 291.689 formations pour le Plan Marshall 2.vert. 

 

Chercheurs 

 

 1.284 chercheurs pour le premier Plan Marshall ; 
 1.283 chercheurs pour le Plan Marshall 2.vert. 
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 APERÇU DES GRANDES REALISATIONS PAR THEME 

Pour les détails et explications relatifs aux réalisations et recommandations 

mentionnées ci-après, il est renvoyé au rapport complet « Plan Marshall2.vert - 

Avril 2014 ». 

Formations et séjours à l’étranger 

Depuis le début du Plan Marshall, l’axe « Formations » 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. 

 

Afin de maintenir la dynamique enclenchée dans ces mesures « Formation », il 

pourrait être envisagé 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. 
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Par ailleurs, la présente législature a vu la formation en alternance encouragée 

au travers du Plan Marshall 2.vert, notamment par l’adoption d’un décret 

élargissant ses publics-cibles. Dans ce sens et afin de pouvoir faire face au 

recours accru aux stages en entreprises, il est souhaitable de :  

 

 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 particuliers ont été développés grâce au Plan Marshall 2.vert : 

 

 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 

(ancien métier dit « en pénuries ») 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.  

Trois principales recommandations peuvent être formulées en faveur de 

meilleures collaborations entre les acteurs de l’enseignement, des services 
publics de l’emploi et de la formation wallons et bruxellois et des secteurs 

professionnels, en matière de promotion et d’orientation :  

 

 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. 
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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.  

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. 

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.  

Alliance(s) 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.  

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.  

 

 Afin 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 pourrait être menée en vue d’une 

coordination accrue et de partenariats structurels dans ces domaines. 

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.  
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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.  

Afin d’encore améliorer le service aux entreprises, une réflexion pourrait être 
menée afin de :  

 

 Réorienter les missions des Centres de services vers plus de 
transversalité, dans le but de permettre à chaque centre d’accueillir 

tout type et toute nationalité de candidats investisseurs étrangers, tout 

en gardant leur spécialisation initiale en termes de marché. 

 

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 sont entrées 
dans le système. 

Notons enfin qu’une étude de « branding de la Wallonie » a été réalisée, qui 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.  

Un des enjeux, dans les mois à venir, est de s’assurer de l’alignement de 

l’ensemble des institutions par rapport à cette nouvelle « marque wallonne ». A 

cet égard, il est recommandé de : 

 

 Mettre en place le « comité de la marque wallonne », qui aurait 
notamment pour mission de veiller au nouveau positionnement 

communicationnel de la Wallonie à l’international, en parfaite 

articulation avec la communication sur le marché « domestique ». 

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. 
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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 maximiser les effets structurants de 

cette politique, il est souhaitable notamment de :  

 

 Parfaire l’information des Pôles sur les sources de financement 

potentielles, assortie d’un calendrier intégré des appels à projets de la 

recherche au niveau wallon, européen et plus largement international ; 
 Inviter les Pôles à présenter une stratégie visant à augmenter 

progressivement leurs capacités d’autofinancement. 

 Faire aboutir la réflexion sur la propriété intellectuelle et la valorisation 

des résultats de la recherche, conditions sine qua non à la génération 

d’impacts sur la croissance et sur l’emploi. 

 Renforcer la communication entre les Invests et les Pôles de 

compétitivité en vue de développer des solutions de financement 

innovantes dans les différentes sous-régions en Wallonie. 

 

Dans un registre semblable, une action du Plan Marshall 2.vert prévoit 
l’élaboration d’un Plan stratégique pour l’innovation des entreprises 

wallonnes. Des réflexions ont été menées à ce sujet.  

 

 Considérant notamment les travaux réalisés par l’OCDE relativement à 
l’Innovation en Wallonie, le Plan Creative Wallonia, Walltech et la mise 

en place de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI), la 

construction d’un Plan stratégique intégré pour l’innovation des 

entreprises wallonnes pourrait être enclenchée. 

Recherche 

Au travers du Plan Marshall2.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. A cet égard :  

 

 La réflexion relative à la collaboration avec le NCP bruxellois pourrait 

être relancée. 

 

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. Afin de renforcer cette tendance, il 

conviendrait notamment de :  
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 Charger le Groupe de Concertation sur la Représentation Internationale 

(GCRI) d’analyser l’état de la représentation de la Wallonie et la FWB 
dans les comités de sélection des projets et les comités de programme 

au niveau de la recherche européenne. Par ailleurs, il serait intéressant 

d’élargir le champ du GCRI à la représentation dans les instances 

internationales, au-delà de L’Europe. 

 

Les objectifs en termes d’appels à projets dans différents programmes/dispositifs 

de recherche financés par le Plan Marshall2.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. A cet égard et complémentairement aux recommandations spécifiques 

aux Pôles, il est souhaitable de :   

 

 Déployer de nouvelles méthodologies de suivi et d’évaluation plus 
« macro », centrées sur la notion de « parcours d’innovation ». 

 Objectiver la question de la valorisation économique des résultats en 

utilisant une échelle de maturité technologique, dans le cadre 

notamment du dépôt des projets. 

Soutien financier aux entreprises 

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. 
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 Les aides au management octroyées aux structures innovantes ont 

connu un grand succès. 

Simplification administrative pour les entreprises 

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 consulte 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. 

Finalisation des infrastructures du premier Plan Marshall 

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 émargeaient à SOWAFINAL 1 

représentaient :  

 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. 

  

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

 

 Tous ces projets d’équipement sont au stade de la possible réaffectation et 
nécessitent la mise en place et le suivi rapproché des démarches, 

procédures, dispositifs et financements qui seront liés à cette affectation 

future.  

Démarrage des infrastructures du Plan Marshall 2.vert 

Une 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) 

 

 Sur les 30 sites pollués à assainir : 4 chantiers sont en cours et 1 est 

terminé. 

 Sur les 93 sites à réaménager : 9 chantiers sont en cours et 13 sont 

terminés. 

 Sur les 61 zones d’activités économiques à équiper : 17 chantiers 
sont en cours et 11 sont terminées. 

 Sur les 10 micro-zones économiques à équiper : 2 chantiers sont en 

cours. 

 Sur les 13 projets d’infrastructure en zones franches urbaines et 

rurales : 9 chantiers sont en cours. 

 Sur les 2 projets d’aménagement et d’équipement de Ports 
autonomes : les 2 chantiers sont en cours (dont le Trilogiport). 
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Afin d’assurer la bonne poursuite des projets d’infrastructures émargeant au 

mécanisme SOWAFINAL 2, il est conseillé d’ :  

 

 Anticiper la planification des travaux au sein de l’ensemble des 
administrations compétentes et des opérateurs, compte tenu du fait 

que dans l’année qui vient, la Wallonie devra faire face 

concomitamment à la clôture de tous les programmes 

d’investissements Plan Marshall 2.vert, FEDER ainsi qu’au lancement 
des futurs investissements liés à la nouvelle programmation FEDER et 

à poursuite du Plan Marshall 2.vert. 

 Accorder une attention particulière aux procédures d’expropriation et à 

l’urgence de la mise en place en Wallonie des instances qui 

interviendront dans l’acquisition des immeubles (CAI), en lien avec 

l’accueil de ces compétences consécutives de la 6e réforme de l’Etat. 

 Accompagner le futur CoDt (Code de Développement territorial) d’une 
communication claire et rapide sur la période transitoire et sur les 

modalités d’application. 

Rénovation des logements publics (Pivert) 

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.  

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.  

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. 

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. Afin de finaliser ce programme : 

 

 Une attention particulière devra être accordée au démarrage de la 

seconde phase d’investissements (PIVERT II) dans les logements 

publics. 
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Investissements UREBA 

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 €. 

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. Afin de finaliser ce programme : 

 

 Une attention particulière devra être accordée au démarrage du 

programme d’investissements UREBA. 

Investissements dans les maisons de repos  

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). 

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.  

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 

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. Afin de finaliser ce programme :  

 

 Une attention particulière devra être accordée au démarrage des 

travaux dans les crèches. 
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Optimalisation des consommations budgétaires et bonne gouvernance 

Budget régional 

Après quatre années de mise en œuvre, on observe un taux d’engagement 

régional de 68% par rapport à l’enveloppe globale adaptée prévue pour 

l’ensemble de la programmation du Plan Marshall 2.vert (1.798 milliers €).  

Le taux d’ordonnancement est quant à lui de 72% par rapport à la trajectoire 

2010-2014 prévue en crédits de liquidation (1.288 milliers €).  

Si l’on prend en considération les crédits d’engagement et de liquidation inscrits 

pour l’année 2014 (418.398 milliers  € en CE et 376.598 milliers € en CL) et que 

l’hypothèse (optimiste) est faite que ces derniers seront entièrement engagés sur 

l’année 2014, les taux d’exécution au niveau régional pourraient s’élever au 

terme du Plan Marshall 2.vert à 91 % en engagement par rapport à l’enveloppe 
2010 – 2014 en crédits d’engagement et à 101 % en liquidation par rapport à la 

trajectoire en crédits de liquidation.  

Financements alternatifs 

Une enveloppe de 1.071.400.000 € est prévue dans le cadre des 

financements alternatifs du Plan Marshall 2.vert. 

Sur l’enveloppe globale prévue, 890.400.000  € font l’objet d’une 
convention cadre signée avec la Banque. Les conventions spécifiques 

signées avec les opérateurs ou dans le circuit des signatures (109) représentent 

527.862.267 € soit 59,28 % de cette enveloppe actuellement réservée au 

travers de la convention cadre et 49,26 % de l’enveloppe globale prévue 

pour les financements alternatifs Plan Marshall 2.vert.  

Sur ces 527.862.267 € conventionnés avec les opérateurs, 121.157.363 € ont 
été effectivement prélevés, ce qui représente 13, 61 % de l’enveloppe 

actuellement réservée et 11,30 % de l’enveloppe globale prévue pour les 

financements alternatifs. 

Afin de poursuivre le pilotage budgétaire rigoureux mis en place et d’en peaufiner 

la méthode, il est conseillé de : 

 

 Affiner les modalités pratiques de libérations progressives des tranches 
budgétaires versées aux OIP et assimilés, en vue d’optimaliser 

l’affectation des fonds. 

 Systématiser la dimension d’efficience dans les évaluations 

thématiques réalisées par l’IWEPS.   
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Pilotage, suivi et évaluation 

 

 

Le Plan Marshall est souvent considéré comme un modèle de bonne 
gouvernance, tant en termes de pilotage que de suivi et d’évaluation.  

 

Compte tenu de l’expérience des deux premiers Plans et afin d’inscrire la 

gouvernance Marshall dans une logique d’amélioration continue, il est conseillé 

de :  

 

 

 Affiner les liens entre les objectifs de réalisation et les budgets 

dédicacés, et ce, tout au long de la durée du Plan.  

 Intégrer de façon ciblée et concrète les dimensions transversales que 
sont la simplification administrative et l’égalité des genres dans les 

différentes mesures. 

 Déterminer dès le départ quelques objectifs et indicateurs macro, à 

monitorer tout au long de la législature. 

 Intégrer la future dynamique 2022 dans les plans opérationnels des 

futurs mandataires. 


