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Aujourd’hui le Gouvernement a 
pris acte du « Rapport de mise 
en œuvre du Plan Marshall 
2.vert sur la période 2010-
2012» réalisé par le Délégué 
Spécial 

Plan Marshall 2.vert 
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Que reprend ce Rapport annuel ? 

• Un état des lieux de la mise en œuvre 
du Plan sur la période 2010-2012 
…mesure par mesure, action par action 
afin de suivre au plus près les avancées 
du Plan 

• Des recommandations du Délégué 
Spécial et des réponses du 
Gouvernement pour une amélioration 
continue de la mise en œuvre du Plan  

• Un suivi budgétaire détaillé et 
rigoureux afin d’allouer les ressources 
disponibles au plus près des besoins 
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Quelques éléments de bilan 
La méthodologie rigoureuse mise en place par le Gouvernement a 
permis d’assurer la mise en œuvre optimale du Plan 
 
Depuis le début du Plan Marshall 2.vert :  
 
• 15.702 emplois réputés créés ou prévus à terme  
• 18.008 aides directes aux entreprises 
• 207.483 formations suivies dont 20.565 bénéficiaires 

du Plan Langues et 35.074 formations vertes 
• 1.315 chercheurs financés 
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Quelques éléments de bilan 
 

De manière consolidée, depuis le début du 1er Plan Marshall et à 
deux-tiers de la mise en œuvre du Plan Marshall 2.vert, on 
comptabilise :  
 
• 46.388 emplois réputés créés ou prévus à terme  
• 31.165 aides directes aux entreprises  
• 417.985 formations suivies dont 66.844 bénéficiaires du Plan 

Langues  
• 1.793 chercheurs financés 
• 1.845 hectares en termes de projets d’infrastructures (90 sites 

réhabilités, 13 sites dépollués, 44 parcs d’activités économiques équipés et 7 
projets « ports autonomes » finalisés) 
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Recommandations du Délégué Spécial 
  Certaines améliorations du PM 2.vert ont été décidées par le Gouvernement sur 

base des recommandations du Délégué Spécial:   

 

• La mise en place d’une Task Force spécifique coordonnée par le Ministre-
Président pour accélérer la mise en œuvre des projets d’infrastructure complexes 

• La poursuite des efforts en matière de recherche afin de maximiser encore les 
synergies entre les appels (Pôles, Programme mobilisateurs,…) et d’amplifier la 
valorisation concrète des résultats de la recherche dans le tissu économique 
wallon (mise sur le marché de nouveaux produits,…) 

• La création d’un groupe de travail, associant les parties concernées, chargé 
d’établir des pistes de solutions pour développer l’offre de stages de qualité en 
entreprises et améliorer l’adéquation de l’offre et de la demande de stages  
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Résultats par mesures 
Plan Marshall 2.vert 
(période 2010-2012)  
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Simplification administrative  
 

  
• Mise en ligne fin 2012 d’un « portail 

entreprise » qui a déjà été visité par 79.000 
visiteurs ! 

• Mise en place du « principe de confiance »  
 «chèques coaching» octroyés par l’AWEX : l’entreprise ne 

doit remplir qu’un formulaire et voit sa procédure aboutir 
endéans 10 jours 

 dossiers de subventions réglementaires au secteur non 
marchand :  90% de pièces supprimées au bénéfice de 750 
structures (asbl, communes, CPAS, intercommunales,...)  

• Réduction des délais de paiement 
 fin 2012, délai moyen de paiement pour les montants 

inférieurs à 5.500 € est de 34 jours (pour 55 jours en 2010)  
 celui pour les montants supérieurs à 5.500 € de 58 jours 

(pour 113 jours en 2010) 
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Recherche 
 • Financement de 24 projets de recherche via les 

programmes mobilisateurs pour un montant 
d’intervention de 21,5 millions € et 188 chercheurs 
financés  

• 19 first Spin-offs financés en soutien à la création de 
nouvelles activités, à haute valeur ajoutée, en Wallonie 

• Lancement d’un programme d’excellence portant sur le 
redéploiement industriel de la Wallonie en vue d’une 
transition écologique (11,25 Millions €) 

• Lancement de l’appel GREENTIC, partenariats de 
recherche dans le domaine des TIC au service du 
développement durable 

• Lancement de WB-HEALTH, programme mobilisateur 
dans le secteur de la santé pour l’allongement de la 
durée et l’amélioration de la qualité de vie (14 Millions €) 
Clôture de l’appel 15 mai 2013 
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Alliance Emploi environnement  
 

De nombreuses actions du Plan Pluriannuel adopté par le 
Gouvernement fin 2011, ont été lancées en 2012 et confirment le bon 
état d’avancement de l’Alliance Emploi-Environnement, par exemple: 

• Mise en place d’un incitant financier fin 2012, « Ecopack ». Grand 
succès… 3.200 dossiers acceptés, 3.500 dossiers en cours de 
traitement et 27.000 contacts pris au près du call-center ! 

• Un premier appel à projets « écopasseur » vers les communes qui 
ne disposent ni de conseiller énergie ni de conseiller logement  

• L’appel à projets visant à mettre en place des dynamiques de 
quartier en vue de favoriser la rénovation durable  
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Alliance Emploi environnement  
 

• L’appel à projets visant à mettre en place des ateliers de 
rénovation durable pour les publics précarisés  

• La définition des critères et des exigences pour la 
performance énergétique des bâtiments (PEB) 
– Pour les bâtiments neufs 

– Pour les chantiers de rénovation 

– Dans la perspective de bâtiments à consommation quasi-nulle d’ici 
2020 
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Alliance Emploi environnement  
 

• L’appel à projets visant à favoriser le développement de 
filières de matériaux durables en Wallonie  

 26 projets pour un montant total de 1.674.430 € pour soutenir l’émergence et 
le développement de filières de production et de distribution de matériaux 
durables en Wallonie.  
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Nom du projet Ville Subvention  

1 Global Construct Andenne 46.000 € 

2 COULEUR TERRE Beauraing 86.700 € 

3 PCIM Chaumont-Gistoux 75.909 € 

4 Knauf Engis 36.848 € 



Alliance Emploi environnement  
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  Nom du projet Ville Subvention  

5 Prefer Wust Flemalle 90.000 € 

6 DMOS Flemalle 20.000 € 

7 Argilière Florennes 101.960 € 

8 Naturhome Gouvy 93.250 € 

9 Ateliers Avenir CIMEDE Grace-Hollogne 47.500 € 

10 Gosset Carboneg Libin 54.135 € 

11 Mobic Harzé 75.200 € 

12 Gosset Woobago Libin 54.136 € 

13 Gosset Portes ISV Libin 23.674 € 

14 Pailletech QQAF Malonne 76.000 € 

15 BELCHANVRE Marloie 42.390 € 

16 
Compagnons de la 

rouille 
Mesnil-Eglise 

45.186 € 

17 
Vandenberghe Tradeco 

Ossature 
Mouscron 

98.589 € 

18 
Vandenberghe Tradeco 

Charpente 
Mouscron 

19 EVIA Isohemp Ottignies 81.500 € 



Alliance Emploi environnement  
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  Nom du projet Ville Subvention  

20 EVIA Chanvreco Ottignies 69.000 € 

21 Pailletech Deneyer Srepy-Bracquegnies 76.000 € 

22 DERBIGUM Perwez 98.989 € 

23 BIOLIS Chanvreco Tinlot 52.440 € 

24 Terraco Brique Tubize 92.200 € 

25 
Habitat Ecologique 

Tradeco 
Tournai 

35.824 €  

26 Terraco Enduit Tubize  53.500 € 

TOTAL                                            1.674.430 € 



Alliance Emploi environnement  
 

• Mise en place d’un plan de rénovation du parc de logements 
publics ,« PIVERT ». Le programme prévoit la rénovation 
énergétique de 10.000 logements publics pour un montant de 
300 millions €. 100 millions € déjà libérés ont permis la 
rénovation énergétique de 3.860 logements publics 

• Lancement du programme UREBA exceptionnel en vue de 
financer les démarches en matières d’utilisation rationnelle de 
l’énergie pour 95 millions € 
– Délai : 30 juin 

– Concerne : 
• Les pouvoirs locaux 

• Les écoles 

• Le monde associatif 

– Inscription : Http://formulaires.wallonie.be  
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Formation  

  

• 2,4 millions d’heures additionnelles 
de formations qualifiantes ont été 
dispensées par le Forem aux 
demandeurs d’emplois 

• 2 millions d’heures de formation ont 
été dispensées dans les Centres de 
Compétence wallons, à quelque 
53.000 participants 

• 107.426 heures de formation en 
alternance 
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Formation 

• 158.233 demandeurs d’emploi ont 
bénéficié d’un entretien de bilan 
auprès d’un conseiller référent 

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

• 3.757 demandeurs d’emploi ont 
bénéficié d’essais-métiers 
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• 902.180 d’heures de formation 
intensives en langues ont été 
dispensées  

• 1.285 rhétoriciens ont bénéficié de 
bourses d’immersion pour un 
séjour à l’étranger  

• 1.295 étudiants de l’enseignement 
supérieur ont bénéficié du 
programme d’immersion Explort  

• 40 étudiants de l’enseignement 
supérieur ont bénéficié du 
programme d’immersion BRIC 

Plan langues 
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Emploi 
 

  

•Pérennisation de 2.026 
APE et 410 PTP dans le 
secteur non-marchand 
(petite enfance et aides aux personnes 
dépendantes) 

•Pérennisation de 953 
APE dans le secteur 
marchand 
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Pôles de compétitivité  
 

• 8 appels à projets  

• 236 projets  financés pour un montant 
global d’intervention publique d’un 
peu plus de 461 millions € 

• 19.243 emplois annoncés 

• 1.125 acteurs 
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Pôles de compétitivité  
 • Création d’un 6ième pôle de compétitivité, 

Greenwin, labélisé par le GW le 24/2/2011  

• Deux domaines prioritaires : la chimie durable 
et les matériaux durables (dont les matériaux 
de construction durables) 

• Attention particulière au domaine de l’énergie 
et du traitement et de la valorisation des 
déchets au sens large et notamment la capture 
et le stockage du CO² 

• Emplois créés annoncés: 1.367 
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Pôles de compétitivité 

• 1.202 projets ou démarches de 
promotion des exportations et 
de la visibilité internationale 
des Pôles 

• 113 dossiers d’investissements 
étrangers en Wallonie, pour un 
montant de 660.000 milliers  € 
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Soutien aux entreprises  
 

• 80 prêts subordonnés pour 14,5 millions € 
dans le cadre de la transmission 
d’entreprises 

• 45 dossiers de garanties dites «en-tête», 
pour un montant de 4,7 millions €  

• « Concileo » (pour les entreprises en 
difficulté) est intervenu en faveur de 212 
entreprises 

• 151 spin-offs soutenues et création de 716 
emplois 
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Infrastructures  
 

  

• 30 projets de dépollution de sites 

• 97 sites à réaménager (SAR) 

• Equipement de 64 ZAE 

• Equipement de 10 micro-zones 
économiques  

• 13 projets d’infrastructures en zones 
franches urbaines et rurales 

• 2 projets d’aménagement et d’équipement 
de ports autonomes 

• 53 projets de maisons de repos 

 

 

 

Poursuite et amplification des projets d’infrastructures du 1ier 
Plan Marshall: 
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Une gouvernance exemplaire 

La « gouvernance Plan Marshall 2.vert » passe par : 
 
• Un suivi très strict des mesures du Plan   
• Un monitoring budgétaire permanent  
• Des évaluations indépendantes réalisées par l’IWEPS, en 

collaboration avec les partenaires sociaux et des experts 
universitaires  

  
→ Les premières évaluations thématiques seront très 

prochainement disponibles  
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Une gouvernance exemplaire 

Premières évaluations thématiques: 
 

• Programmes mobilisateurs  
• Plan langues 

 

Et les prochaines suivront:  
 

• Pôles de compétitivité 
• Spin-offs  
• … 
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Toutes ces démarches permettront d’amplifier les 
efforts d’amélioration permanente du Plan et 
seront prises en compte dans le cadre de 
l’élaboration du plan « Horizon 2022 », le tout au 
profit de l’économie wallonne et de ses habitants  

Une gouvernance exemplaire 
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