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Introduction 

Les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon, également appelées « Plan 
Marshall », ont été approuvées par le Gouvernement wallon en septembre 2005, 
en suite de quoi le Décret-Programme fondateur a été élaboré, pour entrer en 
application début 2006.  

Les Actions prioritaires ont donc été mises en œuvre sur la période 2006 – 2009. 
Le présent rapport de suivi présente l’état d’avancement de cet important Plan 
sur l’ensemble de la période visée, reflétant ainsi quatre années complètes de 
mise en œuvre et constituant de la sorte le rapport de clôture du Plan Marshall.  

Il ne constitue donc pas un rapport d’évaluation du Plan, laquelle a été réalisée 
par l’IWEPS à différentes étapes clés de la programmation. 

Dans la lignée des précédents rapports annuels de suivi, la structure du 
document est conforme à la structure même du texte initial des Actions 
prioritaires, respectant le déroulé des cinq axes et les différentes mesures que 
comporte chacun de ces axes. 

Il a été établi sur base des informations suivantes : les notes de suivi du 
Gouvernement wallon, le tableau de bord général de suivi des Actions prioritaires 
périodiquement présenté au Gouvernement wallon entre 2006 et 2009, les 
tableaux de bord de suivi spécifiques pour chaque mesure, les indicateurs relatifs 
aux réalisations, les constats « de terrain » générés au travers des différents 
comités de suivi et, enfin, divers échanges directs entretenus entre le Délégué 
spécial et sa Cellule, les Cabinets et l’ensemble des institutions publiques 
concernées. Les informations ont été arrêtées, pour la majeure partie des 
mesures, à décembre 2009. 

En tant que rapport de clôture, il se veut synthétique, ciblé sur les principales 
réalisations observées entre 2006 et 2009. Afin d’en apprécier la portée, les 
réalisations sont le plus souvent mises en perspective avec les objectifs initiaux, 
rappelés en introduction de chaque mesure. Un état des consommations 
budgétaires 2006-2009 est également dressé.  

Ce rapport se termine par une conclusion générale, qui revient sur les grands 
enseignements issus de la mise en œuvre du Plan et de chacune de ses mesures, 
et des réalisations observées. 

 

 

Alain VAESSEN  

Délégué Spécial 
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Axe 1 
Créer des Pôles de compétitivité 

MESURES 1.1 A 1.6 

Contexte et objectifs 

Afin de renforcer la compétitivité régionale dans des domaines pour lesquels elle 
dispose déjà d’un potentiel, la Région wallonne a décidé de développer une 
politique de Pôles de compétitivité. 

La définition précise d’un Pôle de compétitivité retenue dans le cadre des Actions 
prioritaires est la suivante : « Un Pôle de compétitivité peut être défini comme la 
combinaison d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche 
publiques et privées engagées dans une démarche partenariale destinée à 
dégager des synergies autour de projets communs au caractère innovant. Ce 
partenariat s’organisera autour d’un marché et d’un domaine technologique et 
scientifique qui lui est attaché et devra rechercher la masse critique pour 
atteindre une compétitivité mais aussi une visibilité internationale. » 

Le Gouvernement wallon a identifié 5 domaines dans lesquels des Pôles de 
compétitivité ont pu émerger. Il s’agit des « Sciences du vivant » (Biowin), de 
l’ « Agro-Industrie » (Wagralim), du « Génie mécanique » (Mécatech), du 
« Transport–Logistique » (Logistics in Wallonia - LiW) et de l’  « Aéronautique–
Spatial » (Skywin).  Une seule proposition de Pôle maximum a été retenue dans 
chacun des 5 domaines identifiés par le Gouvernement wallon. 

Le soutien de la Région aux Pôles de compétitivité peut se réaliser au travers : 

• Du financement d’investissements publics en infrastructures, bâtiments et 
équipements à destination des Pôles ; 

• De l’octroi d’aides à la recherche ; 
• De l’octroi d’aides à l’investissement majorées ; 
• De l’octroi d’aides à la formation ; 
• De la prospection d’investisseurs étrangers ; 
• Du soutien aux exportations. 

Réalisations  

Les réalisations enregistrées à ce jour sont de deux types : celles transversales 
relatives à la mise en œuvre de la politique des Pôles de compétitivité, qu’elles 
soient d’ordre gouvernemental, administratif ou spécifiques à chaque volet, et 
celles à mettre à l’actif des Pôles. 
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Dimensions transversales 

a. Réalisations réglementaires gouvernementales 

En ce qui concerne les dispositions réglementaires, on notera que le 
Gouvernement wallon a pris une série de décisions de nature à favoriser le 
développement des Pôles de compétitivité : 

• La révision des Arrêtés « expansion économique » visant à amplifier les 
aides à l’investissement ; 

• L’adoption définitive1 du Décret recherche (et de son Arrêté) modifiant le 
Décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région 
wallonne pour la recherche et les technologies modifiant, notamment, les 
taux d’intervention en faveur des Pôles. Cette nouvelle réglementation 
permet de substituer des subventions à taux réduits aux avances 
récupérables pour les projets de recherche industrielle et d’activité de 
développement pré-concurrentielle sélectionnés dans le cadre des Pôles de 
compétitivité. Les 2 textes sont entrés en application le 26 novembre 
2008 ; 

• L’adoption en juin 2008 d’un Arrêté modifiant certains termes de l’Arrêté 
ministériel du 13 décembre 2006 octroyant une subvention aux Pôles dans 
le cadre de la mise sur pied de la Cellule opérationnelle2. Les principales 
modifications ont trait aux dépenses admissibles, au processus de 
liquidation de la subvention et à l’élargissement du Comité 
d’accompagnement et de ses missions ; 

• L’adoption le 3 avril 2009, en première lecture, de l’avant-projet de Décret 
relatif à la politique de clustering et ce, afin que les Pôles de compétitivité 
disposent d’une base décrétale propre en vue de leur pérennisation. Ce 
nouveau Décret revêt une importance significative puisqu’il permettra 
notamment de tenir compte des recommandations du Jury international, 
des évaluations des clusters, des conclusions de l’évaluation des Actions 
prioritaires, de définir une approche plus cohérente entre clusters et Pôles, 
de rationaliser davantage les structures opérant dans un même domaine 
économique. Le projet de Décret a été adopté en seconde lecture fin mai 
20093. Un « nouveau » projet de Décret devrait être présenté en première 
lecture dans le courant du premier trimestre 2010 ; 

• L’octroi d’une subvention complémentaire4 aux Cellules opérationnelles des 
Pôles de compétitivité pour assurer la continuité de leur fonctionnement en 
attendant l’entrée en vigueur du nouveau Décret (il s’agit d’un 
préfinancement pour le 1er trimestre 2010) . 

  

                                       
1 Le 8 mai 2008 – Sanction et promulgation le 3 juillet 2008 
2 Entrée en vigueur avec effets rétroactifs au 1er janvier 2008 
3 GW du 27/05/2009 
4 Le montant de la subvention globale initiale avait été défini le 13 décembre 2006. 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 1 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 12/240 

b. Réalisations administratives : générales et particulières aux différents 
volets 

Pour rappel, initialement, au cours de l’année 2005, un large processus de 
concertation a eu lieu entre le Ministre de l’Economie et les principaux acteurs 
économiques ainsi que  ceux de la recherche (les fédérations d’entreprises et les 
recteurs d’Universités). L’ensemble de la politique des Pôles de compétitivité a 
alors été élaborée et opérationnalisée : philosophie de travail des futurs Pôles, 
gouvernance, modalités pratiques de soutien des pouvoirs publics suivant les 
volets développés (aides à l’investissement, financement d’investissements, 
exportation, accueil des investisseurs étrangers, recherche et formation). Le 
Gouvernement a déterminé 5 domaines pour lesquels un Pôle pouvait être créé 
et a lancé un premier appel à propositions5. 

Début 2006, les Administrations et OIP concernés ont élaboré le processus 
d’instruction administrative des projets qui allaient être déposés par les Pôles, et 
les règles d’évaluation du Jury international ont été mises sur pied (composition, 
fonctionnement interne, critères d’appréciation….). Dans ce cadre, il a été veillé à 
une réduction des délais habituels d’instruction des dossiers. 

Un travail a ensuite été réalisé sur l’adaptation des conventions (à passer entre 
les porteurs de projets et les Administrations compétentes) et la définition de 
« conventions type ». Dans un souci de simplification administrative, un 
formulaire unique à rentrer pour le dépôt de projets a été mis en place. 

La décision de créer une Cellule administrative de suivi des Pôles de compétitivité 
au sein de la DGO6 - Direction générale opérationnelle de l’Economie du Service 
public de Wallonie pour le suivi des projets, de décembre 2006, a abouti à la 
constitution de l’équipe en février 2008. 

Les missions confiées à cette Cellule ont été reprécisées en septembre 2008, afin 
de rencontrer les exigences du Ministre de l’Economie relativement à la nature de 
ce suivi.  

La Cellule administrative a notamment travaillé à la mise en place d’une base de 
données informatique permettant le suivi financier des projets labellisés. Cette 
Cellule6 gère les Comités d’accompagnement et de soutien des Pôles (CSA), 
participe à l’analyse des rapports d’activités des Pôles, extrait les indicateurs 
(tels qu’approuvés par le GW fin 2007) et centralise les données relatives aux 
appels à projets. 

Notons qu’en 2009, la Cellule administrative s’est concentrée sur trois tâches 
essentielles. Elle a tout d’abord développé une base de données plus complète 
permettant également le suivi technique (au-delà de l’unique suivi financier) des 
projets via une interactivité améliorée avec les Administrations et OIP qui doivent 
fournir l’information. Deuxièmement, elle a collaboré activement avec le 
Commissariat à la Simplification administrative, Easi Wal, et un consultant afin 
de mettre à plat le « processus Pôle » allant du lancement d’un appel à projets 

                                       
5 Le 8 décembre 2005 
6 Active au sein de la Direction des Réseaux d’Entreprises (DRE) du Département de la 
Compétitivité et de l’Innovation de la DGO6 
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jusqu’au conventionnement effectif de ces projets et ce, afin de dégager des 
pistes d’améliorations. Les propositions d’améliorations retenues se sont 
matérialisées début 2010 au travers de la révision du formulaire unique à remplir 
par les porteurs de projets (notamment pour qu’il soit en adéquation maximale 
avec les conventions recherche), de la rédaction d’une notice explicative et d’un 
vade-mecum des Pôles (intégrant le mode opératoire, des définitions, des 
bonnes pratiques…). Plus particulièrement en ce qui concerne les projets 
« recherche », le processus a été amélioré, pour in fine, que les conventions 
recherche soient conclues dans des délais nettement plus réduits. Enfin, on 
notera également que la Cellule administrative a été associée à la préparation du 
nouveau Décret clustering et de son Arrêté d’application. La « nouvelle version » 
du Décret devrait être proposée en première lecture dans le courant du premier 
trimestre 2010. 

Au 31 décembre 2009, 5 appels à projets avaient été officiellement7 lancés et les 
décisions de labellisations étaient toutes effectives : 

• 1er appel : lancement le 8/12/2005 et labellisation du GW le 7/7/2006 ; 
• 2ème appel : lancement le 19/10/2006 et labellisation du GW le 

19/07/2007; 
• 3ème appel : lancement le 13/09/2007 et labellisation du GW le 

22/05/2008; 
• 4ème appel : lancement le 12/02/2008 et labellisation du GW le 

18/09/2008; 
• 5ème appel : lancement le 18/09/2008 et labellisation du GW le 

07/05/2009 et 05/06/2009.  

Les résultats de ces appels sont détaillés plus loin dans ce chapitre. 

Comme expliqué plus haut, les Pôles se développent au travers de cinq volets, 
constituant les cinq types de soutien public : les aides au financement, les aides 
à la recherche, les aides à l’investissement, les aides à la formation et  le soutien 
à l’exportation et à l’attraction d’investisseurs étrangers. Chacun de ces soutiens 
publics est explicité ci-après en termes d’état d’avancement et de réalisations. 

c. Réalisations propres à chaque volet 

Mesure 1.1 - SOFIPOLE – Financement d’investissements 

Les étapes clés liées à la mise en place du soutien aux investissements ont été 
les suivantes :  

• D’octobre 2005 à juillet 2006 : constitution de la SOFIPOLE, accord du 
Gouvernement wallon sur les formes additionnelles d’intervention de la 
filiale et mise à disposition des moyens financiers ; 

                                       
7 Notons qu’à cette date les Pôles avaient été invités à déjà travailler sur les projets du 
6ème appel et ce avant son lancement effectif, reporté à début 2010. 
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• Une communication spécifique de la SOFIPOLE vis-à-vis des Pôles 
concernant les possibilités de financement offertes a été préconisée en 
2007, rappelée en 2008 et 2009. Une rencontre entre cette filiale 
spécialisée de la SRIW et chacun des Pôles, individuellement, a finalement 
été organisée dans le courant du deuxième semestre 2009 ; 

• En juillet 2008, les Pôles ont été interrogés sur leurs perspectives 
d’utilisation des fonds SOFIPOLE, suite au constat de faible recours à cette 
filiale spécialisée de la SRIW, de soutien financier aux Pôles ; 

• S’en sont suivies quatre décisions d’affectation en faveur des projets 
détaillés ci-après. Rappelons que la SOFIPOLE bénéficiait d’une ouverture 
de crédit de 50 millions € consentie en mission déléguée par la SRIW. 

- 10.000.000 € pour la réhabilitation du 37ème site pollué 
prioritaire8 « Porte Ouest à Charleroi »9; 

- 1.500.000 €10 pour la majoration des moyens financiers de 
l’incubateur Wallonia Biotech Coaching sous forme d’un prêt ; 

- 10.000.000 €11 pour une prise de participation de la SOFIPOLE au 
capital du Fonds Vesalius (fonds d’investissements spécialisés en 
capital à risque) ; 

- 10.000.000 € pour financer la mise en place de l’Institut wallon 
virtuel de recherche d’excellence dans les domaines des sciences de 
la vie « WELBIO »12 . 

 
Notons que trois types d’Arrêtés ont découlé de ces décisions ; ceux 
portant approbation de la modification des statuts de la SOFIPOLE, 
ceux lui confiant des missions déléguées et enfin, ceux modifiant la 
mission délégué confiée à la SRIW pour le financement de la 
SOFIPOLE.   
Enfin, précisons que le montant de l’ouverture de crédit octroyée à 
la SOFIPOLE a été ramenée de 50 millions € à 18,5 millions €. 

Mesure 1.2 – Aides à la recherche 

Les étapes clés liées à la mise en place des aides à la recherche ont été les 
suivantes : 

• Application des nouveaux taux d’aides suite à l’entrée en vigueur du 
nouveau Décret et de son Arrêté à partir des projets du 3ème appel ; 

• Révision du modèle de convention « Pôle » à passer entre la DGO6 - 
Recherche du SPW et les porteurs de projets, suite au nouveau Décret ; 

                                       
8 GW du 24/07/2008 
9 Ces fonds ont été transférés à la SOGEPA. 
10 GW du 27/05/2009 
11 GW du 05/02/2009 
12 GW du 29/11/2009 (ex « WILL ») 
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• Décision13 de dégager les moyens nécessaires au renforcement des 
équipes « traitant les conventions Pôles » au sein de l’Administration, 
compte tenu de l’importante charge de travail générée par la dynamique 
des Pôles et désignation14 de 3 experts et d’une secrétaire (entrées en 
fonction entre avril et juillet 2009) ; 

• Conformément au Plan anti-crise, possibilité d’octroyer aux PME un fond 
de roulement atteignant jusqu’à 50% de la subvention ou de l’avance 
récupérable ; 

• Diverses mesures visant à accélérer la procédure de conventionnement 
des projets recherche avaient été mises en place depuis 2007, mais leur 
efficacité était restée limitée. Dans un souci de simplification 
administrative globale de la politique des Pôles, il a donc été décidé 
d’impliquer le Commissariat Easi Wal, mi-2009, afin de mettre notamment 
à plat le « processus Pôle en matière de recherche », et d’identifier un 
processus simplifié. Cette démarche est explicitée plus en détails dans le 
point « réalisations à mettre à l’actif des Pôles - volet recherche ». 

Mesure 1.3 – Aides à l’investissement 

On notera uniquement la révision des Arrêtés « expansion économique » 
permettant d’amplifier les aides à l’investissement notamment dans le cadre des 
Pôles (voir détails plus haut). 

Mesure 1.4 – Aides à la formation 

Les principales étapes liées à la mise en place de la formation ont été les 
suivantes : 

• Fin 2005 : désignation des Centres de compétence et des agents - relais 
formation comme interlocuteurs « formation » privilégiés des Pôles ; 

• Création d’un Centre de compétence spécifiquement pour les Sciences du 
vivant « CEFOCHIM », début 2006 ; 

• Elargissement du Jury international à deux experts formation fin 2007 ; 
• Engagement d’un agent supplémentaire pour le traitement des dossiers 

Pôles par le FOREM, décidé en mai 2008 ; 
• Présentation au Gouvernement15 de la stratégie formation de chacun des 

Pôles. Des compléments d’information ont été requis auprès des trois 
Pôles suivants : Wagralim, Biowin et LiW. Ces éléments ont été déposés 
par les Pôles concernés mi-février 2009 mais n’ont pas donné lieu à une 
réaction complémentaire officielle du Jury ; 

• La règle des 50% d’intervention du secteur privé dans la formation des 
travailleurs a été reprécisée16 et le formulaire de dépôt de projets modifié 
en conséquence ; 

                                       
13 GW du 11/12/2009 
14 GW du 12/03/2009 
15 En juillet 2008 
16 En septembre 2008 
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• Participation du Jury dans l’analyse des stratégies de formation et  tenue 
d’un « groupe de travail formation » en son sein. Trois recommandations 
en ont découlé : développer des projets inter-pôles, formuler des projets 
innovants (pilote) et encourager les projets de séminaire inter-pôles ; 

• Enfin, des réunions de travail ont été organisées par la Direction des 
Réseaux d’Entreprises et le FOREM avec chacune des Cellules 
opérationnelles des Pôles concernant les projets formation des 1er et 2ème 
appels. Il s’agissait d’identifier les projets pour lesquels les objectifs 
seraient difficilement atteignables à fin 2009 et d’examiner les pistes de 
réorientation, de prolongation ou d’abandon des projets en question. Des 
fiches modificatives ont dû être déposées sur le site extranet des Pôles 
pour le 15 octobre 2009. Une décision du GW est attendue à ce propos 
début 2010.  

Mesure 1.5 – Prospection et accueil des investisseurs étrangers 

Les principales étapes liées à la mise en place d’une politique de prospection 
d’investisseurs étrangers ont été les suivantes : 

• Engagement de 3 premiers experts prospecteurs sectoriels en novembre 
2006 (Biowin, Skywin et LiW) et des 2 autres experts en juin 2007. Leur 
mission étant de prospecter des entreprises étrangères identifiées comme 
cibles afin de les inciter à investir en Wallonie ; 

• Présentation des plans d’actions de ces 5 experts fin janvier 2008 ; 
• Conformément au prescrit de l’Arrêté d’octroi de la subvention 2008, un 

état d’avancement de la mesure, sur base de données arrêtées à fin 2008, 
a été présenté en avril 200917.  

Les experts sectoriels ont comme mission première de prospecter, en synergie 
avec les pôles, des entreprises étrangères identifiées comme cible afin de les 
amener à investir en Wallonie. 

Les résultats de la mise en place de la politique de prospection des investisseurs 
étrangers organisée sur une base sectorielle et exercée par les experts-
prospecteurs sectoriels sont présentés plus loin dans ce document. 

Mesure 1.6 – Soutien aux exportations 

Les différentes phases clés liées à la mise en place d’un soutien aux exportations 
ont été les suivantes : 

• Désignation des officiers de liaison (ou relais sectoriels) au sein de l’AWEX 
en novembre 2005. Leur rôle est triple : servir de point de contact auprès 
de tous les services de l’AWEX, conseiller sur les opportunités à 
l’exportation et participer à la stratégie d’exportation de chacun des 
Pôles ; 

• Réalisation des conventions initiales « Export » avec chacun des Pôles (2 
ans) et de leurs avenants (prolongation jusqu’au 31/12/2009) ; 

                                       
17 GW du 03/04/2009 
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• Comme pour la « mesure 1.5 », un état d’avancement a été présenté en 
avril 2009.18  

Réalisations à mettre à l’actif des Pôles 

a. Synthèse des 5 appels 

Les Pôles LiW, Wagralim, Biowin et Skywin ont été labellisés le 7 juillet 2006, la 
labellisation du Pôle Mécatech a quant à elle été décidée le 5 octobre 2006. 

Les réalisations des 5 appels à projets gérés dans le cadre des Actions 
Prioritaires sont synthétisées dans le tableau présenté ci-dessous. Il est 
important de signaler que les montants indiqués sont ceux relatifs aux décisions 
de labellisation du Gouvernement wallon, et que donc, ils sont susceptibles 
d’avoir évolué.19 

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Biowin 38.765.397 3321 26 16 34.378.397 9 4.387.000 1

LiW 21.434.737 793 12 6 16.155.505 5 5.279.232 1

2

Skywin 55.736.981 1739 29 16 47.684.281 7 6.450.000 6 1.602.700

Wagralim 34.771.022 923 19 13 33.994.972 6 776.050

Total 

Pôles
224.941.064 8713 128 70 194.560.078 39 22.063.158 12 6.653.828 5 719.000 945.000

Cap 2020 3.541.584 501 4 3 3.041.584 1 500.000

Tweed 3.164.712 20 1 1 3.164.712

Val+ 3.833.063 53 3 2 3.777.697 1 55.366

TOTAUX 235.480.423 9287 136 76 204.544.071 41 22.618.524 12 6.653.828 5 719.000 2 945.000

Sofipole

Mecatech 1942193774.232.927 65.170.8761262.346.923 5.051.128 3 719.000 945.000

Pôles
Recherche Formation Investissement AwexNombre 

de 

projets

Nombre 

d'emplois 

annoncés

Montant 

global  des 

fonds 

publics

 
Tableau 1 – Pôles de compétitivité – synthèse cinq appels 

Fin décembre 2009, sur les 5 premiers appels à projets, on dénombre, pour 
l’ensemble des Pôles de compétitivité, 128 projets labellisés. Ce nombre est 
porté à 136 projets si l’on considère également les projets développés par les 
clusters au travers du 4ème appel « développement durable ».  

L’aide publique globale s’élève à 235.480.423 €. Par volet, la répartition 
budgétaire est la suivante : 

• 76 projets de recherche pour un budget de 204.544.071 € ; 
• 41 projets de formation pour un budget de 22.618.524 € ; 
• 12 projets d’investissements pour un budget de 6.653.828 € ; 
• 5 projets exportation pour un budget de 719.000 € ; 
• 2 projets SOFIPOLE pour un budget de 945.000 €. 

On note également que ces dossiers prévoient la création, à terme, de 9.287 
emplois, selon les projections effectuées par les Pôles. 

                                       
18 GW du 03/04/2009 
19 Sur base de la vérification des dépenses éligibles, du financement limité à certaines 
phases, et donc du conventionnement effectif 
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Au regard des chiffres relatifs à ces 5 appels à projets, on constate que la 
dynamique mise en place par les Pôles de compétitivité est centrée 
principalement sur les projets recherche ; ils représentent 56 % de l’ensemble 
des projets labellisés et 87 % du budget de l’aide publique globale. 

Arrivent ensuite les projets formation qui représentent 30 % du nombre global 
de projets labellisés et qui, budgétairement, consomment 10 % des fonds 
publics. Dans une moindre mesure, on notera que les projets d’investissements 
représentent quant à eux 9 % de l’ensemble des projets labellisés pour une 
enveloppe « fonds publics » de 3 %.  

En ce qui concerne l’AWEX, notons que les 5 projets labellisés ont en définitive 
été directement financés via les conventions « AWEX-Pôles ». Il s’agissait 
principalement de financements attribués à la réalisation d’études de marchés 
internationales en lien avec la valorisation commerciale à l’étranger des projets 
en question. 

La répartition, par appel, du nombre de projets labellisés au regard du nombre 
de projets déposés est détaillée ci-dessous : 

• 1er appel : 41 projets (sur 94 projets présentés) ; 
• 2ème appel : 27 projets (sur 38 projets présentés); 
• 3ème appel : 24 projets (sur 60 projets présentés); 
• 4ème appel : 25 projets (sur 45 projets présentés) ; 
• 5ème appel : 19 projets (sur 39 projets présentés). 

On constate que sur les 276 projets déposés au travers des 5 appels, 136 projets 
ont finalement bénéficié d’un financement dans le cadre des Pôles de 
compétitivité, ce qui correspond à un taux d’acceptation des projets de 49,3 %. 

Enfin, notons que le 6ème appel a été officiellement lancé le 4 février 2010 dans le 
cadre du PM2.Vert. 
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b. Réalisations par volets 

Mesure 1.1 – SOFIPOLE – Soutien au financement 

Nombre de 
projets 
labellisés

Montant

1 145.000
1 800.000

Total pôles 2 945.000

Montant
1.500.000
10.000.000
10.000.000

21.500.000

Incubateur Wallonia Biotech 
Fonds Vesalius
WELBIO

Total des projets soutenus 

(hors appels)

Pôles

Sofipôle

MECATECH

Autres projets soutenus

 
Tableau 2 - Pôles de compétitivité – Sofipôle 

Deux projets du premier appel portés par le Pôle Mécatech ont été labellisés par 
le Gouvernement Wallon dans le cadre des missions initiales de la Sofipôle. Au 
31 décembre 2009, aucun de ces 2 dossiers n’avaient donné lieu à une décision 
d’intervention car aucune demande de financement n’a finalement été introduite 
auprès de la SOFIPOLE.  

Précisons que le projet recherche auquel la demande de financement de 
800.000 € était « liée », a été abandonné ; il est donc probable qu’aucune suite 
n’y soit réservée. 

En dehors du cadre des appels à projets, il a été décidé d’intervenir, en missions 
déléguées20, en faveur de projets favorisant le développement des pôles et en 
particulier le Pôle Biowin : 

• 1.500.000 €21 pour la majoration des moyens financiers de l’incubateur 
Wallonia Biotech Coaching sous forme d’un prêt ; 

• 10.000.000 €22 pour une prise de participation de la SOFIPOLE au capital 
du Fonds Vesalius (fonds d’investissements spécialisés en capital à 
risque) ; 

• 10.000.000 € pour financer la mise en place de l’Institut wallon virtuel de 
recherche d’excellence dans les domaines des sciences de la vie 
« WELBIO ».23  

Cet outil se situant en aval du développement des pôles, il n’a pas encore 
rencontré le succès escompté, trois raisons peuvent l’expliquer :   

                                       
20 Deux missions déléguées ont été confiées à la SOFIPOLE (Wallonia Biotech Coaching et 
le Fonds Vesalius). La 3ème, relative à WELBIO, a été confiée à la SRIW. 
21 GW du 27/05/2009 
22 GW du 05/02/2009 
23 GW du 29/11/2009 (ex « WILL ») 
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• La première est séquentielle : les projets de recherche sont toujours en 
cours et les investissements importants qui pourraient en découler se 
matérialiseront seulement en aval du processus ; 

• Un deuxième constat, établi par la SOFIPOLE elle-même, est relatif au fait 
que les sociétés semblent fort peu disposées à partager des outils ou 
infrastructures communs ; 

• Enfin, ce n’est que tardivement qu’une communication spécifique de cet 
outil concernant ses possibilités de soutien au financement vis-à-vis des 
Pôles a été réalisée.  

Notons encore qu’en avril 2009, le Gouvernement wallon avait requis qu’une 
analyse des instruments financiers proposés par la SOFIPOLE soit réalisée afin de 
déboucher sur les « compléments » à y apporter pour répondre davantage aux 
porteurs de projets. Ce travail doit encore être réalisé. 

Mesure 1.2 – Aides à la recherche 

Le tableau présenté ci-dessous identifie, globalement, et par Pôle, le nombre de 
projets de recherche soutenus et le financement public que cela représente. Les 
créations d’emplois prévues à terme grâce à la finalisation de ces projets 
recherche sont également notifiées. 

RECHERCHE 

POLES 

NOMBRE DE 

CREATIONS 

D’EMPLOIS 
ANNONCEES Nombre de projets Montant global 

BIOWIN 2961 16 34.378.397 

LIW 783 6 16.155.505 

MECATECH 1895 19 62.346.923 

SKYWIN 1653 16 47.684.281 

WAGRALIM 893 13 33.994.972 

TOTAL POLES 8185 70 194.560.078 

Tableau 3 - Pôles de compétitivité – Projets de recherche 

Sur les 5 premiers appels à projets, 70 projets recherche ont été labellisés par le 
Gouvernement wallon, pour un montant de 194.560.078 € et annonçant, à 
terme, la création de 8.185 emplois. 

Rappelons que les projets recherche représentent 56 % de l’ensemble des 
projets labellisés et 87 % du budget de l’aide publique globale.24 

                                       
24 Calculs effectués sur base de tous les projets labellisés, y compris ceux concernant les 
clusters. 
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Les projets recherche constituent véritablement le cœur de la politique des Pôles, 
la majorité des projets financés au travers des autres volets sont étroitement liés 
à la mise en œuvre ou à la bonne finalisation de ceux-ci. 

Si l’on considère les fonds publics octroyés globalement à chacun des Pôles, on 
constate que l’utilisation de l’enveloppe Plan Marshall pour les projets recherche, 
par Pôle, se répartit comme suit : 

• MECATECH : 32 % ; 
• SKYWIN : 24,5 % ; 
• BIOWIN : 17,7 % ; 
• WAGRALIM : 17,5 % ; 
• LIW : 8,3 %. 

Considérant uniquement cet aspect financier, on constate que les Pôles Mécatech 
et Skywin semblent les plus enclins à développer des projets recherche.   

En ce qui concerne le conventionnement des projets recherche, la situation était, 
fin 2009, la suivante : 

• 1er appel : tous les projets recherche sont en cours ; 
• 2ème appel : les recherches de 15 des 16 projets sont en cours (car 

labellisation plus tardive) ; 
• 3ème appel : tous les projets recherche sont en cours ; 
• 4ème appel: 14 des 17 projets ont été conventionnés et ont démarré leurs 

recherches, les 3 autres seront engagés en 2010 (démarrages postposés, 
soit à la demande des partenaires, soit pour des motifs extérieurs au 
projet) ; 

• 5ème appel : 9 des 16 projets ont débuté les recherches, le 
conventionnement des 7 autres n’est pas finalisé, ils seront engagés en 
2010. 

Tout au long du Plan d’Actions prioritaires, le principal obstacle à la bonne mise 
en œuvre des projets de recherche a résidé dans la lenteur de la procédure de 
conventionnement par l’Administration des projets labellisés, dont les causes ont 
été identifiées à de multiples reprises ; nombre important de dossiers à traiter 
par l’Administration, entrée en vigueur du nouveau Décret et modification des 
modèles de conventions, nombre important de partenaires, ...  

Diverses mesures visant à accélérer ce processus de conventionnement ont 
toutefois été mises en place dès 2007, mais se sont révélées encore 
insuffisantes. C’est pourquoi, courant 2009, il a été décidé de solliciter la 
participation du Commissariat Easi Wal afin de mettre à plat l’entièreté du 
processus, du lancement d’un appel à projets au conventionnement effectif de 
ces projets, afin de permettre notamment un gain de temps entre la labellisation 
d’un projet et la signature de la convention de financement. Diverses réunions de 
travail ont finalement abouti à un processus optimalisé proposant diverses pistes 
d’améliorations dont certaines se concrétiseront dès 2010 au travers du nouveau 
formulaire unique de dépôt de projets (assurant une adéquation maximale avec 
les informations nécessaires à la rédaction de la convention), accompagné de sa 
notice explicative, et d’un vade-mecum imposant l’implication, en amont, de la 
DGO6 Recherche du SPW dans le cadre du « ruling ». 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 1 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 22/240 

Le « ruling » impose qu’avant le dépôt définitif d’un projet au Gouvernement, le 
Pôle le soumette à l’avis de l’Administration de la Recherche, ceci afin d’accroître 
la qualité des projets déposés et d’accélérer leur démarrage. 

Une planification des futurs appels à projets est également prévue (lancement 
des appels en octobre de chaque année), ce qui devrait permettre une meilleure 
maturation des projets et donc, une meilleure qualité « administrative » des 
dossiers déposés. 

Signalons en outre que le renforcement, depuis mi-2009, de l’équipe au sein de 
la DGO6 Recherche traitant les « conventions Pôles », devrait également 
constituer un élément facilitateur important permettant à l’Administration de la 
Recherche d’accélérer, non seulement la conclusion des conventions, mais 
également d’instaurer un suivi plus rapproché du bon déroulement technique des 
projets financés et ce, afin de détecter rapidement les éventuelles 
problématiques et de réorienter si nécessaire les projets. 

Mesure 1.3 – Aides à l’investissement 

Initialement, 13 projets d’investissements ont été acceptés par le 
Gouvernement, mais un des projets a été abandonné suite à la non réalisation 
du projet recherche y lié.  

Les 12 projets en cours au 31 décembre 2009 sont présentés ci-après avec, pour 
chacun des 2 seuls Pôles concernés, le montant global des investissements tel 
que labellisé d’une part, et tel que conventionné d’autre part25. 

Tableau 4 - Pôles de compétitivité – Projets d’investissements 

Les 12 projets d’investissements ont été labellisés par le Gouvernement wallon 
pour un montant global de 6.653.828 €, ils annonçaient, à terme, la création de 
88 emplois. 

Finalement, suite à l’analyse plus poussée des dossiers d’investissements et à la 
possibilité de les réorienter du financement régional vers un cofinancement 
européen, on constate que le montant global des investissements s’élève à 

                                       
25 Considérant l’évolution importante entre le montant labellisé et le montant financé, il 
nous paraît opportun d’y faire référence dans ce cas précis uniquement. 
26 N’est pas considéré ici le projet « PME » non encore engagé. 

INVESTISSEMENTS 

POLES 
DOSSIERS 

PME 

DOSSIERS 

GE 

DOSSIERS 

FEDER 

NOMBRE DE 
CREATIONS 

D’EMPLOIS 
PREVUES A 

TERME 

Montant 
global selon 
labellisation 

Montant global 
des 

investissements 

PRIME 
TOTALE 

DONT 

BONUS POLE 

MECATEC

H 
2 1 3 

60 5.051.128 
8.172.60026 1.602.380 

1.060.680 

SKYWIN 6   38 1.602.700 10.701.000 2.147.664 622.980 

TOTAL 

POLES 
8 1 3 98 6.653.828 18.873.600 3.750.044 1.683.660 
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18.873.600 €, la prime totale à 3.750.043 € pour un bonus Pôle de 1.683.660 € 
(soit 8,9 % de l’investissement). 

Globalement, 98 créations d’emplois sont prévues à terme par les porteurs de 
projets. 

Au 31 décembre 2009, 3 dossiers étaient finalisés (2 dossiers PME et un dossier 
Convergence) et un état d’avancement de 40 % (au niveau budgétaire) était 
constaté pour un dossier Convergence. Précisons que 2 dossiers sont 
actuellement suspendus, ils n’ont d’ailleurs pas encore fait l’objet d’un 
engagement (suite à une nouvelle localisation de l’investissement ou à un report 
du démarrage du projet recherche). 

Deux considérations importantes doivent être formulées ; l’une liée à l’état 
d’avancement des projets labellisés, l’autre liée à leur séquentialité. 

Tout d’abord en ce qui concerne l’état d’avancement des projets ; considérant 
que la durée de réalisation d’un programme d’investissements peut s’étendre sur 
un délai maximal de quatre ans, et qu’en outre, à dater de la finalisation de ces 
investissements, l’entreprise dispose encore de maximum un an pour solliciter la 
liquidation de la prime (dernière tranche), il est très probable que l’état 
d’avancement effectif des investissements réalisés au sein des entreprises soit 
dans les faits, plus important que ne le démontrent les consommations 
budgétaires. 

La seconde remarque a trait à la séquentialité de ces projets par rapport à ceux 
liés à la recherche ; en effet, les projets d’investissements sont souvent réalisés 
une fois que les projets recherche ont abouti et donc, on peut légitimement 
penser que dans le futur, un nombre accru de projets d’investissements sera 
déposé. 

Seuls les Pôles Mécatech et Skywin ont porté des projets d’investissements, cela 
peut, dans une certaine mesure, être mis en corrélation avec le nombre 
important de projets recherche qu’ils ont mis en place et leur anticipation à les 
voir financer. 
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Mesure 1.4 – Aides à la formation 

Le tableau présenté ci-dessous identifie, globalement, et par Pôle, le nombre de 
projets de formation soutenus et le financement public que cela représente. Les 
créations d’emplois prévues à terme grâce à la réalisation de ces projets 
formation sont également notifiées. Les projets soutenus concernent 
l’organisation de formations, mais aussi le financement d’investissements y 
relatifs. 

FORMATION 

POLES 

NOMBRE DE 

CREATIONS 

D’EMPLOIS 
ANNONCEES 

Nombre de 
projets 

Montant global 

BIOWIN 360 9 4.387.000 

LIW 10 5 5.279.232 

MECATECH 0 12 5.170.876 

SKYWIN 40 7 6.450.000 

WAGRALIM 30 6 776.050 

TOTAL POLES 440 39 22.063.158 

Tableau 5 - Pôles de compétitivité – Projets de formation 

Sur les 5 premiers appels à projets, 39 projets de formation ont été labellisés par 
le Gouvernement wallon, pour un montant de 22.063.158 € et annonçant, à 
terme, la création de 440 emplois. 

Rappelons que les projets de formation représentent 30 % de l’ensemble des 
projets labellisés et 10 % du budget de l’aide publique globale27. 

Si l’on considère les fonds publics octroyés globalement à chacun des Pôles, on 
constate que l’utilisation de l’enveloppe Plan Marshall, pour la formation, par 
Pôle, se répartit comme suit : 

• SKYWIN : 29,2 % ;  
• LIW : 24 % ; 
• MECATECH : 23,4 % ; 
• BIOWIN : 19,9 % ; 
• WAGRALIM : 3,5 %. 

Considérant uniquement cet aspect financier, on constate que le Pôle Skywin est 
le plus dynamique et qu’à contrario, très peu de projets formation ont été 
financés dans le cadre du Pôle Wagralim. 

32 projets formation des 5 premiers appels ont pu être conventionnés à fin 2009. 

                                       
27 Calculs effectués sur base de tous les projets labellisés, y compris ceux concernant les 
clusters. 
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Le tableau ci-après présente, uniquement pour les 3 premiers appels à projets28, 
par appel, et par Pôle, le nombre de personnes formées ainsi que le nombre 
d’heures de formation dispensées, et ce, au regard des objectifs initiaux. 

Objectif 

global

Nombre de 

personnes 

formées

Taux de 

production par 

rapport à 

l'objectif initial

Objectif global

Nombre 

d'heures de 

formation 

dispensées

Taux de 

production par 

rapport à 

l'objectif initial

WAGRALIM
1er appel 1 3.411 3.953 116% 26.168 28.829 110%
2ème appel 3 415 382 92% 14.064 3.366 24%
3ème appel 1 180 208 116% 3.600 1.858 52%
TOTAL WAGRALIM 5 4.006 4.543 113% 43.832 34.053 78%

SKYWIN
1er appel 7 1.455 1.963 135% 303.220 106.486 35%
TOTAL SKYWIN 7 1.455 1.963 135% 303.220 106.486 35%

MECATECH
1er appel 3 1.199 2.163 180% 104.168 32.683 31%
2ème appel 3 836 1.930 231% 53.807 42.280 79%
3ème appel 1 72 0 0% 1.920 0 0%
TOTAL MECATECH 7 2.107 4.093 194% 159.895 74.963 47%

BIOWIN
1er appel 3 3.100 3.590 116% 50.400 85.219 169%
2ème appel
3ème appel 3 3.328 1.789 53% 154.000 50.684 33%
TOTAL BIOWIN 6 6.428 5.379 84% 204.400 135.903 66%

LIW
1er appel 2 938 2.326 248% 173.478 141.804 82%
2ème appel 2 1.362 1.294 95% 193.226 130.570 67%
3ème appel 1 56 85 151% 11.760 7.472 63%
TOTAL LIW 5 2.356 3.705 157% 378.464 279.846 74%

TOTAL GENERAL 30 16.352 19.683 120% 1.089.811 631.251 58%

NOMBRE 

DE 

PROJETS

POPULATION HEURES

POLES

 
Tableau 6 - Pôles de compétitivité – Taux de production formation 

Au 31 décembre 2009, sur la base des 30 projets labellisés dans le cadre des 3 
premiers appels, on notera que : 

• 19.683 personnes ont été formées, alors que l’objectif global était de 
16.352 personnes, soit un taux moyen de production de 120% ; 

• 631.251 heures de formations ont été suivies, pour un objectif global de 
1.089.811 heures, soit un taux moyen de production de 58%. 

Ces données « globalisées » doivent être néanmoins considérées avec 
précaution. En effet, il s’agit de données concernant en fait de multiples projets 
ayant démarré à des dates relativement différentes, portant sur des périodes 
variables et ayant chacun leurs objectifs propres. 

 

Si les objectifs que se sont fixés les porteurs de projets en termes de nombre de 
personnes à former semblent facilement atteints ou atteignables, il semble à 
contrario que les objectifs en terme d’heures de formations à suivre aient été  
difficilement rencontrés dans certains cas.  

                                       
28 Considérant que le délai qui s’est écoulé depuis la labellisation des projets des 4ème et 
5ème appels est trop minime. 
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Concernant ce dernier point, on notera qu’il a été veillé, tout au long des Actions 
prioritaires, à identifier les raisons pour lesquelles les objectifs étaient 
difficilement ou pas atteints. On citera notamment la frilosité des entreprises à 
libérer leurs travailleurs pour des formations de trop longues durées, le manque 
d’adéquation entre les formations proposées et la demande concrète du monde 
industriel (surtout pour les premiers appels), ou encore la labellisation trop 
hâtive de certains projets formation alors qu’ils ne peuvent être lancés que 
lorsque le projet recherche a abouti. 

Rappelons que des réunions de travail ont été organisées par la Direction des 
Réseaux d’Entreprises et le FOREM avec chacune des Cellules opérationnelles des 
Pôles concernant les projets formation des 1er et 2ème appels afin d’identifier les 
projets pour lesquels les objectifs seraient difficilement atteignables à fin 2009 et 
d’examiner les pistes de réorientation, de prolongation ou d’abandon. Des fiches 
modificatives ont été introduites en octobre 2009. Une décision du GW est 
attendue à ce propos début 2010.  

En ce qui concerne plus particulièrement l’ensemble des projets 
d’investissements liés à la formation, on notera qu’ils ont également tous été 
conventionnés pour un budget global de 11.336.860 €, et que le taux de 
réalisation29, en terme budgétaire, s’élevait, au 31 décembre 2009, à 80%.  

Mesure 1.5 – Prospection et accueil des investisseurs étrangers 

a. Mise en œuvre d’une politique de prospection des investisseurs étrangers 
organisée sur une base sectorielle 

Une politique de prospection des investisseurs étrangers, organisée sur une base 
sectorielle, a été mise en place via 5 experts prospecteurs engagés au sein de 
l’AWEX30. Ces derniers travaillent en lien étroit avec les Pôles de compétitivité et 
prospectent des entreprises étrangères identifiées comme cibles afin de les 
inciter à investir en Wallonie. 

Au 31 décembre 2009, on comptabilise 54 dossiers aboutis d’investisseurs 
étrangers, à attribuer aux cinq experts sectoriels, pour un montant global de 
208.018.809 € d’investissements et prévoyant la création de 834 emplois. 

                                       
29 Calculé sur base des montants effectivement libérés par le FOREM au 31/12/2009. 
30 3 engagés courant 2006 et 2 engagés courant 2007 
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La répartition, par domaines d’activités, est présentée ci-dessous. 

DOMAINES 
NOMBRE DE 
DOSSIERS 

MONTANTS DES 

INVESTISSEMENTS  

(MIO EUROS) 

CREATIONS 
D’EMPLOIS 
PREVUES A 

TERME 

Aéronautique/spatial 14 32,5 293 

Agro-industrie 6 21,1 67 

Génie mécanique 1 2,0 15 

Transport/logistique 9 39,5 171 

Sciences du vivant 24 113,0 288 

TOTAL 54 208,1 834 

Tableau 7 - Pôles de compétitivité – Dossiers investisseurs étrangers 

Sur la base des réalisations, on constate que la dynamique mise en place a été 
intensifiée ; en effet, en 2009, les dossiers réussis par les experts représentaient 
30% du nombre de dossiers traités par l’AWEX (tous secteurs confondus) ayant 
abouti  à la réalisation d’un investissement étranger en Wallonie, contre un taux 
de 10 % en 2007. 

Au-delà de la concrétisation de ces 54 dossiers, les experts ont assuré une 
participation active à 353 événements ou manifestations à dimension 
internationale à l’étranger et en Belgique (missions, salons, journées de contacts, 
colloques ou encore séminaires). 

b. Elaboration d’un plan exceptionnel de promotion de la Wallonie pour renforcer 
et promouvoir son image à l’étranger 

Dès 2007, les Pôles de compétitivité ont été intégrés par l’AWEX à la campagne 
de visibilité internationale de la Wallonie et ce, via 4 canaux. 

• Plan média de promotion de la Wallonie à l’étranger 

La promotion des secteurs couverts par les Pôles a été assurée par l’AWEX 
au travers des Plans médias internationaux de valorisation de l’image de la 
Wallonie, tant dans la presse écrite qu’audiovisuelle internationale. 

En outre, les Pôles ont bénéficié d’une enveloppe de 30.000 € via l’AWEX 
pour valoriser leur image ainsi que celle du secteur dans la presse 
étrangère spécialisée ou à l’occasion d’actions ciblant les médias. Parmi les 
initiatives développées, on citera notamment : l’invitation de journalistes 
étrangers, des insertions publicitaires sur des sites web ou dans des 
magazines spécialisés. 
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• Supports de visibilité 

Il s’agit ici de l’intégration, par l’AWEX, des Pôles de compétitivité dans les 
supports promotionnels de sa campagne de visibilité. Parmi les supports, 
on retrouve les affiches, les bannières réservées à chacun des Pôles, leur 
intégration dans la vidéo de présentation générale de la Wallonie ou 
encore dans les supports modulaires (powerpoint et site web) consacrés 
aux thèmes « investissements étrangers » et « commerce extérieur ». En 
2009, on pointera plus particulièrement la nouvelle brochure de 
présentation de la Wallonie et le nouveau portail visant un public 
international et renvoyant vers les Pôles. 

• Promotion des Pôles via les outils classiques de l’AWEX 

Le Plan d’Actions prioritaires a permis à l’AWEX de réaliser 15 dossiers 
rédactionnels sur les Pôles dans des périodiques de langues étrangères et 
tous les secteurs impliquant les Pôles ont été couverts par la production 
d’un CD-ROM. 

• Opérations de relations publiques 

Les Pôles Skywin, Biowin, Mécatech et Liw ont participé à ces opérations 
de relations publiques organisées par l’AWEX qui ont essentiellement 
consisté à inviter des prospects étrangers ou donneurs d’ordre au GP de 
F1 de Francorchamps ou encore au Giro. Un colloque consacré aux 
investisseurs qui se sont installés en Wallonie entre 2000 et 2007 a 
également été organisé.  

Mesure 1.6 – Soutien aux exportations 

Les mesures de soutien au développement international des Pôles de 
compétitivité déployées par l’AWEX sont de 2 ordres : mise en place de relais 
sectoriels et soutien au plan d’actions export annuel par Pôle (conventions 
établies avec chaque Pôle). L’organisation, par l’AWEX, de missions et actions 
ciblées sur les stratégies des Pôles complète ces 2 mesures « directes » de 
soutien. 

a. Mise en place d’officiers de liaison au sein de l’AWEX 

Durant toute la période de programmation, chacun des Pôles a pu compter sur la 
collaboration d’un officier de liaison dont le rôle était triple : servir de point de 
contact auprès de tous les services de l’AWEX, conseiller sur les opportunités en 
matière de soutien à l’exportation et à la promotion de la visibilité internationale, 
et enfin, aider les Pôles dans la définition de leur stratégie et programme 
d’actions à l’exportation. 

b. Soutien aux plans d’actions internationales des Pôles 

Les plans stratégiques à l’exportation définis par chaque Pôle se sont matérialisés 
via la conclusion de 2 conventions de financement avec l’AWEX couvrant les 
années 2006 à 2009. En faveur de chaque pôle, le montant moyen annuel prévu 
de l’intervention financière de l’AWEX était de 275.000 €. 
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Au-delà des participations de chacun des Pôles à des salons internationaux ou de 
contacts spécifiques qu’ils ont établis avec des partenaires internationaux, sont 
présentées ci-dessous le nombre d’actions de promotion et de prospection 
internationales réalisées par chacun des Pôles ainsi que le nombre d’accords de 
collaborations signés. 

Les montants des fonds versés par l’AWEX à chacun des Pôles ainsi que le taux 
de consommation effectif de ces fonds, en date du 31 décembre 2009, sont 
également mentionnés. 

Pôles 

Actions de 
promotions et de 

prospection 
internationales 

Accords de 
collaboration 
internationale 

Fonds Plan 
Marshall versés 

Consommation 
des fonds 

Taux de 
consommation 

Biowin 113 2 990.000 972.240 98,2 % 

LiW 103 3 990.000 900.218 90,9 % 

Mécatech 70 3 990.000 609.730 61,5 % 

Skywin 109 5 715.000 496.127 50,1 % 

Wagralim 96 2 815.000 682.564 68,9 % 

TOTAL 
POLES 

491 15 4.500.000 3.660.879 81,4 % 

Tableau 8 - Pôles de compétitivité – Taux de consommation fonds AWEX 

Au total31, l’AWEX a soutenu 491 projets ou démarches de promotion des 
exportations et de la visibilité internationale des Pôles, il s’agissait notamment  
de présences à des foires, salons, missions, conférences, de rencontres avec des 
Pôles et clusters étrangers. Notons qu’une attention toute particulière à la 
promotion de partenariats et de collaborations avec les Pôles et clusters 
étrangers a été accordée par l’AWEX ; quasi 50 % des démarches menées ont 
concerné cet aspect, quinze accords de collaboration internationale ont été 
conclus. 

La dynamique mise en place par chacun des Pôles peut s’apprécier sur base des 
montants réellement dépensés de 2006 à fin 2009. Ainsi, on notera que les Pôles 
Biowin et LiW sont ceux qui ont été les plus actifs dans le développement de leur 
politique de soutien à l’exportation. Le Pôle Skywin enregistre quant à lui le plus 
faible taux de dépenses. 

                                       
31 Dans le cadre des conventions précitées 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 1 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 30/240 

Synthèse 

La politique économique élaborée dans le cadre des Pôles de compétitivité s’est 
clairement imposée comme l’une des plus novatrices et ambitieuses des Actions 
prioritaires. La mise en réseau des acteurs publics et privés a été renforcée, une 
dynamique partenariale s’est installée et de nombreux projets ont pu être 
financés. 

De 2006 à 2009, le Plan Marshall a permis de soutenir 136 projets (via 5 appels 
à projets), majoritairement de recherche et de formation, pour un montant 
d’aide publique globale s’élevant à 235.480.423 €.  

Par type de projets soutenus, la répartition budgétaire est la suivante : 

• 76 projets de recherche pour un budget de 204.544.071 € ; 
• 41 projets de formation pour un budget de 22.618.524 € ; 
• 12 projets d’investissements pour un budget de 6.653.828 € ; 
• 5 projets exportation pour un budget de 719.000 € ; 
• 2 projets SOFIPOLE pour un budget de 945.000 €. 

L’aboutissement de ces projets devrait générer, à terme, la création de 9.287 
emplois directs et indirects selon les estimations des Pôles. 

Le 6ème appel a été lancé le 4 février 2010. 

Considérant le succès rencontré par cette politique d’une part, et l’absence de 
base décrétale propre aux Pôles de compétitivité d’autre part, un Décret sur la 
politique de clustering a été initié en avril 2009, il devrait aboutir courant 2010.  

CELLULE DE SUIVI ADMINISTRATIF 

La cellule de suivi administratif de la DGO6 Economie a démarré officiellement 
son rôle de soutien administratif à la politique des Pôles de compétitivité en 
février 2008. Divers recadrages ont été opérés la première année pour définir 
clairement le cadre et les limites de sa mission. En 2009, on a observé un 
dynamisme accru et une plus grande implication de cette Cellule administrative. 
Au-delà de ses missions de base, les principales réalisations à mettre à son 
actif sont : la mise en place d’une base de données informatique permettant le 
suivi technique et financier des projets labellisés, la gestion des Comités 
d’accompagnement et de soutien des Pôles, l’analyse des rapports d’activités des 
Pôles, sa participation active au processus de simplification administrative ou 
encore son implication dans la rédaction du nouveau décret sur la politique de 
clustering et de son arrêté d’application. 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 

Tout au long du Plan Marshall, il a été constamment veillé à adapter et à 
simplifier les procédures relatives à l’introduction, au dépôt, à l’instruction et au 
financement des projets. Courant 2009, la collaboration d’Easi Wal a permis 
d’identifier certaines pistes d’améliorations visant à simplifier le processus global 
mis en place dans le cadre des appels à projets et, notamment, d’activer la 
signature des conventions de financement. L’aboutissement de cette démarche 
de simplification administrative s’est matérialisé début février 2010 au travers du 
nouveau formulaire unique de dépôt de projet, de sa notice explicative et d’un 
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vade-mecum (définissant notamment de nouvelles règles en matière 
d’instruction des dossiers).  

SOFIPOLE 

Deux projets ont reçu l’accord du Gouvernement wallon pour une intervention de 
la SOFIPOLE, mais aucun dossier n’a finalement été soumis à une demande de 
financement auprès de la filiale spécialisée de la SRIW, et ce, malgré une 
extension de son objet social.  

La faiblesse des dossiers présentés aujourd’hui à la Sofipôle peut s’expliquer par 
la séquentialité des projets (projet d’investissements se matérialisant en aval des 
projets recherche), la difficulté pour les sociétés de partager des outils ou 
infrastructures communs et enfin, à l’absence d’une réelle politique de 
communication autour de ce « nouvel » outil de financement. 

D’autres projets visant à stimuler la politique des pôles de compétitivité tant en 
amont qu’en aval ont également été financés par la Sofipôle pour plus de 50% 
des fonds disponibles (WELBIO, Wallonia Biotech Coaching et le Fonds Vésalius).   

RECHERCHE 

Le Plan Marshall a permis de financer 70 projets recherche pour un montant de 
194.560.078 €. Ces projets représentent 56 % de l’ensemble des projets  
labellisés et 87 % du budget de l’aide publique globale. 

Les projets recherche sont au cœur de la dynamique partenariale, ils constituent 
le « moteur » de la politique des pôles. 

Les principaux obstacles rencontrés ont été ceux liés à la lenteur du processus de 
conventionnement des projets recherche et au nombre important de dossiers à 
gérer par l’Administration. La définition du nouveau processus d’instruction des 
dossiers, et le renforcement de l’équipe de la DGO6 Recherche devraient 
solutionner définitivement ces deux difficultés. 

Les résultats de tous ces projets ne pourront s’apprécier qu’à long terme, ce qui 
induira un suivi technique rapproché de ceux-ci.  

INVESTISSEMENTS 

12 projets d’investissements ont été labellisés. Le budget qui leur est dédié 
s’élève finalement à 18.873.600 €32. Fin 2009, on notera que 3 d’entre eux 
étaient finalisés.  

Deux motifs peuvent expliquer le succès relatif de cette mesure. Tout d’abord, il 
semble que les entreprises n’aient pas toujours perçu l’intérêt d’introduire leurs 
dossiers d’investissements via le circuit des Pôles de compétitivité ; inscription de 
leur projet dans le cadre d’un appel à projet périodique, présélection obligatoire 
par l’organe de gouvernance du Pôle et obtention, dans certains cas, d’un taux 
d’aide aussi important en dehors de ce circuit particulier. 

                                       
32 Pour un budget initialement prévu de 6.653.828 €.  



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 1 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 32/240 

Il convient en outre de rappeler que les projets d’investissements sont souvent 
réalisés une fois que les projets recherche ont abouti. De ce fait, on peut donc 
légitimement penser que dans le futur, un nombre accru de projets 
d’investissements sera déposé. 

FORMATION 

Dans le cadre des Actions prioritaires, 39 projets de formation ont été labellisés 
par le Gouvernement wallon, pour un montant de 22.063.158 €. Ces projets de 
formation représentent 30 % de l’ensemble des projets labellisés et 10 % du 
budget de l’aide publique globale. 

La perception des projets formation comme « ultérieurs » à l’aboutissement des 
projets de recherche dans la logique des Pôles et la difficulté de définir une 
stratégie de formation liée au domaine de chaque pôle ont constitué deux freins 
importants au plein développement de la formation dans les Pôles de 
compétitivité. On peut légitimement espérer que la décision de procéder à 
l’engagement de responsables formation, courant 2010, permettra de dynamiser 
cette mesure. 

Le suivi de ces projets, par rapport aux objectifs qu’ils avaient initialement 
définis, en termes d’heures de formation à dispenser et de personnes à former, 
est assuré par le FOREM.  

PROSPECTION DES INVESTISSEURS ETRANGERS 

Concernant la mise en œuvre de la politique de prospection des investisseurs 
étrangers organisée sur une base sectorielle, on note que les 5 experts ont 
contribué, au 31 décembre 2009, à l’aboutissement de 54 dossiers 
d’investisseurs étrangers, pour un montant global d’investissements de 
208.018.809 € et prévoyant la création de 834 emplois. 

Au-delà de la concrétisation de ces dossiers, les experts ont assuré une 
participation active à plus de 350 événements ou manifestations à dimension 
internationale.  

Afin de renforcer et de promouvoir l’image de la Wallonie à l’étranger, une 
campagne de visibilité internationale de la Région, à laquelle les pôles ont été 
associés, a été menée via de multiples canaux médiatiques. En outre, les pôles 
ont bénéficié d’une enveloppe de 30.000 € pour valoriser leur image ainsi que 
celle du secteur dans la presse étrangère spécialisée ou à l’occasion d’actions 
ciblant les médias.  

SOUTIEN AUX EXPORTATIONS  

La dynamique des pôles à l’international ne doit pas s’apprécier sur la seule base 
du nombre de projets ayant fait l’objet d’une demande de financement spécifique 
(seuls 5 projets labellisés).  

Le soutien financier de l’AWEX se situe dans un cadre plus large, extérieur aux 
projets en tant que tels, via d’une part, les conventions de financement conclues 
avec l’organe de gouvernance du Pôle et d’autre part, le soutien assuré par les 
relais AWEX.  
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Durant toute la période de programmation, chacun des Pôles a pu compter sur la 
collaboration d’un officier de liaison de l’AWEX pour le guider dans toutes ces 
démarches d’exportation. 

De 2006 à 2009, les plans stratégiques à l’exportation définis par chacun des 
Pôles, ont été financés au travers de conventions conclues avec l’AWEX. 
Globalement, on observe un taux élevé de consommation des fonds 
AWEX puisque 81,4 % des fonds versés aux Pôles ont été affectés à des projets. 

L’AWEX a soutenu 491 projets ou démarches de promotion des exportations et 
de la visibilité internationale des Pôles, ce qui a permis la conclusion de 15 
accords de collaboration internationale. 

Le renforcement du volet international au niveau des projets implique qu’une 
plus grande attention soit accordée au montage de projets internationaux dans le 
cadre des appels à projets wallons et qu’une réflexion technique sur les 
modalités d’attraction de partenaires ne pouvant bénéficier directement des 
subventions wallonnes aboutisse (cette réflexion a été initiée fin 2009).  
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Axe 2 
Stimuler la création d’activités 

MESURE 2.1 RATIONALISER ET COORDONNER LA 
STIMULATION ECONOMIQUE 

Contexte et objectifs 

En termes de stimulation économique, le Décret-Programme fondateur des 
Actions prioritaires pour l’Avenir wallon partait du constat que la Wallonie 
disposait de nombreuses ressources pour soutenir la création et le 
développement des entreprises. Mais certains services étaient parfois 
redondants, voire concurrents, et atteignaient rarement une taille critique 
suffisante. Dans ce contexte, il était devenu impératif que la Région wallonne 
intensifie son rôle de régulateur en matière de stimulation économique, fixe des 
objectifs stratégiques au niveau régional et assure la coordination de l’ensemble 
du dispositif, dans le respect des spécificités locales et dans un cadre budgétaire 
maîtrisé.  

Le Gouvernement wallon a donc décidé de mettre en place « l’Agence de 
Stimulation économique » (ASE), avec la création d’un réseau des opérateurs 
d’animation et d’accompagnement des entreprises par l’agrément de 6 
Structures locales de Coordination (SLC), dans chacun des 6 bassins suivants : 
Liège, Namur, Luxembourg, Brabant wallon, Hainaut Ouest et Hainaut Est.  

Le Gouvernement wallon a également chargé l’ASE de définir, à l’échelle de la 
Wallonie, une politique de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et à la création 
d’entreprises audacieuse, ambitieuse et originale afin de susciter les vocations 
entrepreneuriales nécessaires au développement d’un réseau de PME prospères 
et au remaillage du tissu micro-économique régional. 

Le Gouvernement wallon a en outre chargé l’ASE de mettre en œuvre des actions 
d’information, de soutien et de coordination à la Création d’activités et à la 
différenciation, notamment au travers des bourses de préactivité et des bourses 
innovation. 

Enfin, le Gouvernement wallon a chargé l’ASE d’évaluer les actions d’animation 
et d’accompagnement des entreprises menées dans le cadre de la politique de 
stimulation économique et de remettre des avis et recommandations au 
Gouvernement sur toute question relative à la stimulation économique. 

Réalisations 

Les missions de l’ASE ont été fixées dans le Décret-Programme relatif aux 
Actions prioritaires pour l’Avenir wallon du 23 février 2006. Ces missions ont été 
reformulées et, sous certains aspects, réorganisées dans le Contrat de gestion de 
l’Agence approuvé par le Gouvernement le 3 mai 2007. Les activités sont 
présentées ci-dessous selon la structure du contrat de gestion. 
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a. Création de l’Agence de Stimulation Economique  

L’ASE a démarré ses activités en octobre 2006. Au-delà des étapes nécessaires à 
sa constitution, l’agence a entrepris de définir précisément ses modes de 
collaboration avec d’autres institutions publiques. En effet, la coupole évolue 
dans un paysage où opèrent différents organismes en matière de développement 
économique et de soutien aux entrepreneurs : DGO6 - Direction générale 
opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie 
(SPW), FOREM, IFAPME, AST, AWT, AWEX, SOWALFIN, Agence FSE,… 

Des protocoles de collaboration ont été négociés et finalisés entre l’ASE et la 
DGO6, la SOWACCESS, l’AWT et l’IFAPME ; la collaboration avec le FOREM est en 
voie de finalisation. L’A.S.E et l’AWEX ont défini les champs de compétences 
respectifs des deux organismes. Pour la DGO6, une actualisation est prévue afin 
de tenir compte de la restructuration du SPW. Notons que les protocoles de 
collaboration signés visent à définir les champs de compétences des uns et des 
autres et un cadre collaboratif. 

Enfin, une Cellule stratégique ASE – AST a été officiellement créée pour renforcer 
les collaborations entre les deux agences.  Notons dans ce contexte la mission de 
coordination du programme de foires, salons et forums organisée dès 2008 par 
l’ASE, visant une présence concertée et coordonnée des opérateurs d’animation 
économique et technologique à divers événements (Entreprendre, CréaWal et 
Forum des entrepreneurs). 

Par ailleurs, l’Agence de Stimulation économique a mené à bien différents 
chantiers, parmi lesquels le développement de son site internet et extranet et 
l’élaboration de tableaux de bord de suivi de ses différentes activités. 

Depuis sa création, l’Agence a présenté au Gouvernement wallon ses rapports 
d’activités des années 2007 et 2008. 

b. Rationalisation de l’animation économique en Wallonie 

L’objectif du Gouvernement wallon de rationaliser l’animation économique en 
Wallonie vise à garantir l’utilisation efficiente des fonds publics destinés à 
soutenir les entreprises tout au long de leur ligne de vie.  

C’est ainsi que depuis fin 2006, dans sa volonté de rationalisation et de 
professionnalisation des opérateurs, l’ASE a mis sur pied 6 Structures locales de 
Coordination, regroupant les opérateurs suivants :  

• SLC Ouest Hainaut :  CEEI La Maison de l’Entreprise (LME),  
    Hainaut Développement, IDETA, IDEA, 
    IEG, CCI du Hainaut, UCM Hainaut 

• SLC Hainaut Oriental : CCI du Hainaut, CEEI Héraclès, Hainaut  
    Développement, IGRETEC, UCM Hainaut 

• SLC INEX BW :   CEEI Cap Innove, CEI ID, UCM Hainaut,  
    CCI du Brabantwallon 

• SLC NAMUR SYNERGIE:  BEP, UCM Namur, CCI de Namur 
• SLC LIEGE:    SPI+, Cide-Socran, UCM Liège, CCI Liège  

    Verviers, Wirtschatsförderungsellschaft  
    Ostebelgien 

• SLC LUX@VENIR :  CCI Luxembourg, UCM Luxembourg,  
    IDELUX. 
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Ces SLC sont les interlocuteurs et les relais locaux privilégiés du Gouvernement 
et de l’ASE dans la mise en œuvre et le développement de la politique de 
stimulation économique de la Région. Ces structures veillent à ce que les 
missions d’information, d’animation et d’accompagnement de proximité auprès 
des entreprises de leur ressort soient réalisées par leurs opérateurs dans le cadre 
d’un programme pluriannuel d’animation et d’accompagnement des entreprises 
conçu, proposé et coordonné par l’ASE 

La rationalisation a également porté sur une spécialisation, ou une meilleure 
définition de métiers spécifiques aux différents opérateurs, au travers de 
regroupements d’actions par thèmes entre opérateurs. En outre, dans le cadre 
de la professionnalisation, les SLC se sont engagées dans la mise en place d’un 
système auto-gérable de la qualité. Notons également qu’une cartographie 
dynamique et des fiches de présentation des actions des différents opérateurs 
ont été réalisées, en vue d’assurer la lisibilité et l’accessibilité de l’offre des 
opérateurs : le Cahier 5 de la collection ASE présente les actions selon 20 
thématiques, avec un encart permettant d’identifier les opérateurs actifs sur 
chaque thématique. 

A présent, l’ASE coordonne au quotidien avec les SLC la mise en œuvre concrète 
des actions des plans pluriannuels d’animation et d’accompagnement des 
entreprises et évalue régulièrement les actions menées. 

En vue d’une simplification administrative dans le cadre de la gestion des 
portefeuilles d’actions des Structures locales de Coordination, l’outil de gestion 
des avis préalables a été finalisé, en collaboration avec la DGO6. 

En outre, l’ASE a harmonisé un certain nombre d’actions entre SLC et coordonné 
le développement d’actions transversales sur tout le territoire :  

• Mise en place d’agents-relais transmission en collaboration avec la 
SOWACCESS ; 

• Développement d’une action relative à la coopération Wallonie-Flandre-
Bruxelles, programme transversal d’appui aux entreprises vers les autres 
régions du pays (programme viavia). 

Enfin, l’Agence a lancé auprès des SLC un appel à projets destiné à mettre en 
œuvre des actions nouvelles en animation décentralisée (hors plans 
pluriannuels), visant à développer des initiatives pilotes qui pourraient être 
« transférables ». 

Notons que, conformément au contrat de gestion, la première enquête de 
satisfaction (mesure de la pertinence et de la qualité des actions d’animation 
économique menées par les SLC) a été réalisée fin 2008 - début 2009. 

Les enseignements de cette enquête ont d’ores et déjà été tirés : des enquêtes 
de satisfaction régulières, une amélioration de la lisibilité des services, une 
détection des besoins par des diagnostics en entreprises ont ainsi été mis en 
place pour adapter au mieux les services et accompagnements qu’offrent les 
opérateurs. 
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c. Promotion de l’Esprit d’Entreprendre et de la Création d’activités en Wallonie 

Face à la multiplicité des actions existantes et dans le but de promouvoir 
efficacement l’Esprit d’Entreprendre, le Gouvernement wallon a souhaité 
structurer plus précisément la politique de l’Esprit d’Entreprendre en Wallonie via 
une meilleure coordination des actions dans l’enseignement et la formation.  

De manière concrète, cette politique a été mise en œuvre par :  

• Le détachement de 5 enseignants par la Communauté française pour la 
sensibilisation à l’Esprit d’Entreprendre dans l’Enseignement ; 

• L’approbation du Programme pluriannuel à l’Esprit d’Entreprendre par les 
Gouvernements de la Région wallonne et la Communauté française. Ce 
programme est mis en œuvre depuis la rentrée scolaire 2007-2008 ; 

• La mise en place d’un Comité d’accompagnement à l’Esprit d’Entreprendre 
dans l’Enseignement et la Formation, composé des représentants de l’ASE, 
du FOREM, de l’IFAPME, de la DGO6, de l’ASBL FREE et des différents 
réseaux d’Enseignement ;  

• La réalisation d’outils de communication afin de promouvoir l’Esprit 
d’Entreprendre ; 

• Le recrutement d’un agent-relais ASE/Communauté germanophone, 
principalement dédicacé à la promotion de l’Esprit d’Entreprendre en 
Communauté germanophone ; 

• Le lancement de deux appels à projets innovants en matière de promotion 
de l’Esprit d’Entreprendre. 

Ainsi, les moyens financiers dégagés pour le programme wallon de l’Esprit 
d’Entreprendre ont permis la mise en œuvre d’une vingtaine d’actions destinées 
à sensibiliser les jeunes de l’Enseignement primaire, secondaire, supérieur de 
type long et court à l’Esprit d’Entreprendre. Parmi ces actions labellisées par 
l’ASE, on retrouve entre autres :  

• S’éveiller : actions Dream, Génération Entreprendre, les Jeunes ont du 
talent, Explor’ado, … 

• S’ouvrir : Axxion, Cré Active Toi, … 
• S’essayer : Cap’ten, Mini-entreprise, J’entreprends@school, Young 

Enterprise Project, … 
• Se mesurer : Start Academy, Esprit es-tu là ?, … 
• S’envoler : Ecole & Entreprise, Clubs d’Etudiants Entrepreneurs, … 

Sur l’année 2008-2009, les résultats des actions liées à la promotion de l’Esprit 
d’Entreprendre ont été les suivants : 

• 32 962 jeunes sensibilisés ; 
• 2 500 enseignants impliqués ; 
• 367 établissements scolaires engagés ; 
• 20 actions labellisées ; 
• 120 projets innovants financés. 

En matière de Création d’activités en Wallonie, les diverses actions seront 
prochainement structurées dans un programme pluriannuel. Certaines actions 
relevant de ce domaine ont cependant déjà été réalisées par l’ASE :  
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• L’organisation du premier « Grand prix wallon de l’Entrepreneuriat » (le 28 
février 2008), en étroite collaboration avec les SLC et les opérateurs. La 
seconde s’est clôturée le 24 mars 2009 et la troisième édition est en cours 
d’organisation ; 

• L’organisation d’une concertation avec les différents opérateurs en 
Création d’activités, en ce compris les opérateurs de l’autocréation 
(SAACE), en vue d’élaborer le plan pluriannuel de « Création d’activités ». 
La concertation avec le secteur des SAACE  a marqué une étape en juin 
2009, l’ASE prenant un rôle spécifique dans le cadre des avis à remettre à 
l’Administration sur l’agrément de ces structures.  

• La concertation entre opérateurs « FEDER » étant organisée au sein des 
SLC, les opérateurs actifs en matière de création d’activités (innovantes ou 
non) coordonnent leurs actions (séances d’information de sensibilisation et 
réorientation des porteurs de projets vers l’accompagnement adéquat, 
développement d’outils communs de gestion de plan d’affaires, …). 

Un outil de récolte des informations détaillant l’activité menée par les 5 Agents 
de sensibilisation à l’Esprit d’Entreprendre et l’appel à projets innovants est 
opérationnel et l’ensemble du dispositif a été évalué en vue de son évolution 
dans le cadre du Plan Marshall 2.vert. 

d. Mise en œuvre des actions de soutien à la création d’activités et à la 
différenciation  

Le Décret-Programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour 
l’Avenir wallon confiait à l’ASE la mise en œuvre des actions d’information, de 
soutien et de coordination à la Création d’activités et à la différenciation, 
notamment les bourses de préactivité.  

Une évaluation du dispositif des bourses de préactivité a été réalisée en 2007, 
accompagnée de recommandations d’experts indépendants. Les analyses de 
cette évaluation ont été présentées lors du colloque « Oser créer, innover avec 
les bourses de préactivité ». 

Sur cette base, le Décret de soutien à la Création d’activités au travers des 
bourses de préactivité et au soutien à l’innovation au moyen de bourses 
d’innovation, ainsi que l’Arrêté portant exécution de ce Décret ont été élaborés et 
approuvés par le Gouvernement wallon, avec entrée en vigueur le 1er janvier 
2009.  

Parallèlement, l’ASE a mis en place des « Bourses Innovation », sur le modèle 
des « Bourses de préactivité ». Deux appels à projets ont été lancés : 67 bourses 
innovation ont ainsi été octroyées à des projets innovants, portant sur une 
démarche créative révélant une valeur ajoutée.  

Le dispositif des bourses de préactivité et bourses innovation est géré par l’ASE 
depuis le 1er janvier 2009.  Depuis cette date, 182 bourses de préactivité ont été 
octroyées. 

Notons que la gestion des bourses à la consultance, prévue dans les Actions 
prioritaires, a finalement été maintenue à la DGO6.  

e. Autres missions en lien avec la stimulation économique 
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Outre les missions décrites ci-dessus, le Décret-Programme fondateur des 
Actions prioritaires prévoyait que l’Agence de Stimulation économique pourrait 
être chargée de toute autre mission en lien avec la stimulation économique 
confiée par le Gouvernement et ayant pour objectif le développement 
économique de la Région wallonne. A ce titre, les 2 projets suivants peuvent être 
mis en exergue :  

• La conception et la mise en place d’un dispositif régional en intelligence 
stratégique : l’objectif est d’amener les PME en Wallonie à se définir 
comme des entreprises globales, innovantes et apprenantes s’inscrivant 
dans une stratégie d’intégration et de croissance économique. Le projet 
« pensez-I » a démarré en septembre 2007. 

• Le portail wallon de l’Entreprise : la première phase, à savoir la mise sur 
pied du Comité de pilotage et l’étude préliminaire sont achevées et ont 
permis de préparer le lancement du marché technique de réalisation du 
portail. Ce cahier des charges a été rédigé et sera relancé. L’ensemble de 
cette procédure a été menée dans un souci de concertation et en 
collaboration constante avec EASI-WAL et d’autres organismes en relation 
avec les entreprises.  

Enfin, l’ASE remet des avis et recommandations à l’attention du Gouvernement 
sur toute question relative à la stimulation économique, conformément à la 
mission confiée dans le Décret-Programme susmentionné.  
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Synthèse 

Les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon visaient à rationaliser le paysage de 
l’animation économique grâce à un plan de réforme articulé autour de 4 axes :  

• Un pilotage régional par l’Agence de Stimulation économique, comprenant 
le suivi, le contrôle et l’évaluation des actions d’animation économique; 

• La rationalisation de l’animation économique; 
• La promotion de l’Esprit d’Entreprendre et de la Création d’activités ; 
• Le développement des synergies et complémentarités entre acteurs. 

 

Le pilotage régional par l’Agence est effectif et se traduit par : 

• L’élaboration et la coordination du plan pluriannuel d’animation et 
d’accompagnement des entreprises (structure qui a permis l’élaboration 
des plans locaux) ; 

• L’élaboration et la coordination du plan pluriannuel de sensibilisation à 
l’Esprit d’Entreprendre, fixant les mesures prioritaires, les publics cibles et 
les moyens à mettre en œuvre ; 

• La mise en place d’outils nécessaires à la mesure et à l’évaluation 
(indicateurs, tableaux de bord, enquêtes de satisfaction, …). Les données 
ne sont toutefois pas encore disponibles (les études sont en cours); 

• La gestion directe des bourses de préactivité et bourses innovation ; 
• La remise d’avis et recommandations au Gouvernement sur les questions 

relatives à la stimulation économique. 

Au niveau de la rationalisation de l’animation économique, l’objectif des Actions 
prioritaires visait, outre l’uniformisation de la stratégie régionale d’animation 
économique, une plus grande efficacité des actions et une rationalisation des 
acteurs.  

Il est apparu très rapidement que la rationalisation des acteurs ne pouvait 
s’opérer qu’au travers de la rationalisation des moyens financiers publics mis à 
disposition des opérateurs pour leurs missions d’animation économique. Cette 
optimisation des subsides a été réalisée grâce : 

• Au processus d’agrément des Structures locales de Coordination, qui se 
couple à des contraintes budgétaires ; 

• A l’analyse et recommandations effectuées par l’ASE sur les plans 
pluriannuels d’animation économique remis par les opérateurs ;  

• A la décision du Gouvernement de financer les projets soumis au 
financement européen sur base des avis d’opportunité remis par l’ASE. 

Les opérateurs agréés se sont par ailleurs professionnalisés et spécialisés ; 
nombreux sont ceux qui se sont concentrés sur un ou plusieurs métiers, confiant 
à d’autres opérateurs plus spécialisés certaines de leurs activités antérieures. 
Pour l’heure, 22 opérateurs ont été agréés au travers des 6 SLC. Parmi les 
opérateurs non agréés, certains ont fusionné, d’autres devraient développer des 
compétences et des missions extérieures au périmètre de l’animation 
économique.  
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Au niveau de la promotion de l’Esprit d’Entreprendre, les moyens financiers 
dégagés pour le programme wallon de l’Esprit d’Entreprendre ont permis la mise 
en œuvre d’une vingtaine d’actions destinées à sensibiliser les jeunes de 
l’Enseignement primaire, secondaire, supérieur de type long et court à l’Esprit 
d’Entreprendre.  

Enfin, le plan de réforme présenté dans les Actions prioritaires visait à établir et 
amplifier les collaborations et synergies entre les différents organismes actifs 
dans le domaine de la stimulation économique, de manière à proposer aux 
entreprises une offre de services cohérente. Le (futur) portail wallon de 
l’Entreprise devrait permettre de mettre en évidence les missions communes 
et/ou parallèles et/ou complémentaires de tous les grands organismes en lien 
avec les entreprises et porteurs de projets.  

D’une façon générale, la mise en place de l’Agence et le déploiement de ses 
activités ont été réalisés selon le calendrier prévu, témoignant du grand 
investissement et de l’énergie consentis à la fois par les instances 
gouvernementales et le personnel de l’Agence. Le Gouvernement wallon a en 
outre régulièrement confié à l’ASE des missions supplémentaires en lien avec la 
stimulation économique. Dans ce cadre, le renforcement des relations entre les 
Cellules de reconversion et les SAACE peut être mis en exergue, qui doit 
permettre à terme de susciter des démarches de création d’activités par le public 
en reconversion collective. 
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MESURE 2.2 OPTIMALISER LES AIDES A L’EXPANSION 
ECONOMIQUE 

Contexte et objectifs 

A l’échelle européenne, les aides à l’investissement constituent un élément de 
différenciation important pour les sous-régions bénéficiaires. Elles permettent de 
compenser leur manque d’attractivité « naturelle » et de rattraper un éventuel 
retard de développement. Vis-à-vis des investisseurs étrangers, elles 
apparaissent comme un facteur d’attractivité et contribuent à faire de la Wallonie 
une terre d’investissement et d’innovation. 

Néanmoins, la Commission européenne limitait le taux des aides que les Etats 
peuvent accorder aux entreprises et le régime en vigueur précédent s’est 
terminé le 31 décembre 2006. Pour ces raisons, et en tenant compte des 
contraintes européennes, le Gouvernement wallon a donc décidé, dans le cadre 
du Plan d’Actions prioritaires, de prendre diverses mesures favorisant l’expansion 
économique en Wallonie : 

• Revoir les Arrêtés d’application des Décrets du 11 mars 2004 ; 
• Réformer le Décret ; 
• Défiscaliser (au niveau fédéral) les aides aux entreprises ; 
• Résorber l’arriéré des dossiers d’aide aux entreprises. 

Réalisations 

a. Révision des Arrêtés 

Sans attendre la révision plus globale du Décret « Expansion économique », le 
Gouvernement wallon a décidé de revoir les Arrêtés d’application du Décret du 
11 mars 2004 afin de permettre un soutien spécifique aux Pôles de compétitivité, 
clusters, filières et secteurs prioritaires définis par le Gouvernement.  

Il s’agit de l’Arrêté du 6 mai 2004 exécutant le Décret du 11 mars 2004 relatif 
aux incitants régionaux en faveur des PME, et de l’Arrêté du 6 mai 2004 
exécutant le Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur 
des grandes entreprises. 

A noter que les réalisations sur le terrain, consécutives à la révision des Arrêtés 
d’application « Expansion économique », sont présentées dans les chapitres 
consacrés aux mesures qui bénéficient de ces majorations : les Pôles de 
compétitivité ainsi que les zones franches urbaines et rurales.  
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b. Réforme du Décret 

Une évaluation du dispositif d’aides à l’expansion économique a été réalisée et un 
rapport a été remis fin 2006 (en préparation à la révision du Décret). Cependant, 
ce dernier n’a pas été revu. En effet, il découlait des différents éléments en 
présence (nouvelles directives européennes, évaluation du dispositif en place,…) 
qu’une adaptation des Arrêtés était suffisante.  

Un Arrêté avec la carte des nouvelles zones de développement a donc été pris fin 
2006.  

c. Exonération fiscale 

Une négociation avec le Gouvernement fédéral devait permettre une exonération 
fiscale, notamment des aides à l’investissement. Celle-ci a abouti avec la Loi-
programme du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les 
générations qui, par son article 117 introduisant une mesure (art. 193 bis CIR 
1992) énonce que : « Les subsides en capital et en intérêt, attribués par les 
régions dans le cadre de la législation d’expansion économique en vue de 
l’acquisition ou de la constitution d’immobilisations incorporelles et corporelles à 
des sociétés, sont des revenus exonérés dans le chef de celles-ci».  

La défiscalisation des aides à l’investissement est donc effective depuis le 1er 
janvier 2006, soit pour les aides notifiées par l’autorité publique à partir du 1er 
janvier 2006. Le bénéfice de cette exonération va aux entreprises (cela ne 
concerne que les personnes morales). 

Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure et sur base de données arrêtées au 
31 décembre 2009, 7.926 PME et 211 grandes entreprises (personnes morales 
uniquement) ont bénéficié de cette exonération fiscale. 

d. Résorption de l’arriéré des aides à l’investissement 

Dans le traitement des demandes d’aides à l’investissement par l’Administration 
de l’Economie, un important retard s’était accumulé, principalement pour des 
motifs budgétaires, dans les dossiers introduits avant le 30 juin 2004. Ces 
dossiers en retard de traitement représentaient un volume d’investissement de 
1.200.000 milliers €. Afin d’apurer très rapidement cet arriéré et d’ainsi lancer un 
signal positif aux entreprises, le Gouvernement wallon a dégagé des moyens 
d’actions importants s’élevant à 85.000.000 €.  

Entre septembre 2005 et juillet 2006, l’Administration wallonne a résorbé 
l’ensemble des dossiers en souffrance.  

L’arriéré des aides à l’investissement est donc totalement apuré (sur le plan des 
engagements), représentant globalement33, un engagement de 710 dossiers 
pour 85.893.127 € de primes accordées sur des investissements admis de 
612.389 milliers €.  

                                       
33 Au 15/11/2006 
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Les investissements se réalisent progressivement, ce qui se mesure au gré des 
ordonnancements en cours qui montrent la liquidation effective des aides 
notifiées aux entreprises bénéficiaires. Au 31 décembre 2009, on enregistre un 
montant total ordonnancé de 51.044.201 €.  

La totalité des moyens d’actions a été engagée, on obtient donc un état 
d’avancement des investissements effectifs de minimum 59,4 %.  

Le qualificatif « minimum » fait référence à deux considérations importantes 
explicitées ci-après. 

D’une part, il est important de rappeler que la durée de réalisation d’un 
programme d’investissement peut s’étendre sur un délai maximal de quatre ans, 
et qu’en outre, à dater de la finalisation de ces investissements, l’entreprise 
dispose encore de maximum un an pour solliciter la liquidation de la prime 
(dernière tranche). A cela s’ajoute le délai de traitement par l’Administration qui 
aboutira, en définitive, à la libération du montant. De plus, ce taux étant relatif 
aux montants ordonnancés, il est probable qu’il soit en réalité supérieur si l’on 
envisage l’état d’avancement effectif des investissements réalisés au sein des 
entreprises. 

D’autre part, de manière générale, et sur la base d’une moyenne calculée dans le 
cadre des aides à l’investissement financées via le budget régional classique, on 
considère que le taux de réalisation effectif des investissements par rapport aux 
investissements initialement prévus par l’entreprise, est d’environ 85 %. 

Si on applique ce pourcentage aux investissements annoncés de 85.893.127 €, 
on obtiendrait un taux de réalisation de l’ordre de 70%. 
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Synthèse 

L’ensemble des mesures visant à favoriser l’expansion économique en 
Wallonie sont toutes effectives : 

• Révision des Arrêtés d’application des Décrets du 11 mars 2004 – entrée 
en application : 21 mars 2007 

• Défiscalisation des aides à l’investissement depuis le 1er janvier 2006 : 
8.137 entreprises bénéficiaires (PME et GE confondues) 

• Arriéré des aides à l’investissement totalement apuré : taux 
d’ordonnancement de 59,4% 
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MESURE 2.3 RENFORCER LE SOUTIEN AUX EXPORTATIONS 
VIA LA SOFINEX 

Contexte et objectifs 

Le développement de l’économie wallonne passe par un investissement 
important dans l’accueil et la prospection d’investisseurs étrangers ainsi que dans 
la politique de soutien aux exportations. Ceci s’inscrit dans une volonté globale 
de renforcement et de promotion de l’image de la Wallonie à l’étranger. 

Aussi, afin de compléter la gamme d’outils qu’elle met à disposition des 
entreprises pour les soutenir dans leurs initiatives internationales, la Région 
wallonne a constitué, en septembre 2003, la S.A. SOFINEX (partenariat entre 
l’AWEX, la SOWALFIN et la SRIW). Sa mission est d’encourager les exportations 
et les investissements des entreprises wallonnes à l’étranger.  

Dans ses Actions prioritaires, le Gouvernement wallon a prévu un renforcement 
du soutien de la SOFINEX aux initiatives internationales des entreprises 
wallonnes pour un montant total de 20.000.000 €, dont la répartition est décrite 
ci-après : 

• 8.000.000 € au travers de la SOWALFIN (interventions directes PME) ; 
• 4.000.000 € au travers de la SRIW (interventions directes grandes 

entreprises) ; 
• 8.000.000 € au travers de l’AWEX (ce montant à verser sur une période de 

3 ans prévoyait notamment 2.500.000 € à consacrer aux Trust Funds BAD 
et BERD).  

Réalisations 

Diverses décisions gouvernementales ont été prises concernant notamment les 
formes et montants d’interventions, l’octroi d’une mission déléguée à la 
SOWALFIN et à la SRIW, la constitution d’un fonds34 destiné au soutien des 
entreprises à l’étranger dans les pays dits émergents et le financement partiel de 
ce fonds au travers du Plan d’Actions prioritaires. 

L’ensemble de la mesure « SOFINEX » est donc mis en œuvre via les trois 
intervenants suivants : l’AWEX, la SOWALFIN et la SRIW. 

Concernant les produits de financements directs et la ligne « Pays Emergents », 
si les moyens de départ mis à disposition de la SOFINEX l'ont été grâce aux 
fonds du Plan Marshall, ceux-ci ont fait par la suite l'objet de réalimentations à 
plusieurs reprises via d'autres sources compte tenu de leurs utilisations. 

Est présenté ci-après, l’état des réalisations au 31 décembre 2009. 

                                       
34 GW du 23/11/2006 
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a. Interventions dans les PME - SOWALFIN 

Il a été décidé d’intervenir en faveur de 33 sociétés wallonnes dans le cadre du 
financement de projets d’investissements à l’étranger ou du financement de leur 
croissance à l’exportation à concurrence de 8.467.500 €, soit 106 % de 
l’enveloppe globale. 

Ce dépassement de l’enveloppe Plan Marshall s’explique par l’octroi d’un prêt de 
500.000 € alors que son disponible n’était plus que de 24.500 € ; ce 
« dépassement » ayant été imputé sur les moyens propres de la SOFINEX. 

De ce montant total de 8.467.500 €, un montant de 8.036.278 € a déjà été 
prélevé par les PME fin 2009. 

Ces différentes interventions se sont réalisées sous la forme de prêts 
subordonnés, de prêts sans garantie ou de prêts obligataires convertibles. 

Parmi les pays d’investissements, on retrouve entre autres l’Angleterre, la Chine, 
les USA, la France et l’Allemagne. 

b. Interventions dans les grandes entreprises - SRIW 

Huit prêts subordonnés ont été octroyés en faveur de sept grandes entreprises 
pour un montant global de 4.935.000 €.  

Ici également, le dépassement de l’enveloppe s’explique par l’octroi d’un prêt de 
1.000.000 € alors que son disponible n’était plus que de 65.000 € ; ce 
« dépassement » ayant été imputé sur les moyens propres de la SOFINEX. 

Le montant des prélèvements s’élève fin 2009 à 2.300.000 € (47%). 

Le solde à prélever étant en attente de réalisation de conditions suspensives 
mais les conventions de prêts ont déjà été signées entre les parties.   

Sur base de l’ensemble des décisions d’octroi, 123 % de l’enveloppe dédiée à 
cette mesure ont donc été affectés. 

c. Lignes bilatérales (Tunisie et Maroc) et ligne Fonds Pays Emergents – AWEX 

Des accords ont été signés avec la Tunisie et le Maroc dans le cadre desquels la 
SOFINEX peut financer partiellement des projets de développement économique 
mis en œuvre par des entreprises wallonnes. 

Le Conseil d'Administration de la SOFINEX a décidé, en octobre 2006, la mise en 
place d'un Fonds "Pays Emergents" (couvrant une soixantaine de pays pouvant 
bénéficier d'un soutien public de 35% minimum35).  

Pour rappel, sur les 8.000.000 € octroyés à l’AWEX dans le cadre de cette 
mesure, il était initialement prévu qu’un montant 5.500.000 € soit consacré aux 

                                       
35 Le mode de fonctionnement de ce Fonds est identique à celui des lignes Tunisie et 
Maroc à la seule différence que l'accord est unilatéral (pas d'Accord de coopération signé 
avec les pays visés). 
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2 lignes bilatérales et au Fonds Pays Emergents, la ligne « Fonds Pays 
Emergents » a cependant été augmentée à quatre reprises. 

Les moyens correspondant à cette mesure sont désormais ventilés de la manière 
suivante pour un montant total de 7.300.000 € :  

• Montant affecté à la mise en place et à la réalimentation de la ligne Fonds 
Pays Emergents : 6.300.000 € (1.800.000 € en 2006, 3.483.000 € en 
2007, 937.000 € en 2008 et 80.000 € en 2009) ; 

• Montant affecté à la réalimentation de la ligne Tunisie : 500.000 € (en 
2007) ; 

• Montant affecté à la réalimentation de la ligne Maroc : 500.000 € (en 
2007). 

Au 31 décembre 2009, le montant total des interventions imputées au Plan 
Marshall pour ces 3 lignes s’élève à 7.695.947 € Des prélèvements pour un 
montant de 3.707.718 € ont déjà été effectués et représentent l'obtention, par 
des entreprises wallonnes, de 46 contrats. Le détail, par ligne, est repris dans le 
tableau présenté ci-après. 

d. TRUST FUNDS - AWEX 

Le principe de fonctionnement d’un Trust Fund est le suivant : un « donor » (la 
Région wallonne) met des fonds à disposition d’un organisme multilatéral en vue 
de financer des exportations et/ou prestations de services réalisées par un 
opérateur économique du pays ou de la région du « donor ». 

L’objectif poursuivi par la Région wallonne est de valoriser l’expertise wallonne et 
d’assurer des retombées économiques positives pour les entreprises wallonnes 
en termes d’exportations de biens d’équipements et de services. 

Pour rappel, sur les 8.000.000 € octroyés à l’AWEX dans le cadre de cette 
mesure, il était initialement prévu qu’un montant 2.500.000 € soit consacré aux 
Trust Funds BAD36 et BERD37. Mais une partie de ce montant a été réaffecté en 
cours de programmation à la « ligne Fonds Pays Emergents ». L’enveloppe étant 
finalement de 700.000 €. 

Fin 2009, aucun projet n’a été financé, cela s’explique, entre autres, par le 
principe du déliement en conséquence duquel les Trust Funds tendent 
aujourd’hui à être considérés comme des instruments de coopération au 
développement et non plus comme des instruments à finalité économique  
(impliquant une éventuelle affectation des fonds wallons à des projets réalisés 
par des opérateurs étrangers, ce qui est en contradiction avec les objectifs du 
Plan Marshall). 

Au vu de ces difficultés, certaines décisions ont été prises par la SOFINEX : son 
Conseil d’Administration a décidé de se retirer progressivement du Trust Fund 
BAD et des négociations ont eu lieu avec la BERD pour maintenir la liaison à 
80%. 

                                       
36 Banque Africaine de Développement 
37 Banque Européenne de Reconstruction et de Développement 
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En 2009, 2 dossiers ont été financés via le Trust Fund BERD pour un montant 
global de 122.496 € (dont 40% de prélevé). 

Le tableau ci-dessous reprend les informations relatives à l’utilisation de 
l’enveloppe « AWEX » de 8.000.000 € concernant les 3 lignes et le Trust fund. 

 Enveloppe 
Plan Marshall 

Nombres de 
contrats 
obtenus 

Montants des 
interventions 

Pourcentages 
interventions/

fonds PM 

Montants des 
prélèvements 

Ligne Fonds 
Pays 
Emergents 

6.300.000 € 22 6.486.242€ 103% 2.996.139€ 

Ligne Maroc 500.000 € 12 539.302 € 108% 314.774€ 

Ligne Tunisie 500.000 € 10 547.907€ 110% 347.309€ 

Trust Fund 
BERD 

700.000 € 2 122.496 € 17,5% 49.496 € 

TOTAUX 8.000.000€ 46 7.695.747 € 96,2% 3.707.718 € 

Tableau 9 – Fonds Plan Marshall AWEX (SOFINEX) 

Sur base des 46 contrats obtenus au 31 décembre 2009, on constate que 96,2% 
du budget global a été affecté à des accords en faveur d’entreprises qui ont fait 
appel à la SOFINEX dans le cadre de la livraison d’équipements, de biens et/ou 
de prestations de services dans les pays concernés par les accords.  

Il est important de noter que le Comité de Crédit de SOFINEX s'est prononcé 
(tous instruments de soutien aux exportations confondus) à la date du 31 
décembre 2009 en faveur de 104 dossiers pour un montant total de 
13.060.375,47€ dont 7.218.057,85€ ont déjà été prélevés.  Des moyens 
complémentaires ont été affectés aux instruments de soutien des exportations 
wallonnes par l'AWEX au profit de la SOFINEX et ont ainsi permis de soutenir des 
entreprises wallonnes au-delà des fonds alloués par le Plan Marshall. 
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Synthèse 

Globalement, dans le cadre du renforcement du soutien de la SOFINEX aux 
initiatives internationales des entreprises wallonnes, de nombreuses décisions 
d’interventions ont été prises par son Comité de Crédit et plus de la totalité de la 
de l’enveloppe « Plan Marshall » a fait l’objet de décisions de financement 
(105 %).  

On peut néanmoins regretter que le dispositif « Trust Funds » n’ait pas suscité 
l’intérêt escompté ; seules deux interventions peuvent être mises à leur actif38. 

On pointera les réalisations globales suivantes : 

• Montant global alloué : 20.000.000 €  
• Montant global octroyé39 : 21.098.447 €  
• Montant global prélevé : 14.043.996 €  
• 84 entreprises financées sur les fonds du Plan Marshall 

a. Interventions dans les PME 

La totalité du budget relatif au financement de projets d’investissements à 
l’étranger ou du financement de la croissance à l’exportation des PME a été 
versée aux entreprises, on mentionnera : 

• 33 entreprises financées 
• Montant global des interventions décidées : 8.467.500 € 
• Montant global des sommes versées : 8.036.278 € 

b. Interventions dans des grandes entreprises 

En ce qui concerne les grandes entreprises, les fonds SOFINEX ont permis d’acter 
les réalisations suivantes : 

• 7 entreprises financées 
• Montant global des interventions décidées : 4.935.000 € 
• Montant global des sommes versées : 2.300.000 € 

c. Lignes bilatérales (Tunisie et Maroc) - Ligne Fonds Pays Emergents et Trust 
Fund BERD 

La majeure partie des fonds (86%) a été utilisée dans le cadre de la ligne Fonds 
Pays Emergents qui, rappelons-le, couvre 60 pays. Globalement, les 3 lignes et 
le Trust Fund BERD ont soutenu un nombre important d’entreprises : 

• 46 entreprises financées  
• Montant global des interventions décidées : 7.695.947 €  
• Montant global des sommes versées : 3.707.718 €  

                                       
38 Pour les motifs évoqués précédemment. 
39 Dossiers faisant l’objet d’une décision du Comité de Crédit SOFINEX. 
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MESURE 2.4 ACCROITRE LA DISPONIBILITE 
PROFESSIONNELLE VIA LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES 

D’ACCUEIL A L’ENFANCE ET D’AIDE AUX PERSONNES 
DEPENDANTES 

Contexte et objectifs 

La difficulté de concilier vie professionnelle et vie privée est fréquemment 
avancée comme un obstacle à l’investissement dans la carrière professionnelle, 
en particulier pour les femmes. Par ailleurs, le renforcement des services dédiés 
à l’accueil de l’enfance ou à l’aide aux personnes dépendantes est générateur 
d’activités économiques. Enfin, au Sommet de Barcelone, les Etats membres de 
l’UE s’étaient donnés comme objectif d’atteindre, pour 2010, une offre en places 
d’accueil de la petite enfance correspondant à 33 % des enfants de moins de 3 
ans (soit +/- 8.000 places supplémentaires en Communauté française).  

Partant de ces constats, le Gouvernement wallon avait décidé de réserver des 
moyens pour créer 1.950 emplois dans les secteurs visés (accueil de l’enfance et 
aide aux personnes dépendantes), globalement répartis selon les régimes en 600 
postes par le biais du dispositif APE et 1.350 postes par le biais du dispositif PTP.  

Ces objectifs ont été modifiés au fil du temps pour aboutir à un total de 2.883 
emplois, répartis de la manière suivante : 1.723 postes ETP APE et 1.160 postes 
PTP. A ces objectifs, il convient d’ajouter 195,3 emplois SINE remplaçant 210 
postes PTP initialement dédicacés aux services de proximité.  

En ce qui concerne les APE, les autorisations de mise au travail ont été accordées 
pour une durée limitée au 31 décembre 2009, tandis que pour les PTP, il s’agit 
d’une autorisation de 3 ans à partir de l’engagement du travailleur. 

Au niveau de la mise en œuvre de cette mesure et des objectifs spécifiques à 
atteindre, une distinction est à opérer entre ce qui relève de la Communauté 
française (« Accueil de l’enfance ») et ce qui relève de la Région wallonne (« Aide 
aux personnes dépendantes »). 

Réalisations 

La mise en œuvre de cette mesure a nécessité l’adaptation d’une double 
réglementation : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif 
au dispositif APE et l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 relatif 
au dispositif PTP.   

Les objectifs fixés dans les Actions prioritaires ont été modifiés à plusieurs 
reprises, par décisions des Gouvernements des 13 septembre 2007, 22 
novembre 2007, 22 mai 2008, 18 septembre 2008 et 5 février 2009. L’évolution 
de la répartition des postes est reprise en annexe 1. Les réalisations ici sont 
présentées au regard des objectifs revus, de 1.723 emplois APE (ETP) et 1.160 
postes PTP. 
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A des fins de clarté, les réalisations sont exposées ci-après en deux chapitres : 
un dédié à « l’accueil de l’enfance » et un autre à « l’aide aux personnes 
dépendantes ».  

Les objectifs sont fixés en termes d’ETP pour les APE et en termes de postes 
pour les PTP. Pour disposer d’une vue qui s’approche au mieux des réalisations, il 
est nécessaire de combiner plusieurs indicateurs présentés dans le tableau 
suivant.  

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09 

Réalisé 
12/09
(ETP)

Taux 
d'occu
pation 
12/09

Prévu 
(postes)

Octrois
(postes)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09

Réalisé 
12/09
(postes)

Taux d'occu
pation 
12/09

(1) (2) (3)
(4)

=(2)/(1)
(5) (6)

(7)
=(6)/(2)

(8) (9) (10)
(11)

=(9)/(8)
(12) (13)

(14)
=(13)/(9)

PTP

2006-2009 Décembre 20092006-2009 Décembre 2009

APE

 

 

• Indicateurs (1) et (8) - Prévisions sur base des objectifs fixés dans les 
Actions prioritaires : en ETP pour les APE, en postes pour les PTP ; 

• Indicateurs (2) et (9) - Octrois sur base des décisions ministérielles : en 
ETP pour les APE, en postes pour les PTP; 

• Indicateurs (3) et (10) - Nombre de travailleurs engagés sur la durée du 
Plan;  

• Indicateurs (4) et (11) - Taux d’octroi correspondant aux octrois sur la 
durée du Plan par rapport aux prévisions; 

• Indicateurs (5) et (12) – Nombre de travailleurs à l’emploi en décembre 
2009 ;  

• Indicateurs (6) et (13) - Réalisé en décembre 2009 en termes d’ETP pour 
les APE et en termes de postes pour les PTP ; 

• Indicateurs (7) et (14) - Taux d’occupation correspondant au réalisé de 
décembre 2009 par rapport aux octrois sur la durée du Plan. 

Quelques précautions méthodologiques s’imposent afin de clarifier les chiffres 
présentés :  

• Le nombre de travailleurs cumulé correspond au nombre total de 
travailleurs qui ont été engagés sur la durée du Plan. Ce nombre peut ne 
pas correspondre au nombre de postes (PTP) ou d’ETP (APE) octroyés : 
deux travailleurs ont pu être engagés pour un même poste l’un à la suite 
de l’autre ; un employeur peut décider de répartir les points APE octroyés 
sur plusieurs travailleurs, … 

• Le nombre de travailleurs cumulé sur la durée des Actions prioritaires est 
nécessairement supérieur au nombre de travailleurs à l’emploi au mois de 
décembre 2009 : plusieurs travailleurs peuvent s’être succédés pour un 
même poste, certains contrats ont pu être rompu et non (encore) 
renouvelés, … 

• Les indicateurs sont, pour des raisons pratiques, actualisés à des dates 
différentes. Les engagements (ETP, postes, nombre de travailleurs) 
correspondent à une situation actualisée au 31 décembre 2009, sauf pour 
les secteurs dépendant des Pouvoirs locaux dont la dernière actualisation 
date du 30 septembre 2009. Les chiffres correspondant aux engagements 
et présentés dans ce rapport sont donc légèrement sous-évalués. Il 
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faudrait y ajouter les engagements des Pouvoirs locaux depuis octobre 
2009. 

• Les engagements mesurés en ETP (pour les APE) correspondent au 
nombre d’ETP total subsidié durant le mois de décembre 2009. Selon le 
principe de calcul des ETP, un travailleur qui aurait été engagé à temps 
plein le 15 décembre sera comptabilisé comme 0,5 ETP.  

• Dans le cadre des APE, les décisions octroient à l’employeur un nombre de 
points qui ne peut être dépassé, correspondant à un nombre d’ETP 
minimum à atteindre pour ce nombre de points.  Il peut dès lors arriver 
que le nombre d’ETP réalisés soit supérieur au nombre d’ETP (minimum) 
octroyés. 

• Enfin, les opérateurs disposent d’un délai de 6 mois à dater de la 
notification d’octroi pour engager un travailleur.   

a. Accueil de l’enfance 

Accueil des 0-3 ans  

Une Convention entre la Région wallonne et la Communauté française en matière 
d’emploi et d’accueil des enfants de 0-3 ans a été signée le 29 mai 200640. Elle 
permet d’augmenter les places d’accueil dans les structures existantes et/ou 
d’ouvrir de nouvelles structures d’accueil par l’octroi de 300 postes APE 7 points 
et 100 postes PTP pour les programmations ONE 2006-2010. 

Les 300 postes (ETP) APE 7 points ont été dans un premier temps convertis en 
350 postes (ETP) APE 6 points pour dégager 50 emplois supplémentaires visant à 
pérenniser ou lancer des expériences pilotes41.  Par la suite, des réaffectations 
entre volets ont eu lieu, réduisant les prévisions à 223 postes (ETP) APE pour les 
programmations ONE 2006–2010. 

Les indicateurs pour la programmation ONE 2006-2010 sont présentés ci-
dessous. 

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09 

Réalisé 
12/09
(ETP)

Taux 
d'occu
pation 
12/09

Prévu 
(postes)

Octrois
(postes)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09

Réalisé 
12/09
(postes)

Taux d'occu
pation 
12/09

Accueil petite enfance

ONE 2006-2007 133 154,1 372 116% 216 146,43 95% 100 71 111 71% 51 48 68%
ONE 2008-2010 95 121,5 167 128% 148 107,18 88%

PTP

2006-2009 Décembre 2009

VOLETS

2006-2009 Décembre 2009

APE

 
Tableau 10 - Emplois « programmation ONE 2006-2010 » 

                                       
40 Un avenant à cette Convention a été approuvé par le Gouvernement wallon le 12 
février 2009. 
41 Voir infra « Autres projets d’accueil de l’enfance » 
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Ecoles maternelles  

Les emplois prévus dans ce cadre visent l’amélioration de l’encadrement des 
enfants de moins de 3 ans inscrits dans l’enseignement maternel. Tout en 
améliorant la qualité de l’accueil, le but est d’augmenter le nombre d’enfants de 
cet âge à l’école afin de libérer des places d’accueil dans les crèches, maisons 
communales d’accueil de l’enfant, … pour les plus petits. Une Convention entre la 
Région wallonne et la Communauté française en matière d’emploi et d’accueil 
des enfants de 2,5-3 ans dans les écoles maternelles a été approuvée le 7 juillet 
2006. 

Les indicateurs relatifs au volet « Ecoles maternelles » sont présentés ci-dessous. 

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09 

Réalisé 
12/09
(ETP)

Taux 
d'occu
pation 
12/09

Prévu 
(postes)

Octrois
(postes)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09

Réalisé 
12/09
(postes)

Taux d'occu
pation 
12/09

Écoles maternelles 300 300 766 100% 265 264 88%

PTP

2006-2009 Décembre 2009

VOLETS

2006-2009 Décembre 2009

APE

 
Tableau 11 - Emplois volet « Ecoles maternelles » 

 

Autres projets d’accueil à l’enfance  

Des créations d’emploi ont également été prévues, soit initialement, soit par la 
suite, pour d’autres projets destinés à favoriser l’accueil des enfants de 0 à 3 
ans.  Il s’agit des projets suivants :  

• Projets pilotes et innovants ;  
• Portail « Accueil de l’enfance » ;  
• Accueil extrascolaire ;  
• Garde d’enfants malades à domicile ou en milieux hospitaliers ;  
• Accueil flexible et accueil d’urgence.  

Les indicateurs relatifs au volet « Autres projets accueil de l’enfance » sont 
présentés ci-dessous. 

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09 

Réalisé 
12/09
(ETP)

Taux 
d'occu
pation 
12/09

Prévu 
(postes)

Octrois
(postes)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09

Réalisé 
12/09
(postes)

Taux d'occu
pation 
12/09

Projets pilotes 92 113,3 231 123% 144 111,2 98% 45 57 63 127% 32 33 58%
Accueil extra-scolaire 295 335,45 721 114% 563 338,07 101%
Portail « Accueil de 
l’enfance »

55 16 44 29% 16 15 94%

Garde d’enfants malades à 
domicile /milieux hosp

110 106,9 178 97% 133 96,01 90%

Accueil flexible et accueil 
d’urgence

110 167,5 202 152% 147 107,4 64%

PTP

2006-2009 Décembre 2009

VOLETS

2006-2009 Décembre 2009

APE

 
Tableau 12 - Emplois volet « Autres projets accueil de l’enfance » 
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En chiffres consolidés pour la petite enfance, sur les 835 emplois APE (ETP) 
prévus, 998,75 ont été octroyés, correspondant à 1.871 travailleurs engagés sur 
la période des Actions prioritaires. Durant le mois de décembre 2009, 1.351 
travailleurs étaient à l’emploi, correspondant à 906,29 ETP.  

En ce qui concerne les postes PTP, sur les 500 postes prévus, 444 ont été 
octroyés, correspondant à 984 travailleurs engagés sur la période des Actions 
prioritaires. Durant le mois de décembre 2009,  364 personnes étaient à l’emploi 
(360 postes).  

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09 

Réalisé 
12/09
(ETP)

Taux 
d'occu
pation 
12/09

Prévu 
(postes)

Octrois
(postes)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09

Réalisé 
12/09
(postes)

Taux d'occu
pation 
12/09

TOTAL PETITE ENFANCE 835 998,75 1871 120% 1351 906,29 91% 500 444 984 89% 364 360 81%

PTP

2006-2009 Décembre 2009

VOLETS

2006-2009 Décembre 2009

APE

 
Tableau 13 - Emplois consolidés « Accueil de la petite enfance » 

 

b. Aide aux personnes dépendantes  

Personnes âgées  

En ce qui concerne les mesures relatives aux personnes âgées, on distingue les 
services de proximité (IDESS42) des structures d’encadrement des personnes 
âgées (MR- MRS - CAJ43).  

• IDESS : le Décret relatif à l’agrément et au subventionnement des 
entreprises d’économie sociale développant et proposant des services de 
proximité à finalité sociale a été approuvé par le Parlement wallon le 14 
décembre 2006. L’Arrêté d’exécution de ce Décret a été pris en date du 21 
juin 2007. 

• MR-MRS-CAJ : les postes octroyés dans ce cadre visent à renforcer la 
qualité de l’accueil et de l’animation dans les MR-MRS-CAJ et organiser le 
transport et l’accompagnement des personnes désorientées. 

Les indicateurs pour les 2 volets sont présentés ci-dessous. 

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09 

Réalisé 
12/09
(ETP)

Taux 
d'occu
pation 
12/09

Prévu 
(postes)

Octrois
(postes)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09

Réalisé 
12/09
(postes)

Taux d'occu
pation 
12/09

Services de proximité 165 121,03 140 73% 110 96,68 80%
MR-MRS-CAJ 50 50,6 88 101% 69 50,61 100% 50 63 70 126% 50 50 79%

PTP

2006-2009 Décembre 2009

VOLETS

2006-2009 Décembre 2009

APE

 
Tableau 14 - Emplois volets « IDESS » et « MR-MRS-CAJ » 

                                       
42 Initiatives de Développement de l’Emploi dans le Secteur des Services de proximité à 
finalité Sociale 
43 Maisons de Repos, Maisons de Repos et de Soins, Centres d’Accueil de Jour 
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Personnes handicapées  

Une Convention a été signée le 23 février 2006 entre le FOREM, l’AWIPH et la 
Région Wallonne. Elle a pour objectif d’augmenter significativement le taux 
d’emploi et le taux de participation à la formation des personnes handicapées en 
développant les synergies entre les politiques d’insertion socioprofessionnelle de 
l’AWIPH et du FOREM. On retrouve dans ce cadre les 2 volets suivants :  

• Jobcoaching : soutient l’insertion socioprofessionnelle des publics fragilisés 
pris en charge par les MIRE (Missions régionales pour l’Emploi) ; 

• Wall’IPH : mise à l’emploi de demandeurs d’emploi handicapés. 

Des postes ont également été attribués pour renforcer les effectifs dans le cadre 
des services d’accueil et d’hébergement de personnes handicapées. On distingue 
les services suivants :  

• Services pour personnes handicapées agréés, mais non subventionnés par 
l’AWIPH (SANS) ; 

• Services résidentiels de nuit pour adultes (SRNA) ; 
• Services résidentiels et d’accueil de jour pour personnes handicapées ; 

agréés et subventionnés par l’AWIPH (SAJ – SRJ) ; 
• Services ambulatoires. 

Les indicateurs pour les différents volets de la mesure relative aux personnes 
handicapées sont présentés ci-après. 

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09 

Réalisé 
12/09
(ETP)

Taux 
d'occu
pation 
12/09

Prévu 
(postes)

Octrois
(postes)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09

Réalisé 
12/09
(postes)

Taux d'occu
pation 
12/09

Jobcoaches 15 16 33 107% 19 19 119%
Wall’IPH 50 58,98 68 118% 66 49,91 85% 100 91 63 91% 39 40 44%
SANS 35 34,3 71 98% 49 35,1 102% 7 7 9 100% 2 2 29%
SRNA 30 40 55 133% 47 38,25 96% 11 11 14 100% 9 9 82%
SAJ - SRJ 71 72,69 134 102% 98 76,41 105% 97 111 86 114% 65 65 59%
Services ambulatoires 40 40 51 100% 48 38,02 95%

PTP

2006-2009 Décembre 2009

VOLETS

2006-2009 Décembre 2009

APE

 
Tableau 15 - Emplois volet « Personnes handicapées » 

 

Information et animation de jeunes dans les quartiers prioritaires  

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09 

Réalisé 
12/09
(ETP)

Taux 
d'occu
pation 
12/09

Prévu 
(postes)

Octrois
(postes)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09

Réalisé 
12/09
(postes)

Taux d'occu
pation 
12/09

Volet animation de jeunes 
dans les quartiers 
prioritaires

140 154,55 252 110% 184 148,58 96%

PTP

2006-2009 Décembre 2009

VOLETS

2006-2009 Décembre 2009

APE

 

Tableau 16 - Emplois « Animation de jeunes dans les quartiers prioritaires » 
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Mesure « gestion de la diversité – personnes d’origine étrangère»  

Les 3 volets suivants font partie de cette mesure :  

• Lutte contre les discriminations dans l’emploi ;  
• Intégration des personnes d’origine étrangère ;  
• Centres régionaux d’intégration (CRI). 

Les indicateurs pour ces 3 volets sont présentés ci-dessous. 

 

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09 

Réalisé 
12/09
(ETP)

Taux 
d'occu
pation 
12/09

Prévu 
(postes)

Octrois
(postes)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09

Réalisé 
12/09
(postes)

Taux d'occu
pation 
12/09

Lutte contre discrim dans 
l’emploi / promotion 
gestion diversité des RH

13 20,3 20 156% 18 16,4 81%

Intégration pers. origine 
étrangère

106 109,5 161 103% 124 96,31 88% 43 44 40 102% 21 21 48%

CRI 15 23 20 153% 18 15,5 67% 6 4 6 67% 1 1 25%

PTP

2006-2009 Décembre 2009

VOLETS

2006-2009 Décembre 2009

APE

 
Tableau 17 - Emplois « Gestion de la diversité – personnes d’origine étrangère » 

 

Mesures autres personnes dépendantes  

Pour les mesures suivantes, une concertation permanente a eu lieu avec le/la 
Ministre de l’Action sociale et de la Santé. Cette concertation a conduit à définir 
les principes d’affectation des travailleurs, visant à accentuer et accélérer la mise 
en œuvre des mesures de création d’emplois dans les secteurs de l’Action 
sociale, de la Santé et de l’Egalité des chances. Des ajustements ont été réalisés, 
conduisant à la réorientation de certains postes vers des secteurs ou des projets 
bénéficiant de cofinancements ou de subventions leur permettant de couvrir plus 
facilement le solde salarial non couvert par les aides à l’emploi.  

Au total, 14 volets sont concernés par ces mesures :  

• CPAS – accueil et médiation de dettes ; 
• CPAS – Promotion de l’article 61 ; 
• CPAS – Action sociale auprès des publics fragilisés ; 
• Stewards hospitaliers ; 
• Relais sociaux ; 
• Lutte contre assuétudes ; 
• Relais santé ; 
• Accessibilité dont SISW – Interprètes pour les personnes sourdes ; 
• Aide aux justiciables ; 
• Surendettement ; 
• ASI (Association de santé intégrée) ; 
• Service santé mentale ; 
• Egalité des chances ; 
• Lutte contre violences conjugales. 
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Les indicateurs relatifs à ces volets sont présentés ci-dessous. 

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09 

Réalisé 
12/09
(ETP)

Taux 
d'occu
pation 
12/09

Prévu 
(postes)

Octrois
(postes)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09

Réalisé 
12/09
(postes)

Taux d'occu
pation 
12/09

CPAS – accueil et médiation 
dettes

100 89 80 89% 33 33 37%

CPAS – promotion de 
l’art.61

8 8 5 100% 4 4 50%

CPAS – plus fragilisés 100 101 132 101% 109 88,75 88%
Stewards hospitaliers 115 104 152 90% 76 76 73%
Relais sociaux 6 7 8 117% 6 6 86% 5 5 4 100% 4 4 80%
Lutte contre assuétudes 4 5 8 125% 6 5,02 100% 18 15 17 83% 6 6 40%
Relais santé 6 8 12 133% 9 7,97 100% 10 10 12 100% 3 3 30%
Accessibilité 6 5 7 83% 7 5,5 110% 13 13 0 100% 0 0 0%
Aide aux justiciables 1 1 1 100% 0 0 0%
Surendettement 4 18 16 450% 7 7 39%
ASI 5 3,19 4 64% 4 3 94%
Égalité des chances 72 76 72 106% 53 54 71%
Service santé mentale 6 6,5 12 108% 7 5,3 82%
Lutte contre violences 
conjugales

25 24 34 96% 31 24,18 101%

PTP

2006-2009 Décembre 2009

VOLETS

2006-2009 Décembre 2009

APE

 
Tableau 18 - Emplois « Autres personnes dépendantes » 

 

En chiffres consolidés, pour toutes les mesures relatives aux personnes 
dépendantes, sur les 888 emplois APE (ETP) destinés à l’encadrement des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des autres personnes 
dépendantes, 900,64 ETP ont été octroyés, correspondant à 1.310 travailleurs 
engagés sur la période des Actions prioritaires.  Durant le mois de décembre 
2009, 1.029 personnes étaient à l’emploi, correspondant à 826,49 ETP.  

Quant aux postes PTP, sur les 660 postes prévus, 670 ont été octroyés, 
correspondant à 647 travailleurs engagés sur la période des Actions prioritaires.  
Durant le  mois de décembre 2009, 373 personnes étaient à l’emploi (375 
postes).  

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09 

Réalisé 
12/09
(ETP)

Taux 
d'occu
pation 
12/09

Prévu 
(postes)

Octrois
(postes)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre trav 
12/09

Réalisé 
12/09
(postes)

Taux d'occu
pation 
12/09

TOTAL PERSONNES 

DEPENDANTES
888 900,64 1310 101% 1029 826,49 92% 660 670 647 102% 373 375 56%

PTP

2006-2009 Décembre 2009

VOLETS

2006-2009 Décembre 2009

APE

 

Tableau 19 – Emplois consolidés « Aide aux personnes dépendantes » 

 

De façon générale pour le secteur non-marchand, le Gouvernement a adapté 
régulièrement les objectifs de la mesure via une réaffectation entre volets et/ou 
des objectifs complémentaires.  Ces décisions ont été motivées par :  

• Le taux de succès variable des différents appels d’offres ; 
• Le solde budgétaire dégagé par la progressivité du lancement des 

différents appels à projets. 

Le suivi attentif accordé à l’évolution des chiffres a permis de réaliser ces 
réaffectations et augmentations régulières de postes, garantissant par là d’une 
part, une meilleure adéquation des attributions aux besoins réels des 
bénéficiaires potentiels et, d’autre part, une augmentation des objectifs définis 
initialement, permettant en définitive de mettre davantage de personnes à 
l’emploi.  

La plupart des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ont été levées au 
fur et à mesure, en collaboration avec les instances concernées :  
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• Afin de pallier les difficultés de certaines structures à financer la quote-
part salariale non subsidiée, les nouveaux postes octroyés ont fait l’objet 
d’une augmentation de l’intervention publique (postes APE 8 points plutôt 
que 6); 

• Le recours aux fédérations de services (en particulier Fédération des CPAS 
et Fédérations des services aux familles) en tant que relais vis-à-vis des 
opérateurs a permis de réduire les délais entre un appel à projet et la 
rentrée des demandes ;  

• Les délais de traitement administratif des dossiers ont été raccourcis grâce 
aux actions suivantes :  

- La désignation, au sein de la DGO5 – Direction générale 
opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé 
du Service public de Wallonie, de deux agents chargés du suivi de 
l’instruction des dossiers ; 

- Le recrutement (mai 2008) d’un agent supplémentaire à la DGO6 – 
Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la  
Recherche du Service public de Wallonie. 

• Les délais d’engagement et de notification des recrutements par les 
employeurs se sont améliorés grâce à :  

- Des prises de contacts proactifs par le FOREM auprès des 
employeurs dès notification des décisions d’octroi ; 

- Un courrier du Ministre aux employeurs visant à les sensibiliser 
d’une part à l’importance de communiquer les engagements dès 
leur effectivité et d’autre part au soutien que les services du FOREM 
peuvent apporter dans la recherche d’un candidat au(x) poste(s) 
proposé(s).  

Notons que l’instruction des dossiers « Plan Marshall » a fait l’objet d’une 
procédure accélérée :  

• Les demandes d’aides ont été traitées immédiatement, même lorsque les 
dossiers étaient incomplets. L’instruction des dossiers était entreprise 
parallèlement à la demande d’envoi d’informations complémentaires ; 

• Les avis de l’Inspection sociale et du Ministre de tutelle n’étaient pas 
requis, ce qui constituait un gain de temps de 40 jours. Cela implique 
toutefois que le respect des conditions d’octroi des aides n’était contrôlé 
que sur base des dossiers de demande44. 

                                       
44 Lors du contrôle a posteriori, d’éventuelles sanctions pourraient devoir être appliquées 
s’il s’avérait que les employeurs ne respectaient pas leurs obligations. Néanmoins, la 
plupart des employeurs bénéficiaires sont déjà connus de l’Administration. 
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Synthèse 

Globalement, après un démarrage relativement lent, les aides à l’emploi prévues 
dans la mesure « Emploi non marchand » ont été largement octroyées, voire 
dépassées pour certains volets.  On observe effectivement un taux d’octroi de 
110% pour les APE et de 96% pour les PTP. 

Rappelons toutefois que le délai initial de deux ans fixé pour l’atteinte des 
objectifs n’a pu être respecté, et que les octrois se sont finalement étalés sur la 
durée totale du Plan. Cette progressivité dans les engagements a généré un 
solde budgétaire non consommé, qui a donné lieu à des décisions 
gouvernementales d’augmentation des objectifs par précaution de bonne 
consommation finale, faisant passer l’objectif initial de 1.950 à un objectif de 
2.883 emplois. 

En chiffres consolidés pour toutes les mesures relatives à la petite enfance et aux 
personnes dépendantes, sur les 1.723 emplois APE (ETP) prévus, 1.899 ont été 
octoyés, correspondant à 3.181 travailleurs engagés sur la période des Actions 
prioritaires.  Durant le mois de décembre 2009, 2.380 personnes étaient à 
l’emploi, correspondant à 1.733 ETP. 

En ce qui concerne les PTP, sur les 1.160 postes prévus, 1.114 ont été octroyés, 
correspondant à 1.631 travailleurs engagés sur la période des Actions 
prioritaires.  Durant le mois de décembre 2009, 737 personnes étaient à l’emploi 
(735 postes). 
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MESURE 2.5 FAVORISER L’EMPLOI DES JEUNES ET 
DEVELOPPER DE NOUVELLES FONCTIONS DANS LES PME ET 
TPE 

Contexte et objectifs 

Au travers de ses Actions prioritaires, le Gouvernement wallon a décidé 
d’optimaliser les dispositifs wallons en matière de lutte contre le chômage des 
jeunes de moins de 25 ans, visant notamment à diminuer le coût du travail pour 
cette catégorie de travailleurs.  

Le constat de départ était double :l’APE marchand45 était encore peu connu des 
entreprises, et le Plan de transition professionnelle (PTP), subvention importante 
(la quasi-totalité du coût salarial) accordée pour 2 (ou même 3) ans dans le 
secteur non-marchand46, aurait pu être transposé au secteur marchand. 

Le Gouvernement wallon avait ainsi décidé, d’une part, d’amplifier le dispositif 
APE marchand et de concentrer ses moyens vers les objectifs des Actions 
prioritaires, d’autre part de créer un PTP marchand, afin de permettre aux 
PME/TPE de pourvoir à des postes soit peu qualifiés (entretien, logistique,…) 
mais utiles, voire indispensables au fonctionnement de l’entreprise, soit 
polyvalents (accueil, administration,…). Au travers de ces deux formules (APE et 
PTP marchand), le Gouvernement wallon a voulu permettre aux PME et aux TPE 
de créer 1.565 emplois en deux ans (500 APE marchand et 1.065 PTP 
initialement, devenus 1.000 APE). 

Par ailleurs, de nouvelles formules de réduction du coût du travail des jeunes et 
d’activation des allocations de chômage devaient être recherchées. Tant pour 
activer les allocations de chômage que pour créer un PTP marchand, l’accord du 
Gouvernement fédéral était nécessaire. Aussi, des négociations devaient être 
engagées. 

Réalisations 

La disposition relative à l’activation des allocations pour les jeunes en stage 
d’attente a été prise au niveau fédéral dans la foulée du Pacte de solidarité entre 
les générations du 23 décembre 2005. Cette aide s’appelle désormais Activa 
Start. L’Arrêté royal ne prévoit pas l’encadrement de cette disposition par les 
Régions, mais dans le but de garantir une utilisation pertinente de l’aide et 
d’assurer le suivi du jeune, le FOREM a été chargé d’encadrer la mesure 
d’initiative. A ce sujet, une série d’actions a été entreprise au sein du FOREM, 
relevant principalement de la communication sur le dispositif. 

                                       
45 Prévu dans le Décret du 25 avril 2002. 
46 Accord de coopération Régions/Fédéral de 1997 
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a. PTP marchand  

Si les négociations avec le Gouvernement fédéral concernant la reconnaissance 
de la première expérience professionnelle ont mené rapidement à un accord, les 
tentatives d’instaurer un PTP marchand n’ont, quant à elles, pas abouti. 

Le Gouvernement wallon a dès lors décidé, en juillet 2006, de réorienter les 
moyens dévolus au PTP marchand vers le financement d’un APE « Jeunes ».  

b. APE marchand 

En termes de réglementation, l’Arrêté du Gouvernement wallon de décembre 
2002 relatif au dispositif APE a été modifié dans l’objectif de simplifier la 
procédure, de diminuer les formalités préalables et de relever les seuils de l’aide 
destinée au secteur marchand ainsi que sa durée. 

Une campagne de promotion de la mesure APE marchand, appelée « Tremplin 
pour l’emploi en entreprise » (TEE), a été lancée fin 2006 vers les PME et TPE. 

A l’instar de la mesure 2.4 relative aux aides à l’emploi dans le secteur non-
marchand, aucun indicateur unique ne permet de rendre compte de la situation 
exacte sur le terrain. Afin d’avoir une vue qui s’approche au mieux des 
réalisations, il est nécessaire de combiner plusieurs indicateurs présentés dans le 
tableau suivant. 

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre
trav 

12/2009

Engagés 
12/2009
(ETP)

Taux d'occu
pation 
12/09

(1) (2) (3)
(4)

=(2)/(1)
(5) (6)

(7)
=(6)/(2)

2006-2009 Décembre 2009

MESURE

 

• Indicateur (1) - Prévisions sur base des objectifs fixés dans les Actions 
prioritaires en termes d’ETP; 

• Indicateur (2) - Octrois en ETP sur base des décisions ministérielles; 
• Indicateur (3) - Nombre de travailleurs engagés sur la durée du Plan;  
• Indicateur (4) - Taux d’octroi correspondant aux octrois sur la durée du 

Plan par rapport aux prévisions; 
• Indicateur (5) – Nombre de travailleurs à l’emploi en décembre 2009 ;  
• Indicateur (6) - Réalisé en décembre 2009 en termes d’ETP; 
• Indicateur (7) - Taux d’occupation correspondant au réalisé de décembre 

2009 par rapport aux octrois sur la durée du Plan. 

Les mêmes précautions méthodologiques que celles précisées pour le secteur 
non-marchand s’imposent afin de clarifier les chiffres présentés : 

• Le nombre de travailleurs cumulé correspond au nombre total de 
travailleurs qui ont été engagés sur la durée du Plan. Ce nombre peut ne 
pas correspondre au nombre de postes (ETP) APE octroyés : plusieurs 
travailleurs ont pu être engagés pour un même poste l’un à la suite de 
l’autre. 

• Le nombre de travailleurs cumulé sur la durée des Actions prioritaires est 
nécessairement supérieur au nombre de travailleurs à l’emploi au mois de 
décembre 2009 : plusieurs travailleurs peuvent s’être succédés pour un 
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même poste, certains contrats ont pu être rompu et non (encore) 
renouvelés, … 

• Les engagements mesurés en ETP (pour les APE) correspondent au 
nombre d’ETP total subsidié durant le mois de décembre 2009. Selon le 
principe de calcul des ETP, un travailleur qui aurait été engagé à temps 
plein le 15 décembre sera comptabilisé comme 0,5 ETP.  

• Enfin, les opérateurs disposent d’un délai de 6 mois à dater de la 
notification d’octroi pour engager un travailleur.   

Les indicateurs relatifs à l’APE marchand sont présentés ci-dessous :  

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre
trav 

12/2009

Engagés 
12/2009
(ETP)

Taux d'occu
pation 
12/09

(1) (2) (3)
(4)

=(2)/(1)
(5) (6)

(7)
=(6)/(2)

APE 
marchand

500 1071,5 1161 214% 579 543,58 51%

2006-2009 Décembre 2009

MESURE

 
Tableau 20 - Emplois APE Marchand  

Au cours des Actions prioritaires, sur les 500 postes APE prévus, 1.071,5 emplois 
(ETP) ont été octroyés par le Ministre de l’Emploi et 1.161 travailleurs ont été 
engagés. Durant le mois de décembre 2009, 579 personnes étaient à l’emploi, 
correspondant à 543,58 ETP. Le taux d’octroi s’élève donc à 214%47, 
correspondant sur le terrain à un taux d’occupation de 51% en décembre 2009.  

c. APE « Jeunes » 

Dans le but de créer un APE « Jeunes », le Décret d’avril 2002 relatif au dispositif 
APE a été modifié par un Décret du 14 février 2007, qui simplifie et raccourcit la 
procédure.  

Partant du constat que les aides fédérales ACTIVA concernent peu les jeunes qui 
entrent sur le marché de l’emploi, car l’aide accordée est proportionnelle à la 
durée du chômage, il a été proposé d’octroyer 3 points APE à l’employeur qui 
engage un demandeur d’emploi inoccupé de moins de 25 ans et ceci pour une 
durée de 2 ans. 

Cette modification d’orientation n’a eu aucun impact budgétaire (maintien de 
l’enveloppe dédicacée au PTP marchand) dans le cadre de la présente mesure, a 
diminué à peine le volume de l’emploi créé (1.000 ETP au lieu de 1.065) et a 
amélioré la qualité de celui-ci.   

                                       
47 Fin 2006, étant donné l’impossibilité de tracer les postes APE subventionnés par les 
Actions prioritaires et le faible nombre d’APE marchand « hors Actions prioritaires » il a 
été convenu que tous les APE du secteur marchand seraient intégrés dans les Actions 
prioritaires. Par ailleurs, les budgets prévus dans les Actions prioritaires permettaient 
cette intégration. 
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Afin d’assurer la promotion de ce nouveau dispositif, diverses actions ont été 
entreprises :  

• Rencontres avec les fédérations professionnelles pour les informer et les 
sensibiliser au dispositif APE, y compris l’APE « Jeunes » ; 

• Réduction des délais d’instruction des dossiers via une révision de 
l’ensemble de la procédure ;  

• Mise en ligne du formulaire APE « Jeunes » dans une optique de 
simplification administrative pour les employeurs ; 

• Actions spécifiques de promotion du dispositif : conception d’un lay-out 
APE « Jeunes », mise en place d’un Call Center chargé de contacter pro-
activement les 18.000 PME identifiées comme cibles potentielles pour le 
recrutement de jeunes sous régime APE, … ; 

• Sensibilisation des Missions régionales pour l’Emploi à leur rôle de 
promotion de l’APE « Jeunes »; 

• Négociations avec les secteurs de la Construction, de l’Agro-alimentaire, le 
secteur Vert et Agoria en vue de conclure des conventions-cadres fixant un 
« droit de tirage » de points APE « Jeunes ».  

- La convention-cadre avec le secteur de la Construction a été signée 
en avril 2008, engageant le secteur à recruter 500 jeunes sous 
contrat APE « Jeunes » pour fin 2009 (au 31 décembre 2009, 660 
postes avaient été octroyés) ; 

- La convention-cadre avec le secteur Vert a également été signée en 
avril 2008, engageant le secteur à recruter 150 jeunes pour fin 
2009 (au 31 décembre 2009, 48 postes avaient été octroyés). 

- Ces conventions prévoyaient en outre des actions de communication 
et de prospection en entreprises, en collaboration avec le FOREM, 
ainsi que la mise en place d’actions d’informations et d’échanges 
plus larges. 

• Actions de communication et de sensibilisation via les secrétariats sociaux. 
 

Notons que le plan anti-crise décidé par le Gouvernement wallon en décembre 
2008 a prévu l’engagement supplémentaire de 500 APE « Jeunes ». Les 
indicateurs relatifs à l’APE marchand « Jeunes » sont présentés ci-dessous :  

Prévu 
(ETP)

Octrois
(ETP)

Nbre trav 
cumulé

Taux 
d'octroi

Nbre
trav 

12/2009

Engagés 
12/2009
(ETP)

Taux d'occu
pation 
12/09

APE Jeune 
Plan Marshall

1000

APE Jeune
Anti-crise 500

2006-2009 Décembre 2009

MESURE

34%123%1844,6 777 619,24640

  
Tableau 21 - Emplois APE Jeunes 

 

Sur les 1.500 emplois APE « Jeunes » (ETP) prévus, 1.844,6 postes ont été 
octroyés et 777 travailleurs ont été engagés. Durant le mois de décembre 2009, 
640 personnes étaient à l’emploi, correspondant à 619,24 ETP.  Le taux d’octroi 
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s’élève donc à 123%, correspondant sur le terrain à un taux d’occupation de 
34% en décembre 2009. 

 

 

Signalons que la procédure de traitement des dossiers APE Jeunes a été revue, 
de manière à réduire les délais d’instruction par l’Administration. Le graphique 
suivant témoigne de l’efficacité de la démarche.  
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Ce graphique met en évidence une durée de traitement de 2 mois pour la 
majorité des dossiers APE « Jeunes » (400 dossiers), et de 5 mois pour l’APE 
marchand.  

 

De façon générale, il importe de remarquer que dans le secteur marchand, un 
nombre non négligeable de décisions d’octroi (1 sur 6) ont été perdues faute de 
recrutement dans les délais impartis (6 mois). A partir du début de l’année 2009, 
le FOREM a recontacté systématiquement les employeurs qui n’avaient pas 
recruté endéans les 2 mois suivant la notification d’octroi de l’aide, afin de leur 
proposer un accompagnement dans la recherche de candidats.  
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Synthèse 

Les réalisations gouvernementales (actes légaux) ont été menées rapidement à 
terme, malgré les difficultés et la complexité des mécanismes à modifier. 

Sur le terrain, l’APE marchand a rencontré le succès escompté, le nombre de 
décisions d’octroi de postes dépassant largement les objectifs définis. En effet, 
sur les 500 postes APE prévus, 1.071,5 emplois (ETP) ont été octroyés par le 
Ministre de l’Emploi et 1.161 travailleurs ont été engagés. Durant le mois de 
décembre 2009, 579 personnes étaient à l’emploi, correspondant à 543,58 ETP. 
On note ainsi un taux d’octroi de 214%48  

 

En ce qui concerne l’APE « Jeunes », les réalisations sur le terrain ont réellement 
démarré en 2008 par une politique active de promotion du dispositif. Sur les 
1.500 emplois APE « Jeunes » (ETP) prévus, 1.844,6 postes ont été octroyés et 
777 travailleurs ont été engagés. Durant le mois de décembre 2009, 640 
personnes étaient à l’emploi, correspondant à 619,24 ETP.  On note ainsi un taux 
d’octroi de 123% . 

                                       
48 Fin 2006, étant donné l’impossibilité de tracer les postes APE subventionnés par les 
Actions prioritaires et le faible nombre d’APE marchand « hors Actions prioritaires » il a 
été convenu que tous les APE du secteur marchand seraient intégrés dans les Actions 
prioritaires. Par ailleurs, les budgets prévus dans les Actions prioritaires permettaient 
cette intégration. 
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MECANISME DE FINANCEMENT ALTERNATIF 

Contexte et objectifs 

Les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon telles qu’approuvées le 30 août 2005 
prévoyaient d’organiser, en complément du budget traditionnel de la Région, un 
financement alternatif en vue d’accélérer l’assainissement des sites d’activités 
économiques non pollués (mesure 2.6 A) et pollués (mesure 2.6 B), ainsi que 
l’équipement des zones d’activités économiques prioritaires (mesure 2.7 A) et 
des zones portuaires (mesure 2.7 B).  

Le mécanisme consistait à emprunter auprès d’un organisme bancaire les fonds 
nécessaires à la réalisation des travaux visés par les mesures ci-avant, pour les 
mettre immédiatement à la disposition des opérateurs. Les charges relatives à 
ces emprunts étaient couvertes par les dotations annuelles que la Région 
wallonne s’engageait à verser jusqu’à concurrence des subventions qu’elle 
octroie pour les travaux et, pour le solde, par la contribution des opérateurs.  

Il était prévu que ce financement alternatif soit assuré par l’intermédiaire d’une 
filiale spécialisée à constituer par la Société Régionale d’Investissement de 
Wallonie (SRIW) : la SOWAFINAL, pour « Société wallonne pour la gestion d’un 
financement alternatif ». 

Réalisations 

La constitution de la SOWAFINAL a été approuvée par le Gouvernement wallon 
dès octobre 2005 et créée par acte le 22 novembre 2005.  

Suite au lancement d’un appel d’offre restreint destiné à sélectionner l’institution 
financière auprès de laquelle serait conclu le financement alternatif, une 
Convention-cadre a été négociée entre la Région wallonne, la SOWAFINAL et 
DEXIA Banque. Cette convention détermine les modalités et les conditions 
financières de la mise à disposition des fonds pour les opérateurs pour un 
montant total de 638.550 milliers €, dont 559.550 milliers € de part subsidiée49. 

Des modèles de conventions spécifiques ont été définis, qui fixent les modalités 
d’emprunt et de remboursement des crédits alternatifs pour les projets relatifs à 
l’assainissement des sites peu ou pas pollués, à l’équipement des zones 
portuaires et des zones d’activités économiques. Ces conventions spécifiques 
sont signées par les opérateurs, le Ministre du Budget, le Ministre fonctionnel, la 
SOWAFINAL et DEXIA Banque. 

                                       
49 79 millions € ont été prévus pour permettre aux opérateurs qui le souhaitaient 
d’emprunter leur quote-part aux mêmes conditions financières que la Région. Le 
remboursement de la part empruntée par l’opérateur est intégralement à sa charge. 
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Pour ce qui concerne les projets relatifs à l’assainissement des sites pollués, le 
remboursement des prêts consentis par la banque est assuré par des 
augmentations de capital successives de la Société Publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement (SPAQuE), souscrites et libérées par la Région50. 

Notons que le Gouvernement wallon a élargi le périmètre des bénéficiaires au 
mécanisme de financement alternatif51. La notion d’opérateur a été étendue à 
toute personne morale de droit public ou de droit privé dont l’objet social se 
rapporte directement ou indirectement aux missions telles que définies dans 
l’article 3 des statuts de la SOWAFINAL. 

Pour informer les opérateurs des modalités pratiques de recours aux crédits 
SOWAFINAL, plusieurs actions ont été entreprises :  

• Des séances d’informations collectives ont été organisées (mai 2006, 
novembre 2007, décembre 2007) ;  

• Les ports autonomes et la SPAQuE ont été associés aux comités de suivi 
mis en place pour suivre la mise en œuvre des projets d’équipement des 
zones portuaires d’une part, et d’assainissement des sites pollués, d’autre 
part52 ; 

• Des rencontres individuelles ont été initiées avec tous les opérateurs 
chargés de l’équipement des zones d’activités économiques et certains 
opérateurs de projets de réaménagement de sites peu ou pas pollués 
(appelés sites à réaménager – SAR) ; 

• Des courriers d’information ont été régulièrement envoyés aux opérateurs 
des projets SAR. 

Chaque année, les opérateurs ont transmis à la SOWAFINAL leurs estimations 
d’emprunt pour l’année suivante. Ces montants ont été réservés par DEXIA, 
moyennant des commissions de réservation dont le taux a été fixé dans la 
Convention-cadre. Sur base de ces réservations, l’émission de conventions 
spécifiques de financement pouvait être sollicitée par les opérateurs53.  

                                       
50 L’augmentation de capital liée à la mise en œuvre du financement alternatif du 
programme d’assainissement des sites d’activités économique désaffectés pollués pour 
les années 2006 à 2008 y compris, a été actée pour un montant de 34 millions € en mai 
2009. 
51 Décisions du Gouvernement wallon du 29 juin 2006, 14 septembre 2006, 10 juillet 
2008, 24 mai 2008, 24 juillet 2008 
52 Etant donné le nombre d’opérateurs concernés par la mise en œuvre des projets 
d’assainissement des sites peu ou pas pollués, et d’équipements de zones d’activités 
économiques, ces opérateurs n’ont pu être associés aux comités de suivi y liés. 
53 Dès la signature de la convention spécifique entre l’opérateur, la banque et 
SOWAFINAL, la banque mettait alors à disposition de l’opérateur les fonds nécessaires 
(sous forme d’ouverture de crédit ou « avance »), à la demande de SOWAFINAL. 
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La dernière communication des réservations de crédits a été réalisée par 
SOWAFINAL à DEXIA Banque le 31 décembre 2008, soit le montant d’emprunts 
pouvant être consentis aux opérateurs sur l’année 2009. Un montant total de 
586.783 milliers € a été réservé, dont 27.183 milliers € à charge des opérateurs. 
Ce montant a été augmenté en juillet 2009 de 25 millions € à charge de la 
Région wallonne, suite à la décision du Gouvernement wallon de mai 2008 
d’augmenter le potentiel d’intervention de la SOWAFINAL54. 

Afin d’accélérer la mise en œuvre des projets d’assainissement et 
d’infrastructures, des délais stricts ont été inscrits dans la Convention-cadre avec 
DEXIA Banque :  

• La mise à disposition des crédits aux opérateurs devait intervenir avant le 
31 décembre 2009 ; 

• La consolidation des emprunts était fixée au 31 décembre 2011. 

Le Gouvernement wallon a demandé aux opérateurs de signer les conventions 
spécifiques de financement alternatif avant le 31 décembre 2009, afin de 
garantir l’ouverture des lignes de crédits auprès de DEXIA.  

Fin 2009, l’état des lieux financier des projets d’assainissement et 
d’infrastructures se présentait comme suit :  

Part 

subsidiée

Part non 

subsidiée

Part 

subsidiée

Part non 

subsidiée

Nbre 

conv

Montants 

conventions

Nbre 

conv

Montants 

conventions
Sites à 
réaménager

104.950.000 26.250.000 104.950.000 5.514.964 74 33.812.616 17 11.034.099 -11.018.192 22.794.424

Sites pollués 243.750.000 / 243.750.000 / 3 243.750.000 / / -165.750.000 78.000.000
Zones 
d'activités 
économiques

178.400.000 44.600.000 200.100.000 13.567.765 44 70.675.313 17 22.913.208 -31.137.605 39.537.708

Zones 
portuaires

32.480.000 8.120.000 35.780.000 8.120.000 10 11.539.371 7 6.807.725 -8.396.545 3.142.826

TOTAL 559.580.000 78.970.000 584.580.000 27.202.729 131 359.777.300 41 40.755.032 -216.302.342 143.474.958

Montants 

prélevés

Solde à prélever 

(sur conventions 

signées)

638.550.000 611.782.729

Budget initial Réservations fin 2009
Conventions 

signées

Conventions à la 

signature

 
Tableau 22 - Etat d’avancement financier global SOWAFINAL 

• Les budgets réservés par la banque pour financer les projets s’élèvent à 
611.783 milliers € ; 

• 131 conventions spécifiques de financement alternatif ont été signées, 
correspondant à 131 ouvertures de crédits ; 

• Les montants totaux conventionnés (c’est-à-dire engagés) s’élèvent à 
359.777 milliers € (correspondant à 58,07 % des réservations) ; 

• Les opérateurs ont prélevé 216.302 milliers € (correspondant à 60,12 % 
des montants conventionnés) ;  

• 41 conventions spécifiques de financement alternatif sont dans le circuit 
des signatures, pour un montant de 40.755 milliers €. 

                                       
54 Décision du Gouvernement wallon du 22 mai 2009, destinée à permettre le 
financement de projets prioritaires non retenus dans le cadre de la programmation des 
Fonds structurels 2007-2013. L’avenant à la Convention-cadre a été signé en juillet 
2009. 
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Globalement, l’utilisation des crédits alternatifs s’avère plus faible que ce qui 
avait été envisagé. Les difficultés de mise en œuvre des projets ont engendré 
des retards dans la réalisation des travaux d’assainissement et 
d’infrastructures55. L’utilisation des crédits survient en fin de processus (à 
l’exception de la SPAQuE qui bénéficie d’un traitement particulier : la charge des 
emprunts qu’elle souscrit est intégralement assurée par la Région wallonne via 
des augmentations de capital). 

Face à cette situation de sous-consommation des crédits alternatifs, le 
Gouvernement wallon a, en octobre 2009, marqué son accord sur la prolongation 
des délais liés à l’utilisation des crédits alternatifs et chargé la SOWAFINAL de 
négocier avec la banque un avenant à la Convention-cadre. Cet avenant a été 
approuvé par le Gouvernement en janvier 2010. Les nouveaux délais décidés par 
le Gouvernement sont les suivants :  

• 31 décembre 2010 : délai ultime pour la signature des conventions 
spécifiques de financement avec les opérateurs ; 

• 30 septembre 2012 : délai ultime pour la réalisation des travaux et la 
réception des pièces justificatives par l’Administration ; 

• 30 novembre 2012 : date ultime de mise à disposition des fonds par la 
banque ; 

• 31 décembre 2012 : date ultime de consolidation des emprunts. 

De plus, en vue d’optimiser l’utilisation de l’enveloppe globale SOWAFINAL, le 
Gouvernement a également décidé que les moyens disponibles au sein de cette 
enveloppe qui n’auraient pas donné lieu à conventionnement au 1er juillet 2010 
seront décloisonnés entre les différentes lignes (ZAE, SAED pollués, SAED non 
pollués, Ports autonomes) et affectés au conventionnement dans la mesure où 
les projets concernés atteindront le stade de l’adjudication du marché de 
travaux. 

Notons que le montant total nécessaire à l’assainissement des sites pollués et 
peu/pas pollués et à l’équipement des projets d’infrastructures des zones 
portuaires et zones d’activités économiques intégrés dans les Actions prioritaires 
s’élève à 797.382 milliers €56, soit une enveloppe supérieure à celle disponible fin 
2009.  

De manière générale, le mécanisme de financement alternatif mis en place dans 
le cadre des Actions prioritaires a permis de débloquer des moyens importants 
pour financer les projets d’infrastructures et d’assainissement.  

Quelques difficultés de mise en œuvre sont apparues, qui méritent d’être 
relevées :  

• Complexité du mécanisme : nombre de signataires, circuit de signatures 
des conventions, rôles des différents partenaires (opérateurs, 
Administration, SOWAFINAL, DEXIA Banque) ; 

                                       
55 Les difficultés rencontrées sont présentées dans les chapitres relatifs à chacun des 
volets d’infrastructures. 
56 Etat des lieux présenté au Gouvernement wallon le 19 novembre 2009. 
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• Évolution de l’interprétation des concepts au fur et à mesure de leur mise 
en œuvre ; 

• Compréhension difficile dans le chef d’opérateurs mettant en œuvre 1 ou 2 
projets financés par SOWAFINAL, et habitués à d’autres sources de 
financement telles que les crédits classiques ou les fonds européens (les 
opérateurs SAR en particulier) ; 

• Différence dans les conditions préalables à la signature des conventions 
spécifiques entre les 4 volets « infrastructures » émargeant à SOWAFINAL 
(augmentation de capital, signature sur base d’estimations, signature sur 
base des adjudications) ; 

• Organisation d’un suivi décentralisé de l’utilisation des crédits SOWAFINAL 
par volet (sites pollués, SAR, ZAE, zones portuaires), ne permettant pas 
d’échanger les mêmes informations à tous les partenaires au même 
moment. 
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Synthèse 

Après 4 années de mise en œuvre, le mécanisme de financement alternatif mis 
en place pour financer les projets d’assainissement des sites pollués et peu/pas 
pollués, ainsi que les projets d’infrastructures des zones portuaires et zones 
d’activités économiques, assuré par la SOWAFINAL, présente les consommations 
suivantes :  

• 131 conventions spécifiques de financement alternatif ont été signées ; 
• Les montants totaux conventionnés (c’est-à-dire engagés) s’élèvent à 

359.777 milliers €, soit un taux de conventionnement de 58,07 % ; 
• Les opérateurs ont prélevé 216.302 milliers €, correspondant à 60,12 % 

des montants conventionnés ;  
• 41 conventions spécifiques de financement alternatif sont dans le circuit 

des signatures, pour un montant de 40.755 milliers €. 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 2 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 73/240 

MESURE 2.6 A REHABILITATION DES SITES D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES DESAFFECTES NON POLLUES 

Contexte et objectifs 

Les friches industrielles entretiennent une image négative de la région. Mais 
offrent aussi une opportunité de réutilisation de surfaces non négligeables, pour 
autant qu’elles soient réhabilitées.  

Le mécanisme préexistant qui parlait de SAED (site d’activité économique 
désaffecté) a été simplifié et étendu ; on parle désormais de SAR (sites à 
réaménager). Peut être reconnu comme SAR tout site ayant accueilli une activité 
autre que le logement, et bénéficier de la sorte de moyens en vue de sa 
réhabilitation. Le mécanisme SAR vise à permettre la réutilisation des sites.  

La définition plus large des SAR explique que cohabitent sur les listes des sites 
de taille et de nature extrêmement diverses : on y retrouve de grands sites 
d’ancienne activité industrielle ou d’extraction, qui correspondent bien à l’image 
qu’on se fait des friches, aux côtés de petits bâtiments.  

Les objectifs poursuivis par le Gouvernement peuvent se résumer comme suit :  

• Réaffecter prioritairement ces sites à des activités diverses (logement, 
parc d’activités économiques…). 

• Stimuler la création et l’extension d’entreprises. 
• Favoriser l’investissement et l’emploi privé. 
• Améliorer le cadre de vie de la population. 
• Re-sécuriser les quartiers. 

La remise en état des SAR non pollués relève d’opérateurs multiples : SORASI et 
SARSI, intercommunales, communes, CPAS, sociétés de logement de service 
public, que le Gouvernement wallon a progressivement rendu éligibles au 
mécanisme de financement alternatif SOWAFINAL mis sur pied dans le cadre des 
Actions prioritaires.  

Lorsqu’un site se révèle trop pollué, il relève de la mesure 2.6 B ; sa 
réhabilitation, comprenant la dépollution des sols, est prise en charge par la 
SPAQuE (voir par ailleurs dans le présent rapport). 

Cette politique a toujours pâti de budgets classiques jugés insuffisants face à 
l’ampleur de la tâche. Voilà pourquoi un financement alternatif a été mis en 
place, dégageant originellement une enveloppe de 131.200.000 € permettant 
d’engager des projets sur quatre années de la législature (2005-2009), ces 
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derniers pouvant s’étaler jusqu’en 2011, date butoir pour le prélèvement des 
fonds réservés par SOWAFINAL57.  

Réalisations 

Au niveau de l’activité gouvernementale, outre la mise en place du mécanisme 
de financement alternatif, deux grands types de décisions ont été prises :  

• Les modifications de la législation visant essentiellement à la simplification 
administrative et à la mise en place d’incitants financiers pour le recyclage 
des sites à réhabiliter à des quartiers de logements ou à des parcs 
d’activité économique58 ; 

• L’approbation successive de listes de sites à réhabiliter sous ce 
mécanisme : 

- Une première liste a été approuvée en décembre 2005, comprenant 
79 sites ; 

- Une deuxième liste, le 23 novembre 2006, reprenant 73 sites59 ; 
- Une troisième liste, le 15 mai 2008, de 4 sites ; 
- Une quatrième liste, le 6 novembre 2008, de 11 sites. 

Le Gouvernement a confié au CHST (Centre d’Histoire des Sciences et des 
Techniques) de l’ULg une mission d’étude historique d’utilisation des sites de 

                                       
57 Le 4 octobre 2009, le Gouvernement a marqué son accord sur la prolongation des 
délais liés au mécanisme de financement alternatif SOWAFINAL. Un avenant à la 
Convention cadre a été approuvé par le Gouvernement en janvier 2010, qui fixe au 30 
septembre 2012 le délai ultime imparti pour la réalisation des travaux et la réception des 
pièces justificatives par l’Administration. 
58 Le Décret de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 
a permis de supprimer certaines étapes de procédure pour accélérer le processus des 
autorisations administratives (ex : l’obligation de réaliser un plan communal 
d’aménagement préalablement à la délivrance des permis d’urbanisme) et d’instaurer 
une aide régionale d’1 euro au profit des personnes physiques ou morales de droit privé 
qui investissent 3 euros dans un projet immobilier repris dans un périmètre SAR ou 
SRPE, dont au minimum 2 euros consacrés à l’aménagement ou la réalisation de 
logements. 

Le Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir 
wallon, art.47 et suivants sur les sites à réaménager et le décret du 5 décembre 2008 
relatif à la gestion des sols ont permis de lever les blocages opérationnels du décret-sols 
du 1er avril 2004. 

Le 27 avril 2006, le Gouvernement a adopté l’arrêté modifiant l’arrêté du 21 octobre 
2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil 
des activités économiques qui a instauré l’accroissement  du taux de subside de 95% au 
lieu de 80%.pour la réalisation d’infrastructures liées à l’aménagement d’un parc  
d’activité économique dans un périmètre SAR ou SRPE.  

Le 14 mars 2008, le Gouvernement a approuvé un Arrêté modifiant les articles 453 à 470 
du CWATUP. 
59 Les deux premières listes ont fait l’objet de différentes modifications, actées au 
Gouvernement wallon. 
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manière à identifier les sites potentiellement pollués. Selon le résultat de ces 
études préalables, ils peuvent faire l’objet d’analyses de risque de contamination 
par l’ISSeP.  

D’un point de vue financier, relevons que :  

• Les travaux SAR sont subventionnés à 100% ; 
• Si un opérateur doit acquérir le site, il peut bénéficier d’une subvention de 

60% à cet effet60.  

a. Etat des lieux des projets au 31 décembre 2009 

Les réalisations présentées ci-après portent sur l’ensemble des sites intégrés 
dans les Actions prioritaires (4 listes, soit 167 sites).  

Sur les 167 sites, 31 sites ont été retirés et 1 site a été ajouté. Au total, l’état 
des lieux porte donc sur 137 sites. 

• Liste 1 (décembre 2005) 

Initialement constituée de 79 sites, la 1ère liste de SAR en comportait, fin 2009, 
59. L’état des lieux fait apparaître la situation suivante : 

- 16 sites réaménagés sans recours au mécanisme de financement 
SOWAFINAL61 (crédits européens suffisants) ; 

- 32 sites réaménagés en ayant recours au mécanisme 
SOWAFINAL62 ; 

- 4 sites rencontrent des difficultés de mise en œuvre ; 
- Les travaux ont démarré sur 13 autres sites, dont 4 sont 

partiellement finalisés (certaines phases de chantiers sont 
terminées) ; 

- 10 projets n’ont pas encore démarré les travaux, parmi lesquels :  

Tous sont reconnus en qualité de SAR ; 
9 ont reçu l’approbation ministérielle pour le projet de 
réaménagement du site. 

• Liste 2 (23 novembre 2006) 

Initialement constituée de 73 sites, la 2ème liste de SAR en comportait, fin 2009, 
48. L’état des lieux fait apparaître la situation suivante : 

- 1 site est réaménagé ; 
- Les travaux ont démarré sur 5 sites ; 
- 2 sites rencontrent des difficultés de mise en œuvre ; 
- 40 projets n’ont pas encore démarré les travaux, parmi lesquels :  

39 sont reconnus en qualité de SAR ; 

                                       
60 Pour l’aider à financer sa part de 40%, l’opérateur peut avoir accès à des modalités de 
financement identiques à celles qui prévalent entre la Région et la SOWAFINAL. 
61 La 1ère liste de SAR était composée de sites financés par les Fonds européens 2000-
2006, pour lesquels un complément budgétaire était attendu.  
62 Les décomptes finaux des Fonds européens n’étant pas clôturés au 31 décembre 2009, 
il est possible que certains projets n’aient finalement pas besoin des crédits SOWAFINAL. 
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32 ont reçu l’approbation ministérielle pour le projet de 
réaménagement du site. 

• Liste 3 (15 mai 2008) 

Initialement constituée de 4 sites, la 3ème liste de SAR en comportait toujours 4 
fin 2009. L’état des lieux fait apparaître la situation suivante : 

- Aucun site n’est encore réaménagé ; 
- Les travaux n’ont encore démarré sur aucun site ; 
- Les 4 sites sont reconnus en qualité de SAR ; 
- 2 sites ont reçu l’approbation ministérielle pour le projet de 

réaménagement du site. 

• Liste 4 (6 novembre 2008) 

Initialement constituée de 11 sites, la 4ème liste de SAR en comportait, fin 2009, 
10. L’état des lieux fait apparaître la situation suivante : 

- Aucun site n’est encore réaménagé ; 
- Les travaux n’ont encore démarré sur aucun site ; 
- Les 10 sites sont reconnus en qualité de SAR ; 
- 8 sites ont reçu l’approbation ministérielle pour le projet de 

réaménagement du site. 

 

Les réalisations font apparaître des degrés d’avancement différents selon les 
listes, de manière logique. Les sites ont en effet été intégrés dans les Actions 
prioritaires de manière progressive entre 2006 et 2009. 

L’état d’avancement présenté ci-dessus démontre que le bon aboutissement d’un 
projet SAR reste une entreprise de longue haleine63, nécessitant la mobilisation 
des acteurs.  

Au cours des 4 années de mise en œuvre des Actions prioritaires, le Cabinet du 
Ministre du Développement territorial et la DGO4 - Direction générale 
opérationnelle  de l’Aménagement du Territoire du Service public de Wallonie, 
soutenus par le Délégué spécial (Cellule des Stratégies transversales), n’ont eu 
de cesse d’identifier les obstacles et de proposer des solutions concrètes.  

En termes d’enseignements, trois grands types d’obstacles, auxquels des 
solutions ont été recherchées et apportées, peuvent être évoqués. Autant 
d’enseignements pour la suite : 

• Compréhension des opérateurs quant au nouveau mécanisme de 
financement alternatif et les délais y liés, et absence de logique de suivi de 
« projets ». 

Les opérateurs n’ont pas toujours bien compris les modalités pratiques et 
techniques du mécanisme SOWAFINAL (évolutives car nouvelles), et n’ont 
pas toujours mis en place les outils de gestion de projet adaptés. À cet 

                                       
63 Dans laquelle la Région n’est que le pouvoir subsidiant ; elle n’a pas la maîtrise sur les 
délais de mise en œuvre.  
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égard, les rencontres bilatérales organisées avec certains opérateurs ont 
eu un effet catalyseur.  

L’information sur les délais de rigueur accompagnée d’un outil illustrant de 
manière simple la diversité des démarches à entreprendre, et incitant à 
mener de front certaines tâches de manière à respecter les délais, est 
particulièrement utile. 

• Reports des études ISSeP 

Si le planning de travail fixé avec le CHST pour remettre ses études 
historiques des sites a été globalement respecté, il n’en n’a pas été tout à 
fait de même avec les études de caractérisation des pollutions réalisées 
par l’ISSeP, dont les reports ont parfois atteint 2 à 6 mois. Les analyses de 
sol intervenant en amont de la procédure, ces reports ont parfois entraîné 
des retards pour les étapes consécutives de la procédure, qui sont elles-
mêmes assorties de délais difficiles à raccourcir (avant-projet, projet, 
permis d’urbanisme, appel d’offres, adjudication des travaux, travaux).  

Fort de ce constat, par rapport auquel l’ISSeP a pu fournir des 
explications, le Gouvernement a demandé à l’Institut de s’engager sur des 
délais fixes. 

• Problématiques des acquisitions et natures diverses des opérateurs 

Comme pour d’autres mesures « infrastructures », la question de la 
complexité des mécanismes d’acquisition des sites est à relever. S’y ajoute 
un facteur complémentaire de difficulté : la nature très diverse des 
opérateurs, qui ne recourent pas tous aux services des Comités 
d’Acquisition d’Immeubles64. 

Notons que l’Administration (DGO4) a organisé le suivi et la coordination internes 
des dossiers SAR. Des courriers, puis des rencontres avec les opérateurs ont 
permis d’accélérer la mise en œuvre de certains projets.  

b. Principales raisons d’abandon / transfert de projets SAR 

La réhabilitation de certains sites dans le cadre du mécanisme de financement 
alternatif des Actions prioritaires a dû être « abandonnée ». Fin décembre 2009, 
31 sites étaient concernés (voir annexe 2).  

Les principales raisons peuvent être résumées comme suit :  

• Transfert de la liste SAR vers la liste SPAQuE en raison d’une pollution trop 
élevée ; leur rénovation est dès lors prise en charge par la SPAQuE (dans 
ce cas, il faut moins parler « d’abandon » que de « transfert ») ; 

• Acquisition de certains sites par le privé, qui reprend ainsi en charge la 
réhabilitation ; 

                                       
64 Voir à ce sujet le Décret du 30 avril 2009 portant des dispositions relatives à la 
détermination d’un organe responsable de l’évaluation et de la conduite de la procédure 
en matière d’expropriations et d’acquisitions d’immeubles par la Région wallonne et ses 
institutions. 
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• Acquisitions rencontrant des difficultés importantes (propriétaires privés 
qui ne désirent plus vendre, prix trop élevé, hésitations,…) ; 

• Propriété de sites par la Région wallonne, qui ne peut bénéficier de 
subventions SAR ; 

• Incompatibilité de mise en œuvre avec les délais requis ; 

Des raisons plus spécifiques ont mené au retrait de certains sites : décision de 
justice imposant au propriétaire privé la démolition de son bien, prise en charge 
de la réhabilitation par une subvention Monuments et Sites, report sur un autre 
site du projet initialement prévu. 

c. Etat d’avancement financier 

L’enveloppe initiale SOWAFINAL destinée aux SAR se montait à 131.200 
milliers €, dont 104.950 milliers € de part Région wallonne ; le solde (26.250 
milliers €) étant destiné aux opérateurs65.   

L’enveloppe initialement prévue a été modifiée fin 2008 en raison du recours 
limité des opérateurs au financement SOWAFINAL pour leur part propre. 
L’enveloppe allouée aux SAR s’élève finalement à 110.465 milliers €. 

L’état d’avancement financier de la réhabilitation des sites peu ou pas pollués est 
synthétisé dans le tableau suivant :  

Part subsidiée
Part non 

subsidiée
Part subsidiée

Part non 

subsidiée

74 signées 31.531.819,91 2.280.795,68 -11.018.191,77 22.794.423,82

17 en cours de 
signature

10.971.115,30 62.983,78 / 11.034.099,08

TOTAL 104.950.000,00 5.514.963,71 42.502.935,21 2.343.779,46 -11.018.191,77 33.828.522,90

-11.018.191,77 33.828.522,90

24,57% 75,43 %

Conventions 

40,60%100,00%

Montants 

prélevés
Solde à prélever

Budget 

global

110.464.963,71 44.846.714,67

Montants octroyés 

 
Tableau 23 - Etat d’avancement financier SOWAFINAL – volet SAR 

Sur l’enveloppe globale de 110.465 milliers €, des conventions de financement 
alternatif ont été signées ou sont en cours de signature pour un montant total de 
44.847 milliers €, soit un engagement des crédits de 40,6 %. Sur ces montants, 
11.018 milliers € ont été prélevés, soit un taux d’utilisation des crédits de 
24,57 %. 

Notons cependant que le montant total nécessaire au réaménagement des sites 
intégrés dans les Actions prioritaires s’élève à 113.361 milliers €66, soit une 
enveloppe supérieure à celle disponible fin 2009. Ces montants seront encore 
susceptibles d’être modifiés sur base des difficultés de mise en œuvre conduisant 
au retrait éventuel de certains sites, aux montants d’adjudication des travaux, et 
sur base des décomptes finaux des Fonds européens (source de financement 
majeure du réaménagement des sites de la 1ère liste). 

                                       
65 Le mécanisme mis en place prévoyait la possibilité pour les opérateurs de bénéficier 
des mêmes conditions de crédit que la Région pour financer les frais non pris en charge 
par la Région (solde des acquisitions ou éventuels travaux non éligibles). 
66 Etat des lieux présenté au Gouvernement wallon le 19 novembre 2009. 
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Synthèse 

Au 31 décembre 2009, après quatre années de mise en œuvre des projets SAR 
dans le cadre des Actions prioritaires, le bilan peut être présenté comme suit, en 
tenant compte des 167 sites à réhabiliter intégrés dans les 4 listes des Actions 
prioritaires : 

• 31 sites ont été retirés / transférés ; 
• 1 site a été ajouté ; 
• 49 sites sont terminés (dont 16 sans recours aux crédits SOWAFINAL67) ; 
• 18 sites sont en cours de travaux, dont 4 sont partiellement finalisés 

(certaines phases de chantiers sont terminées) ; 
• 6 sites rencontrent des difficultés de mise en œuvre ; 
• 64 sites n’ont pas démarré les travaux, parmi lesquels :  

- 63 sont reconnus en qualité de SAR ; 
- 52 ont reçu l’approbation ministérielle pour le projet de 

réaménagement du site68.  

En annexe 2 figurent nominativement les sites terminés, les sites dont les 
travaux ont démarré, les sites dont les travaux n’ont pas démarré, les sites 
rencontrant des difficultés de mise en œuvre et les sites retirés.  

De manière synthétique, les principales difficultés observées dans la mise en 
œuvre des projets sont :  

• L’incompréhension du mécanisme SOWAFINAL dans le chef des opérateurs 
(dispositif neuf et évolutif) ; 

• L’absence d’une logique de suivi de projet chez une majorité d’opérateurs, 
ne permettant pas de planifier les différentes étapes de la mise en œuvre 
et les délais y liés ; 

• Les procédures d’acquisition des sites ; 
• Les retards observés, puis résolus, pour les études de sols réalisées par 

l’ISSeP ; 
• La diversité et le nombre d’opérateurs, limitant les moyens de 

communication oraux dans le cadre de la coordination et du suivi de la 
mise en œuvre. 

Au-delà de ces réalisations, il convient de mettre en évidence le fait que les 
travaux devraient démarrer sur 33 sites d’ici le mois de mai 2010. 

Au niveau financier, les crédits SOWAFINAL sont engagés à concurrence de 
40,60 %, reflétant globalement l’état d’avancement des projets. Au 31 décembre 
2009, quelque 11 millions € ont été prélevés par les opérateurs pour financer le 
réaménagement des sites. Ces montants restent encore limités au regard des 
crédits prévus (110 millions €). Ils ne sont toutefois pas étonnants, dès lors que 

                                       
67 La première liste ne comprend que des sites pour lesquels un complément budgétaire 
aux crédits classiques ou européens était estimé nécessaire.  
68 Parmi ceux-ci, 1 projet fait l’objet d’une approbation ministérielle partielle (une phase 
sur les 2 prévues). 
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les prélèvements de fonds s’effectuent au stade final de la procédure (réalisation 
des travaux). Les engagements et l’utilisation des crédits alternatifs devraient 
augmenter de manière conséquente au cours des 3 prochaines années.  
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MESURE 2.6 B ASSAINISSEMENT DES SITES D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES DESAFFECTES POLLUES 

Contexte et objectifs 

Comme mentionné par ailleurs, en termes d’assainissement de sites d’activités 
économiques désaffectés (SAED), 2 types de priorités ont été identifiées : 
remettre rapidement en état les sites dits « non pollués » et assainir en 
profondeur les sites pollués présentant des dangers pour la santé et 
l’environnement. 

Les Actions prioritaires prévoyaient initialement la réhabilitation de 100 sites peu 
ou pas pollués et l’assainissement de 50 sites pollués.  

Le présent chapitre aborde l’avancement de cette dernière catégorie. Le 
Gouvernement a mandaté la Société publique d’Aide à la Qualité de 
l’Environnement (SPAQuE) pour procéder à l’assainissement de sites pollués et 
un mécanisme de financement alternatif a été mis en place au travers de la 
SOWAFINAL. 

Dans le périmètre budgétaire des fonds pouvant être levés par ce mécanisme de 
financement alternatif SOWAFINAL, spécifiquement mis en place dans le cadre 
des Actions prioritaires, 37 sites ont été suivis dans leur processus 
d’assainissement. Les autres sites en cours de dépollution (les sites émargeant à 
la dotation à la SPAQuE, les sites sélectionnés dans le cadre des programmations 
FEDER) ont été suivis par ailleurs et ne font pas l’objet d’une présentation dans 
le présent rapport. 

Réalisations 

Les principales décisions prises dans le cadre de cette mesure depuis le début de 
la période de programmation sont de quatre ordres, outre la mise en place du 
mécanisme de financement alternatif : la détermination progressive des sites 
pollués à réhabiliter, la mise en œuvre de procédures d’acquisition des sites 
(expropriation ou achat amiable), l’évolution des budgets nécessaires (explicitée 
dans le point relatif à l’état d’avancement financier) et la modification des délais 
imposés dans le cadre du mécanisme SOWAFINAL (cfr le chapitre spécifique y 
consacré). 

• Détermination de la liste des 37 sites pollués à assainir 

Les sites à assainir ont été progressivement déterminés, au travers de 
listes soumises au Gouvernement wallon, qui a sélectionné des sites sur 
base de critères objectifs.  

- Une première liste de 15 SAED pollués, assortie de budgets 
prévisionnels, a été approuvée en février 2006 ; 
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- En mars 2007, une liste additionnelle de 21 sites à assainir a été 
arrêtée, portant ainsi à 36 le nombre de sites pouvant émarger au 
financement alternatif ; 

- Enfin, en juillet 200869, le Gouvernement a marqué son accord sur 
la prise en charge d’une partie du coût d’assainissement du site de 
« l’ancienne Cokerie de Marchienne » en l’intégrant dans la liste des 
sites à assainir dans le cadre des Actions prioritaires pour l’Avenir 
wallon70. Son intégration, en tant que 37ème site, a été officialisée 
en février 200971. 

• Mise en œuvre des procédures d’acquisition et bases légales 

Depuis le début du processus, l’accès à certains sites a été rendu difficile 
pour des raisons tierces. Le Ministre de l’Environnement et le 
Gouvernement wallon ont activement recherché des solutions pour faciliter 
ces accès.  

- La mise en place d’une (première) solution juridique transitoire 
visant à faciliter l’accès à 6 sites pollués posant des problèmes de ce 
point de vue (procédure d’expropriation) remonte à novembre 2006, 
ainsi que l’évocation du recours envisagé, à terme, au futur 
« Décret sols » ; 

- En juillet 2007, le Gouvernement wallon prenait acte des difficultés 
techniques, juridiques et administratives rencontrées dans la mise 
en œuvre de la méthodologie transitoire adoptée précédemment 
pour les sites posant des problèmes d’accès. Le Gouvernement a de 
ce fait adapté la méthodologie en conséquence ; 

- Environ six mois plus tard72, le Gouvernement wallon, pour 
accélérer le processus, a approuvé le recours à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique ; 

- S’en est suivie la décision73 d’entamer cette procédure pour les 
quatre sites suivants : Aciéries Allard, Fonderie Léonard-Giot et 
Boma à Charleroi et Huilerie Grisard à Mons74 ; 

- Le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique a été 
décidé pour trois autres sites en mai 200875 à savoir ; Centrale 
électrique de Marchienne à Charleroi, Codami à Manage et Cokeries 
à Anderlues76 ; 

                                       
69 GW du 24/07/2008 
70 Pour un budget de 10.000.000 € (sans augmentation de l’enveloppe globale affectée à 
la réhabilitation des sites pollués), et pour autant que l’étude de risque environnement-
santé conduise à la conclusion que ce site doive faire l’objet d’un assainissement 
prioritaire. 
71 GW du 05/02/2009 
72 GW du 31/01/2008 
73 GW du 21/02/2008 
74 Adoption des Arrêtés d’expropriation le 21/02/2008 et publication M.B. le 11/03/2008 
75 GW du 08/05/2008 
76 Adoption des Arrêtés d’expropriation le 08/05/2008 et publication M.B. le 10/06/2008 
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- Les Comités d’Acquisition d’Immeubles (CAI) ont été sensibilisés à 
la priorité accordée par la Région à ces dossiers et diverses réunions 
ont eu lieu entre mai et novembre 2008 ; 

- Considérant que certains éléments justifiant l’application de la loi du 
26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique pouvaient être remis en 
cause pour les 7 Arrêtés d’expropriation déjà effectifs, décision a été 
prise77 de remplacer ces Arrêtés par de nouveaux Arrêtés pris sur 
base du Décret relatif aux déchets. Le Gouvernement a également 
donné son accord pour que, sur cette même base, soient pris deux 
nouveaux Arrêtés d’expropriation et ce, pour les sites : Glacerie 
Saint-Roch à Floreffe et Ancien site chimique à Le Roeulx ; 

- Enfin, en septembre 2009, dans l’objectif d’accélérer la procédure 
d’accession aux sites, le Conseil d’Administration de la SPAQuE a 
décidé d’entamer une négociation avec les propriétaires en vue d’un 
achat à l’amiable des sites concernés par la procédure 
d’expropriation78 ; 

- Par ailleurs, rappelons que le Décret relatif à la gestion des sols du 
5 décembre 2008 est partiellement entré en vigueur en juin 200979. 

 

Dans les chapitres qui suivent, sont présentés les états d’avancement, selon les 
grandes étapes constitutives à un processus d’assainissement. 

a. Etat d’avancement des études 

Pour rappel, la réhabilitation d’un site pollué passe nécessairement par une série 
d’investigations obligatoires, afin d’aboutir à une réutilisation optimale du site 
dans le cadre de l’usage auquel il est destiné. C’est ainsi que la réhabilitation 
d’un site passe par une recherche historique sur les anciennes activités qui s’y 
sont déroulées, par des investigations d’orientation (pour établir la réalité d’une 
pollution) et de caractérisation (visant à décrire de manière précise le type de 
polluants et la volumétrie des matières à traiter, mais aussi leurs impacts sur 
l’environnement et, éventuellement, sur la santé des riverains), par une étude 
des faisabilités (pour définir la méthode la plus appropriée de réhabilitation en 
tenant compte de la destination future du site et des contingences 
environnementales, urbanistiques et économiques), avant d’aborder la mise en 
œuvre effective des travaux. 

                                       
77 GW du 05/02/2009 
78 Décision du Conseil d’Administration de la SPAQuE du 17/9/2009 suivie d’un recours 
du Commissaire du Gouvernement le 21/9/2009 et de la décision du GW du 29/10/2009 
de ne pas annuler la décision du CA. 
79 Adoption 1ère lecture : 20/12/2007 – Deuxième lecture : 22/05/2008 – Troisième 
lecture : 09/10/2008 - Approbation en séance plénière du PW le 03/12/2008, publication 
au MB le 18/02/2009. 
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• Les recherches historiques des activités sont terminées pour les 37 sites 
Plan Marshall ; 

• Les investigations d’orientation et de caractérisation sont terminées pour 
36 des 37 sites ; 

• Les études des faisabilités économiques, techniques et urbanistiques sont 
terminées pour 22 sites (voir annexe 3) ;  

La totalité des études des faisabilités devrait être terminée en décembre 2010. 

b. Etat d’avancement des travaux 

Les travaux d’assainissement sont le plus souvent organisés en plusieurs étapes.  
Il n’est pas rare en effet que des travaux de déconstruction soient indispensables 
avant de réaliser certaines investigations de faisabilités, voire de caractérisation, 
par exemple pour évaluer l’impact d’une pollution décelée sous un ancien 
bâtiment.  Ainsi, la « déconstruction sélective » est indispensable lorsqu’il s’agit 
d’éliminer un ancien bâtiment pollué. Il arrive également que des travaux 
d’urgence doivent être entrepris, par exemple dans le cas où est décelée une 
menace immédiate de propagation d’une pollution vers des parcelles voisines du 
site ou vers une nappe aquifère. 

• Les travaux de réhabilitation sont achevés sur neuf sites et sont en cours 
sur 13 autres sites (voir annexe 3); 

• Les travaux de réhabilitation commenceront au cours du premier trimestre 
2010 sur 4 autres sites ; 

• Un marché a été attribué et les travaux pourront être entamés aussitôt 
que l’accès y sera possible ; 

• Selon les projections établies par la SPAQuE, les délais imposés par le 
mécanisme de financement alternatif SOWAFINAL devraient être respectés 
pour 36 sites. 

c. Mise en application des Arrêtés d’expropriation et modification de la base 
légale 

La SPAQuE demeure confrontée à d’importantes difficultés pour accéder à 
certains sites ou pour pouvoir réaliser des travaux sur ceux-ci : tergiversations 
de certains propriétaires, impossibilité de joindre certains d’entre eux, 
introduction de procédures judiciaires, manœuvres dilatoires diverses, refus 
répétés d’accès, …   

Cette situation continue de prolonger les calendriers fixés pour la réhabilitation 
de ces sites dans le cadre des Actions prioritaires.   
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Par rapport à cette situation, le Ministre de l’Environnement a mené des actions 
importantes :  

• Sept sites80 ont fait l’objet d’un Arrêté d’expropriation pour cause d’utilité 
publique. Notons qu’un recours a été introduit devant le Conseil d’Etat par 
les propriétaires des sites Boma, Cokerie d’Anderlues et Codami ; 

• La décision a été prise par le Gouvernement wallon81 de procéder à 
l’expropriation de deux autres sites82 : la Glacerie Saint-Roch à Floreffe et 
l’Ancien site chimique à Le Roeulx ; 

• L’opportunité de procéder à l’expropriation a en outre été examinée pour 
trois sites : CMI à Grâce-Hollogne (pour la partie non occupée), BMC à 
Seneffe (partie sud) et la Verrerie de la Discipline à Charleroi. 

Afin de repréciser aux Comités d’Acquisition d’Immeubles (CAI) les conditions de 
mise en application des décisions prises par le Gouvernement, le précédent 
Ministre de l’Environnement avait reçu leurs représentants le 20 mai 2008. S’en 
sont suivies une série de réunions avec les CAI, au cours desquelles ces derniers 
ont notamment communiqué la valeur vénale de 7 sites. 

Finalement, et comme précisé plus haut, en septembre 2009, dans l’objectif 
d’accélérer la procédure d’accession aux sites, le Conseil d’Administration de la 
SPAQuE a décidé d’entamer une négociation avec les propriétaires en vue d’un 
achat à l’amiable des sites concernés par la procédure d’expropriation.  

d. Etat d’avancement financier 

Le montant de l’enveloppe SOWAFINAL dédiée aux sites pollués prioritaires 
s’élève à 243.750.000 €. 

Compte tenu de l’évolution de la connaissance des différents sites et de la 
finalisation de certains d’entre-eux, la SPAQuE a actualisé à plusieurs reprises le 
montant des estimations des travaux de réhabilitation83.  

L’état d’avancement financier de la réhabilitation des sites pollués est synthétisé 
dans le tableau suivant :  

Conventions 

signées

Budget 

global

Montant 

octroyé à la 

SPAQuE

Montant 

prélevé par la 

SPAQuE

Solde à 

prélever 

par la 

SPAQuE

Total des 

dépenses et 

commandes 

en cours

Marchés 

attribués(*)
Total engagé

Solde à 

affecter

3 243.750.000 243.750.000 -165.750.000 78.000.000 50.139.355 69.728.670 119.868.025 123.881.975
100% 68% 32% 20,60% 28,60% 49,20% 50,80%

* Il s’agit ici du montant global des marchés attribués par le Conseil d’Administration de la SPAQuE le 17 décembre 2009.  
Tableau 24 – Etat d’avancement financier SOWAFINAL – volet sites pollués 

                                       
80 Aciérie Allard à Charleroi, Léonard-Giot à Charleroi, Boma à Charleroi, 
Huilerie Grisard à Mons, Ancienne cokerie à Anderlues, Centrale électrique de Marchienne 
à Charleroi, Codami à Manage. 
81 GW du 05/02/2009 
82 Ces nouveaux Arrêtés seront pris sur la base de l’article 8 du Décret du 27 juin 1996 
relatif aux déchets, étayés et motivés par des constats de pollution et de risque précis 
émanant des études de caractérisation pour chacun des sites concernés. 
83 GW du 10/07/2008 - GW du 06/11/2008 - GW du 19/11/2009 
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En ce qui concerne les conventions de financement, notons qu’une première 
convention particulière, datant du 23 novembre 2007, d’un montant de 
12.000.000 €, a été finalisée et que ce montant a été mis à disposition de la 
SPAQuE et prélevé le 26 août 2008.  Pour rappel, le mécanisme SOWAFINAL 
s’applique dans le cadre des sites pollués.  Il prévoit que les annuités de 
remboursement se font par augmentation du capital de la SPAQuE, l’unique 
opérateur désigné par la Région dans cette problématique. 

Une deuxième convention particulière, d’un montant de 30.000.000 €, a, pour sa 
part, été finalisée par les différentes parties concernées le 13 juin 2008, et 
effectivement prélevée le 4 septembre 2009.  

Le solde de l’enveloppe dédiée à la SPAQuE dans le cadre de cette mesure, soit 
201.750.000 € a fait l’objet d’une convention signée le 6 avril 2009. Un premier 
prélèvement de 123.750.000 € a été effectué le 29 décembre 2009. 

On observe donc que 100% de l’enveloppe SOWAFINAL a fait l’objet d’un 
conventionnement et que 68% de cette somme ont été prélevés, soit 
165.750.000 €. 

En termes de dépenses effectives et contractuelles au sein de la SPAQuE, la 
consommation de l’enveloppe définie initialement, soit 243.750.000 €, était,  au 
31 décembre 2009, de 20,6 %. 

Ce taux atteint 49,2 % si l’on ajoute le montant global (69.728.670 €) que 
représentent les marchés attribués par le Conseil d’Administration de la SPAQuE 
le 17 décembre 2009. 

Notons cependant que le montant total nécessaire à la réhabilitation des sites 
pollués prioritaires a été réévalué à 336.911.344 €84, soit une enveloppe 
supérieure à celle disponible fin 200985. Ce montant est encore susceptible d’être 
modifié sur base d’une part, des difficultés de mise en œuvre conduisant au 
retrait éventuel de certains sites et, d’autre part, de l’évolution des montants 
estimatifs vers les montants réels facturés pour les études et travaux de 
réhabilitation. 

                                       
84 Etat des lieux présenté au Gouvernement wallon le 19 novembre 2009. 
85 Compte tenu que vingt-six sites pourraient faire l’objet de l’application des 
mécanismes du ruling TVA, à hauteur d’un montant total de 36.080.000 €, le solde à 
financer s’élèvait finalement à 57.081.344 €.   
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Synthèse 

Au 31 décembre 2009, après 4 années de mise en œuvre des projets de 
réhabilitation des sites pollués prioritaires (au nombre de 37), on note les 
principales réalisations suivantes : 

En ce qui concerne les études : 

• Recherches historiques des activités terminées pour 37 sites  
• Investigations d’orientation et de caractérisation terminées pour 36 sites 
• Etudes des faisabilités économiques, techniques et urbanistiques 

terminées pour 22 sites 

En ce qui concerne les travaux : 

• Travaux de réhabilitation achevés sur 9 sites et en cours sur 13 sites  
• Démarrage travaux de réhabilitation courant 1er trimestre 2010 sur 4 sites 

En annexe 3 figurent nominativement les sites pour lesquels les études de 
faisabilités économiques, techniques et urbanistiques sont terminées, les sites 
pour lesquels les travaux de réhabilitation sont en cours et, enfin, la liste des 
sites finalisés. 

Au-delà de ces réalisations, rappelons que selon les projections établies par la 
SPAQUE, 36 des 37 sites devraient être finalisés pour septembre 2012. 

Au niveau financier, 100 % de l’enveloppe SOWAFINAL a été conventionné, soit 
243.750.000 €. 

Au 31 décembre 2009, la SPAQUE avait prélevé 68 % et affecté 49,2 % de 
l’enveloppe globale (sur base des dépenses effectives et contractuelles, ainsi que 
des marchés attribués). 

L’aboutissement des négociations prévues avec les propriétaires en vue d’un 
achat à l’amiable, et ce, pour les sites concernés par la procédure 
d’expropriation, constituera un élément essentiel de la finalisation effective de 
tous les chantiers. 
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MESURE 2.7 A EQUIPEMENT DES ZONES D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES PRIORITAIRES 

Contexte et objectifs 

L’équipement des zones d’activités économiques constitue l’un des préambules 
incontournables au développement du tissu socio-économique de la Région 
wallonne. Leur mise en œuvre est indispensable dans le cadre d’une politique de 
soutien aux entreprises (mise à disposition de terrains à vocation économique 
adéquats) et de création de richesses en Wallonie, avec en filigrane un impact 
positif direct sur l’emploi. 

L’objectif fixé initialement dans les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon était 
d’équiper les 34 zones d’activités économiques (ZAE) dont l’inscription aux plans 
de secteurs avait été décidée en date du 22 avril 2004. Des regroupements entre 
parties de parcs ont été réalisés, ramenant la liste initiale à 29 parcs d’activités 
économiques. La subsidiation de ce volet important d’investissements ne 
pouvant, en raison de son importance, être financée par les crédits directs de 
l’Administration, le recours à un mécanisme de financement alternatif 
(SOWAFINAL) a été mis en œuvre dans le cadre du Plan Marshall. 

Réalisations 

Le nombre de projets d’équipement des ZAE a évolué à plusieurs reprises entre 
2006 et 200986 : initialement fixé à 29, il s’élève à présent à 82. Parmi ces 
projets, 60 sont relatifs à l’équipement (complet ou partiel) de parcs d’activités 
économiques (dont 20 projets initiaux), 17 sont des projets améliorant 
l’accessibilité aux ZAE et 5 sont des projets d’infrastructures bâties (crèches, 
centres de services,…). Ces projets sont mis en œuvre par les 8 intercommunales 
de développement économique et/ou par les Directions territoriales de la DGO1 - 
Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de 
Wallonie. Par ailleurs, le Gouvernement a également chargé la SOFINPRO, filiale 
du groupe Nivelinvest, nouvel opérateur de développement économique, de 
proposer des projets d’infrastructures, notamment d’équipement de zones 
d’activités économiques pour l’Est du Brabant wallon.  

Le tableau récapitulatif des différents projets par intercommunale est joint en 
annexe 4. 

                                       
86 La liste des sites a été modifiée par les décisions des Gouvernements wallons 
suivants : 27 octobre 2005, 5 juillet 2007, 19 juillet 2007, 22 mai 2008, 10 juillet 2008, 
18 septembre 2008, 30 septembre 2008, 6 novembre 2008, 5 février 2009, 30 avril 
2009, 27 mai 2009 et 3 juin 2009.  
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Plusieurs éléments ont conduit le Gouvernement wallon à envisager une gestion 
active des listes de projets à équiper dans le cadre du Plan Marshall :  

• Certains projets ayant fait l’objet de recours au Conseil d’Etat ; il a été 
demandé aux intercommunales de proposer des alternatives à ces 
projets ; 

• Certains projets d’infrastructures, prêts à être engagés, ont été intégrés 
dans les Actions prioritaires faute de crédits classiques suffisants à la 
Direction de l’Equipement des Parcs d’Activité (DEPA) ou à la DGO1, en 
raison de la faible utilisation des crédits alternatifs les premières années ; 

• Le potentiel d’intervention de la S.A. SOWAFINAL a été revu, permettant la 
prise en charge de nouveaux projets, notamment de projets n’ayant pas 
été retenus dans le cadre de la programmation des Fonds structurels 
2007-2013 ; 

• Certains projets d’équipement, ou certaines phases au sein de ces projets, 
ont connu des difficultés de mise en œuvre (essentiellement en raison de 
recours au Conseil d’Etat ou de retards dans les procédures d’acquisition), 
ne leur permettant pas de respecter les délais imposés par le mécanisme 
de financement alternatif. En concertation avec les intercommunales de 
développement économique, ils ont été retirés de la liste et remplacés par 
des projets alternatifs. 

a. Etat des lieux des projets au 31 décembre 2009 

Les réalisations présentées ci-après sont relatives à l’ensemble des projets 
d’infrastructures intégrés dans les Actions prioritaires, au fur et à mesure. Le 
nombre de projets a plus que doublé depuis octobre 2005 (dont un nombre 
important de projets intégrés en novembre 2008).  

A ce jour, sur les 82 projets d’infrastructures :  

• 8 projets d’infrastructures sont entièrement terminés ; 
• 11 projets rencontrent des difficultés de mise en œuvre ou émargeront 

finalement à d’autres sources de financement ; 
• Les travaux ont démarré pour 20 projets, dont 13 sont partiellement 

terminés (certaines phases de chantiers sont terminées) ; 
• 43 projets n’ont pas encore démarré les travaux, parmi lesquels :  

- 34 projets disposent d’un arrêté de reconnaissance ; 
- 22 projets disposent des terrains permettant la réalisation complète 

ou partielle des travaux ; 
- 16 projets disposent du permis d’urbanisme, préalable obligatoire à 

la réalisation des travaux ; 
- 29 projets ont adjugé tout ou partie des travaux87.  

                                       
87 Les délais initiaux imposés par le mécanisme SOWAFINAL ont obligé les opérateurs à 
adjuger les travaux avant fin 2009, pour pouvoir bénéficier des crédits SOWAFINAL, et 
ce, parfois sans avoir finalisé les étapes préalables.  
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En annexe 4 figurent nominativement les sites terminés, les sites dont les 
travaux ont démarrés, les sites dont les travaux n’ont pas démarrés, les sites 
rencontrant des difficultés de mise en œuvre ou émargeant à d’autres crédits et 
les sites retirés.  

Les réalisations font apparaître des degrés d’avancement variables, liés à la taille 
des projets et à leur date d’intégration dans les Actions prioritaires (une 
trentaine de projets y ont été intégrés après novembre 2008).  

Le processus d’équipement des zones d’activités économiques est complexe : les 
procédures urbanistiques / environnementales, le dossier de reconnaissance de 
zone, la demande de permis d’urbanisme, l’acquisition des terrains sont des 
étapes préalables nécessaires à la réalisation des travaux, et prennent parfois 
plusieurs mois, voire plusieurs années.  

Au cours des 4 années de mise en œuvre, une série d’actions importantes ont dû 
être menées par le Ministre du Développement territorial, la Direction de 
l’Equipement des Parcs d’Activités à la DGO6 Economie du SPW et les différentes 
parties en présence afin de lever les obstacles :   

• Pour réduire les délais / accélérer / simplifier les procédures 
administratives :  

- Suppression du cahier des charges urbanistique et environnemental 
dans le cadre du décret RESA88 ; 

- Suppression de la procédure de modification du plan de secteur 
pour la réalisation de parcs d’activité économique89 ; 

- Renforcement des effectifs à l’Administration (Direction de 
l’Equipement des Parcs d’Activité) ; 

- Contacts réguliers entre l’Administration et les intercommunales lors 
du montage des projets ; 

- Signature d’un protocole d’accord avec l’Inspection des Finances 
portant sur les modalités d’exercice du contrôle administratif et 
budgétaire par l’Administration ; 

- Demande aux intercommunales d’accélérer l’élaboration de certains 
projets (lors de rencontres associant le Cabinet du Ministre de 
l’Aménagement du territoire, l’Administration et la Cellule des 
Stratégies transversales et par courrier) ; 

- Possibilité de coupler la procédure relative aux plans 
d’aménagement et au rapport urbanistique et environnemental avec 
la procédure relative au périmètre de reconnaissance de zone, dans 
le cadre du décret RESA Bis. 

                                       
88 Cette suppression a permis une accélération des procédures de près de 9 mois.  
89 Cette suppression a permis une accélération des procédures de l’ordre de deux ans. 
A noter qu’il y a eu également élargissement à d’autres opérateurs éligibles, en vue 
d’encourager les initiatives : Invest, SOWAER et personnes morales de droit public 
désignées par le Gouvernement ; 
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• Pour réduire les délais relatifs aux procédures d’acquisition : 

- Contacts avec le Cabinet du Ministre fédéral des Finances (qui a 
tutelle sur les Comités d’Acquisition d’Immeubles) ; 

- Contacts ponctuels puis réguliers avec les Comités d’Acquisition 
d’Immeubles (CAI)90 ; 

- Décision de création d’une Commission wallonne des transactions 
immobilières, responsable en matière d’acquisitions et 
expropriations (décidée dans le cadre du plan anti-crise du 
Gouvernement wallon en décembre 2008 et qui devrait être 
effective pour la fin 2010)91. 

• Pour optimaliser la coordination des parties en présence : 

- Organisation d’une coordination plus systématique entre les 
intercommunales de développement économique, la Direction de 
l’Equipement des Parcs d’Activités et la Direction des Routes et 
Bâtiments pour les projets relatifs à l’accessibilité aux ZAE (des 
conventions de partenariat ont été établies92) ; 

- Organisation d’une coordination avec les gestionnaires des réseaux 
de distribution. 

• Pour faciliter le recours au mécanisme de financement alternatif :  

- Organisation de séances d’information pour les opérateurs sur les 
procédures administratives et financières et les délais de 
conventionnement et de prélèvement des crédits SOWAFINAL ; 

- Accélération du circuit de signature des conventions spécifiques de 
financement alternatif.  

b. Etat des lieux des projets initialement visés dans les Actions prioritaires 

Au regard des objectifs initiaux fixés dans les Actions prioritaires, à savoir 
l’équipement des 29 parcs d’activités économiques inscrits dans la modification 
du plan de secteur du 22 avril 2004, le bilan peut être présenté comme suit :  

• 9 projets ont été abandonnés (dont 6 pour cause de recours au Conseil 
d’Etat) ; 

• 1 projet est terminé ; 

                                       
90 Les CAI ont été sensibilisés à la priorité des dossiers Plan Marshall et FEDER, liés à des 
délais de mise en œuvre contraignants. Les CAI sont en effet sollicités par tous les 
services publics, leur conférant une charge de travail élevée au regard de ressources 
limitées. 
91 Voir également le Décret du 30 avril 2009 portant des dispositions relatives à la 
détermination d’un organe responsable de l’évaluation et de la conduite de la procédure 
en matière d’expropriations et d’acquisitions d’immeubles par la Région wallonne et ses 
institutions. 
92 Dans le cadre des projets d’accessibilité aux ZAE, une procédure de marché conjoint a 
finalement été décidée. Une convention spécifique doit dès lors être établie en vue de 
fixer les rôles des partenaires (Intercommunale, Direction territoriale de la Direction des 
Routes). 
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• 1 projet rencontre des difficultés de mise en œuvre (recours pendant au 
Conseil d’Etat) ; 

• Les travaux ont démarré dans 11 projets, dont 5 sont partiellement 
terminés (certaines phases de chantiers sont terminées) ; 

• 7 projets n’ont pas encore démarré les travaux, parmi lesquels :  

- 2 projets disposent d’un Arrêté de reconnaissance ; 
- 1 projet dispose des terrains permettant la réalisation complète ou 

partielle des travaux ; 
- 3 projets disposent du permis d’urbanisme, préalable obligatoire à 

la réalisation des travaux ; 
- 6 projets ont adjugé tout ou une partie des travaux.  

S’agissant de projets de grande ampleur, comparativement à la majorité des 
projets intégrés aux Actions prioritaires par la suite, les difficultés de mise en 
œuvre sont proportionnellement plus importantes : réactions plus vives des 
riverains face à l’implantation d’une nouvelle zone (comparativement à une 
extension), plus grandes superficies à acquérir, taille des infrastructures plus 
importante, … 

Les projets initiaux sont identifiés au sein du bilan global des 82 projets 
d’infrastructures, présenté en annexe 4.  

c. Etat d’avancement financier 

Une enveloppe globale de 223.000 milliers € a été prévue initialement pour 
l’équipement des zones d’activités économiques dans le mécanisme de 
financement alternatif mis en place dans le cadre des Actions prioritaires (via la 
SOWAFINAL). 

Cette enveloppe prévoyait un montant de 178.400 milliers € à charge de la 
Région wallonne et de 44.600 milliers € destinés à financer la quote-part non 
subsidiée des travaux d’équipement (pour lesquels le remboursement de 
l’emprunt est à charge de l’opérateur). 

Mi-2008, le Gouvernement wallon a augmenté le potentiel d’intervention de la 
SOWAFINAL pour financer des projets non retenus dans le cadre des fonds 
structurels 2007-2013. L’enveloppe dédiée aux zones d’activités a été fixée à 
200.100 milliers € à charge de la Région wallonne. 

Fin décembre 2008, la part à charge des opérateurs a été réduite, à leur 
demande, à 13.568 milliers €. 

L’état d’avancement financier de l’équipement des zones d’activités économiques 
est synthétisé dans le tableau suivant :  

Part subsidiée
Part non 

subsidiée
Part subsidiée

Part non 

subsidiée

44 signées 63.708.517,11 6.966.795,90 -31.137.604,79 39.537.708,22

17 en cours de 
signature

22.777.788,19 135.419,86 / 22.913.208,05

TOTAL 200.100.000,00 13.567.764,87 86.486.305,30 7.102.215,76 -31.137.604,79 62.450.916,27

-31.137.604,79 62.450.916,27

33,27% 66,73%

Solde à prélever

Budget 

global

213.667.764,87 93.588.521,06

Montants octroyés 

Conventions 

43,80%100,00%

Montants 

prélevés

 
Tableau 25 - Etat d’avancement financier SOWAFINAL – volet ZAE 
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Sur l’enveloppe globale de 213.668 milliers €, des conventions de financement 
alternatif ont été signées ou sont en cours de signature pour un montant total de 
93.589 milliers €, soit un engagement des crédits de 43,8 %. Sur ces montants, 
31.138 milliers € ont été prélevés, soit un taux d’utilisation des crédits de 
33,27 %. 

Notons cependant que le montant total nécessaire au réaménagement des sites 
intégrés dans les Actions prioritaires s’élève à 290.669 milliers €93, soit une 
enveloppe supérieure à celle disponible fin 2009. Ces montants seront encore 
susceptibles d’être modifiés sur base des difficultés de mise en œuvre conduisant 
au retrait éventuel de certains projets, aux montants d’adjudication des travaux, 
et sur base des décomptes finaux des projets finalisés. 

                                       
93 Etat des lieux présenté au Gouvernement wallon le 19 novembre 2009. 
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Synthèse 

Au 31 décembre, après 4 années de mise en œuvre des projets d’équipement de 
zones d’activités économiques (puis de projets d’accessibilité d’infrastructures 
bâties), le bilan peut être présenté comme suit : 

• Le nombre de projets a fortement augmenté, passant de 34 à 82, et ce, en 
raison de la consommation très limitée, les premières années de mise en 
œuvre, des crédits alternatifs (années consacrées aux procédures 
administratives) ; 

• 12 projets ont été retirés (recours au Conseil d’Etat, délais de réalisation 
incompatibles avec les exigences des crédits SOWAFINAL, désaccord 
communal) ; 

• 8 projets sont entièrement terminés ; 
• 11 projets rencontrent des difficultés de mise en œuvre ou émargeront 

finalement à d’autres sources de financement ; 
• Les travaux ont démarré pour 20 projets, dont 13 sont partiellement 

terminés (certaines phases de chantiers sont terminées) ; 
• 43 projets n’ont pas encore démarré les travaux, parmi lesquels :  

- 34 projets disposent d’un arrêté de reconnaissance ; 
- 22 projets disposent des terrains permettant la réalisation complète 

ou partielle des travaux ; 
- 16 projets disposent du permis d’urbanisme, préalablement 

obligatoire à la réalisation des travaux ; 
- 29 projets ont adjugé tout ou partie des travaux94.  

Les réalisations font apparaître des degrés d’avancement variables, liés à la taille 
des projets et à leur date d’intégration dans les Actions prioritaires (une 
trentaine de projets y ont été intégrés après novembre 2008).  

Au-delà de ces réalisations, il convient de mettre en évidence le fait que les 
travaux devraient démarrer sur 29 sites d’ici le mois de juin 2010. 

De manière synthétique, malgré la simplification apportée à la procédure95, les 
principales difficultés observées dans la mise en  œuvre des projets sont :  

• La complexité et la longueur des procédures administratives ; 
• Les délais de traitement des dossiers par l’Administration ; 
• Les délais liés aux procédures d’acquisitions (liés à la longueur de la 

procédure et à la charge de travail des Comités d’Acquisition d’Immeubles 
sollicités par tous les services publics) ; 

• Le nombre de partenaires impliqués et la nécessaire coordination y liée ; 
• Les délais engendrés par le mécanisme SOWAFINAL, en particulier au 

niveau du circuit des signatures ; 

                                       
94 Les délais initiaux imposés par le mécanisme SOWAFINAL ont obligé les opérateurs à 
adjuger les travaux avant fin 2009, pour pouvoir bénéficier des crédits SOWAFINAL, et ce 
parfois sans avoir finalisé les étapes préalables.  
95 Décret Resa bis du 20 septembre 2007 de simplification administrative des procédures liées à 
l’aménagement du territoire en vue de mettre plus facilement et plus rapidement des zones d’activités 
économiques à disposition des investisseurs. 
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• L’ampleur des travaux de certains projets, ralentis par les intempéries. 

Au niveau financier, les crédits SOWAFINAL sont engagés à concurrence de 
43,80 %, reflétant globalement l’état d’avancement des projets. Au 31 décembre 
2009, plus de 31 millions € ont été prélevés par les opérateurs pour financer 
l’équipement des zones d’activités économiques ou améliorer leur accessibilité. 
Ces montants restent encore limités au regard des crédits prévus 
(213,6 millions €). Ils ne sont toutefois pas étonnants, dès lors que les 
prélèvements de fonds s’effectuent au stade final de la procédure (réalisation des 
travaux). Les engagements et l’utilisation des crédits alternatifs devraient 
augmenter de manière conséquente au cours des 3 prochaines années.  
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MESURE 2.7 B EQUIPEMENT DES PORTS AUTONOMES 

Contexte et objectifs 

Le Gouvernement wallon a décidé de renforcer l’équipement des zones portuaires 
afin de développer l’intermodalité et le recours à la voie d’eau.  

La liste des zones portuaires à équiper dans le cadre du financement alternatif a 
été approuvée par le Gouvernement wallon, qui a retenu initialement les zones 
portuaires suivantes : Trilogiport pour le Port autonome de Liège, le terminal 
bimodal d’Auvelais pour le Port autonome de Namur, la zone portuaire de 
Farciennes pour le Port autonome de Charleroi et le terminal trimodal de 
Garocentre ainsi que la zone logistique de Vaulx pour le Port autonome du Centre 
et de l’Ouest. 

Réalisations 

Les zones portuaires à équiper prioritairement ont été définies par le 
Gouvernement wallon du 19 janvier 2006. Le mécanisme de financement 
alternatif SOWAFINAL s’est ensuite mis en place96. 

Notons que plusieurs modifications sont intervenues concernant les projets 
financés dans le cadre du Plan Marshall et ce, pour le PACO et le PAC, elles sont 
explicitées ci-après. 

En décembre 2009, les Ports autonomes ont sollicité la Région afin qu’elle assure 
le financement complémentaire des projets pour lesquels elle s’était engagée 
dans le cadre du Plan Marshall et ce, afin de ne pas d’une part, créer des 
situations litigieuses avec les opérateurs privés ayant déjà investi et d’autre part, 
retarder l’attribution des marchés publics. Le Gouvernement wallon97 a donc 
adopté 3 projets d’Arrêtés de subvention en faveur du PAC, du PACO et du 
PAN98, ces montants complétant ainsi les montants des financements alternatifs. 
Ces décisions impliqueront un examen précis en 2010, par projet concerné, de la 
part financée au travers de chacune des deux enveloppes (Plan Marshall et 
budget classique).  

Compte tenu du nombre limité de projets d’infrastructures portuaires et, en 
corollaire, de leur grande ampleur en termes de moyens budgétaires, l’état 
d’avancement financier sera présenté projet par projet, en plus d’une 
présentation générale, comme dans le cas des sites pollués, des SAR et des ZAE 
(voir avant).   

                                       
96 Cfr le chapitre dédié à SOWAFINAL. 
97 GW du 17/12/2009 
98 3.934.992 € pour le PACO – 3.126.686 € pour le PAN – 2.996.337 € pour le PAC 
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a. Port autonome de Charleroi 

Etat d’avancement technique 

Le PAC s’est vu attribuer un montant de 8.000.000 € (part Port comprise99) en 
vue de réaliser l’aménagement de la zone portuaire de Farciennes (qui reprend 
les sites du Dria, de Bonne Espérance et du Grand Ban de part et d’autre de la 
Sambre). 

Initialement, quatre projets distincts étaient prévus, mais l’intégration d’un 5ème 
projet sur la zone portuaire de Tubize a été décidée en avril 2009100. 

Les différents projets sont décrits ci-après avec, pour chacun d’eux, le type de 
travaux, le coût (estimatif ou réel) et enfin, l’état d’avancement du chantier. 

• Dria-Route (1er projet) 

- Travaux: réalisation d’une route portuaire de 2,2 km au Dria ; 
- Coût : 2.721.164 € ; 
- Le chantier est terminé et sa réception provisoire (retardée du fait 

de lenteurs imputables à la SWDE) a eu lieu le 18 février 2009.  La 
réalisation de la voirie a permis de réaliser la desserte routière 
d’une zone de près de 40 ha qui, grâce à cet accès, est maintenant 
entièrement concédée. 

• Dria-Aire de stockage (2e projet) 

- Travaux : réalisation d’une aire de stockage d’une surface de 
27.500 m² au Dria destinée à accueillir des produits « en vrac » ; 

- Coût : 1.689.210 € ; 
- Les travaux sont terminés et la réception provisoire a eu lieu le 18 

février 2009. Cette aire de stockage, située à proximité de la voirie 
précitée, permettra à un concessionnaire déjà présent sur le site 
voisin de développer son activité et de ramener d’importants 
tonnages vers la voie d’eau. 

• Bonne Espérance (3e projet) 

- Travaux : réalisation d’une route et d’une aire de stockage 
destinées aux exploitants actuels ; 

- Coût : 1.005.372 € ; 
- Les travaux sont finalisés depuis le 19 mars 2009. L’aménagement 

de la zone portuaire de Bonne Espérance, conjuguée à la réalisation 
d’un nouvel entrepôt céréalier par un concessionnaire du site, 
permettra également un accroissement du trafic de marchandises 
sur cette zone, principalement au profit de la voie d’eau. 

                                       
99 La Région wallonne supporte 80% des investissements réalisés par les Ports 
autonomes, le solde de 20% pouvant être emprunté par les Ports autonomes. 
100 GW du 30/04/2009 
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• Grand Ban (4e projet) 

Initialement, le 4e projet consistait en travaux dédiés à la réalisation d’une aire 
de stockage à Roselies. Le terrain concerné ayant été concédé sans que les 
travaux initialement prévus ne doivent être réalisés, ce projet avait été remplacé 
par la réalisation de 3 phases de travaux101 (une relative au déboisement et deux 
d’équipements) pour finaliser l’équipement complet de la zone du Gran Ban102. 
Néanmoins, la survenance d’un risque de non réalisation à court terme de la 
totalité des 3 phases a débouché sur une modification du projet au bénéfice d’un 
autre dans la zone portuaire de Tubize103 (5e projet). Les modifications de projets 
qui en résultent sont présentées ci-dessous. 

- 1ère phase : 

Travaux : débroussaillage et abattage d’arbres ; 
Coût : 83.860 € ; 
Le chantier devrait débuter en janvier 2010 pour une durée de 120 
jours calendrier. 

- 2ème phase : 

Travaux : aménagement d’une aire de stockage et d’une voirie de 
liaison104. 

• Tubize-1ère phase (5ème projet) 

- Travaux : réalisation d’une voirie d’accès et d’une aire de stockage y 
compris les conduites d’eau, d’électricité et la cabine haute tension ; 

- Coût : 851.874 € ; 
- Le chantier a débuté le 14 septembre 2009 pour une durée prévue 

de 120 jours. 
 

Considérant que la 3ème phase du « Grand Ban » initialement prévue, ne pourra 
finalement se réaliser à court ou moyen terme compte tenu du fait que la 
SPAQuE vient d’entamer des travaux d’assainissement sur ce site, le PAC 
proposera d’aménager une zone supplémentaire sur le site du Dria. 

Etat d’avancement financier 

L’enveloppe budgétaire initiale s’élevait à 8.000.000 € (dont 6.400.000 € de part 
subsidiée). Au 31 décembre 2009, la somme des prélèvements effectués s’élevait 
à 4.555.485 € (sur base des 3 Conventions conclues), ce qui correspond à un 
taux de prélèvement de 57%. 

                                       
101 Pour un coût global de 2.135.450 € 
102Accord du GW du 06/11/2008 pour une demande budgétaire complémentaire de 
3.000.000 € pour le PAC. 
103 Portant sur 2 aires de stockage initialement (dont 1 financée sous les crédits 
classiques). 
104 Financement assuré via l’Arrêté de subvention : décision GW du 19/12/2009. 
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On précisera que 4 autres Conventions étaient en cours de signature au 
31/12/2009 portant sur un montant global additionnel de 1.385.641 €. 

b. Port autonome du Centre et de l’Ouest 

Etat d’avancement technique 

Le PACO s’est vu attribuer un montant initial de 8.081.000 € (part Port 
comprise). 

Initialement, le Gouvernement avait approuvé l’inscription de 2 projets pour le 
PACO, à savoir ceux de Garocentre et de Vaulx. Par sa décision du 21 février 
2008, le Gouvernement a décidé de l’ajout d’un 3ème projet pour Strépy-
Bracquegnies, à condition que le PACO demeure dans son enveloppe budgétaire 
initiale. 

En mai 2008, l’ajout d’une seconde phase au projet de Vaulx a également été 
décidée, avec augmentation de l’enveloppe budgétaire à concurrence de 
3.300.000 € (subside à 100 %)105. Par conséquent, le montant de l’enveloppe du 
PACO atteint désormais 11.381.000 €. 

• Garocentre 

- Travaux : Plate-forme trimodale à La Louvière - réalisations 
prévues : avant et arrière quais, zone d’accueil du PACO, 
roulements de portique, caniveaux, sécurisation, éclairage (à noter 
que le volet raccordement ferré entre la gare et le terminal est à 
charge de Duferco) ; 

- Coût : 3.200.000 € ; 
- Ce projet a connu des retards du fait de la complexité de la 

situation, tant au niveau des acteurs impliqués dans le projet (le 
PACO, l’IDEA, Duferco et, pour un temps, Infrabel), que de la 
définition d’un projet opérationnel qui devait à la fois concilier les 
besoins d’approvisionnement de Duferco en produits sidérurgiques 
et le souhait du PACO de développer sur le même site une activité 
logistique, qui impliquait un passage par voie ferrée au sein même 
de l’usine Duferco de La Louvière. Un consensus a toutefois pu se 
dégager et un protocole d’accord entre Duferco et le PACO 
concernant les lignes directrices de gestion/exploitation du site a 
officiellement été signé fin octobre 2008. Les partenaires s’étant 
entendus entre temps sur la répartition des travaux. Le permis 
unique ayant seulement été octroyé à Duferco le 19 novembre 
2009, le démarrage de la partie des travaux qui incombent au PACO 
a été reporté de novembre 2009 à avril 2010. Ce dossier évolue 
désormais normalement et sera notifié début 2010, pour une 
finalisation programmée pour la mi-2011.  

                                       
105 Avenant à la Convention cadre avec DEXIA (augmentation du potentiel d’intervention 
de la SOWAFINAL de 25 millions €, conformément à la décision du GW du 22 mai 2008) 
signé le 01/07/2009. 
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• Vaulx 

Ce dossier, relatif à la création d’une zone logistique bimodale en 2 phases, (la 
seconde faisant suite à la décision du Gouvernement wallon du 22 mai 2008), a 
connu un important retard en début de procédure du fait de la nécessité de  
réaliser un CCUE106 avec modification du plan de secteur, ce qui a nécessité un 
délai de mise en œuvre de 25 mois. 

- Travaux 1ère phase : construction d’un terminal et d’une zone de 
stockage couverte (8.000 m²) ; 

- Coût : 5.700.000 € ; 
- Le permis d’urbanisme pour cette 1ère phase du projet a été octroyé 

et l’adjudication a eu lieu en mai 2009. Le démarrage des travaux 
est programmé pour mi-avril 2010 et la fin des travaux est prévue 
pour mars 2011. 

 
- Travaux 2ème phase : construction d’un terminal à conteneurs 

(capacité : 15.000 conteneurs/an) et nécessité de rectifier un mur 
de quai et suppression d’un roll-on/roll-off ; 

- Coût : 1.981.000 € (la prise en charge de cette 2ème phase sous 
l’enveloppe Plan Marshall reste à confirmer) ; 

- Le permis d’urbanisme a été octroyé, l’étude a été réalisée. Le 
marché a été adjugé.  

• Strépy-Bracquegnies 

Pour rappel, le Gouvernement wallon du 21 février 2008 a approuvé l’intégration 
de ce dossier complémentaire tout en restant dans l’enveloppe budgétaire initiale 
globale « Plan Marshall ». 

- Travaux :  

Projet initial : développement d’un terminal et réalisation d’une 
route d’accès, d’un quai et de boxes de stockage ; 
Ajouté au projet initial107 : construction d’un ponton de chargement 
(estimée à 815.000 €).  

- Coût global : 2.320.000 € ; 
- Relativement à la réalisation du quai de déchargement, les travaux 

ont débuté en septembre 2008 et ont été finalisés mi-juillet 2009. 

Etat d’avancement financier 

L’enveloppe budgétaire initiale s’élevait à 8.081.000 € (dont 6.464.800 € de part 
subsidiée). Elle a été revue en mai 2008 et a été portée à 11.381.000 € (dont 
9.764.800 € de part subsidiée). 

                                       
106 Cahier des charges urbanistique et environnementale 
107 Ce projet n’ayant pas été retenu dans le cadre du FEDER, il a été décidé le 22 mai 
2008 d’incorporer cette phase supplémentaire aux travaux prévus dans le cadre du Plan 
Marshall mais sans modifier l’enveloppe budgétaire totale dédiée au PACO. 
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Au 31 décembre 2009, la somme des prélèvements effectués s’élevait à 
2.448.508 € (sur base des 4 Conventions conclues), ce qui correspond à un taux 
de prélèvement de 21,5 %. 

On précisera que 2 autres Conventions étaient en cours de signature au 31 
décembre 2009 portant sur un montant global additionnel de 5.350.260 €. 

c. Port autonome de Liège 

Etat d’avancement technique 

Ce dossier connaît un retard important et irréversible dont les causes sont 
explicitées ci-après. 

Du fait notamment d’un contentieux concernant l’expropriation et le prix d’achat 
du terrain (de 67 ha) appartenant à Electrabel, une issue favorable a néanmoins 
été trouvée en janvier 2009108. 

La nécessité de réaliser une « nouvelle » étude d’incidences sur l’environnement 
du projet et de ses accès routiers (accès nord) et ferroviaire a également retardé 
la réalisation de ce chantier. Le rapport final a été remis fin décembre 2009, 
mais suite au risque de recours susceptibles d’être introduits par les riverains, un 
complément d’étude portant sur les accès a été sollicité, il devrait être mené 
dans le courant du premier trimestre 2010. 

Afin d’accélérer la réalisation de ce chantier, la DGO2 - Direction générale 
opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du Service public de 
Wallonie a mis en place les 3 actions suivantes : la mise sur pied d’un comité 
d’accompagnement spécifique à ce dossier (composé de l’ensemble des acteurs 
intéressés au dossier), la conclusion d’un marché avec une société de 
communication afin d’épauler la Région et le PAL dans tous les contacts avec les 
intervenants extérieurs au dossier (développer une politique d’information 
cohérente et donc susceptible de limiter les incompréhensions et recours 
ultérieurs à l’encontre du projet) et enfin, la conclusion d’un marché de services 
avec une société chargée de veiller à la coordination des différentes actions à 
mener et de surveiller la réalisation des travaux (son adjudication est prévue mi- 
2010).  

Notons encore qu’une étude d’orientation des sols a dû être réalisée en 2009 
dont le rapport final a été transmis à l’Office wallon des Déchets. L’Office ne peut 
toutefois y donner suite du fait de l’absence de certains Arrêtés d’application 
découlant du Décret sols.  

Deux comités de riverains sont réactifs à l’égard du projet. Le premier l’accepte 
moyennant certains aménagements que l’Administration devrait rencontrer. Le 
second exprime une opposition véhémente « du type nimby109 ». Il se fait 
assister par un avocat qui dénonce notamment «  une pollution du site », et 
conteste la validité de « l’étude d’orientation des sols » commandée par 
l’Administration. 

                                       
108 Date du désistement de recours introduit au Conseil d’Etat par Electrabel. 
109 Not in my back yard (position éthique et politique, qui consiste à ne pas tolérer de 
nuisances dans son environnement proche). 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 2 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 102/240 

Les riverains prendront connaissance de l’étude des incidences du projet à 
l’occasion du dépôt du dossier de demande de permis d’urbanisme, ainsi que lors  
de la présentation du projet qui sera faite dans le cadre de l’enquête publique. 
Il appartiendra au fonctionnaire délégué d’apprécier la pertinence des remarques 
et objections pour la délivrance du permis, qui pourrait être conditionné par des 
adaptations ou contraintes. 
 

- Travaux : aménagement de la plate-forme trimodale d’Oupeye (5 
lots  d'études ou travaux) – projet « Liège Trilogiport » ; 

- Coût : 20.519.000 €. 
 

Les 5 lots de travaux sont détaillés ci-dessous. 

• Marché de travaux préparatoires et d’aménagement du terrain   

- Coût : 2.757.551,63 € ; 
- Les travaux ont débutés fin novembre 2008, ils devraient se 

poursuivre normalement et se terminer en juin 2010. 

• Marché d’études du projet 

- Coût : 575.000 € ; 
- Le marché a été adjugé le 7 décembre 2009, le bureau d’études a 

immédiatement commencé les prestations pour l’élaboration du 
nouveau dossier de demande de permis d’urbanisme. 

• Marché relatif aux Travaux d’infrastructures 

- Coût : 14.656.448 € ; 
- Ce marché ne pourra commencer qu’après l’adjudication des 

travaux et l’obtention du permis d’urbanisme (la demande de 
permis devrait être déposée en avril 2010), soit au plus tôt début 
2011, pour une finalisation planifiée fin 2012. 

• Marché de plantations 

- Coût : 1.150.000 € ; 
- Ce marché est à l’étude au sein de la Direction des aménagements 

paysagers. Une première adjudication pourrait avoir lieu vers la mi-
2010, et les premières plantations lors de l’hiver 2010-2011. 

• Raccordement haute tension 

- Coût : 1.380.000 € ; 
- L’étude d’avant-projet a été réalisée, la commande pour ce 

raccordement pourrait être passée début 2010 (après le dépôt de la 
demande de permis d’urbanisme). 
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Etat d’avancement financier 

L’enveloppe budgétaire s’élève à 20.519.000 € (dont 16.415.200 € de part 
subsidiée). 

Au 31 décembre 2009, la somme des prélèvements effectués s’élevait à 
983.512 € (sur base d’une seule convention), ce qui correspond à un taux de 
prélèvement de  4,8 %. 

d. Port autonome de Namur 

Etat d’avancement technique 

• Travaux : création d’une plate-forme à conteneurs bimodale sur un terrain 
situé le long de la Sambre et de la RN 98 à Auvelais, et plus 
particulièrement : création d’une voirie d’accès, réalisation d’une 
plateforme bimodale « route-eau » d’environ 30.000 m² (mur de quai, aire 
de stockage, éclairage, clôtures, …) et déplacement d’une conduite Air 
Liquide ; 

• Coût : 4.950.000 € (dont 4.000.000 € financé dans le cadre du Plan 
Marshall) ; 

• Le marché relatif à l’étude et au suivi de projet a été notifié en février 
2008 et est en cours. Cette étude se poursuivra tout au long de la 
réalisation des travaux. Le permis d’urbanisme a été délivré fin 2008, et 
l’adjudication a eu lieu en novembre 2009. Les travaux devraient débuter 
au premier semestre 2010 pour s’achever à la mi-2011. Notons enfin que 
le déplacement de la conduite Air Liquide est désormais effectif. 

Etat d’avancement financier 

L’enveloppe budgétaire s’élève à 4.000.000 € (dont 3.200.000 € de part 
subsidiée).   

Au 31 décembre 2009, la somme des prélèvements effectués s’élevait à 
409.041 € (sur base de la conclusion de 2 Conventions), ce qui correspond à un 
taux de prélèvement de 10 %. 

On précisera qu’une autre Convention était en cours de signature au 31 
décembre 2009 portant sur un montant additionnel de 71.824 €. 
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ETAT D’AVANCEMENT FINANCIER GLOBAL POUR LES PORTS AUTONOMES 

L’enveloppe budgétaire initiale accordée à la mesure portait sur un montant de 
40.600.000 €. Compte tenu que la Région wallonne supporte 80% des 
investissements réalisés par les Ports autonomes, la répartition initiale était la 
suivante : 32.480.000 € de part subsidiée et 8.120.000 € de part non subsidiée. 

Suite à l’augmentation du potentiel d’intervention de la SOWAFINAL110, un 
subside complémentaire de 3.300.000 € a été octroyé au PACO, portant ainsi le 
budget global « Ports autonomes » à 43.900.000 €. 

Compte tenu de l’évolution des différents chantiers, de la finalisation de certains 
d’entre eux, et de l’ajout de certains projets, plusieurs modifications, tant 
financières que de contenu, ont été actées dans le cadre des Actions prioritaires. 

L’état d’avancement financier de l’aménagement des zones portuaires est 
synthétisé dans le tableau suivant :  

Part subsidiée Part non subsidiée Part subsidiée Part non subsidiée
10 signées 9.621.617,12 1.917.754,24 8.396.545,43 3.142.825,93
7 en cours de signature 6.807.724,87 0 / 6.807.724,87

35.780.000,00 8.120.000,00 16.429.341,99 1.917.754,24 8.396.545,43 9.950.550,80

TOTAL 8.396.545,43 9.950.550,80

45,76% 54,24%100,00% 41,79%

Budget global
Montants prélevés Solde à prélever

43.900.000,00 18.347.096,23

Conventions
Montants octroyés

 
Tableau 26 - Etat d’avancement financier SOWAFINAL – volet zones portuaires 

Sur base d’une part, des conventions conclues au 31 décembre 2009 (au nombre 
de 10), et d’autre part, de celles en cours de signature (au nombre de 7), le taux 
d’engagement atteint 41,8 % du budget global. 

La consommation totale arrêtée par la SOWAFINAL (prélèvements effectifs) en 
date du 31 décembre 2009 s’élève à 8.396.545 €, ce qui signifie qu’environ 46 % 
du montant global conventionné a fait l’objet de prélèvements. 

 

                                       
110 Avenant à la Convention SOWAFINAL datant du 01/07/2009 
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Synthèse 

Certaines difficultés générant des complications dans le démarrage des travaux 
ou dans la mise en œuvre des équipements des zones portuaires ont perturbé le 
processus. Des obstacles juridiques et techniques, essentiellement imputables à 
des tiers, ont dû être levés. Par ailleurs, rappelons que de nombreuses étapes 
techniques et réglementaires préalables devaient être menées ; la réalisation 
d’études techniques, les études d’incidence, les permis d’urbanisme, les 
adjudications pour travaux, etc. qui imposent des délais relativement longs avant 
le démarrage effectif des travaux et qui, par contre, requièrent peu de moyens 
budgétaires.  

Fin 2009, tous les travaux d’infrastructures des Ports autonomes visés dans le 
Plan Marshall ont démarré, certains projets sont finalisés (zones du Dria et de 
Bonne Espérance pour le PAC, projet de Strépy-Bracquegnies pour le PACO),  par 
contre, le projet Trilogiport du PAL enregistre un retard important.  

Au niveau financier, 41,8 % des crédits SOWAFINAL ont été engagés111. Au 31 
décembre 2009, environ 8,4 millions € ont été prélevés, correspondant à un taux 
de prélèvement de 46 % de l’enveloppe conventionnée. 

                                       
111 Sur base des conventions signées et en cours de signature. 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 3 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 106/240 

Axe 3 
Alléger la fiscalité sur l’activité économique 

MESURE 3.1 REDUIRE LA FISCALITE REGIONALE SUR 
L’ENTREPRISE 

MESURE 3.2 REDUIRE LA FISCALITE PROVINCIALE SUR 
L’ENTREPRISE 

MESURE 3.2 BIS REDUIRE LA FISCALITE COMMUNALE SUR 
L’ENTREPRISE 

MESURE 3.5 SUPPRIMER LES DROITS DE NAVIGATION 

Contexte et objectifs 

En Région wallonne, certains impôts et taxes, à des niveaux divers, étaient 
susceptibles de décourager l’esprit entrepreneurial. Ainsi, le précompte 
immobilier sur le matériel et l’outillage constituait un obstacle. De même, 
diverses taxes provinciales et communales (taxe sur la force motrice, taxe 
industrielle compensatoire, taxe sur la superficie) étaient susceptibles de 
pénaliser la création d’activités. 

Diverses dispositions d’allègement avaient déjà été prises précédemment : 
Décret du 22 octobre 2003 et Décret-programme de relance économique du 3 
février 2005.  

Dans le cadre des Actions prioritaires, le Gouvernement a voulu amplifier encore 
cet allègement fiscal et a donc adopté quatre mesures supplémentaires: 

Mesure 3.1 - Réduire la fiscalité régionale sur l’entreprise 

Mesure 3.2 - Réduire la fiscalité provinciale sur l’entreprise 

Mesure 3.2Bis - Réduire la fiscalité communale sur l’entreprise 

Mesure 3.5. Supprimer les droits de navigation. 

L’ensemble de ces mesures sont explicitées en termes d’état d’avancement, ci-
après.  

On notera que ces suppressions de taxes locales ont amené des compensations 
versées aux pouvoirs locaux.  
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Réalisations 

L’ensemble des mesures fiscales détaillées ci-après a trouvé une base légale 
dans le Décret-programme fondateur des Actions prioritaires. 

Mesure 3.1 - Réduire la fiscalité régionale sur l’entreprise 

Depuis le 1er janvier 2006, tous les investissements en matériel et outillage 
acquis à l’état neuf sont exonérés du précompte immobilier. 

Le montant total du revenu cadastral exonéré, depuis la mise en place du Plan 
Marshall, s’élève à 16.365.994 € (somme des parcelles exonérées comptabilisées 
au 1er janvier de chacune des 3 années considérées) et a concerné 1.329 
parcelles. La ventilation par province est présentée ci-dessous : 

Nombre de 

parcelles 

concernées

Total du RC 

non indexé en 

euros (2007-

2008-2009)

Pourcentage 

vis-à-vis du 

total des 

parcelles 

concernées

Pourcentage 

vis-à-vis du 

RC Total

TOTAL REGION 

WALLONNE (262 

communes)

1329 16.365.994

TOTAL BRABANT 37 1.312.196 2,78% 8,02%
TOTAL HAINAUT 433 8.169.982 32,58% 49,92%
TOTAL LIEGE 472 4.125.313 35,52% 25,21%
TOTAL 

LUXEMBOURG
106 813.478 7,98% 4,97%

TOTAL NAMUR 281 1.945.025 21,14% 11,88%  
Tableau 27 – Revenu cadastral exonéré 

L’exonération du précompte immobilier a un impact sur les recettes fiscales 
provinciales et communales puisque aucun centime additionnel ne peut être 
prélevé sur ces revenus exonérés.  

La répartition des compensations en faveur des pouvoirs locaux (villes, 
communes et provinces) des pertes et manques à gagner pour le précompte 
immobilier sur le matériel et l’outillage et la taxe industrielle compensatoire est 
détaillée dans le cadre des mesures 3.2 et 3.2bis présentées ci-après. 

Notons que le Gouvernement wallon, le 19 décembre 2008 et le 4 octobre 2009, 
a décidé de compenser l’ensemble des pertes fiscales 2009 découlant du Décret-
programme du 23 février 2006 sur base réelle. 

Mesure 3.2 - Réduire la fiscalité provinciale sur l’entreprise 

Trois taxes provinciales sur l’activité économique ont été supprimées : la taxe 
sur la force motrice, la taxe industrielle compensatoire et la taxe sur la 
superficie. 

On notera l’approbation des circulaires relatives à l’élaboration des budgets 
provinciaux pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 signalant le montant du 
fonds des provinces par province et le pourcentage partenarial. 
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La compensation partielle des pertes engendrées au détriment des provinces se 
réalise selon les modalités suivantes : compensation partielle (à 80% pour le 
Hainaut et à 85% pour les autres provinces) de la suppression progressive (25 % 
par an) des taxes provinciales industrielles compensatoires et sur la force 
motrice. 

Ces compensations sont détaillées ci-après pour chacune des taxes. 

a. Centimes additionnels au précompte immobilier  

Les compensations relatives au manque à gagner pour les provinces généré par 
l’exonération du précompte immobilier sur le matériel et outillage constituant un 
investissement nouveau ont été octroyées comme suit : 

En 2007, cette compensation s’élevait globalement à 2.178.710 €. 

En 2008, cette compensation a atteint le montant de 4.797.814 €. 

En 2009, le Gouvernement wallon ne s’est pas prononcé sur le montant à 
octroyer aux provinces. 

Globalement, le montant des compensations concernant l’exonération du 
précompte immobilier matériel et outillage s’élève donc à 6.976.524 €. 

b. Taxe sur la force motrice  

La suppression de la taxe sur la force motrice est totale pour les investissements 
acquis ou réalisés à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 et progressive sur 4 
ans pour les autres biens soumis à la taxe. 

Les pertes seront compensées par la diminution de la part provinciale prévue 
dans le financement des services régionaux d’incendie et, pour la province du 
Hainaut, par une nouvelle solidarité entre les provinces au sein du fonds des 
provinces.  

De 2006 à fin 2009, le montant total des compensations octroyées aux provinces 
dans ce cadre s’élève à 49.784.164 €. 

c. Taxe industrielle compensatoire  

La suppression de la taxe industrielle compensatoire est totale pour les 
investissements acquis ou réalisés à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 et 
progressive sur 4 ans pour les autres biens soumis à la taxe. 

En 2007, la compensation octroyée globalement aux provinces s’élevait à 
71.932 €. 

En 2008, cette compensation a atteint le montant de 82.834 € . 

Globalement, le montant des compensations concernant la suppression de la 
taxe industrielle compensatoire s’élève à 154.766 €. 

En 2009, aucune compensation n’a été octroyée, et ne devait l’être, en vertu de 
la règle de la compensation dégressive (diminution de 25% par an à partir de 
2006). 

d. Taxe sur la superficie 
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La taxe sur la superficie a été supprimée complètement le 1er janvier 2006.   

En 2006112, le Gouvernement wallon a fixé précisément la répartition des 
compensations 2006 à 5.517.560 €. 

La compensation 2007113 s’est élevée à 5.055.188 €. 

En mars 2008, cette compensation a été fixée à 4.860.283 €. 

Enfin, la suppression de la taxe sur la superficie a été prise en charge à hauteur 
de 4.365.677 € en 2009.  

Globalement, le montant des compensations relatives à la suppression de la taxe 
sur la superficie est de 19.798.708 €. 

Mesure 3.2Bis - Réduire la fiscalité communale sur l’entreprise 

Deux taxes communales sur l’activité économique ont été supprimées pour les 
nouveaux investissements : la taxe sur la force motrice, et la taxe industrielle 
compensatoire.  

On notera l’élaboration des circulaires suivantes : 

• Circulaires relatives à l’élaboration des budgets communaux pour les 
années 2006, 2007, 2008 et 2009 détaillant les mesures prévues par le 
Décret du 23 février 2006 ; 

• Circulaire du 24 janvier 2007 relative aux mesures fiscales touchant la 
taxe sur la force motrice. 

Ces compensations sont détaillées ci-après pour chacune des taxes. 

a. Centimes additionnels au précompte immobilier  

Les compensations relatives au manque à gagner pour les communes généré par 
l’exonération du précompte immobilier sur le matériel et outillage constituant un 
investissement nouveau ont été octroyées comme suit : 

En 2007, cette compensation s’élevait globalement à 3.441.290 €. 

En 2008, cette compensation a atteint le montant de 7.578.186 €. 

Enfin, en décembre 2009, le Gouvernement wallon s’est prononcé sur la 
répartition d’une enveloppe de 2.479.000 €.  Ce montant, inférieur aux montants 
des années précédentes, est lié à la décision du 19 décembre 2008 et du 4 
octobre 2009, par laquelle le Gouvernement décidait de finalement compenser, 
sur base réelle, les pertes liées aux mesures fiscales du Plan Marshall. 

Ainsi, le montant versé aux communes le 11 juin 2009 à titre de compensation 
pour la force motrice a été comparé à la somme des pertes réelles. Le montant 
réel s’étant avéré être supérieure aux estimations, il a donc été décidé d’utiliser 

                                       
112 GW du 23/11/2006 
113 GW du 13/09/2007 
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le surplus à la compensation réelle du précompte immobilier et d’octroyer une 
enveloppe supplémentaire de 2.479.000 €114. 

Compte tenu des glissements décrits ci-dessus, de 2007 à 2009 le montant 
global des compensations communales concernant l’exonération du précompte 
immobilier matériel et outillage s’élève à 17.976.397 €. 

b. Taxe sur la force motrice  

La taxe communale sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel 
investissement depuis le 1er janvier 2006. 

Le manque à gagner supporté par les communes est compensé entièrement par 
la Région, pour l’ensemble des années. 

La première compensation pour l’année 2006 s’élevait à 1.264.847 €115. 

En septembre 2007, le Gouvernement a adopté le projet d’Arrêté fixant la 
répartition des compensations 2007 relatives à l’exonération de cette taxe pour 
un montant de 5.093.978 € et ce, en faveur de 142 communes. 

Les compensations 2008 ont été arrêtées en mars 2008 pour un montant global 
de 10.188.000 €. 

Enfin, en mai 2009116, il a été décidé d’engager et d’ordonnancer un montant 
estimatif de 15.318.358 € pour les compensations 2009.  

Néanmoins, le 4 octobre 2009, le Gouvernement décidait de finalement 
compenser, sur base réelle, les pertes liées aux mesures fiscales du Plan 
Marshall. 

Compte tenu du mécanisme décrit au point a) ci-dessus, on notera donc que de 
2006 à 2009, le montant global des compensations atteint 27.395.682 €. 

c. Taxe industrielle compensatoire  

Parallèlement à la mesure 3.1, l’exonération du précompte immobilier accordée 
aux investissements en matériel et outillage acquis à l’état neuf à partir du 1er 
janvier 2006 a entraîné, de facto, une suppression de la taxe communale 
industrielle compensatoire. 

En 2007, la compensation octroyée aux communes s’élevait à 309.493 €. 

En 2008, cette compensation a atteint le montant de 637.166 €117. 

Rappelons que le GW du 19 décembre 2008 a décidé de liquider la compensation 
2009 sur base de la perte de recettes effectives de recettes fiscales telle que 

                                       
114 Le projet d’Arrêté a été approuvé lors du GW du 17/12/2009. 
115 Montant auquel il convient d’ajouter la compensation 2006 octroyée à la commune de 
Bassenge suite à la décision du GW du 3/4/2009 pour un montant de 8.420 €. 
116 Suite aux décisions des GW du 3/4/2009 et du 14/5/2009, notons que 3 communes 
germanophones sont désormais dans les conditions pour obtenir une compensation pour 
2009. 
117 Sur base d’une décision GW du 19/12/2008 d’engager 720.000 € (provinces et 
communes). 
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calculée par le SPF Finances. Le projet d’arrêté y relatif a été adopté le 17 
décembre 2009 pour un montant global de 380.936 €118.  

Globalement, le montant des compensations relatives à la suppression de  taxe 
industrielle compensatoire communale s’élève à 1.371.973 €. 

Mesure 3.5. Supprimer les droits de navigation 

Les droits de navigation pratiqués en Région wallonne étaient supérieurs à ceux 
de la Région flamande. Le transport par voie d’eau s’en trouvait pénalisé. Ce 
type de transport contribuant à la lutte contre les gaz à effet de serre, les Actions 
prioritaires ont supprimé ces droits de navigation depuis le 7 mars 2006. 

Afin de compenser la perte des droits de navigation, un contrat de services entre 
la SOFICO et la Région wallonne a été approuvé par le Gouvernement wallon le 
30 mars 2006. Cette convention prévoit une redevance annuelle calculée sur 
base d’une formule reprenant un prix unitaire par type de bateau, par tonnage 
transporté et par disponibilité des bacs de l’ascenseur en faveur de la SOFICO 
pour l’exploitation du canal du centre dont elle a la charge.  

Les chiffres liés à la suppression des droits de navigation font l’objet d’un calcul 
annuel des navigations : il s’agit du tonnage – kilométrique transporté. 

Une estimation annuelle de la valeur des droits de navigation depuis leur 
suppression est présentée ci-après : 

• 2006 : 4.612.750 € 
• 2007 : 5.422.185 € 
• 2008 : 5.466.750 €  
• 2009 : 4.510.068 € 

Le gain global estimé s’élève donc à 20.011.753 €. 

                                       
118 Pour un montant engagé de 720.000 €. 
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Synthèse 

Afin de rendre la Wallonie fiscalement concurrentielle sur le plan européen et de 
renforcer l’attractivité de certaines zones, plusieurs mesures destinées à alléger 
la fiscalité sur l’entreprise ont été développées, certaines sont effectives depuis 
le 1er janvier 2006, d’autres sont supprimées de manière progressive : 
exonération du précompte immobilier sur tous les investissements en matériel et 
outillage acquis à l’état neuf, suppression des taxes provinciales et communales 
industrielles compensatoires et sur la force motrice, suppression de la taxe 
provinciale sur la superficie et suppression des droits de navigation. 

Il a été estimé que l’ensemble de ces mesures fiscales représente un gain global 
pour les entreprises (2006 à 2009) de 178.000.000 €, soit environ 4,2% 
d’économie sur investissement pour ces entreprises.  

 
De 2006 à 2009,  au travers des Actions Prioritaires, la réduction de la fiscalité 
régionale, provinciale et communale au travers des différentes exonérations 
mises en place, a permis les réalisations chiffrées suivantes : 

• Montant total du revenu cadastral exonéré : 16.365.994 € (1.329 
parcelles) ; 

• Compensations relatives à l’exonération du précompte immobilier sur 
matériel et outillage neuf : 6.976.524 € (provinces) + 17.976.397 € 
(communes) ; 

• Compensations relatives à la suppression de la taxe industrielle 
compensatoire : 154.766 € (provinces) + 1.371.973 € (communes) ; 

• Compensations relatives à la suppression de la taxe sur la force motrice : 
27.395.682 € (communes) + 49.784.164 € (provinces) ; 

• Compensations relatives à la suppression de la taxe provinciale sur la 
superficie : 19.798.708 € ; 

• Gain global estimé suite à la suppression des droits de navigation : 
20.011.753 €. 

Depuis le 1er janvier 2006, notons également la défiscalisation des aides à 
l’investissement, exonération qui a déjà bénéficié à plus de 8.137 entreprises.
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MESURES 3.3 ET 3.4 CREATION DE ZONES FRANCHES 
RURALES ET URBAINES 

Contexte et objectifs 

Grâce notamment au Fonds d’Impulsion pour les zones en reconversion 
économique, la Région wallonne a mis en œuvre des zones franches locales 
urbaines (Mesure 3.3) pour un nombre restreint de communes connaissant 
d’importantes difficultés socio-économiques. L’objectif était de permettre de 
renforcer l’attractivité de ces communes auprès des investisseurs, en y 
instaurant une majoration des incitants : les aides à l’expansion économique et 
aux infrastructures d’accueil des activités économiques. 

Par ailleurs, une autre mesure instaurait la création de zones franches locales 
rurales (Mesure 3.4) où, grâce au FIDER (Fonds d’Impulsion de Développement 
économique rural), un soutien particulier était apporté pour augmenter 
l’attractivité de ces zones. Y ont également été activées des aides aux 
infrastructures d’accueil économique ainsi qu’une majoration des aides à 
l’expansion économique, le financement d’ateliers de travail partagé (à 90 %), 
un soutien aux coopératives d’utilisation de matériel agricole, une aide aux 
projets de diversification agro-alimentaire, et un soutien aux projets de 
développement en énergies renouvelables.  

Réalisations 

Périmètre des zones franches urbaines et rurales 

De septembre 2005 à mai 2008, le périmètre des zones franches urbaines et 
rurales a été défini et précisé à diverses reprises, à la marge.  

Zones franches urbaines (ZFU) 

Une liste de 24 communes urbaines (23 initialement + Sambreville) a été arrêtée 
au départ sur base de divers critères : taux de chômage, taux de croissance du 
chômage, revenu moyen, taux de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale,… 
Les zones touchées par une restructuration sidérurgique et les zones attenantes 
à un aéroport régional ont également été qualifiées de zones franches urbaines. 

Le nombre de zones franches urbaines a augmenté en cours de programmation :  

• Suite à une interpellation, un recensement de l’ensemble des zones 
d’activités économiques (ZAE) situées à cheval sur le territoire de 
plusieurs communes wallonnes, dont une seulement est en zone franche, a 
été effectué. En mars 2007, le Gouvernement s’est déclaré favorable à la 
reconnaissance en qualité de zone franche urbaine de l’ensemble du 
périmètre de 6 zones d’activités économiques situées à cheval sur le 
territoire de plusieurs communes, dont l’une seulement est reconnue 
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comme zone franche119. Les Arrêtés déclarant ces zones en zones franches 
urbaines ont été publiés au Moniteur belge le 27 septembre 2007 ; 

• En mai 2008, il est apparu que d’autres zones d’activités économiques 
supplémentaires étaient également situées sur le territoire de plusieurs 
communes, dont l’une au moins est reconnue comme zone franche. Il a 
donc été décidé d’ajouter 5 ZAE supplémentaires à la liste des zones 
franches urbaines120. 

Zones franches rurales (ZFR) 

Une première liste de 20 communes rurales avait été établie également sur base 
de différents critères (présence de services de base sur la commune, taux de 
chômage, revenu moyen, population de plus de 65 ans isolés, habitants de 
caravanes), à laquelle il faut ajouter les communes du « Phasing out » de 
l’Objectif 5B, lesquelles sont également éligibles.  

En tout, 52 communes rurales donc. 

D’autres décisions gouvernementales, qui ont trait aux différents dispositifs mis 
en œuvre dans ces zones franches, doivent être signalées :  

• La révision121 des Arrêtés du 6 mai 2004 portant exécution des Décrets du 
11 mars 2004 relatifs aux incitants régionaux en faveur des entreprises 
(rétroagit au 1er janvier 2006) et la révision de l’Arrêté du 21 octobre 2004 
portant exécution du Décret du 11 mars 2004, relatif aux infrastructures 
d’accueil des activités économiques ; 

• L’adoption d’un Arrêté modifiant l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 
juillet 1997 relatif aux aides agricoles122 ; 

• L’adoption123 de l’Arrêté relatif aux ateliers de travail partagé du secteur 
privé ; 

• L’augmentation des moyens globaux affectés aux mesures 
d’infrastructures d’accueil des Fonds d’impulsion urbain et rural ; 

• L’adoption, par le Gouvernement wallon du 19 décembre 2008, du projet 
d’Arrêté modifiant l’arrêté du 21 octobre 2004 portant exécution du Décret 
du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités 
économiques ; il s’agissait de réduire à 2 étapes (au lieu de 4) le 
processus de liquidation des subsides aux opérateurs.  Ils reçoivent une 
avance de 75% et le solde de 25% sur présentation du décompte final de 
l’ensemble des travaux.  Cette mesure fait suite au Plan anti crise et vise à 
améliorer la trésorerie des intercommunales, elle est entrée en vigueur le 
1er janvier 2009 ; 

                                       
119 Les Plénesses : situé sur Dison – Welkenraedt et Thimister-Clermont, ZAE Fleurus – 
Farciennes, ZAE Ghlin – Baudour Nord : situé sur Mons et St Ghislain, ZAE Ghlin – 
Baudour Sud : situé sur Mons, Quaregnon et St Ghislain et ZAE Manage – Seneffe, ZAE 
Manage Gibet – Manage et Seneffe 
120 ZAE « Feluy, Familleureux et Marche-lez-Ecaussines », ZAE « Ecaussines-Lalaing, 
Marche-lez-Ecaussines-Feluy », ZAE « Gosselies-Aéropole », ZAE « Zone industrielle de 
Heppignies-Ransart » et ZAE « Lanaye et d’Eben-Emael » 
121 De janvier à avril 2006 
122 GW du 14/09/2006 
123 GW du 08/02/2007 
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• La réalisation de 2 hall-relais (HR) supplémentaires en ZFR124 (à budget 
constant) ; 

• Concernant les ZFU en particulier, on notera diverses décisions 
gouvernementales en 2009 relatives aux remplacements de certains 
projets, à l’augmentation de moyens financiers ou encore aux transferts 
de budget d’un projet vers un autre125 ; 

• Enfin, un état d’avancement des projets hall-relais a été présenté au GW 
du 19 novembre 2009 et différentes mesures ont été prises afin que les 
derniers engagements Plan Marshall soient effectués avant fin 2009. Il 
s’agissait, sur base de l’état d’avancement des adjudications des 
différentes chantiers, et considérant que les derniers engagements 
devaient être effectués avant le 31 décembre 2009, de définir le montant 
des engagements provisionnels. 

 

Moyens d’actions des Fonds d’impulsion 

Au niveau budgétaire, une répartition des moyens d’actions avait été initialement 
définie en janvier 2006. 

En février 2008126, il a été décidé d’augmenter les moyens globaux affectés aux 
mesures d’infrastructures d’accueil, et ce, tant au niveau du Fonds d’impulsion 
urbain que rural. 

Notons qu’à cette même date, le Gouvernement a émis un accord de principe 
relatif à l’augmentation ultérieure des enveloppes budgétaires affectées aux 
bonus lois d’expansion et infrastructures d’accueil, diverses décisions du 
Gouvernement wallon ont acté des augmentations de budget (cfr chapitre y 
relatif). 

                                       
124 GW du 03/04/2009 : 2 HR dans la zone d’activités économiques « Ardenne Logistics » 
(il s’agit de l’utilisation de la part non utilisée par IDELUX sur 7 des bâtiments financés 
initialement pour 1.421.091 €) 
125 GW du 05/02/2009 : pour la SPI+, remplacement du projet « Liège science Park » par 
le dossier « Flémalle Espace Phénix » (+292.285 €) et augmentation, pour 43.283 €, des 
moyens affectés au projet « Seraing Nagelmackers ». GW du 27/05/2009 : pour l’IDEA, 
possibilité de remplacer éventuellement le projet « Site Willems » par le projet « Hôtel 
Duvelin » sur base du même subside. GW du 15/10/2009 : pour l’IDEA, approbation du 
prélèvement de 1.100.000 € réservé initialement au bâtiment relais (BR) Telindus-
Initialis en faveur du BR de Framerie-Crachet (pour 475.000 €) et du BR de Manage 
(pour 625.000 €) 

126 GW du 21/02/2008 
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ETAT DES LIEUX DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES 

a. Régime préférentiel en matière de primes à l’investissement 

Ci-après sont présentés, annuellement, d’une part pour les PME, et d’autre part 
pour les grandes entreprises, les montants des investissements, ceux relatifs aux 
bonus « zones franches urbaines » ainsi que les créations d’emplois prévues à 
terme. 

PME GE Total PME GE Total PME GE Total PME GE Total
2006 64 11 75 30.579.204 39.544.252 70.123.456 1.391.811 2.031.213 3.423.024 98 142 240
2007 390 5 395 318.238.202 32.557.500 350.795.702 13.655.715 1.579.275 15.234.990 844 37 881
2008 428 11 439 244.228.195 36.474.861 280.703.056 10.317.518 1.823.743 12.141.261 580 101 681
2009 395 21 416 263.194.677 90.974.062 354.168.739 12.274.898 3.862.148 16.137.046 599 133 732

TOTAL 1277 48 1325 856.240.278 199.550.675 1.055.790.953 37.639.942 9.296.379 46.936.321 2121 413 2534

Dossiers traités Montant des investissements Prime ZFU
Création d'emplois 

prévue à terme

 
Tableau 28– Bonus en zones franches urbaines 

Globalement, de 2006 à 2009, le régime préférentiel en matière d’aide à 
l’investissement a profité à 1.325 entreprises (1.277 dossiers « PME » et 48 
dossiers « GE »).  Le montant global des investissements présentés s’élève à 
1.055.790.953 €, pour une prime « ZFU » de 46.936.321 €, soit un bonus moyen 
de 4,4 %. 

La réalisation effective de ces investissements devrait en outre permettre la 
création de 2.534 emplois.  

b. Subsides majorés pour les infrastructures d’accueil des activités 
économiques 

Une série de projets de halls-relais (bâtiments relais, centres d’entreprises et 
centres de services auxiliaires) a été introduite, progressivement, par les 
intercommunales de développement économique dans les zones franches 
urbaines.  

Diverses décisions gouvernementales ont jalonné le processus, elles étaient 
relatives à l’ajout de projets, à des modifications budgétaires ou encore à des 
adaptations de projets en tant que tels. 

• Etat d’avancement des projets 

L’ensemble des projets de  halls-relais pour lesquels une intervention du 
Fonds d’impulsion urbain a été sollicitée est repris ci-dessous avec, pour 
chacun d’eux, la localisation et l’état d'avancement des travaux au 31 
décembre 2009. 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 3 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 117/240 

Intercommunale Descriptif

Démarrage 

PREVU des 

travaux

Démarrage 

effectif des 

travaux

Fin estimée 

des travaux

Fin effective 

des travaux

SPI+ Verviers Degen 5/03/2007 5/03/2007 3/10/2007 3/10/2007
SPI+ Sart Tilman Terminé
SPI+ Flémalle Espace

Phénix
1/05/2010 1/02/2011

SPI+ Vivegnis 26/03/2007 12/06/2008
SPI+ Flémalle – Arbre 

Saint Michel
3/08/2009 3/08/2009 15/06/2010

SPI+ Angleur – 
Nagelmackers

5/11/2007 31/10/2009

SPI+ Science-Park 28/02/2009 30/03/2009 15/10/2009 26/10/2009
IBW Tubize 1/09/2008 1/09/2008 1/04/2010
IBW Tubize 1/09/2008 1/09/2008 1/04/2010
IBW Tubize saintes 1/06/2010 31/12/2011
IBW Saintes 1 1/09/2009 31/10/2011
IGRETEC Wallonie Biotech 

2 - Aéropôle
19/04/2010 19/04/2011

IGRETEC Fleurus - 
Farciennes

3/11/2008 3/12/2008 17/11/2009 17/11/2009

IGRETEC Fleurus - 
Farciennes

3/11/2008 3/12/2008 17/11/2009 17/11/2009

IDEA Mons – Initialis 1/11/2009 28/05/2010
IDEA Manage – 

Scailmont
28/02/2009 15/11/2010

IDEA Frameries – 
Crachet

28/02/2009 15/11/2010

IDEA Site Ubel 1/10/2010 1/12/2011
IDEA Hôtel Duvelin 

remplacé par 
bâtiment sis rue 
du 11 
novembre, 6

1/06/2010  30/09/2010

BEP Sambreville 
(Site Saint 
Gobain)

15/11/2009 30/09/2010

Gestion des travaux

 
Tableau 29 – Etat d’avancement des hall-relais en ZFU 

On dénombre au total 20 dossiers « hall-relais » soumis depuis 2006 par les 
intercommunales : 16 bâtiments relais, 2 centres de services auxiliaires et 2 
centres d’entreprises. 

Au 31 décembre 2009, on note que 6 chantiers sont finalisés, 4 autres chantiers 
sont en cours. 

Sur base des projections établies par les intercommunales elles-mêmes, les 
autres chantiers devraient tous débuter les travaux en 2010. 
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• Fonds d’impulsion urbain – situation 

Une enveloppe globale initiale de 10.000.000 € était initialement réservée 
à cette mesure. 

Conformément à sa décision du 21 février 2008 permettant d’augmenter 
les moyens globaux du Fonds d’impulsion urbain, des dépassements ont 
été actés à diverses reprises.  

Les 20 projets « hall-relais » représentent un montant d’investissements 
global d’environ 27 millions €, dont 7.875.000 € financés via les crédits 
ordinaires et 16.344.885 € financés par les Actions prioritaires via le Fonds 
d’impulsion urbain. 

ETAT DES LIEUX DANS LES ZONES FRANCHES RURALES 

a. Régime préférentiel en matière de primes à l’investissement 

Ci-après sont présentés, annuellement, d’une part pour les PME, et d’autre part 
pour les grandes entreprises, les montants des investissements, ceux relatifs aux 
bonus « zones franches rurales » ainsi que les créations d’emplois prévues à 
terme. 

PME GE Total PME GE Total PME GE Total PME GE Total

2006 136 2 138 52.905.363 10.450.000 63.355.363 2.134.873 522.500 2.657.373 127 20 147
2007 261 1 262 92.530.352 59.897.000 152.427.352 3.319.274 2.994.850 6.314.124 246 83 329
2008 382 2 384 110.300.171 15.000.000 125.300.171 3.809.392 750.000 4.559.392 176 15 191
2009 283 0 283 114.284.583 0 114.284.583 4.219.463 0 4.219.463 146 0 146

TOTAL 1062 5 1067 370.020.469 85.347.000 455.367.469 13.483.002 4.267.350 17.750.352 695 118 813

Dossiers traités Montant des investissements Prime ZFR

Création 

d'emplois prévue 

à terme

 
Tableau 30 – Bonus en zones franches rurales 

Globalement, de 2006 à 2009, le régime préférentiel en matière d’aide à 
l’investissement a profité à 1.067 entreprises (1.062 dossiers « PME » et 5 
dossiers « GE »).  Le montant global des investissements présentés s’élève à 
455.367.469 €, pour une prime « ZFR » de 17.750.352 €, soit un bonus moyen 
de 3,9 %. 

La réalisation effective de ces investissements devrait en outre permettre la 
création de 813 emplois.  

b. Subsides majorés pour les infrastructures d’accueil des activités 
économiques 

Une série de projets de halls-relais (bâtiments relais, centres d’entreprises et 
centres de services auxiliaires) a été introduite, progressivement, par les 
intercommunales de développement économique dans les zones franches rurales 
et diverses décisions gouvernementales ont jalonné le processus. 

• Etat d’avancement des projets 

L’ensemble des projets de « halls-relais » pour lesquels une intervention 
du Fonds d’impulsion rural a été sollicitée est repris ci-dessous avec, pour 
chacun d’eux, la localisation et l’état d'avancement des travaux à fin 2009. 
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Intercommunale Descriptif

Démarrage 

PREVU des 

travaux

Démarrage 

effectif des 

travaux

Fin estimée 

des travaux

Fin effective 

des travaux

IDELUX Construction HR
Rencheux

1/06/2008 8/05/2008 30/03/2009 15/09/2009

IDELUX Bastogne II, (1er 

HR) HQE
1/04/2009 4/08/2009 15/06/2010

IDELUX Bastogne II,
(2ème HR) HQE

1/04/2009 4/08/2009 15/06/2010

IDELUX Tenneville, HR
HQE

1/07/2010 28/12/2010

IDELUX HR HQE Musson 30/09/2009 28/08/2010

IDELUX CE de 2400m² 1/04/2011 5/05/2012
IDELUX Concept HQE

Libin Cerisier
30/09/2010 30/03/2011

IDELUX Concept HQE
Barvaux Durbuy

30/09/2010 30/03/2011

IDELUX Concept HQE
Manhay Vaulx
Chavanne

30/09/2010 30/03/2011

IDELUX Ardenne Logistics 1/09/2010 28/06/2011

IDELUX Ardenne Logistics 1/09/2010 28/06/2011

BEP Celles 21/04/2008 23/04/2008 30/03/2009 25/03/2009
BEP Samart 21/04/2008 28/04/2008 30/03/2009 25/03/2009
BEP HR entreprises

d’économie 
sociale de
Sorinnes Dinant

15/11/2009 31/09/2010

Gestion des travaux

 
Tableau 31 – Etat d’avancement des hall-relais en ZFR 

On dénombre au total 14 dossiers « hall-relais » soumis depuis 2006 par les 
intercommunales : 13 bâtiments relais et 1 centre d’entreprises. 

Au 31 décembre 2009, on note que 3 chantiers sont finalisés, 2 autres chantiers 
sont en cours. 

Sur base des projections établies par les intercommunales elles-mêmes, 8 autres 
chantiers devraient débuter leurs travaux en 2010, et le dernier en avril 2011. 

• Fonds d’impulsion rural – situation 

Une enveloppe globale initiale de 2.000.000 € était réservée à cette 
mesure. 

Conformément à sa décision du 21 février 2008 permettant d’augmenter 
les moyens globaux du Fonds d’impulsion urbain, des dépassements ont 
été actés.  

Les 14 projets de hall-relais représentent un montant d’investissements 
global d’environ 17 millions €, dont 5.375.000 € financés via les crédits 
ordinaires et 10.013.299 € financés par le Plan Marshall via le Fonds 
d’impulsion rural. 
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Quatre autres aides, spécifiques aux zones rurales, étaient également 
d’application, elles sont présentées ci-après. 

a. Ateliers de travail partagé (opérateurs privés) 

Cette mesure fonctionne via un système d’appels à projets annuels ; trois appels 
ont été gérés durant le Plan Marshall. 

La gestion127 du 1er appel à projets relatif aux ateliers de travail partagé (ATP) 
s’est déroulée de juillet à décembre 2007. 

Sur 5 candidatures réceptionnées, 2 projets ont été retenus par le 
Gouvernement, pour un montant global de subventions de 573.160 €. Fin 2009, 
ces projets étaient encore en cours. 

• « Ligne de production de farines artisanales à partir de céréales produites 
localement » concerne la mise en place d’une unité de stockage des 
céréales ainsi que d’une unité de commercialisation pour la production de 
biscuits, pâtes, etc. Cet investissement, d’un montant de 192.400 €, sera 
soutenu à concurrence de 173.160 € par la Région wallonne, au bénéfice 
de 4 partenaires.  

• « SYNE scrl : Beeworld – Synergy Tourism » prévoit la construction d’une 
surface de valorisation du miel et de ses produits dérivés. D’un montant 
global de 803.165 €, l’investissement sera financé à hauteur de 400.000 € 
par la Région wallonne, au bénéfice de 4 partenaires.  

Un 2ème appel à projet s’est déroulé d’avril à juillet 2008128. 

5 dossiers ont été réceptionnés et ils ont tous été acceptés pour un montant de 
subventions de 1.182.855 €. Fin 2009, ils étaient également tous en cours. 

•  « Le Gibier d’Ardenne », pour un montant total de subvention de 
154.800 € au bénéfice de 3 partenaires (atelier d’emballage) ; 

• « La Marchette », pour un montant total de subvention de 191.700 € au 
bénéfice de 3 partenaires (atelier de conditionnement et stockage 
alimentaire commun) ; 

• « Couleur terre », pour un montant total de subvention de 267.975 € au 
bénéfice de 5 partenaires (hall atelier) ; 

•  « Les Murano », pour un montant total de subvention de 300.000 € au 
bénéfice de 3 partenaires (lieu de formation et de sensibilisation à l’éco-
construction) ; 

• « Fromagerie du gros chêne », pour un montant total de subvention de 
268.380 € au bénéfice de 4 partenaires (atelier commun de transformation 
et d’affinage de produits laitiers artisanaux). 

Enfin, le 3ème appel129 s’est déroulé de mars à fin mai 2009.  
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3 projets ont été déposés et le Gouvernement a décidé de les subventionner tous 
pour un montant global de 1.477.170 €. Tous ces projets d’investissements ont 
débuté. 

• « La Fagne », pour un montant total de subvention de 577.170 € au 
bénéfice de 10 partenaires (atelier collectif destiné à la transformation et à 
la commercialisation de viandes bovine, porcine et ovine issues de la 
production biologique) ; 

• « C.A.E. sa», pour un montant total de subvention de 300.000 € au 
bénéfice de 3 partenaires (optimalisation des processus de fabrication, de 
prototypage et de production) ;  

• « BAWAGRI », pour un montant total de subvention de 600.000 € au 
bénéfice de 6 partenaires (production laitière, transformation du lait, 
commercialisation, mise en place d’une unité de biométhanisation,…). 

Globalement, 10 projets d’ateliers de travail partagés sont financés dans le cadre 
du Plan Marshall pour un montant de 3.233.185 €, tous les projets ont débuté 
mais aucun n’était finalisé au 31 décembre 2009. 

b. Investissements en immobiliers relatifs aux sociétés coopératives 
d’utilisation de matériel agricole (CUMA) 

Aucun dossier n’a bénéficié d’une telle intervention dans le cadre des Actions 
prioritaires. 

En 2007, il s’est avéré, après examen, qu’aucun dossier ne rencontrait les 
critères d’éligibilité. 

En 2008 et 2009, la DGO3 – Direction générale opérationnelle « Agriculture, 
Ressources naturelles et Environnement » du SPW n’a reçu aucune demande 
d’aide complémentaire à financer via les fonds Plan Marshall. 

Les différentes causes de l’insuccès de cette mesure ont été pointées, elles 
concernent également  l’aide « soutien aux projets de diversification agro-
alimentaire » (voir ci-dessous). La mise en œuvre de l’aide complémentaire 
« Plan Marshall » aux coopératives d’utilisation de matériel agricole, au sein de la 
DGO3, ne semble pas avoir été clairement organisée, on note également que 
l’Administration a focalisé toute son attention sur la réforme de la législation 
relative à la Politique des Structures (nouvelles dispositions européennes en 
matière d’aides) au détriment de la gestion des aides Plan Marshall. Enfin, on 
constate qu’aucune publicité n’a été réalisée à destination des bénéficiaires 
visant à les informer du contenu de ces aides complémentaires et de leurs 
critères d’éligibilité. 

                                                                                                                        
127 Lancement de l’appel : 20/7/2007 – clôture le 30/10/2007 et passage en GW le 
6/12/2007 
128 Lancement de l’appel : 22/04/2008 – clôture le 30/06/2008 et passage en GW le 
11/07/2008 
129 Lancement de l’appel : 19/03/2009 – clôture le 30/04/2009 et passage en GW le 
27/05/2009 
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c. Soutien aux projets de diversification agro-alimentaire 

Ce dispositif venait en complément des aides octroyées par le Fonds 
d'Investissement agricole. 

Sur 15 dossiers introduits en 2007, 13 ont été approuvés pour un montant total 
d’intervention FIDER de 143.916 €. Parmi ces projets, on retrouve notamment : 
la construction de serres, l’aménagement d’une laiterie, l’achat d’une imprimante 
pour dater les œufs…  

Aucun dossier n’a été financé via le Plan Marshall en 2008 et 2009, les raisons 
ont été explicitées ci-dessus. 

d. Projets de développement en énergies renouvelables 

Le montant total de l’enveloppe 2007 destinée à la majoration des dossiers 
UREBA (Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments) s’élevait à 
641.378 € et concernait 6 dossiers « audits énergétiques » ou « études de 
préfaisabilité » (subside FIDER de 40%) et 23 dossiers « travaux d’amélioration 
énergétique » (subside FIDER de 50%). 

En 2008, le montant total destiné à la majoration des dossiers UREBA  s’élevait à 
648.483 € et concernait 6 dossiers « audits énergétiques » ou « études de 
préfaisabilité » et 34 dossiers « travaux d’amélioration énergétique ». 

En 2009, il n'y a pas eu de budget complémentaire UREBA prévu dans le cadre 
du FIDER. 

Globalement, 12 dossiers « audits énergétiques » et 57 dossiers « travaux 
d’amélioration énergétique » ont été soutenus pour un budget total de 
1.289.861 €. 
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Synthèse 

On peut noter d’importantes réalisations en ce qui concerne les trois mesures  
suivantes : les bonus « zones franches » octroyés dans le cadre des dossiers 
d’aide à l’investissement, les projets de hall-relais bénéficiant du subside majoré 
et enfin, les ateliers de travail partagé. 

A contrario, on notera que les deux mesures dédiées spécifiquement aux projets 
immobiliers agricoles n’ont pas rencontré le succès escompté ; les réalisations à 
mettre à leur actif étant relativement limitées, parfois inexistantes. 

Les zones franches urbaines et rurales sont considérées globalement ci-après. 

a. Régime préférentiel en matière de primes à l’investissement 

Un nombre considérable de projets d’investissements à l’expansion économique 
ont bénéficié du régime préférentiel applicable aux zones franches :  

• 2.392 dossiers engagés (2.339 dossiers « PME » et 53 dossiers « GE »)  
• plus de 1,5 milliards € d’investissements présentés  
• bonus « zone franche » moyen : 4,28 %  
• création de 3.347 emplois prévue à terme 

b. Subsides majorés pour les infrastructures d’accueil des activités 
économiques 

Zones franches urbaines et rurales confondues : 

• 34 infrastructures d’accueil des activités économiques financées  
• 9 dossiers finalisés  
• 6 chantiers en cours  
• démarrage de la quasi-totalité des chantiers annoncé par les opérateurs 

pour 2010 

Le faible taux de finalisation des chantiers peut notamment s’expliquer par le fait 
que les décisions du Gouvernement wallon sur lesquelles repose le financement 
respectif de chacune des infrastructures d’accueil des activités économiques, ont 
été actées sur une période s’étendant de fin 2006 à juin 2009. 

c. Ateliers de travail partagé (opérateurs privés) 

Le Plan Marshall a permis de financer 10 ateliers de travail partagé pour un 
montant total de subsides de 3.233.185 €. Tous les projets sont en cours. 

d. Investissements en immobiliers relatifs aux sociétés coopératives 
d’utilisation de matériel agricole 

Aucun dossier n’a bénéficié de ce type d’intervention dans le cadre des Actions 
prioritaires. Les différentes sont explicitées dans le chapitre y relatif. 

e. Soutien aux projets de diversification agro-alimentaire 

Les seules décisions d’octrois en faveur de projets de diversification agro-
alimentaires sont intervenues en 2007 :  
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• 13 dossiers financés  
• montant global du financement : 143.916 € 

f. Projets de développement en énergies renouvelables 

Les Actions prioritaires ont permis de financer 12 dossiers « audits 
énergétiques » et 57 dossiers « travaux d’amélioration énergétique » pour un 
montant total de 1.289.861 €. 
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Axe 4 
Doper la recherche et l’innovation en lien 

avec l’entreprise 

MESURE 4.1 FINANCER LA RECHERCHE DE BASE EN 
RENFORÇANT LE F.R.I.A (POLITIQUES CROISEES)  

Contexte et objectifs 

Le mécanisme de financement du FRIA relève des politiques croisées entre la 
Région wallonne et la Communauté française. 

Ces bourses, d’une durée de 4 ans, étaient initialement réservées à des diplômés 
de l’Enseignement universitaire souhaitant faire carrière dans la recherche dans 
l’industrie ou l’agriculture. 

Dans le cadre du Plan d’Actions prioritaires, il a été décidé d’accroître le nombre 
de bourses pendant 4 ans. L’objectif visait à atteindre le nombre de 600 
boursiers en 2009 (au lieu de 480 en 2004), soit un accroissement de 30 bourses 
par an. 

Réalisations 

Il a été veillé, dans le processus de sélection des thèmes, d’une part, à intégrer 
des experts scientifiques industriels au sein des Jurys et, d’autre part, à couvrir 
des recherches liées aux domaines prioritaires définis par la Région wallonne, 
plus particulièrement ceux couverts par les Pôles de compétitivité. 

De 2005 à 2008, chaque année, les Jurys FRIA se sont réunis dans le courant 
des mois d’octobre-novembre. Le Conseil d’Administration du Fonds se réunissait 
ensuite pour entériner notamment le choix des 30 bourses financées dans le 
cadre du Plan d’Actions prioritaires. Enfin, les thèmes pour les 30 bourses 
supplémentaires étaient présentés au Gouvernement wallon130. 

L’objectif des 120 bourses supplémentaires a été atteint le 5 février 2009, date à 
laquelle les derniers thèmes ont été présentés au Gouvernement wallon. 

L’objectif « qualitatif » du Plan Marshall a été pleinement rencontré puisque les 
120 bourses relèvent des domaines d’activités des Pôles de compétitivité. 

En effet, sur une moyenne annuelle de 170 nouvelles bourses FRIA octroyées par 
le Conseil d’Administration (tous financements confondus), 45 à 70 d’entre elles 
concernent les domaines prioritaires définis par la Région wallonne. 

L’achèvement des premiers doctorats a eu lieu fin 2009 et les derniers se 
clôtureront fin 2012. 

                                       
130 GW des 8/3/2007, 21/2/2008 et 5/2/2009 (les 30 premières bourses supplémentaires 
n’ont pas été présentées au Gouvernement wallon). 
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Synthèse 

30 bourses FRIA supplémentaires par an ont effectivement été octroyées, ce qui 
a permis d’atteindre l’objectif « Plan Marshall » de 120 bourses en date du 5 
février 2009. La totalité de ces bourses concernent les domaines prioritaires 
définis par la Région Wallonne (les sciences du vivant, l’agro-industrie, le génie 
mécanique, le transport et la logistique, l’aéronautique et le spatial). 
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MESURE 4.2 METTRE EN PLACE DES PROGRAMMES 

D’EXCELLENCE 

Contexte et objectifs 

La Région wallonne et la Communauté française ont développé des programmes 
d’excellence au travers des universités en leur proposant une dotation budgétaire 
fixe de 5 ans permettant de mobiliser des moyens conséquents sur un domaine 
de recherche précis et dont le potentiel de transfert technologique est élevé. 
L'objectif est de couvrir l'ensemble de la problématique de recherche et 
d'innovation, ainsi que la recherche fondamentale à l'application industrielle des 
résultats. Le caractère interuniversitaire et la renommée scientifique des équipes 
de recherche ont été décisifs dans le choix des programmes, de même que les 
potentialités en termes de retombées scientifiques et économiques 
(développement de partenariats avec le privé, dépôt de brevets, création de 
spin-offs….). 

Réalisations 

Les trois programmes d’excellence prévus dans le cadre du Plan Marshall sur 
l’ensemble de la période de programmation ont été approuvés par le 
Gouvernement wallon131, les recherches sont en cours. 

Chaque programme bénéficie du soutien de « parrains » issus du monde 
industriel et intéressés par l’exploitation des résultats des recherches menées. 

Les trois domaines d’excellence ont été choisis sur base de travaux effectués par 
le FNRS et la DGO 6-Economie, Emploi, Recherche. La démarche visait à établir 
une corrélation entre les domaines de recherche et laboratoires de référence 
dans lesquels la Communauté française possède de hauts niveaux de 
compétence et la capacité de la Région wallonne à créer ou renforcer un secteur 
de pointe.  

Il convient de souligner la complétude de la méthode de suivi mise en place qui 
permet de réorienter les axes de la recherche si nécessaire ; coordinateur 
scientifique, comité de gestion, comité d’évaluation scientifique et technique, 
détermination des indicateurs scientifiques et économiques en amont,  
collaboration avec le monde industriel, diffusion des avancées via un colloque au 
monde industriel wallon, communication des résultats partiels au Gouvernement. 

Même si ce dernier point devrait notamment permettre d’apprécier la capacité de 
tels programmes à donner naissance à des sociétés spin-off, à générer des 
brevets, à publier des articles scientifiques, il est néanmoins prématuré à ce 
stade de se prononcer sur la rencontre de l’objectif initial, visant à favoriser la 
transformation des résultats des recherches menées en applications industrielles.  

                                       
131 GW des 29/06/2006, 22/11/2007 et 19/06/2008 
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PROGRAMME D’EXCELLENCE NEOANGIO 

Le Gouvernement wallon avait adopté, fin juin 2006, le premier thème du 
programme d’excellence financé dans le cadre du Plan d’Actions prioritaires. Ce 
programme « NEOANGIO » est dédié au traitement du cancer et se développe 
avec l’Université de Liège (ULg) en tant qu’université « leader ». Les recherches, 
qui ont débuté le 1er septembre 2006 occupent 106 chercheurs, dont 25 
directement à charge du budget du programme. 

L’organisation d’un colloque, en janvier 2009, rassemblant 17 industriels a 
permis de stimuler de nouveaux partenariats en vue d’une valorisation ultérieure 
des résultats obtenus. Il est prévu que cette démarche soit généralisée aux 
autres programmes. 

PROGRAMME D’EXCELLENCE CIBLES 

Fin novembre 2007, le Gouvernement a adopté le thème du 2ème programme 
d’excellence « Marshall ». Dénommé « CIBLES », ce programme est dédié aux 
cibles thérapeutiques et diagnostiques identifiées par génomique fonctionnelle. Il 
se développe avec l’Université libre de Bruxelles (ULB) en tant qu’université 
« leader ». Les recherches ont été entamées le 1er janvier 2008 ; 110 chercheurs 
et techniciens pour la plupart, dont 21 directement à charge du budget du 
programme y participent.  

PROGRAMME D’EXCELLENCE DIANE 

Enfin, en juin 2008, le thème du 3ème programme d’excellence financé dans le 
cadre du Plan d’Actions prioritaires a été adopté. « DIANE » permettra de 
valoriser des acquis importants dans le domaine des désordres inflammatoires 
dans les affections neurologiques. L’université « leader » est l’Université 
catholique de Louvain (UCL). « DIANE » occupe 57 personnes, dont 22 
directement imputées sur le budget du programme. Les recherches ont débuté le 
1er septembre 2008.  

Pour chacun des 3 Programmes, sont présentés dans le tableau ci-après, les 
indicateurs d’une part, scientifiques, et d’autre part, technologiques et de 
valorisation, couvrant des périodes différentes en fonction de l’état d’avancement 
de la recherche.  
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 NEOANGIO 

3 ans 

CIBLE 

2 ans 

DIANE 

1 an 

Indicateurs scientifiques 

Nombre d’articles publiés  149 59 13 

Facteur d’impact total132 679,297 nc nc 

Nombre de communications 130 53 3 

Nombre de thèses et mémoires en cours133 76 nc 36 

Nombre de thèses et mémoires défendus  22 11 0 

Nombre de projets de recherche Belges 

financés 134 
69 10 0 

Nombre de mandats de recherche  81 89 35 

Nombre de mandats de recherche à charge de la 

convention 
25 21 22 

Nombre des partenariats académiques et 

scientifiques établis  
39 115 24 

Nombre de chercheurs externes accueillis 69 158 5 

Indicateurs technologiques et de valorisation 

Nombre de brevets pris, présentés ou valorisés 15 3 1 

Nombre de transferts technologiques concrets 135 5 5 0 

Nombre de spin-off créées en Région Wallonne  1 0 0 

Nombre de contrats de recherche industriels  3 2 0 

Nombre de Partenariat Public Privé 2   

Nombre de colloque avec les industriels   

1 (28/1/2009) 

+prévu 

01/2011 

prévu 

06/2010 

prévu 

09/2010 

Tableau 32 – Indicateurs programmes d’excellence 

                                       
132 Il s’agit d’un indicateur qui reflète la qualité scientifique des publications scientifiques 
(chaque revue possède son propre facteur d’impact). Son niveau est estimé en fonction 
de sa diffusion (mondiale, nationale…) et de la qualité des recherches. 
133 Il s’agit des thèses et mémoires liés à la thématique du programme d’excellence et 
menés dans ce cadre. 
134 Lorsqu’un certain niveau d’excellence est atteint, les équipes de recherche acquièrent 
une certaine visibilité internationale qui leur permet de solliciter le financement d’autres 
projets (notamment européens). On évalue ici l’effet d’entraînement des recherches 
menées au sein du Programme d’excellence.  
135 Il s’agit soit, d’un transfert de technologie (octroi d’une licence par exemple), soit d’un 
transfert de connaissances vers l’industrie. 
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Synthèse 

Trois Programmes d’Excellence sont en cours pour une durée de 5 ans: 

• NEOANGIO – ULG – du 1er septembre 2006 au 31 août 2011 
• CIBLES – ULB – du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 
• DIANE – UCL – du 1er septembre 2008 au 31 août 2013 

Au total, 273 chercheurs concernés dont 68 financés par le Plan Marshall. 

Parmi les multiples indicateurs suivis au travers des 3 Programmes d’excellence, 
on pointera plus particulièrement les réalisations et résultats suivants : 221 
articles publiés, 19 brevets, 10 transferts technologiques, 1 spin-off créée, 145 
mémoires et thèses défendus ou en cours. 
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MESURE 4.3 INTENSIFIER LES PROGRAMMES 
MOBILISATEURS RECHERCHE ET LES PROGRAMMES 

MOBILISATEURS DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 

Contexte et objectifs 

L’intensification et la planification sur quatre années de Programmes 
mobilisateurs dans des domaines en lien avec la politique industrielle de la 
Région wallonne, dont l’énergie, constituaient une des priorités du 
Gouvernement. Ces programmes tendent à développer des collaborations entre 
les universités, les centres de recherche et les entreprises. 

Deux types de programmes ont été développés : les Programmes mobilisateurs 
« énergie » et les « recherche ».  

Réalisations 

Globalement, les délais de mise en œuvre des différents programmes 
mobilisateurs ont été respectés par l’Administration.  

Le lancement effectif de ce type de programme faisait suite à une présentation 
des thèmes de recherche au Gouvernement wallon, sur une base annuelle. Un 
délai d’environ 3 mois était consacré à la préparation des projets par les 
porteurs. Les dossiers déposés étaient successivement analysés par deux experts 
internationaux et l’Administration. Un comité de sélection se réunissait ensuite 
et, in fine, le Gouvernement wallon approuvait les décisions prises. 

L’état d’avancement des projets retenus se vérifient au travers des rapports 
d’activités semestriels que doivent fournir les porteurs de projets. 

a. Programmes mobilisateurs « recherche » 

Les trois Programmes mobilisateurs « recherche » planifiés dans le cadre du Plan 
Marshall ont été lancés. Rappelons que ceux-ci devaient associer au minimum 
une entreprise et au minimum un organisme de recherche. Il s’agit d’une 
obligation décrétale. 

Trois publics sont concernés au travers de deux modes de financement de la 
recherche ; subventions aux Centres de recherche, subventions aux Universités, 
subvention aux entreprises et enfin, avances récupérables en faveur des 
entreprises.  

Les thématiques ainsi que les résultats propres à chaque appel, sont brièvement 
présentés ci-dessous. 

Le premier Programme mobilisateur « recherche » financé partiellement dans le 
cadre du Plan d’Actions prioritaires est WALEO II136. Il concerne le domaine 
biomédical et certains projets visent à l’acquisition et au développement de 

                                       
136 Début 2006 
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connaissances des technologies au service de la médecine humaine et de la 
santé. Trois projets ont été financés, pour un montant total de 4.991.484 €. 

Le deuxième Programme mobilisateur « recherche »137 avait trait aux cinq 
thèmes suivants : l’innovation ouverte, la sécurité des systèmes d’information, la 
fusion nucléaire, l’électronique de puissance, l’hydrogène et les piles à 
combustible. Trois projets ont été retenus pour un budget global de 2.912.878 €.  

Les thèmes adoptés dans le cadre du troisième Programme mobilisateur 
« recherche »138 étaient : l’innovation ouverte, la fusion nucléaire et les TIC (8 
domaines technologiques définis).  Le Gouvernement wallon du 30 avril 2009 a 
retenu six projets pour un budget global de 5.753.837 €. 

Au 31/12/2009, sur les 12 projets financés ; 1 projet était finalisé, les 11 autres 
projets sont en cours (2 demandes de prolongation ont été acceptées et 1 
demande est à l’examen). 

Initialement, les projets s’étendent sur des durées variant de 30 à 36 mois. Si 
l’on considère les prolongations qui ont été octroyées, on notera que les projets 
des 1er et 2ème appels sont menés désormais sur des durées allant jusqu’à 5 ans. 

Notons qu’en ce qui concerne le projet finalisé, le parrain industriel a déjà 
valorisé certains résultats. 

Il est en outre important de signaler que par rapport aux 2 projets prolongés, les 
résultats déjà obtenus correspondaient aux attentes des parrains industriels et 
qu’ils ont soutenu ces demandes de prolongation. 

Enfin, rappelons que 50% des projets financés ont été acceptés fin avril 2009 ; 
les recherches y relatives ont donc récemment débuté (août-septembre 2009). 

b. Programmes mobilisateurs « énergie » 

L’intérêt particulier porté au secteur de la recherche en énergie visait à 
rencontrer les attentes d’une part, liées aux sources d’énergies renouvelables et 
d’autre part, liées aux économies d’énergie. 

Rappelons que dans le cadre de ces programmes spécifiques, une cellule 
administrative d’appui a été constituée au sein de la DGO4–Energie du SPW (4 
personnes : 3 experts dont un financé via le Plan Marshall et une secrétaire de 
direction). 

Trois Programmes mobilisateurs « énergie » ont été lancés dans le cadre du Plan 
Marshall, la gestion des appels à projets a suivi son cours normalement. 
Précisons que l’association de « 2 personnes », soit au travers d’un réel 
partenariat, soit via de la sous-traitance constituait une condition à la mise en 
œuvre de ces projets. Ainsi, parmi les promoteurs, on retrouve des PME, des 
grandes entreprises, des Universités, des Hautes Ecoles ou encore des Centres 
de recherche. 

                                       
137 Présentation des thèmes au GW du 23/11/2006 – Lancement de l’appel le 26/02/2007 
- Clôture de l’appel le 25/05/2007 – Décision du GW du 21/02/2008. 
138 Présentation des thèmes au GW du 22/05/2008 – Lancement de l’appel en juin 2008 - 
Clôture de l’appel le 03/11/2008– Décision du GW du 30/04/2009. 
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Les résultats spécifiques à chaque appel sont les suivants : 

Dans le cadre du premier Programme, « MINERGIBAT »139, dédié à la 
performance énergétique des bâtiments, 7 projets ont été retenus, pour un 
montant global de 3.095.149 €140. 

Lors du deuxième Programme mobilisateur « énergie »141, centré sur le thème 
des énergies renouvelables, « FUTURENERGY », 4 projets ont été sélectionnés 
pour un financement public global de 2.403.188 €142. 

Enfin, lors du troisième Programme « R&D SOLWATT »143 portant sur les 
technologies valorisant l’énergie photovoltaïque, 4 dossiers ont été retenus 
nécessitant un financement total de 2.749.717 €.  

Rappelons qu’une partie du financement initialement réservé aux Programmes 
mobilisateurs « Plan Marshall » a finalement bénéficié à certains projets du 
Programme mobilisateur « EnergyWall », portant sur l’efficience énergétique et 
les énergies renouvelables hors photovoltaïque lancé dans le cadre du Plan Air-
Climat144. 

Au 31/12/2009, sur les 15 projets financés ; 11 étaient en cours, 3 étaient 
finalisés et un projet avait été abandonné. 

Initialement, les projets s’étendent sur des durées variant de 18 à 41 mois.  

Des prolongations sont possibles : au 31/12/2009, 8 projets ont fait l’objet d’un 
avenant de prolongation, dont 2 des projets terminés. 

Si l’on considère les prolongations qui ont été octroyées, on notera que les 
projets des 1er et 2ème appels sont menés désormais sur des durées allant jusqu’à 
49 mois. 

Un des projets avait été séparé en deux étapes par le Gouvernement, à charge 
pour l’Administration de proposer le financement de la seconde étape si les 
résultats de la première étaient concluants, ce qui fut fait. 

De manière générale, on constate que 50 % des projets font l’objet d’une 
prolongation.  

Concernant les 3 projets finalisés (1er appel) : on note qu’un projet débouchera 
sur deux publications, l’une à l’attention du grand public, l’autre à destination des 
architectes, bureaux d’études et prescripteurs concernant la conception et la 
rénovation de l’éclairage dans les logements sociaux. Les 2 autres projets sont 
finalisés quant aux objectifs de départ et au financement Plan Marshall. Celui qui 
avait été séparé en deux par le Gouvernement145 poursuit actuellement sa 
seconde étape sur le budget ordinaire, tandis que le 3ème projet146 dont les 

                                       
139 Lancement de l’appel le 25/11/2005 et décision du GW le 13/07/2006. 
140 Dont 3.000.000 € à charge du budget Plan Marshall. 
141 Lancement de l’appel le 16/11/2006 et décision du GW le 05/07/2007. 
142 Dont 2.000.000 € à charge du budget Plan Marshall. 
143 Lancement de l’appel le 22/04/2008 et décision du GW le 13/11/2008. 
144 Financement de 3 projets pour un budget de 2.246.610 €. 
145 Cellules photovoltaïques de Grätzel. 
146 Simulation de systèmes pour le confort thermique et la performance énergétique des 
bâtiments, accessible par internet http://sisal.prov-liege.be/. 
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résultats sont déjà opérationnels  a eu une continuation via sa sélection lors du 
programme mobilisateur de recherche en énergie EnergyWall.  

Les autres projets sont en cours et les recherches se poursuivent normalement. 
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Synthèse 

Globalement, les délais de mise en œuvre des différents Programmes 
mobilisateurs « recherche » et « énergie » ont été respectés.  

On constate que les taux d’acceptation des projets sont relativement faibles (35 
et 21%). Cela peut s’expliquer par la qualité moyenne des projets déposés, par 
le choix des thématiques proposées ou le ciblage des appels à projets ou encore 
par le manque de publicité réalisée autour de ce type de programme. 

Très peu de projets sont finalisés, cela s’explique notamment par la durée des 
projets de recherche soutenus et par la proportion importante de dossiers ayant 
fait l’objet d’une prolongation (41%). L’aboutissement des projets actuellement 
en cours147 est annoncé durant la période s’étendant de fin juin 2010 à fin août 
2011. 

On notera encore que le financement de ces Programmes profite essentiellement 
aux Universités et, dans une moindre mesure, aux entreprises et qu’il est encore 
trop tôt pour se prononcer sur la valorisation des recherches menées. 

a. Programmes mobilisateurs « recherche » 

Concernant spécifiquement les Programmes mobilisateurs « recherche », on 
pointera plus particulièrement les réalisations suivantes : 

• 3 Programmes mobilisateurs « recherche » lancés 
• 12 projets retenus pour un budget global de 13.658.199 € 
• 1 projet finalisé et valorisé 
• taux moyen d’acceptation des projets : 35%148 
• répartition par type de bénéficiaires : 

- Centres de recherche : 2,6% 
- Universités : 72,6% 
- Entreprises : 24,8% 

b. Programmes mobilisateurs « énergie » 

La gestion des Programmes mobilisateurs « énergie » dans le cadre du Plan 
Marshall fait état de : 

• 3 Programmes mobilisateurs « énergie » lancés 
• 15 projets retenus pour un budget global de 8.248.054 €149 
• 3 projets finalisés 
• taux moyen d’acceptation des projets : 21% 

                                       
147 Ne sont considérés ici que chacun des 2 premiers appels « recherche » d’une part, et 
« énergie » d’autre part. 
148 Sur base des 2ème et 3ème appels. 
149 Hors budget « EnergyWall ». 
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• répartition par type de bénéficiaires : 

- Centres de recherche : 5,9% 
- Universités : 74,2% 
- Entreprises : 17% 
- Haute Ecole : 2,9% 

Il est important de mentionner que plus de 50% des projets financés ont fait 
l’objet de prolongations souvent dues aux relatives difficultés inhérentes au 
recrutement de chercheurs (pénurie de chercheurs scientifiques) et aux aléas 
dus à la mise en œuvre de matériel expérimental.  
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MESURE 4.4 RENFORCER LA POLITIQUE EN MATIERE DE 
SPIN-OFF ET SPIN-OUT 

Contexte et objectifs 

Pour rappel, les Spin-off et les Spin-out sont des sociétés créées à partir des 
résultats de recherche issus respectivement des universités et des entreprises. 
Elles sont des maillons importants dans le processus de valorisation de la 
recherche à des fins économiques et sont créatrices d’emplois. Elles devraient 
permettre, à terme, le développement de filières à haute valeur ajoutée pour la 
Wallonie et ainsi faire évoluer le paysage industriel wallon. 

Le Plan d’Actions prioritaires a prévu d’intensifier la politique de création des 
Spin-off et Spin-out selon deux axes : le renforcement des programmes (de 
recherche) First Spin-off et First Spin-out de la DGO6 – Direction générale 
opérationnelle de la Recherche du Service public de Wallonie, pour permettre aux 
jeunes créateurs de mettre au point leur projet d’entreprise et le renforcement 
des politiques amorcées ces dernières années par la SRIW, la SOWALFIN et les 
Invests afin d’octroyer plus facilement le capital à risque nécessaire au 
lancement des entreprises (par l’octroi de moyens budgétaires 
complémentaires).  

 

Réalisations 

a. Accompagnement et financement des Spin-off, Spin-out et sociétés 
innovantes par les Invests 

La mise en œuvre des « Fonds spin-off » remonte à 2003. Le Plan Marshall a 
permis l’octroi de moyens budgétaires complémentaires (70.000.000 €) 
permettant aux Invests de mener une politique d’investissement plus 
volontariste à l’égard des Spin off/out et sociétés innovantes, et de jeter les 
bases d’une collaboration permanente avec les milieux universitaires. 

La mise en place des filiales spécialisées d’Invests dédiées à l’exécution des 
fonds « Actions prioritaires », en partenariat avec les intervenants universitaires 
et les représentants des entreprises et centres de recherche, était totalement 
effective en août 2007, via la conclusion de Conventions distinctes entre la 
Région wallonne et les filiales des Invests spécialisées.  

Différentes décisions ont été prises en cours de programmation, visant à 
amplifier les interventions dans les Spin-off/out :  

• Les moyens budgétaires destinés au refinancement de ces Fonds Spin-
off/out des Invests ont été progressivement mis à leur disposition150 (en 3 

                                       
150 GW des 16 mars 2006 (28.000 milliers €), 22 mai 2008 (31.500 milliers €) et 18 
septembre 2008 (10.500 milliers €), soit 70.000 milliers € au total. 
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étapes), une mission déléguée a été confiée à la SOWALFIN pour la mise 
en œuvre de ces décisions ; 

• Initialement, le montant maximal d’intervention par Spin-off/out, était de 
500 milliers € ; ce dernier a été porté en mai 2008 à 1.250 milliers €151, 
considérant que la perspective de tours de financements plus importants 
dans des phases de développement ultérieurs se profilait ; 

• La dernière impulsion gouvernementale152 visait à autoriser les Invests à 
imputer, sur l’enveloppe budgétaire Plan Marshall, les coûts d’études ou 
d’expertises nécessaires en vue d’assurer les prises de décisions 
d’investissements dans les meilleures conditions153. A ce jour, 2 filiales ont 
sollicité une intervention de ce type pour un montant total de 15.696 €.  

Au 31 décembre 2009, les Invests ont décidé d’intervenir dans 110 entreprises, 
pour un montant total de 25.766.185 €. 

Est présenté ci-après, par filiale, le nombre d’interventions et le montant global 
octroyé : 

• Spinventure et Start up Invest (Meusinvest) sont intervenus dans 48 
dossiers pour 7.357.030 €, 

• IMBC Spinnova (IBC) : 17 dossiers pour 3.902.880 €,  
• Start-up (Nivelinvest) : 11 dossiers pour 4.672.983 €,  
• Sambrinvest Spin-off/out : 7 dossiers pour 3.184.500 €,  
• Financière Spin-off luxembourgeoise (Investsud) : 8 dossiers pour  

2. 255.000 €,  
• Préface (Namur Invest) : 13 dossiers pour 3.539.792 €, 
• Hoccinvest - Fonds Spin-off / Spin-out: 6 dossiers pour 854.000 €. 

Ces interventions concernent 59 sociétés en création, 1 société « en 
restructuration financière », 50 sociétés en développement, dont : 47 Spin-off, 
28 Spin-out, 34 sociétés innovantes et 1 incubateur dans le domaine des 
biotechnologies. 

Notons que globalement, l’ensemble de ces dossiers devrait permettre, à terme, 
la création de 570 emplois. 

b. Programme First Spin-off 

En 2006, la structure des programmes First Spin-off et First Spin-out a été revue 
afin de les optimiser par rapport aux besoins des bénéficiaires : 

• D’une part, un financement d’un montant maximum de 2.500 € est prévu 
pour couvrir les frais d’inscriptions pour la formation à la gestion 
d’entreprise ; 

                                       
151 Les filiales Spin-off / Spin-out peuvent intervenir à concurrence de 75 % sur la 
première tranche de 500.000 €, et à concurrence de 50 % de la seconde tranche (de 
500.001 à 1.250.000 €). 
152 GW du 05 février 2009 
153A l’origine, l’instauration de Comités scientifiques ou l’intégration, dans les Conseils 
d’Administration des filiales d’Invests, de membres au profil plus technique avait été 
prévue mais cette formule a montré ses limites pour des dossiers techniquement pointus 
nécessitant un complément d’information. 
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• D’autre part, le financement des frais de fonctionnement de l’Unité de 
recherche à justifier est passé de 10.000 € à 20.000 € par an.  

Sur l’ensemble de la période de programmation, 4 appels à propositions ont été 
lancés154 et ont donné lieu à des prises d’actes des résultats par le 
Gouvernement wallon155. Les critères d’évaluation appliqués par l’Administration 
sont : la qualité académique, la qualité technologique, la valorisation et 
l’encadrement.  

Globalement, 59 projets « First Spin-off » ont été approuvés pour un montant 
total d’intervention publique de 12.571.250 €. Des prolongations ont été 
financées à hauteur de 2.022.595 €. 

Sont reprises ci-après les Institutions concernées et, en regard, le nombre de 
chercheurs financés en leur sein :  

• ULG Gembloux : 4 ; 
• FUCAM : 1 ; 
• FUNDP : 5 ; 
• UCL : 20 ; 
• ULB : 10 ; 
• ULG : 15 ; 
• Université Mons : 3 ; 
• Cecotepe156 : 1. 

Pour l’appel 2006, 17 projets ont été sélectionnés pour un montant total de 
subventions de 3.338.350 €.  

Concernant ces 17 projets de « 2006 », au 31 décembre 2009, on note que 9 
demandes de prolongation ont été accordées pour une troisième année et 5 
demandes de prolongation ont été accordées pour une quatrième année car les 
recherches n’étaient pas terminées.  

En terme d’état d’avancement, on notera que 8 projets sont toujours en cours 
(dont 1 ayant déjà permis la création d’une société), 4 projets ont été écourtés 
ou abandonnés (départ du chercheur), et 5 ont été menés à terme. Jusqu'à 
présent 1 dossier a permis la création d'une Spin-off.  

 

Pour l’appel 2007, 13 projets ont été retenus pour un montant total d’aide 
publique de 2.907.800 €.  

Au 31 décembre 2009, et concernant les dossiers « 2007 », on observe que 10  
projets sont toujours en cours (dont 1 ayant déjà mené à la création d’une Spin-
off), 7 prolongations ont été accordées, les 3 autres projets sont terminés et 
n’ont pas donné lieu à la création d’une Spin-off. 

 

                                       
154 14 octobre 2005 – 16 novembre 2006 - 31 décembre 2007 – 27 novembre 2008 
155 14 septembre 2006 – 13 septembre 2007 – 10 juillet 2008 – 22 octobre 2009 
156 Centre de Coopération Technique et Pédagogique 
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Concernant l’appel 2008, 17 projets ont été sélectionnés. Le montant global des 
subventions s’élève à 3.670.700 €. Les recherches sont en cours pour tous ces 
projets. 

 

Enfin, notons que l’appel 2009 s’est clôturé en mars 2009, son comité de 
sélection s’est réuni fin juin 2009 et le Gouvernement wallon a approuvé la 
sélection de 12 projets le 22 octobre 2009 pour un financement global de 
2.654.400 €.   

Rappelons qu’un premier rapport sur « Les déterminants de la croissance des 
Spin-off universitaires » a été réalisé en décembre 2007. 

Début 2009, il a été décidé de lancer une étude complémentaire sous l’égide de 
la DGO6 – Direction générale opérationnelle de la Recherche du Service public de 
Wallonie et confiée à un consultant externe, sa finalisation est prévue pour mai-
juin 2010. Elle devrait permettre : le recueil de données complémentaires et 
l’affinement de l’exercice de benchmarking, la réalisation d’études de cas, de 
façon à mettre en évidence les facteurs de succès et d’échec et enfin, la 
formulation de conclusions et de recommandations tenant compte des résultats 
de l’analyse menée dans le premier rapport. 

c. Programme First Spin-out 

Bien qu’une révision de la structure du programme First Spin-out ait été réalisée 
en 2006 (explicitée à la page précédente), et partant du constat que cette 
mesure ne rencontrait pas pleinement les objectifs attendus, une évaluation a 
été réalisée dans le courant du premier semestre 2008.   

Sur cette base, le Gouvernement wallon157 avait approuvé les trois modifications 
suivantes au Programme First Spin-out :  

• Elargissement du champ d’application de la mesure en ne se limitant plus 
aux projets liés au core-business de l’entreprise en vue de créer une Spin-
out ;  

• Possibilité d’octroyer une subvention pour une étude technico-économique 
visant à affiner le plan d’affaires de la future Spin-out (si PME) ; 

• Fixation du budget formation aux techniques de création et de 
management d’activités industrielles à maximum 2.500 € par an (hors 
frais de fonctionnement, qui restent à 20.000 € par an). 

Ces trois actions, assorties du lancement d’une campagne de communication 
visaient à améliorer l’attractivité de cette mesure par les entreprises. 

En guise de campagne, l’envoi d’un courrier aux entreprises potentiellement 
intéressées par cette mesure, et annonçant également les changements induits 
par l’entrée en vigueur du nouveau Décret, a été envoyé en mars 2009. 

Il était initialement prévu que la procédure d’appel soit réévaluée dans le courant 
du premier semestre 2009. Considérant que le nouveau Décret recherche ne 
permet plus que des interventions sous forme d’avances récupérables pour les 

                                       
157 GW du 10 juillet 2008 
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projets dédicacés au développement expérimental (proche de la 
commercialisation), l’aide « First Spin-out », qui est octroyée sous forme de 
subvention, va disparaître. 

Notons qu’en ce qui concerne les projets Spin-out, un comité de sélection se 
réunit quatre fois par an (appels « ouverts »). 

De 2006 à fin 2009, 11 projets de Spin-out ont été retenus représentant un 
budget global de 1.650 milliers €. 

En 2006, sur les 9 projets déposés, 3 projets ont été sélectionnés. 

Ces projets ont été financés pour un montant global de 412.662 € ; un projet a 
été abandonné, un autre s’est clôturé suite à une faisabilité technique non 
atteinte, et le 3ème a obtenu des résultats positifs mais n’a pas donné lieu à une 
création de société car le « potentiel marché » était insuffisant. 

En 2007, seul un projet sur les trois réceptionnés a été retenu pour un budget de 
99.617 €. Ce projet est clôturé et l’Administration est en attente du rapport final. 

En 2008, l’Administration a reçu 6 projets et les a tous acceptés, le budget 
s’élève à environ 900.000 €. Deux des projets ont démarré les recherches, les 4 
autres ne sont pas conventionnés (un projet étant suspendu à la demande de 
l’entreprise, 2 projets pour lesquels les sociétés n’ont pas encore donné suite à la 
décision favorable de l’Administration de la Recherche et le quatrième qui est en 
cours de conventionnement). 

En 2009, sur les 2 dossiers présentés, aucun n’a donné lieu à un financement. 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 4 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 142/240 

Synthèse 

a. Accompagnement et financement des Spin-off, Spin-out et sociétés 
innovantes par les Invests 

D’importantes réalisations sont à mettre à l’actif des Invests, on notera 
cependant que 36,8 % des fonds ont été effectivement alloués aux entreprises. 

• 110 entreprises soutenues 
• 25.766.185 € octroyés, correspondant à une intervention moyenne, par 

entreprise, de 234.238 € 
• 570 créations d’emplois prévues à terme (5,2 emplois par dossier) 
• 100% des Fonds versés aux Invests 

b. Programme First Spin-off 

De 2006 à 2009, 4 appels à projets ont été lancés, de manière annuelle, ils ont 
tous suivi leur cours normalement et ont donné lieu aux résultats et réalisations 
suivantes : 

• 59 projets financés pour un montant global de 12.571.250 € (+ 
prolongations pour 2.022.595 €) 

• Taux d’acceptation des projets : 69% 
• Intervention moyenne par dossier : 213.123 € 
• 11 projets finalisés 
• 4 projets abandonnés 
• 2 Spin-off créées (sur 28 créations espérées à terme)158 

c. Programme First Spin-out 

Le programme First Spin-out n’a pas rencontré le succès escompté et ce, malgré 
les modifications qu’il a subies en cours de programmation et la communication 
qui s’en est suivie.  

• 15 sessions de sélection159 
• 10 projets financés pour un montant global d’environ 1.412.279 € 
• Taux d’acceptation des projets : 50 % 
• Intervention moyenne par dossier : 141.228 € 
• 3 projets finalisés 
• 1 projet abandonné 
• Aucune Spin-out créée. 

                                       
158 Projection établie sur base des résultats des années 1999 à 2005.  
159 4 appels à projets/an de 2006 à 2008 et 3 appels en 2009. 

 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 4 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 143/240 

MESURE 4.5 RATIONALISER ET COORDONNER LA 
STIMULATION TECHNOLOGIQUE 

Contexte et objectifs 

Une cinquantaine de structures d’intermédiation scientifique et technologique 
existent en Wallonie. Un audit sur l’intermédiation, réalisé dans le cadre du 
Programme Prométhée II, préconisait une mise en réseau des structures 
existantes et la professionnalisation des acteurs, afin d’accroître leur efficience et 
leur visibilité.  

Le Gouvernement wallon a donc décidé de créer une Agence de Stimulation 
technologique (AST), dotée de personnalité juridique (société anonyme de droit 
public). Au travers de cette mesure, le double objectif était de mettre en réseau 
les structures d’intermédiation scientifique et technologique (liens entre 
recherche et économie), et de veiller à la participation d’un maximum de PME et 
TPE à la recherche et à l’innovation. 

Réalisations 

L’Agence de Stimulation technologique (AST) a été créée en vertu du Décret-
programme du 23 février 2006, mais n’a réellement démarré ses activités qu’en 
2007. 

On notera parmi les quelques étapes clés, en 2006, et successivement : adoption 
de ses statuts160, approbation de son plan d’affaires et organisation de ses 
relations avec notamment l’Agence de Stimulation économique (ASE) et le 
Gouvernement, entrée en fonction de la Directrice161. 

Courant 2007, la convention de partenariat avec la DGO6 – Direction générale 
opérationnelle de l’Economie et de la Recherche du Service public de Wallonie, le 
contrat de gestion162 et le programme de stimulation technologique ont été 
approuvés. 

L’équipe de l’AST était complètement constituée fin août 2007. 

Ses rapports d’activités 2007 et 2008 ont été présentés au Gouvernement163.  

Notons que les moyens financiers de l’Agence lui sont octroyés annuellement via 
un Arrêté d’octroi de subvention164.  

Début 2009, la mise en place et le fonctionnement de la Cellule stratégique ASE-
AST ont été approuvés par le Gouvernement. 

                                       
160 GW du 16/03/2006 et constitution de la société le 19/07/2006 
161 1er octobre 2006 
162 GW du 03/05/2007 
163 En mai 2008 (accompagné d’un rapport d’évaluation de l’Agence réalisé par le 
Délégué spécial) et 2009. 
164 En outre, fin 2008, le Gouvernement wallon a décidé d’apporter en nature, au capital 
de l’AST, à concurrence de 1.774 milliers € la créance qu’il détenait envers elle. 
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Cette Cellule vise à favoriser le travail en commun des deux Agences par la 
tenue régulière de réunions et la fourniture de rapports aux deux Cabinets 
ministériels de tutelle165.  

Un descriptif des principales actions menées par l’AST est présenté ci-dessous en 
lien avec l’ensemble de ses missions telles que prévues au travers du Décret-
programme fondateur des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon.  

a. Faire connaître l’action de l’AST et rendre le système d’intermédiation 
technologique lisible pour les utilisateurs finaux  

Cet objectif concerne d’une part, la politique de communication de l’AST et, 
d’autre part, les actions mises en place pour valoriser le réseau de 
l’intermédiation scientifique et technologique dans son ensemble (salons et 
autres manifestations).  

De 2007 à 2009, on notera entre autres les actions suivantes : la mise en ligne 
du site http://ast.wallonie.be, la réalisation de divers supports, le développement 
de la vision de maillage organisé au travers des 8 opérateurs de référence166 et 
des 4 familles définies,167 la soirée de lancement de l’Agence en mai 2008, la 
participation à divers évènements tels que le Salon « Entreprendre », le Forum 
des entrepreneurs ou encore la Journée des clusters. 

Depuis sa création, la montée en puissance du réseau a nécessité la mise en 
œuvre d’un véritable plan de communication composé de 4 volets : 

• La communication relative à l’AST, dont l’objectif est de faire connaître 
l’Agence, sa raison d’être et ses missions. Une brochure synthétisant et 
vulgarisant ses activités a été diffusée et le site a été restructuré. 

• La communication interne du réseau, visant à susciter l’intérêt de 
s’impliquer dans le réseau et construire « l’esprit réseau », d’alimenter les 
démarches participatives, d’animer le réseau et le mettre en avant. Un 
groupe de travail « Communication » a été constitué à ces fins et a permis 
entre autres la création de répertoires, la promotion du portail 
« Innovons.be », l’élaboration d’une charte graphique commune, une 
homogénéisation de la farde de présentation du réseau. 

• La communication externe du réseau, pour faire connaître le réseau et 
valoriser ses atouts.  

• La communication sur l’innovation technologique, afin de faire connaître 
des résultats et des produits, mais également de stimuler l’innovation 
technologique et de lui donner une image positive. Deux campagnes de 
communication ont été menées en 2009. La première concernant les 
chèques technologiques et la seconde relative au site « Innovons.be ». 

                                       
165 Voir aussi le chapitre sur l’ASE à ce sujet. 
166 Cequal, Innovatech, Interface ADISIF, NCP Wallonie, SPoW, Pi ² Wallonie, Accord 
Wallonie, LIEU 
167 Interfaces universités-entreprises, Centres de recherche agréés, Conseil 
technologique généraliste, Organismes aux missions transversales 
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b. Avoir en permanence une vision analytique des rôles, missions, métiers et 
financement des opérateurs de l’intermédiation 

Au-delà de l’organisation de diverses journées de réflexions sur les différents 
métiers des opérateurs, l’AST s’est attardée au recueil de toutes les informations 
relatives au financement des opérateurs.  

On notera que la validation, par le Gouvernement, de la matrice « opérateurs-
missions-fonctions » dont la finalisation était initialement prévue pour mars 2009 
a pris plus de temps que prévu. La raison en est que l’AST fait un travail en 
profondeur sur les métiers, avec l’ensemble des opérateurs, l’objectif étant la 
mise en œuvre d’une certification, la définition de formations afin de 
professionnaliser tous les métiers de l’intermédiation scientifique et 
technologique. En 2008, l’AST s’est attachée à définir, avec l’ensemble des 
opérateurs, le cadre global de la description des métiers. En 2009, l’AST s’est 
concentrée sur la définition des compétences nécessaires à la réalisation des 
missions dévolues aux interfaces de valorisation de la recherche scientifique, à 
l’identification des métiers qui supportent ce processus ainsi qu’à une 
identification des besoins en formation. Fin de l’année, les processus de 
valorisation des résultats de recherche existants au sein des universités ont été 
mis en évidence. 

La description de l’ensemble des métiers liés aux 3 autres familles d’opérateurs 
qui sont les conseillers technologiques, les guideurs des Centres de recherche 
agréés et les valorisateurs des universités, devrait aboutir en 2010.  

c. Professionnaliser les métiers de l’intermédiation 

L’objectif poursuivi ici était d’optimaliser les formations à destination des 
membres du réseau mais également de renforcer la connaissance que chaque 
métier a des autres métiers de l’innovation technologique. 

En 2008 et 2009, l’AST a organisé, pour InnovaTech, une formation « TRIZ » 
(approche algorithmique visant à résoudre les problèmes techniques) et a 
également mis sur pied (en collaboration avec la DGO6 et la DPEur) une 
formation « marchés publics » à destination des bénéficiaires des Fonds 
structurels.  

En 2009, nous pointerons plus spécifiquement : 

• L’organisation de deux stages relatifs au projet Erasme, pour rappel, ils 
sont organisés entre les membres du réseau afin qu’ils apprennent à 
mieux se connaître ; 

• La tenue de quatre séances de présentation afin de permettre168, à 
l’ensemble des membres du réseau de découvrir les activités et 
compétences disponibles chez chacun des opérateurs du réseau et ainsi de 
les faire adhérer au projet Erasme. 

                                       
168 Innovatech, PI² Wallonie, NCP-Wallonie et le réseau EEN-Wallonie 
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d. Construire un programme intégré de stimulation technologique  

Il était essentiel que le réseau d’intermédiation scientifique et technologique soit 
financé de manière intégrée. Considérant que l’AST ne s’est pas vu accorder les 
moyens directs de financement des opérateurs, il est primordial qu’elle puisse  
néanmoins avoir un regard sur l’ensemble des projets que ces opérateurs font 
financer, notamment via les programmes européens.  

Ainsi, l’Agence de Stimulation technologique intervient dans le cadre des actions 
co-financées par le FSE et le FEDER ; on citera entre autres sa participation à la 
réalisation des fiches projets et l’organisation de divers comités 
d’accompagnement liés à ces projets. L’AST fait également partie du Comité 
stratégique mis en place dans le cadre de « Wallonie-Europe »169 qui est un 
projet financé par l’Union européenne dans le cadre de son Programme-cadre 
pour l’innovation et la compétitivité. 

L’Agence a également mis en place, en 2009, une expérience pilote née du 
constat que les entreprises souhaitent une prise en compte globale de leur 
démarche d’innovation, intégrant à la fois les composantes économiques et 
technologiques. 

Cette expérience pilote, dénommée « Copernic », a été lancée en Wallonie 
Picarde et vise donc à tester une meilleure structuration dès le départ des projets 
d’entreprise, en les envisageant dans l’ensemble de leurs composantes 
économiques et technologiques. Pour ce faire, un Comité, appelé 
« COPERNI²C », réunissant des opérateurs d’intermédiation technologique, des 
opérateurs économiques locaux ainsi que des chefs d’entreprises a vu le jour. Il a 
sélectionné et accompagné 10 projets d’entreprise dont la plupart n’auraient pas 
vu le jour sans l’approche concertée entre différents opérateurs.  

La stimulation technologique passant également par la détection des pistes 
technologiques les plus en phase avec les besoins futurs du marché, l’AST a donc 
assisté l’Infopôle Cluster TIC dans sa construction de prospective technologique 
en matière de Technologies de l’Information et de la Communication, cette 
démarche a notamment permis l’identification des 10 technologies TIC les plus 
prometteuses. 

e. Contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie d’innovation technologique 

Afin d’offrir aux entreprises des services qui prennent en compte à la fois leurs 
besoins à caractères économique et technologique, l’AST participe à la mise en 
œuvre d’une stratégie d’innovation technologique. 

Trois réalisations concrètes sont à mettre à son actif. 

La première concerne les projets « Bayard », qui visent à rappeler aux 
opérateurs qu’ils doivent travailler ensemble sur des demandes des secteurs 
industriels. Le principe de fonctionnement est le suivant : une équipe pilotée par 
le pôle/cluster, avec l’appui de l’AST, travaille sur un plan d’actions et des 

                                       
169 Projet relatif à la diffusion de l’information générale provenant de l’UE à destination 
des entreprises et au transfert de technologies à destination des PME via une banque de 
données européenne de technologies existantes. 
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objectifs qu’il a définis afin de mettre à son service l’ensemble des compétences 
et expertises du réseau de l’intermédiation scientifique et technologique. Cette 
équipe est constituée d’un représentant de chaque famille de l’intermédiation, 
d’un délégué du pôle/cluster et d’un membre de la DGO6 Recherche du Service 
public de Wallonie. Concrètement, à ce jour, l’Agence a travaillé avec les 5 Pôles 
de compétitivité, le cluster Infopôle-TIC, la CCW170 et le groupement des 
clusters. 

La deuxième action est relative à la signature de conventions entre Innovatech et 
des opérateurs économiques. En effet, l’opérateur technologique 
d’accompagnement le plus proche du terrain pour les entreprises est Innovatech. 
Un travail particulier de mise en réseau a donc été effectué entre ce dernier et 
les opérateurs économiques que sont les CEEI171 et Intercommunales.  

Enfin, notons le projet de mise en place de la cellule-relais Wallonie Picarde.  Il 
s’agit d’une expérience pilote menée à Tournai via laquelle l’AST met à 
disposition un local dans un bâtiment rassemblant les opérateurs économiques et 
de formation. Tout opérateur technologique qui souhaite rencontrer une 
entreprise ou un porteur de projet peut profiter de ce local et de son équipement 
pour ainsi assurer la proximité avec le terrain. 

f. Disposer de conventions validées sur les objectifs en fonction des 
financements pour l’ensemble des opérateurs et les évaluer 
périodiquement 

Pour rappel, l’AST ne finance pas directement les opérateurs du réseau, mais 
participe au processus de conventionnement et est co-signataire de toutes les 
conventions financées par la Région wallonne et le FSE, ce qui lui permet, entre 
autres, d’évaluer les projets au regard de leur financement respectif, des 
objectifs poursuivis et des indicateurs tels que définis. 

Ce travail pourra se concrétiser globalement lorsque les membres du réseau 
fourniront effectivement les indicateurs et ce, de manière périodique. 

L’AST et la DGO6 Recherche du SPW se sont organisées afin de dégager une 
évaluation commune de chaque rapport d’activités. 

g. Disposer d’un tableau de bord représentatif de la bonne réalisation des 
missions des opérateurs  

Pour rappel, le contrat de gestion de l’AST prévoit notamment que « L'AST est en 
charge de l’animation, du suivi et de l’évaluation du réseau. Elle est donc 
chargée de procéder chaque année à l'évaluation du fonctionnement du réseau 
d'intermédiation et des performances de ses opérateurs. Le réseau et les 
opérateurs sont soumis à une obligation de résultats, énoncés dans les contrats-
objectifs des opérateurs. L'appréciation de la réalisation des obligations énoncées 
dans ces contrats conditionnent la reconduction des conventions et le 
financement des activités des opérateurs par la Région ». 

                                       
170 Confédération de la Construction Wallonne 
171 Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation 
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En date du 6 mars 2009, le Gouvernement wallon a donc pris acte de la liste des 
15 indicateurs d’évaluation des activités d’intermédiation scientifique et 
technologique proposée par l’AST, des données à collecter pour les construire et 
des procédures à mettre en place pour les collecter.  

Il semblerait qu’à ce stade, la définition des données à recueillir auprès des 
opérateurs, le processus de collecte et la gestion de la confidentialité posent 
encore parfois problème ou question ; l’adhésion des opérateurs est essentielle 
mais semble souvent difficile à obtenir. Une charte de confidentialité a été établie 
mais elle doit encore être discutée et négociée avec chacun des opérateurs. 

Ce Gouvernement a également approuvé la mise en œuvre du tableau de bord 
pour la complétion duquel les opérateurs doivent fournir à l’AST une série de 
données qui permettront à l’Agence de créer les indicateurs de suivi de la 
dynamique du réseau.  

h. Construire un portail collaboratif  « www.innovons.be » en technologie 
utilisé par les différents opérateurs 

L’objectif était de mettre en place un méta-portail collaboratif destiné à être 
utilisé par les opérateurs de la stimulation de l’innovation technologique, les 
entreprises, les porteurs de projets, les étudiants de fin de cycle ou encore les 
médias. La valeur ajoutée de ce portail réside dans la consolidation de 
l’information qu’il propose. 

Le marché portant sur la construction du portail collaboratif 
« www.innovons.be » a été confié à une société extérieure en avril 2008, et c’est 
en juillet 2009 qu’il était effectivement accessible. Sa finalisation est envisagée 
pour début 2010. 

On notera plus particulièrement le développement d’un module d’interfaçage 
avec la base de données « Banque Carrefour des Entreprises » et son intégration 
au portail ainsi que la tenue d’une cinquantaine de « road show » de 
présentation, avec formation à l’utilisation du portail. 

Six cent inscriptions sont déjà recensées sur le portail. 

i. Intégrer la démarche plurielle de l’innovation 

Rappelons que le Gouvernement wallon172 a reconnu officiellement la Cellule 
stratégique ASE-AST (créée en 2007), en systématisant la tenue de réunions et 
la fourniture de rapports aux deux Cabinets ministériels de tutelle. 

Cette Cellule se réunit régulièrement et les procès-verbaux des réunions sont 
transmis aux Conseils d’Administration des deux Agences. 

L’AST collabore également avec la DGO6, notamment dans le cadre de la remise 
d’avis conjoints relatifs aux mesures FSE et FEDER, de la mise en place du 
portail, du suivi des conventions de financement, des chèques technologiques. 

Enfin, l’AST développe également des collaborations aux niveaux belge et 
international (WBI, Université de Strasbourg, Québec…). 

                                       
172 GW du 05/02/2009 
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j. Gestion des chèques technologiques 

Les chèques technologiques173 sont les seuls incitants financiers gérés par 
l’Agence qui agit pour compte de la Région au titre d’organisme intermédiaire174.  

Il s’agit de subventions accordées aux PME wallonnes sous forme de chèques 
utilisés pour payer des prestations de nature technologique réalisées par un 
Centre de recherche. L’objectif de cette mesure étant d’accroître 
significativement le nombre d’entreprises qui se lancent dans l’innovation 
technologique. 

Après une expérience pilote, le lancement a été réalisé en janvier 2009, s’en est 
suivie la promotion du dispositif. On notera les réalisations suivantes pour 2009 : 
225 dossiers acceptés, 168 entreprises bénéficiaires, 24 prestataires différents 
pour un financement total de 1,7 millions €.  

                                       
173 Projet de la Mesure 2.1.4 du FEDER 
174 GW du 12/12/2008 
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Synthèse 

L’objectif central de l’AST, peut se définir comme suit : piloter un système 
d’intermédiation performant, basé sur la construction d'un véritable réseau 
bénéficiant d'un financement public intégré, afin d’augmenter le niveau 
d’innovation technologique des entreprises wallonnes, avec une attention 
particulière sur les entreprises peu ou pas innovantes, et in fine de favoriser le 
développement d’une économie compétitive, basée sur la connaissance. 

Après trois ans d’activités, et au-delà des réalisations dépeintes ci-avant, la 
rencontre de l’objectif fixé à l’Agence de Stimulation technologique peut 
s’apprécier selon 3 axes : 

L’AUGMENTATION DU NIVEAU D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE DES ENTREPRISES 
WALLONNES, AVEC UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX ENTREPRISES PEU OU PAS 
INNOVANTES 

Certaines actions ont été mises en place pour contribuer à l’augmentation du 
niveau d’innovation technologique des entreprises wallonnes :  

• la mise en ligne du portail collaboratif «innovons.be », destiné à 
l’ensemble des entreprises wallonnes ; 

• la mise à disposition des chèques technologiques encourageant 
l’innovation par le financement de prestations technologiques ; 

• le développement des services offerts aux PME wallonnes, notamment via 
l’outil méthodologique TRIZ175 ; 

• la sélection et l’accompagnement de projets d’entreprises grâce au projet 
COPERNI²C et à la cellule-relais Wallonie Picarde. 

La rencontre de cet objectif se mesurera clairement lorsque que tous les outils 
seront pleinement opérationnels (tableau de bord, dossier fil rouge…).  

LA CONSTRUCTION D’UN VERITABLE RESEAU D’INTERMEDIATION TECHNOLOGIQUE 

L’aboutissement de cet objectif requiert préalablement une définition claire des 
métiers des différents opérateurs, leur adhésion à la « vision réseau », ainsi 
qu’une reconnaissance mutuelle des apports de chacun. 

Ont contribué à cet objectif : 

• le projet Erasme organisant des échanges d’expérience professionnelle 
entre opérateurs ; 

• le plan de communication développé par l’Agence afin notamment de 
rendre visible l’action du réseau en tant que tel ; 

• les collaborations développées avec la DGO6 Recherche du SPW et l’ASE. 

La finalisation de la matrice « opérateurs-missions-fonctions » est prévue pour 
2010. 

                                       
175 Méthodologie de résolution inventive et efficace de problèmes techniques 
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Considérant d’une part, que le travail de coordination et de rationalisation de 
l’AST porte clairement sur les liens que doivent développer entre eux les 
opérateurs et constatant d’autre part, qu’il s’agit d’un travail de fond impliquant 
des changements de comportement et de modes de fonctionnement très 
différents de ceux pratiqués pour le passé, des efforts devront encore être 
consentis pour aboutir à la mise en réseau efficiente de l’ensemble des 
opérateurs de l’intermédiation scientifique et technologique. 

La fourniture, à terme, des indicateurs de performance, permettra réellement de 
mesurer l’efficacité du réseau et de ses opérateurs. Une attention toute 
particulière y est accordée. 

LE PILOTAGE D’UN SYSTEME PERFORMANT D’INTERMEDIATION 

L’AST est en charge de l’animation, du suivi, et de l’évaluation du réseau portant 
à la fois sur les performances individuelles de chacun des opérateurs ainsi que 
sur leur contribution à la performance globale du réseau. On notera que les 
missions d’animation et de suivi (notamment au travers des conventions de 
financement et de toutes les actions de professionnalisation des métiers) sont 
effectivement assurées par l’Agence. Le travail relatif à l’évaluation, au travers 
des 15 indicateurs définis, met en place, l’adhésion des opérateurs, la collecte 
des données et des questions de confidentialité ralentissant l’aboutissement de 
cette évaluation.. Néanmoins, la collecte des données est en voie de finalisation 
et le tableau des budgets publics est complet. 

Rappelons enfin qu’il est prévu qu’une évaluation externe soit lancée le 1er 
janvier 2011 au plus tard et que, dès 2012, un nouveau contrat de gestion soit 
conclu. 
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MESURE 4.6 REFORMER LE DECRET RECHERCHE 

Contexte et objectifs 

Le Décret relatif aux aides de la Région wallonne pour la recherche et les 
technologies datait de 1990. Les politiques de recherche ayant fortement évolué, 
le Gouvernement wallon a donc décidé de soumettre ce Décret à l’évaluation par 
un expert indépendant afin d’établir des pistes de réforme adéquates. 

Les objectifs poursuivis étant de rendre la législation plus cohérente avec la 
politique régionale (clusters, grappes technologiques, Pôles de compétitivité…) 
développée particulièrement au travers des Actions prioritaires, d’intégrer le 
nouvel encadrement européen des mesures d’aide à la recherche, au 
développement et à l’innovation, de simplifier les procédures, de transférer la 
propriété intellectuelle des recherches financées par la Région wallonne aux 
Universités et d’ accroître la participation des PME. 

Réalisations 

a. Réforme du Décret recherche 

Le Décret relatif aux aides de la Région wallonne pour la recherche et les 
technologies datant de 1990, le Gouvernement a décidé, en septembre 2006, 
d’en réaliser l’évaluation. Des propositions concrètes ont été émises par un 
expert indépendant en mars 2007. 

Environ 13 mois se sont écoulés entre l’adoption en 1ère lecture176 de l’avant-
projet de Décret et sa sanction et promulgation effectives en juillet 2008. 

Sa mise en application était effective au 26 novembre 2008. 

b. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’Arrêté du Gouvernement wallon 
du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement 
et de l’innovation en Wallonie 

Le projet d’Arrêté « initial » a été adopté en 1ère lecture en juin 2008177 pour être 
adopté en 3ème lecture en septembre 2008 avec une date d’entrée en vigueur au 
1er octobre 2008. 

                                       
176 Adoption 1ère lecture : 14/06/2007 – 2ème lecture : 12/07/2007 – Reconnaissance, par 
la Commission européenne de la compatibilité de l’avant-projet de Décret avec le traité 
CE : 23/01/2008 - 3ème lecture : 14/02/2008 – Avis Conseil d’Etat : 12/03/2008 – 4ème 
lecture : 08/05/2008 – Commission Parlement Wallon : 10/06/2008 – Séance plénière 
PW : 25/06/2008 – Sanction et promulgation : 03/07/2008. 
177 Adoption 1ère lecture : 26/06/2008 – 2ème lecture : 17/07/2008 – Avis Conseil d’Etat : 
22/08/2008 – Adoption en 3ème lecture : 18/09/2008. 
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Cependant, ce projet d’Arrêté considérait que les demandes d’aides introduites 
après le 1er janvier 2008, et traitées par la DGO6 – Direction générale 
opérationnelle Recherche du Service public de Wallonie avant le 1er octobre 
2008, étaient régies par le Décret du 5 juillet 1990 et que les demandes non 
traitées par l’Administration avant le 1er octobre 2008 devaient être régies par le 
nouveau Décret. Or, les promoteurs avaient tous introduit leurs dossiers sur base 
de l’ancien Décret et l’adoption de cette démarche aurait conduit à une inégalité 
de traitement entre deux projets introduits en même temps, mais traités dans 
des délais différents. En outre, cela entraînait des renégociations liées à l’octroi 
de subventions et des engagements budgétaires importants sur l’année 2008.  

Il a donc été proposé au GW d’adopter un projet d’Arrêté178 reportant au 26 
novembre 2008 la date d’entrée en vigueur du Décret et de l’Arrêté relatif au 
soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie.  

Ce projet d’Arrêté a été adopté le 6 novembre 2008. 

c. Projet d’Arrêté pris en application de l’article 123 du Décret du 3 juillet 2008 
relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en 
Wallonie 

Ce projet d’Arrêté concerne l’évaluation ex-post de la recherche financée par la 
Région wallonne. 

Fin juin 2008, le Cabinet de la Ministre de la Recherche a été chargé de collecter 
les résultats du groupe de travail qui avait pour mission de proposer une liste 
d’indicateurs ainsi que les modalités de collecte, d’analyse et de diffusion des 
statistiques. Les résultats de la 1ère étude relative aux « aides Universités/HE » 
avaient été présentés en janvier 2008 au GW. Les deux dernières études 
réalisées par les consultants et portant respectivement sur les « aides 
entreprises » et les « aides centres de recherche » ont été présentées au GW du 
15 janvier 2009. 

Ce projet d’Arrêté a été adopté en 1ère lecture par le Gouvernement lors de sa 
séance du 15 janvier 2009, pour une adoption définitive en 3ème lecture le 30 
avril 2009179. Il est entré en vigueur le 1er juin 2009. 

Il est prévu que l’Administration publie sur son site web la liste des indicateurs 
suivant lesquels sont évalués les résultats de l’octroi des aides. 

d. Projet d’Arrêté relatif aux aides à compartiments 

Considérant que « l’aide à compartiments » couvre à la fois des aides pour des 
innovations technologiques et économiques, il a été prévu de mettre sur pied un 
Comité de suivi interdépartemental180 chargé d’élaborer une proposition quant 
aux modalités de l’aide à compartiments.  Globalement, cela permettra, pour les 
entreprises désireuses d’introduire plusieurs demandes d’aides de globaliser ces 
demandes et de réduire ainsi leur charge administrative. 

                                       
178 Adoption en 1ère et dernière lecture lors du GW du 06/11/2008. 
179 Adoption en 2ème lecture lors du GW du 06/03/2009. 
180 Arrêté ministériel de désignation des membres le 27/11/2008. 
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Il veillera notamment à une articulation adéquate avec les autres incitants 
publics que ceux que vise le Décret en matière d’exploitation et de 
commercialisation de produits, procédés ou services innovants. 

Ce Comité s’est réuni pour la première fois en février 2009 afin de fixer son 
règlement d’ordre intérieur et le planning des actions à entreprendre. 

Sur base de la proposition qu’il établira, un projet d’Arrêté relatif aux aides à 
compartiments sera proposé au Gouvernement181.  

e. Projet d’Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions « Horizon 
Europe »  

Cet Arrêté vise à favoriser la participation des PME aux programmes de 
recherche européens et porte sur la préparation, le dépôt et la négociation de 
projets de recherche, de développement ou d’innovation dans le cadre de 
partenariats internationaux. 

Il a été approuvé en 3ème et dernière lecture le 12 décembre 2008182 et est entré 
en vigueur de manière rétroactive le 26 novembre 2008.  

                                       
181 Un avant-projet d’Arrêté aurait dû être soumis début 2009. 
182 Adoption 1ère lecture : 17/07/2008 – Avis EASI-WAL : 18/08/2008 – Avis CPS : 
18/09/2008 – Adoption 2ème lecture : 23/10/2008. – Avis Conseil d’Etat : 01/12/2008. 
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Synthèse 

• Révision du Décret Recherche et de son Arrêté d’application – entrée en 
vigueur : 26/11/2008 

• Arrêté relatif à l’évaluation ex-post de la recherche financée par la Région 
wallonne – entrée en vigueur : 01/06/2009 

• Projet d’Arrêté relatif aux aides à compartiments : à soumettre 
• Arrêté relatif aux subventions « Horizon Europe » – entrée en vigueur : 

26/11/2008. 

La révision du Décret et des Arrêtés d’application a permis à la Région wallonne 
de s’adapter à l’encadrement communautaire européen. Le Décret couvre 
désormais un champ plus large ; celui de la recherche et de l’innovation. Il met 
en outre l’accent sur les aides qui permettent de développer des collaborations 
entre les différents opérateurs et offre une base décrétale plus précise, 
notamment en ce qui concerne les Pôles de compétitivité. Les aides de la DGO6 
Recherche ont été adaptées en conséquence. 
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Axe 5 
Susciter des compétences pour l’emploi 

MESURE 5.1 REPONDRE AUX METIERS EN PENURIE 

Contexte et objectifs 

Les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon ont fixé pour objectif stratégique le 
suivi permanent du marché de l'emploi, la détection des fonctions critiques et 
des pénuries de travailleurs, l'apport de remèdes rapides à ces pénuries par un 
accompagnement individualisé et par une formation des personnes susceptibles 
d'accéder à ces fonctions et métiers.  

Cet objectif qui s'applique à un niveau régional et subrégional se traduit dans les 
Actions prioritaires par cinq objectifs opérationnels majeurs :  

• La création et la mise en œuvre au sein du FOREM d'un dispositif intégré 
d’étude et de lutte contre les pénuries au niveau régional (opération « Job 
Focus », 10 métiers par an) ; 

• La mise en place de plans d'actions semestriels sous-régionaux pour 
résoudre concrètement et rapidement des besoins locaux ponctuels ; 

• La réalisation en 4 ans de 17.000 formations supplémentaires (qualifiantes 
et pré-qualifiantes)183 ; 

• Le suivi individualisé des demandes des entreprises et des besoins des 
demandeurs d'emploi (40.000 offres individualisées par an à l’échéance 
2009) ; 

• L’organisation d’actions collectives d’information et de promotion des 
métiers en pénurie auprès des demandeurs d’emploi (355 actions 
collectives en 2008). Ce dernier axe a été intégré par le Gouvernement 
wallon le 24 avril 2008.  

Il est important de souligner que si l'objectif stratégique est de lutter contre les 
pénuries de main-d’œuvre qualifiée, les niveaux d'intervention sont distincts : 
« Job Focus » cible 40 métiers spécifiques ; les plans d'actions sont destinés à 
répondre à des besoins locaux, non limités à ces 40 métiers ; les formations 
additionnelles portent sur l'ensemble des formations de FOREM Formation, à 
l'exception du « Plan Langues » ; le suivi individualisé concerne l'ensemble des 
stagiaires touchés par les actions de FOREM Formation ; les actions collectives 
d’information s’adressent à tous les demandeurs d’emploi.  

Par ailleurs, le Gouvernement wallon a décidé d’accorder une attention 
particulière aux métiers « émergents » en lien avec l’efficience énergétique.  

                                       
183 Cet objectif a été modifié par le Gouvernement wallon et a été fixé à 16.683 
formations. 
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Réalisations 

a. Job Focus 

La mise en place d'un dispositif intégré de lutte contre les pénuries représente 
une innovation substantielle dans le traitement de la pénurie de main-d’œuvre. 
Ce dispositif, baptisé « Job Focus 40 métiers », a analysé et traité 40 métiers qui 
connaissent des difficultés de recrutement particulièrement importantes en 
Région wallonne, au rythme d’un métier par mois184.  

Une méthodologie spécifique et novatrice a été définie et mise en pratique sur un 
premier métier fin 2005. Les résultats, très positifs, ont été publiés en janvier 
2006 et ont constitué la base du traitement des métiers en pénurie ciblés par les 
Actions prioritaires. 

Parallèlement, la consultation des secteurs professionnels a été organisée par les 
Ministres de la Formation et de l’Emploi, avec l'aide du Centre de recherche 
DULBEA, sous forme de 9 tables rondes. Les résultats de cette consultation ont 
fait l'objet d'un colloque et d'une publication. 

Au total, 40 métiers ont été traités par le FOREM, conformément à l’objectif 
initial. La liste des métiers est détaillée en annexe 5. 

Des dossiers de presse mensuels diffusaient l'information sur le métier étudié, 
via un partenariat avec le groupe « Sud Presse » qui a été étendu à certains 
quotidiens du groupe « Vers l'Avenir ». 

Pour évaluer les compétences des demandeurs d’emploi dans les 40 métiers 
traités, 85.943 demandeurs d’emploi se sont auto-positionnés (évaluation 
sommaire des compétences) et 21.630 ont été screenés (évaluation plus précise 
de la maîtrise des compétences sur base d’un test écrit et d’un entretien). Les 
chiffres sont très variables d’un métier à l’autre. Ils font l’objet d’analyses 
détaillées dans les rapports de clôture de traitement des métiers185. Les rapports 
de 21 métiers ont été présentés au Comité de gestion du FOREM, parmi lesquels 
14 ont été présentés au Gouvernement wallon186. 

Par ailleurs, depuis septembre 2008, le FOREM a réalisé un « baromètre des 
tensions », qui constitue un tableau de bord inédit de suivi semestriel des 
tensions sur les métiers. 

                                       
184 L’identification des métiers est réalisée semestriellement, sur base de la liste des 
fonctions critiques, la concertation avec les agences de placement et l’état des lieux 
socio-économique. 
185 Les rapports de clôture sont réalisés par le « Groupe Action Pénurie » (GAP) mis en 
place pour chaque métier traité par Job Focus. Ce groupe associe des représentants de 
FOREM Formation, FOREM Conseil, des CEFO et le(s) secteurs(s) concerné(s). Il vise à 
identifier les causes de la pénurie observée sur le métier, à définir un plan d’action pour 
le traitement du métier, puis à analyser les résultats après 12 mois d’actions. Les 
rapports de clôture sont communément appelés « rapports GAP ». 
186 Les rapports sont présentés au Gouvernement dans le cadre de notes de suivi lors des 
Gouvernements thématiques « Plan Marshall ». Le dernier Gouvernement thématique 
s’est tenu le 3 avril 2009. 
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Début 2009, les résultats de l’action « Job Focus » ont été présentés lors d’un 
colloque organisé par le FOREM à la demande conjointe des Ministres de l’Emploi 
et de la Formation.  

Enfin, pour faire face à la crise économique, « Job Focus » a modifié sa 
programmation de métiers 2009 et mis en place, à la demande du secteur de la 
construction, de courts travaux d’analyse et d’adaptation d’outils de mesure de 
compétences dans des métiers ciblés. 

b. Plans d’actions sous-régionaux 

Entamée en octobre 2005, la mise en place de plans d'actions semestriels sous-
régionaux avait pour but la mise au point d'actions concrètes, ponctuelles et 
rapides pour répondre à des tensions et des pénuries détectées sur le terrain. 

Ces plans locaux ont été élaborés et mis en œuvre conjointement par les 
Directions régionales de FOREM Conseil et FOREM Formation. Ils se sont 
structurés progressivement, et agissent à plusieurs niveaux :  

• L’information, la sensibilisation et l’orientation des demandeurs d’emploi 
sur les métiers en pénurie ; 

• La qualification (relevé des compétences) de la réserve de main-d’œuvre 
disponible ; 

• L’intermédiation (la gestion des offres d’emploi, la mise en relation des 
demandeurs d’emploi avec les offres à pourvoir et la mise en œuvre 
d’ajustements tels que le PFI) et l’adaptation en cours ou en fin de 
formation afin de permettre l’orientation des stagiaires sur des postes 
vacants ; 

• L’augmentation et/ou l’amélioration de la réserve de main d’œuvre 
disponible (formation des demandeurs d’emploi). 

Leur champ d’action couvre tant les actions locales relatives à l’axe « Job 
Focus », que les problématiques spécifiques (sous-régionales), la pré-
qualification et les actions décidées en Task Force Construction (actions 
spécifiques pour le secteur de la construction).  

Les secteurs prioritaires identifiés par les Directions régionales ont été redéfinis 
semestriellement (une certaine souplesse est néanmoins conservée), démontrant 
ainsi l’adaptation des actions à la situation du marché du travail sur le plan local.  

c. Formations qualifiantes et pré-qualifiantes 

Les Actions prioritaires définissent un objectif de 17.000 formations 
supplémentaires en 4 ans187, pour augmenter les compétences de la réserve de 
main-d’œuvre en Wallonie. Ces formations sont réparties en formations 
qualifiantes et formations pré-qualifiantes.  

                                       
187 Cet objectif a été modifié par le Gouvernement et fixé à 16.683 formations et 
3.326.530 heures de formation. 
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Le FOREM a mis en œuvre une série de mesures pour atteindre l'objectif fixé : 
augmenter le taux d'occupation des centres en gestion propre, assurer la montée 
en puissance du volume d'activité (recrutement de formateurs), renforcer l'appel 
à la sous-traitance et au partenariat. 

Formations qualifiantes 

Les formations qualifiantes concernent tous les domaines de formation dispensés 
par FOREM Formation, à l’exception des langues.  

Des objectifs annuels ont été fixés, tant en termes de nombre de formations (1 
formation = 1 stagiaire) qu’en termes d’heures de formation (ceci pour éviter 
que l’augmentation ne soit réalisée au détriment de la durée de la formation). 
Ces objectifs ont été ajustés par le Gouvernement wallon sur la base de l’analyse 
des réalisations effectives (voir annexe 6). 

S’agissant de formations « supplémentaires », les réalisations sont calculées sur 
la base d’une comparaison avec la situation 2005, antérieure au Plan Marshall.  

Les réalisations annuelles sont présentées dans le tableau suivant : 

2006 2007 2008 2009
Réalisé 

cumulé
Nombre de formations 1.800 4.485 5.049 7.927 19.261
Nombre d'heures-stagiaires 204.667 772.792 921.219 1.615.546 3.514.224  

Tableau 33 - Formations qualifiantes « métiers en pénuries » 

Au cours des 4 années de mise en œuvre, 19.261 formations qualifiantes 
supplémentaires ont été réalisées, représentant près de 3.515.000 heures de 
formation, dépassant ainsi les objectifs initiaux.  

Formations pré-qualifiantes 

L’objectif des actions de pré-qualification est de former les demandeurs d’emploi 
non qualifiés, soit directement aux métiers les plus accessibles, soit aux 
formations qualifiantes en amenant les demandeurs d’emploi au seuil de pré-
requis souhaité. Ces formations pré-qualifiantes ont été dispensées dans les 
métiers qui connaissent des pénuries de main-d’œuvre.  

Des objectifs quantitatifs annuels (nombre de stagiaires et nombre d’heures de 
formation) ont également été fixés pour le volet «pré-qualifiant ». Ils sont 
présentés en annexe 6. 

Les formations pré-qualifiantes sont confiées par le FOREM à des OISP et EFT par 
le biais d’appels à initiatives.  
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Au total, 4 appels à initiatives ont été lancés, présentant les réalisations 
suivantes188 : 

Appel 1 Appel 2 Appel 3 Appel 4
Réalisé 

cumulé
Nombre de formations 149 439 629 148 1.365
Nombre d'heures-stagiaires 37.376 90.972 131.918 45.279 305.545  

Tableau 34 - Formations pré-qualifiantes « métiers en pénuries » 

Au total, 1.365 stagiaires sont entrés en formation pré-qualifiante et plus de 
300.000 heures de formation ont été dispensées (données non consolidées).  

Les projets retenus dans les appels à initiatives ont fait l’objet de conventions de 
partenariat avec le FOREM afin de faciliter le passage vers une formation 
qualifiante au terme de la formation en EFT ou OISP. 

L’articulation entre formation pré-qualifiante et qualifiante a été de plus en plus 
renforcée :  

• Les opérateurs de pré-qualification ont pu continuer à accompagner les 
stagiaires entrés en formation qualifiante (au niveau psychosocial et 
remédiation) ; 

• Le 2ème appel à initiatives proposait aux opérateurs de pré-qualification et 
aux opérateurs de formations qualifiantes de s’associer pour envisager un 
parcours complet de formation aux stagiaires ; 

• Le 3ème appel à initiatives a exigé cette association entre opérateurs ; 
• Le 4ème appel à initiatives a imposé la constitution d’un dossier commun 

entre opérateurs de formation pré-qualifiante et qualifiante. 

L’objectif des appels à initiatives est d’augmenter l’offre, d’organiser de façon 
progressive une coopération structurelle entre le secteur associatif et la 
formation qualifiante, et de développer des filières et passerelles entre 
opérateurs pré-qualifiants et qualifiants, par l’exigence d’une collaboration 
croissante. L’aboutissement de cet objectif est l’élaboration d’un programme de 
formation commun, à l’intérieur duquel les différents partenaires se répartissent 
les modules de formation, l’opérateur en charge du volet pré-qualifiant pouvant 
poursuivre l’accompagnement des stagiaires après leur entrée en formation 
qualifiante afin de leur fournir un accompagnement psychosocial et leur 
permettre l’approfondissement des connaissances de base. 

Notons que pour répondre au contexte de crise économique, le 4ème appel à 
initiatives a visé les métiers en pénurie identifiés dans le plan de relance du 
Gouvernement wallon de décembre 2008. L’attention a été apportée aux 
compétences spécifiques liées à la performance énergétique (étanchéité, 
isolation, chauffage solaire, pompes à chaleur, cogénération, …). 

 

                                       
188 Les données ne sont pas consolidées : les 3ème et 4ème appels à initiatives se clôturent 
fin mars 2010 (heures de suivi psychosocial et d’approfondissement des connaissances). 
Les réalisations en termes d’heures sont donc incomplètes. Par ailleurs, un 5ème appel à 
initiatives a été lancé fin 2009, dont les actions de formation se dérouleront en 2010 
(223 stagiaires visés). 
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En chiffres consolidés pour les formations qualifiantes et pré-qualifiantes, les 
réalisations effectives s’élèvent à 20.626 formations dans les métiers en pénurie 
(soit 123,63 % de l’objectif fixé), représentant plus de 3.800.000 heures de 
formation (soit 114,82 % de l’objectif fixé).  

Le dépassement des objectifs peut certainement s’expliquer par le nombre plus 
important de demandeurs d’emploi sur le marché du travail en 2009, généré par 
le contexte de crise économique. 

d. Adressages personnalisés 

L’objectif de suivi individualisé des demandes des entreprises et des besoins des 
demandeurs d’emploi s’est traduit par des adressages personnalisés, c’est-à-dire 
la remise d’offre(s) d’emploi(s) à un stagiaire, qui correspond(ent) à son profil de 
compétences (moyennant parfois certaines adaptations : formations, stages en 
entreprises, …).  

Au départ, les adressages étaient réalisés uniquement à partir des offres des 
entreprises. Des contacts proactifs étaient organisés pour augmenter le nombre 
d’offres d’emploi.  

En mars 2007, l’objectif des 20.000 adressages personnalisés par an à 
l’échéance 2009 a été revu à la baisse et fixé à 10.000, compte tenu de la réalité 
du marché (nombre d’offres limité) et de la volonté de ne pas présenter la même 
offre à plus de 2 stagiaires.  

A partir de septembre 2007, les modalités d’adressages individuels ont été 
modifiées par le Gouvernement wallon : chaque stagiaire devait se voir proposer 
au moins deux offres à l’issue de sa formation et deux supplémentaires dans les 
6 mois qui suivent, ceci afin de favoriser la mise à l’emploi des stagiaires. Le 
FOREM a dès lors mis en œuvre de nouvelles méthodes d’adressages (repérage 
des offres d’emploi sur le marché, transmission de C.V. aux agences d’intérim, 
adressages par les conseillers de FOREM Conseil, …).  

Grâce aux nouvelles méthodes mises en œuvre par le FOREM, le nombre 
d’adressages personnalisés a augmenté de manière rapide, incitant le 
Gouvernement wallon à modifier une nouvelle fois, en février 2008, l’objectif des 
Actions prioritaires. Concrètement, 30.000 adressages ont été fixés pour l’année 
2008 et 40.000 pour l’année 2009.  

Parallèlement, le Gouvernement a décidé de modifier les modalités d’adressages 
des offres aux stagiaires : l’adressage systématique de 4 offres d’emploi aux 
stagiaires a été remplacé par une moyenne de 4 offres individuelles par stagiaire 
(les stagiaires qui n’ont pas trouvé d’emploi rapidement recevront ainsi plus de 4 
offres pour favoriser leur mise à l’emploi). 

Au cours de l’année 2008, 68.498 adressages personnalisés ont été effectués par 
le FOREM, pour une moyenne de 3,87 offres adressées par stagiaire sorti de 
formation.  

Au cours de l’année 2009, 89.807 adressages personnalisés ont été réalisés, 
pour une moyenne de 4,5 adressages par sortie de formation. 

Notons, sur le plan qualitatif, le renforcement de la collaboration entre FOREM 
Formation et FOREM Conseil par la transmission plus systématique des 
coordonnées et compétences acquises des stagiaires en fin de formation aux 
conseillers de FOREM Conseil. 
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e. Information et orientation des demandeurs d’emploi 

Ce nouvel objectif a été intégré aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon en 
avril 2008, sur la base du constat que les pénuries de main-d’œuvre dans 
certains métiers étaient liées à des facteurs externes à la formation des 
travailleurs. Parmi ceux-ci, l’image négative des métiers techniques et 
professionnels avec pour corollaire des filières scolaires peu fréquentées et donc 
un manque de candidats pour ces métiers.  

Parallèlement à la mise en place d’un grand projet de promotion des métiers 
techniques et professionnels confiée à Skills Belgium, le Gouvernement wallon a 
décidé d’agir en amont de la pénurie, en confiant aux Carrefours Emploi 
Formation (CEFO), qui sont des structures partenariales installées au sein du 
FOREM, la mission d’information, de sensibilisation et d’orientation des 
demandeurs d’emploi sur les métiers en pénurie. Cette mission s’est traduite 
notamment par l’organisation de séances collectives d’information sur les métiers 
traités dans le cadre de l’action « Job Focus », à destination des demandeurs 
d’emploi. Il était prévu que ces séances s’organisent avec la participation active 
des secteurs professionnels.  

En parallèle, les CEFO ont également été chargés de rendre plus visibles toutes 
les informations relatives aux métiers en tension et de conseiller/soutenir les 
démarches de candidatures en formation dans les métiers en pénurie.  

Les réalisations annuelles sont présentées dans le tableau suivant :  

2006 2007 2008 2009
Réalisé 

cumulé
Nombre de séances collectives / / 369 408 777
Nombre de participants / / 5.568 5.104 10.672  

Tableau 35 - Séances collectives d’information dans les CEFO 

Au cours des deux années de mise en œuvre de l’action, 777 séances collectives 
d’information ont été organisées, auxquelles 10.672 personnes ont participé. 
Cela représente un taux de réalisation de 109,44%. 

Deux difficultés de mise en œuvre sont apparues au cours de l’action :  

• La participation des secteurs est régulièrement sollicitée, mais n’est pas 
systématique ; 

• Des sessions d’information ont dû être annulées faute de candidats.  

f. Formations dans les métiers émergents en lien avec l’efficience énergétique 

Au deuxième semestre 2007, le Gouvernement wallon a souhaité qu’une 
attention particulière soit portée aux métiers « émergents » en lien avec 
l’efficience énergétique. Trois grandes actions ont été mises en place : 

• Organisation de formations additionnelles aux métiers de l’environnement 

Deux types de formations étaient prévues, par la duplication de modules 
existants ou par le développement de nouveaux modules, tant au Centre 
de Compétence (CDC) Environnement, que dans d’autres centres de 
formation du FOREM et d’autres CDC : les formations axées sur la gestion 
(gestion énergétique, énergies renouvelables) et les formations pratiques 
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(techniques du chaud, du froid, ventilation, solaire thermique et 
photovoltaïque, cogénération, …). 

Les réalisations relatives aux formations théoriques sont présentées dans 
le tableau ci-dessous : 

2008 2009
réalisé 

cumulé
Nombre de stagiaires 44 54 98
Nombre d'heures de formation 2.086 2.554 4.640  

Tableau 36 - Formations théoriques "énergies renouvelables" 

Pour organiser les formations pratiques, les étapes suivantes ont été 
nécessaires : recrutement et formation des formateurs, élaboration de 
référentiels de formation, achat des équipements, aménagement éventuel 
des locaux. Les premières formations pratiques ont réellement pu 
démarrer à partir de 2009. Toutes ne sont pas encore organisées, comme 
le montre le tableau suivant: 

2009 Stagiaires
Heures de 

formation
Pompes à chaleur 10 1.983
Solaire photovoltaïque / /
Froid - climatisation / /
Construction bois - PEB / /
Pose capteurs photovoltaïques 13 1.724
Modules dans secteur bois / 
construction bois 132 nd

TOTAL 155  
Tableau 37 - Formations pratiques « efficience énergétique » 

• Renforcement des formations de Conseillers en énergie 

L’objectif était de doubler le nombre de gestionnaires énergéticiens formés 
et par conséquent d’augmenter le nombre de sessions de formation (6 au 
lieu de 3). Cet objectif a été atteint : 3 sessions additionnelles ont été 
organisées en 2008 et 6 sessions additionnelles en 2009. Au total, 16.192 
heures de formation ont été dispensées, touchant 137 stagiaires. 

• Attribution de 50.000 chèques Formation « éco-climat »  

Le chèque Formation « éco-climat » est entré en vigueur à la date de sa 
publication au Moniteur belge le 19 mai 2008.  

Le catalogue des formations « éco-climat » agréées chèque Formation 
reprend actuellement 148 modules de formation auprès de 25 opérateurs 
de formation.  

En 2008 et 2009, 45.411 chèques Formation ont été remboursés pour ces 
modules « verts », dont 36.016 chèques classiques et 9.395 chèques 
« éco-climat » (sur les 13.245 chèques « éco-climat » émis).  
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L’évolution des formations liées à l’efficience énergétique se présente comme 
suit : 

Répartition des Chèques remboursés pour des formati ons en 
lien avec l'efficience énergétique (Chèques Formati on 

Classiques + "Eco-climat")
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Du graphique suivant, il ressort que :  

• Le chèque « éco-climat » a permis une augmentation très importante de la 
fréquentation des formations liées à l’efficience énergétique, par 
l’augmentation de quotas de chèques, mais aussi par la diversification de 
l’offre de formation dans ce domaine ; 

• Les entreprises continuent à utiliser fréquemment le chèque Formation 
classique pour les formations liées à l’efficience énergétique ; 

• L’objectif initialement prévu des 25.000 chèques par an consistant à 
pratiquement tripler les réalisations en un an était particulièrement 
ambitieux mais a finalement été atteint si l’on additionne les chèques 
classiques utilisés pour des formations en lien avec l’efficience énergétique 
et les chèques éco-climat.  

g. Plan global de lutte contre les pénuries 

Les actions décrites ci-dessus constituent les éléments d’un plan global de lutte 
contre les pénuries. Il paraît dès lors important d’y présenter quelques éléments 
plus généraux. 

La mise en œuvre du plan de lutte contre les pénuries, intégralement confiée au 
FOREM, a nécessité, initialement et/ou en cours de réalisation, une série 
d’actions :  

• Acquisition et implantation d’outils informatiques ;  
• Formation du personnel à ces outils ; 
• Recrutement et formation des nouvelles équipes ; 
• Signature de conventions avec les opérateurs de formation : IFAPME, 

Enseignement de promotion sociale, Centres de Compétence, … ; 
• Adaptation de l’offre de formation (modularisation, …) ; 
• Appels à projets pour les formations pré-qualifiantes ; 
• Définition d’indicateurs de suivi ; 
• Adaptation de la nomenclature des métiers en pénurie. 
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Globalement, ce plan de lutte contre les pénuries a modifié radicalement la vision 
du marché du travail afin de mettre en place une gestion active et anticipative de 
la réserve de main-d’œuvre. La méthodologie appliquée pour le traitement des 
métiers dans l’axe « Job Focus », la mise en place de plans sous-régionaux, 
l’adressage systématique d’offres d’emploi aux stagiaires sortis de formation, 
l’utilisation d’un langage commun ont constitué une innovation managériale et 
organisationnelle pour le FOREM. Ces changements conséquents ont impliqué 
une évolution des mentalités, de nouvelles méthodes de travail, une 
collaboration accrue entre les partenaires, … qui se sont mises en place 
progressivement.  

Le plan de lutte contre les pénuries a connu des évolutions au cours de sa mise 
en œuvre. En particulier :  

• Adaptation des objectifs chiffrés au sein des différents axes (nombre 
d’heures de formations qualifiantes, nombre d’adressages) ; 

• Adaptation des axes prioritaires d’intervention (intégration de l’axe 
« information et orientation des demandeurs d’emploi ») ; 

• Développement de nouvelles techniques d’adressage d’offres ; 
• Renforcement de la collaboration entre FOREM Conseil et FOREM 

Formation (adressages) ; 
• Modification de l’organisation des screenings (invitation des demandeurs 

d’emploi, puis convocation, puis convocation avec procédure 
d’objectivation des absences non motivées) ; 

• Modification du calendrier de traitement de certains métiers « Job 
Focus » ; 

• Développement d’un volet information/orientation (CEFO) ; 
• Harmonisation des actions au niveau local (plans sous-régionaux, CEFO). 

Ces adaptations ont été décidées sur base de l’analyse permanente du plan de 
lutte, réalisée par le FOREM et les Cabinets des Ministres de l’Emploi et de la 
Formation, mais aussi grâce à l’évaluation des plans sous-régionaux en 2006 et 
2007 et à l’évaluation globale du dispositif par le FOREM fin 2007. 

Par ailleurs, le plan de lutte, dans son axe « Job Focus », s’est penché sur les 
métiers émergents ou en mutation liés à l’efficacité énergétique. L’objectif était 
d’identifier les métiers concernés par cette évolution pour orienter, adapter et 
mettre en œuvre les outils de formation et de relevé des compétences.  

Cette approche anticipative a permis au Gouvernement de promouvoir le 
développement de la filière « développement durable » dans le cadre du Plan 
anti-crise décidé en décembre 2008. 

Parallèlement, les formations en lien avec l’efficience énergétique ont été 
développées grâce à la création du chèque « éco-climat » ainsi que l’acquisition 
d’équipements et le recrutement de formateurs spécialisés. 

Il reste que la notion même de pénurie reste difficile à définir : difficulté de 
recrutement temporaire ou permanente, liée à un métier particulier ou à un 
secteur, … la question n’a jamais été tranchée. 
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Synthèse 

a. Job Focus 

Le FOREM a analysé et traité, dans le cadre du dispositif « Job Focus », 40 
métiers qui connaissent des difficultés de recrutement particulièrement 
importantes en Région wallonne, au rythme d’un métier par mois. L’objectif fixé 
a donc été intégralement atteint. 

Sur le plan qualitatif, la méthodologie spécifique et novatrice appliquée par Job 
Focus a permis : 

• D’impliquer les secteurs professionnels dans l’identification des causes de 
la pénurie sur un métier et dans la définition des plans d’actions ; 

• D’identifier plus systématiquement et de manière plus précise les 
demandes des entreprises et les compétences des demandeurs d’emploi ; 

• D’adapter les métiers traités au contexte (métiers émergents ou en lien 
avec l’efficience énergétique, Plan anti-crise). 

b. Plans d’actions sous-régionaux 

Les plans locaux ont constitué le cœur du plan de lutte contre les pénuries : les 
Directions régionales de FOREM Conseil et FOREM Formation ont défini 
conjointement les plans d’actions à mettre en œuvre tant vis-à-vis des 
entreprises (gestion des offres d’emploi, …) que vis-à-vis des demandeurs 
d’emploi (sensibilisation et orientation, relevé des compétences, formation). 

Ils ont été redéfinis semestriellement pour s’adapter à la situation du marché du 
travail sur le plan local.  

c. Formations qualifiantes et pré-qualifiantes 

Par rapport à l’objectif de 16.683 formations additionnelles sur les 4 années de 
mise en œuvre des Actions prioritaires189, les réalisations peuvent être 
présentées comme suit : 

• 19.261 formations qualifiantes additionnelles ; 
• Près de 3.515.000 heures de formation qualifiante ; 
• 1.365 formations préqualifiantes ; 
• Plus de 305.000 heures de formation préqualifiante. 

Le caractère additionnel est mesuré par rapport à l’année de référence 2005. 

En chiffres consolidés pour les formations qualifiantes et pré-qualifiantes, les 
réalisations effectives s’élèvent à : 

• 20.626 formations dans les métiers en pénurie (soit 123,63 % de l’objectif 
fixé) ; 

• Plus de 3.800.000 heures de formation (soit 114,82 % de l’objectif fixé).  

                                       
189 Initialement, un objectif de 17.000 formations additionnelles avait été fixé. Ce dernier 
a été modifié en 2008 par décision du Gouvernement wallon. 
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Le dépassement des objectifs s’explique notamment par le nombre plus 
important de demandeurs d’emploi sur le marché du travail en 2009, généré par 
le contexte de crise économique. 

d. Adressages personnalisés 

L’objectif fixé par les Actions prioritaires, modifié à plusieurs reprises et 
progressif chaque année, visait à adresser 40.000 offres d’emploi à des 
stagiaires issus de formation à l’échéance 2009.  

Fin 2009, 89.807 adressages ont été réalisés par FOREM Formation et FOREM 
Conseil, soit un taux de réalisation de 224,5 %. 

e. Information et orientation des demandeurs d’emploi 

Au cours des deux années de mise en œuvre de l’action190, les réalisations ont 
été les suivantes :  

• 777 séances collectives d’information ont été organisées ; 
• 10.672 personnes y ont participé.  

Cela représente un taux de réalisation de 109,44% par rapport à l’objectif visé 
de 355 séances collectives par an.  

f. Formations dans les métiers émergents en lien avec l’efficience 
énergétique 

Pour répondre au souhait du Gouvernement wallon de porter une attention 
particulière aux métiers émergents en lien avec l’efficience énergétique, 3 
grandes actions ont été mises en place, présentant les résultats suivants :  

• Organisation de formations additionnelles aux métiers de l’environnement 

Les formations théoriques, ne nécessitant pas d’acquisition d’équipement 
spécifique, ont été organisées dès 2008.  

Fin décembre 2009 : 

- 98 stagiaires ont été formés ; 
- 4.640 heures de formation dispensées. 

Les formations pratiques ont, quant à elles, connu de nombreux retards, 
liés principalement aux difficultés d’acquisition des équipements et de 
recrutement de formateurs spécialisés.  

Fin 2009 : 

- 155 stagiaires ont participé à des formations pratiques en lien avec 
l’efficience énergétique (pompes à chaleur, pose de capteurs 
photovoltaïques, secteur bois, frigoristes). 

                                       
190 L’action d’information et d’orientation des demandeurs d’emploi dans les Carrefours 
Emploi Formation a été intégrée aux Actions prioritaires en avril 2008. 
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• Renforcement des formations de conseillers en énergie 

L’objectif était de doubler le nombre de gestionnaires énergéticiens. Cet 
objectif a été atteint et même dépassé en 2009, présentant un taux de 
réalisation de 125 %.  

- 16.192 heures de formation ont été dispensées ; 
- 137 stagiaires y ont participé.  

• Création d’un chèque Formation « éco-climat » et attribution de 50.000 
chèques en deux ans 

Les réalisations 2008 et 2009 présentent les résultats suivants :  

- 13.245 chèques « éco-climat » émis ; 
- 9.395 chèques « éco-climat » ont été remboursés ; 
- 36.016 chèques classiques ont été remboursés pour des formations 

en lien avec l’efficience énergétique (contre 9.388 en 2007) ; 
- 119 formations sont agréées, dispensées par 23 opérateurs. 

En additionnant les deux types de chèques (éco-climat et classiques), un 
total de 45.411 chèques ont été remboursés pour des formations en lien 
avec l’efficience énergétique, soit un taux de réalisation de 90,82 %. 

Le chèque « éco-climat » a permis une augmentation très importante de la 
fréquentation des formations liées à l’efficience énergétique, par 
l’augmentation de quotas de chèques, mais aussi par la diversification de 
l’offre de formation dans ce domaine. 
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MESURE 5.2 LANCER UN PLAN LANGUES 

Contexte et objectifs 

Les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon fixaient pour objectif stratégique 
l'amélioration de la maîtrise des langues étrangères - anglaise, néerlandaise et 
allemande - tant par les jeunes en fin de situation scolaire que par les 
demandeurs d’emploi (DE) et les travailleurs.  

Cet objectif stratégique s’est traduit par 4 objectifs opérationnels majeurs :  

• La démultiplication des formations intensives en langues pour les 
demandeurs d'emploi (12.000 formations supplémentaires en langues) ; 

• L'organisation de bourses pour des stages d'immersion linguistique 
intensive (8.000 bourses), à l'intention de 4 publics spécifiques : les 
demandeurs d'emploi, les jeunes diplômés, les élèves et les enseignants ;  

• L'implication des employeurs dans les formations en langues par le biais, 
d'une part, de la création des Chèques Formation « Langues » (500.000 
chèques) et, d'autre part, des conventions sectorielles ; 

• L'intensification des programmes de formation et d'immersion économique 
et linguistique ou EXPLORT, développés par l'Agence wallonne pour 
l'Exportation (800 jeunes formés supplémentaires). 

Le FOREM a été chargé de la mise en œuvre des 3 premiers objectifs 
opérationnels de cette mesure et l’AWEX de la réalisation du quatrième, en 
collaboration avec le FOREM.  

En mars 2007, l’IFAPME a intégré le « Plan Langues » et mis en place le « Projet 
Lingua ». Destiné aux apprenants de l’IFAPME, le projet visait à permettre aux 
apprenants du réseau à acquérir ou à améliorer leurs compétences en langues et 
à répondre aux besoins des entreprises en matière de connaissances des 
langues. 

Réalisations 

a. Formations intensives 

Les Actions prioritaires fixaient un objectif de 12.000 modules supplémentaires 
de formations intensives en langues pour les demandeurs d’emploi. La réalisation 
de cet objectif a été intégralement confiée au FOREM. Ces formations 
s’adressaient à tous les demandeurs d’emploi, indépendamment de leur niveau 
linguistique (de débutant à confirmé), dans les 3 langues suivantes : l’allemand, 
le néerlandais et l’anglais. Elles ont été dispensées tant par des opérateurs privés 
que publics. 

Pour mettre en œuvre cette mesure, les actions suivantes ont été menées :  

• Renforcement et modernisation des dispositifs existants ; 
• Recrutement des équipes ; 
• Conventionnement avec les opérateurs de formation ; 
• Promotion du dispositif. 
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Les réalisations annuelles sont synthétisées dans le tableau suivant :  

2006 2007 2008 2009
Réalisé 

cumulé

Nombre de modules 4.757 6.769 7.452 10.314 29.292
Nombre de participants 3.660 4.892 5.079 6.433 20.064
Nombre d'heures de formation 266.383 368.424 407.075 519.519 1.561.401  

Tableau 38 - Formations intensives en langues 

L’objectif des 12.000 modules intensifs en langues a été atteint dès le 1er 
trimestre de l’année 2008, mais au vu de la demande croissante de formations 
linguistiques, le FOREM a continué à renforcer son programme de formation.  

Il importe de mettre en évidence que l’amplification des formations intensives 
s’est accompagnée d’une amélioration qualitative substantielle au fil des 
expériences acquises et des retours exprimés par les bénéficiaires : évolution des 
contenus, des horaires, des formules, des profils des formateurs, des 
partenariats, … en vue de s’adapter aux besoins spécifiques des demandeurs 
d’emploi.  

b. Bourses d’immersion 

L’organisation de 8.000 bourses d’immersion supplémentaires en 4 ans à 
destination des demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, élèves diplômés de 
l’Enseignement secondaire et enseignants a impliqué un certain nombre 
d’actions :  

• Mise en place des outils et organisation des dispositifs (définition des 
modules d’immersion, rédaction des cahiers de charges, organisation de 
modules de préparation linguistique, élaboration de chartes, …) ; 

• Conventionnement avec les opérateurs ; 
• Renforcement des équipes de pilotage et de suivi  (en ce compris le 

contrôle des opérateurs); 
• Information auprès des différents publics ;  
• Accords de collaboration avec la Communauté française, la COCOF et la 

Communauté germanophone, ainsi qu’avec le Conseil supérieur de la 
Mobilité étudiante ;  

• Définition des conditions d’octroi des bourses (ces conditions ont évolué à 
plusieurs reprises191) ; 

• Adaptation des dispositifs d’immersion en cours de programmation 
(notamment en lien avec la mobilité interrégionale) ; 

• Accentuation des collaborations entre FOREM et VDAB. 

                                       
191 Les conditions d’accès et/ou financières d’immersion ont été fixées et revues par les 
GW des 18 janvier 2007, 5 juillet 2007, 13 septembre 2007, 14 novembre 2007, 3 juillet 
2008, 10 juillet 2008, 27 novembre 2008 et 5 février 2009. 
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Les dispositifs proposés dans le cadre des Actions prioritaires sont les suivants :  

• Pour les demandeurs d’emploi : séjours de 3 semaines en centre de 
formation linguistique en région flamande ou à l’étranger, ou stages 
professionnels en entreprise. Un certain niveau de connaissance de la 
langue était requis192 ; 

• Pour les élèves diplômés de l’Enseignement secondaire : séjour d’une 
année en région flamande ou à l’étranger, soit en centre de formation 
linguistique, soit sous une formule type « seconde rhéto ». La priorité a 
été donnée à l’apprentissage d’une des langues nationales. Les jeunes 
rhétoriciens pouvaient toutefois opter pour la langue anglaise à condition 
de prouver un niveau suffisant de connaissance du néerlandais ou de 
l’allemand, ou de choisir une formule mixte (1 semestre d’apprentissage 
d’une langue nationale, puis 1 semestre d’anglais) ; 

• Pour les jeunes diplômés : possibilité d’effectuer un stage professionnel de 
12 semaines maximum dans une entreprise en région flamande ou à 
l’étranger ; 

• Pour les enseignants en langues : stages d’immersion linguistique et 
méthodologique de 3 semaines dans une autre communauté linguistique 
en Belgique ou à l’étranger. 

La mesure a été étendue en cours de réalisation aux étudiants du régendat en 
langues germaniques ainsi qu’aux étudiants de l’Enseignement supérieur non 
universitaire (de type court pour certaines sections puis de type long, toutes 
sections confondues). Les dispositifs proposés se présentent comme suit : 2 
semaines d’immersion linguistique, didactique et culturelle pour les futurs 
régents, stage professionnel de 12 semaines pour les étudiants des Hautes 
Ecoles. 

Des objectifs annuels ont été définis par le Gouvernement wallon, répartis de 
manière précise entre les différents publics cibles. Ils ont été fixés de manière 
exponentielle, pour permettre la mise en place progressive des actions. Ces 
objectifs ont été ajustés par décisions gouvernementales lorsque le suivi des 
réalisations en montrait la nécessité. Ils sont présentés en annexe 7. 

                                       
192 Des stagiaires disposant d’un niveau linguistique inférieur ont toutefois pu bénéficier 
de bourses d’immersion dans des programmes spécialement adaptés. 
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Au niveau des réalisations effectives, le nombre de bourses octroyées depuis 
2006 se répartit de la manière suivante entre les différents publics cibles193 :  

2006 2007 2008 2009
Réalisé 

cumulé
Rhétoriciens 201 642 1.152 1.244 3.239
Enseignants 234 381 366 342 1.323
DE et travailleurs 549 550 709 1.076 2.884
Jeunes diplômés 101 117 138 165 521
Etudiants Hautes Ecoles 42 68 110
Régents 42 39 81
TOTAL 1.085 1.690 2.449 2.934 8.158  

Tableau 39 - Bourses d'immersion linguistique 

Notons qu’au fil de l’évolution de la mesure et au regard du succès de certains 
dispositifs (en particulier les bourses pour les jeunes ayant terminé leurs études 
secondaires), le Gouvernement a souhaité mettre l’accent sur certaines 
priorités :  

• L’apprentissage prioritaire d’une langue nationale (les conditions d’octroi 
des bourses ont été modifiées) ;  

• L’octroi de bourses d’immersion aux élèves de l’Enseignement qualifiant 
(les mesures prises n’ont toutefois pas permis d’avancées substantielles) ; 

• L’octroi de bourses d’immersion aux demandeurs d’emploi (celles-ci ont 
progressé de manière plus conséquente en 2009).  

c. Chèques Formation « Langues » 

La création d’un Chèque spécifique « Langues » a été lancée en janvier 2006. La 
base légale de ce dispositif n’a pas dû être modifiée, mais le Gouvernement a 
modifié le Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs 
occupés par les entreprises afin d’octroyer un quota supplémentaire propre au 
Chèque Formation « Langues » à toutes les entreprises. 

Les actions suivantes ont été menées depuis la mise en place du Chèque 
« Langues » :  

• Etat des lieux précis de l’offre de formation en langues agréée Chèques 
Formation ;  

• Mise en place par la société Sodexho d’un système spécifique de gestion et 
de reporting, permettant ainsi d'assurer la traçabilité des chèques émis et 
remboursés ; 

• Campagnes de communication et de promotion du Chèque « Langues » ; 
• Mise en relation des opérateurs de formation avec les entreprises afin de 

répondre aux besoins spécifiques des entreprises, via le développement 
des fonctions de conseil. 

                                       
193 Remarque : le nombre de bourses octroyées aux étudiants des Hautes Ecoles en 2008 
s’élève bien à 42, contrairement aux informations transmises dans les précédents 
rapports. Le nombre 55 précédemment cité correspond au nombre de demandes 
introduites. Parmi celles-ci, 10 se sont avérées inéligibles et 3 n’ont pas été réalisées. 
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Les Chèques « Langues », comme les Chèques Formation classiques, sont 
virtuels depuis juin 2006 et leur commande s’effectue en ligne. 

L’objectif de 500.000 Chèques supplémentaires pour l’apprentissage des langues 
dans le cadre des Actions prioritaires a été réduit en septembre 2007 de 35.000 
unités. Cette décision a été guidée par le constat selon lequel de nombreuses 
entreprises continuaient à utiliser des Chèques Formation classiques pour 
l’apprentissage des langues.  

L’objectif des Actions prioritaires s’élève donc à 465.000 Chèques.  

Les réalisations annuelles sont présentées dans le tableau suivant :  

2006 2007 2008 2009
Réalisé 

cumulé
Chèques langues émis 52.122 65.489 64.112 62.716 244.439
Chèques langues remboursés 29.644 57.985 58.657 57.285 203.571
Chèques remboursés pour les 
langues (CFC + CFL)

91.086 124.972 121.802 120.419 458.279
 

Tableau 40 - Chèques Formation « Langues » 

Au total, tenant compte de l’utilisation importante de Chèques classiques pour 
l’apprentissage des langues, on comptabilise 458.279 Chèques remboursés entre 
janvier 2006 et décembre 2009 (Chèques « Langues » + Chèques classiques). 

Le graphe ci-dessous montre l’évolution des données relatives à l’apprentissage 
des langues par les travailleurs, grâce au dispositif Chèque Formation.  

Répartition des Chèques remboursés pour l'apprentis sage des 
langues (Chèques formation Classiques + "Langues")
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Les observations suivantes peuvent être formulées :  

• Le nombre de Chèques classiques utilisés pour l’apprentissage des langues 
(CFC dans le graphique) a diminué avec l’apparition du Chèque 
« Langues » (CFL dans le graphique) en 2006 ; 

• Après une légère baisse en 2006, le nombre de Chèques utilisés pour 
l’apprentissage des langues a augmenté, grâce à l’utilisation du Chèque 
« Langues » ; 

• L’additionnalité du Chèque « Langues » est bien réelle à partir de 2007 (+ 
20.000 Chèques par an par rapport à 2005, + 40.000 chèques par rapport 
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à 2004), dans une proportion toutefois moindre que celle visée 
initialement194 ; 

• Le nombre de Chèques (classiques ou « Langues ») se stabilise autour de 
120.000 Chèques par an.  

d. EXPLORT 

Les Actions prioritaires visaient l’intensification des programmes de formation et 
d'immersion économique et linguistique, développés par l'Agence wallonne pour 
l'Exportation. Ces programmes ont été simplifiés, fusionnés et rationalisés en un 
programme unique et modulable, appelé « EXPLORT». Il est mis en œuvre 
depuis octobre 2006 par l’AWEX, en partenariat avec le Centre de Compétence 
Management et Commerce du FOREM195. Destiné aux demandeurs d’emploi 
diplômés et/ou expérimentés, ainsi qu’aux étudiants en fin d’études supérieures 
(commerce extérieur, économie, gestion et/ou langues), il s’articule autour de 
plusieurs modules successifs de formation : 

• Immersion linguistique ; 
• Formation au commerce extérieur ; 
• Stage en entreprise en Belgique ; 
• Mission commerciale à l’étranger. 

L’objectif fixé était de former 800 jeunes supplémentaires à ce programme en 4 
ans196. Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes ont été menées : 

• Recrutement et formation des équipes ; 
• Développement d’outils de communication et de promotion du programme 

« EXPLORT » ; 
• Organisation de campagnes de communication ;  
• Organisation de séances de sensibilisation et de modules de formation ; 
• Collaboration avec le Conseil supérieur de la Mobilité étudiante. 

Les réalisations annuelles sont présentées dans le tableau suivant :  

2006 2007 2008 2009
Réalisé 

cumulé
Bénéficiaires de bourses EXPLORT 22 267 160 175 624
Bénéficiaires de formules collectives 116 204 320
Soutien projets/partenariats universités 18 33 46 97
TOTAL 22 285 309 425 1.041  

Tableau 41 - Nombre de bénéficiaires EXPLORT 

                                       
194 La donnée de référence du caractère additionnel de l’action n’a pas été clairement 
définie. Si l’on prend l’année de référence 2004, l’objectif à atteindre s’élèverait à +/- 
200.000 chèques par an (80.000 chèques + 125.000 additionnels). 
195 Le Centre de Compétence Management et Commerce intervient pour les formations 
destinées aux demandeurs d’emploi. 
196 Les objectifs de programme EXPLORT visaient à former 350 bénéficiaires par an, dont 
200 grâce aux crédits dégagés par les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon. 
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L’année 2006 a été consacrée à la création du programme EXPLORT. Les 
premiers bénéficiaires du programme sont donc partis fin 2006. EXPLORT a 
réellement pris son essor à partir de l’année 2007. 

Les bourses EXPLORT visent à financer le volet « stage » du programme. Il s’agit 
soit : 

• De missions d’étude et de prospection commerciale réalisées directement 
pour le compte d’une entreprise wallonne exportatrice (y compris les 
participations aux foires et salons) ; 

• De stages d’assistance au sein d’un bureau de l’AWEX à l’étranger. 

Le premier type permet la réalisation d’études plus ou moins approfondies pour 
le compte d’une entreprise (étude de marché, recherche de distributeurs, 
identification d’agents, etc.). Le second permet aux stagiaires de participer au 
traitement de plusieurs dossiers d’entreprises wallonnes ou éventuellement 
d’analyser un secteur précis. Les informations recueillies sont ensuite disponibles 
pour les entreprises intéressées. 

Etant donné la modularité offerte par le programme, la durée des parcours est 
très variable. La plupart des stagiaires, qu’ils soient étudiants ou diplômés à la 
recherche d’un emploi, privilégient les stages de longue durée à l’étranger. Ils 
recherchent en effet une expérience d’expatriation qui leur sera bénéfique 
également d’un point de vue de l’enrichissement culturel et linguistique.  

La durée des stages pour un étudiant est en général comprise entre 10 et 15 
semaines. Les étudiants qui partent représenter des entreprises wallonnes à 
l’étranger effectuent au préalable un stage au sein de l’entreprise d’une durée 
d’un mois minimum (préparation de la mission, familiarisation avec l’entreprise, 
ses produits/services, sa stratégie commerciale, …). Le parcours EXPLORT d’un 
demandeur d’emploi atteint souvent 8 à 9 mois (modules de formations, stage 
en entreprise en Région wallonne, stage à l’étranger). 

Entre 2006 et 2009, 624 étudiants ou demandeurs d’emploi ont participé au 
programme EXPLORT sur base d’une formule individuelle. 

Le caractère amplificateur des programmes d’immersion longue développés par 
l’AWEX, visé initialement, n’a toutefois pu être complètement atteint, et ceci pour 
différentes raisons : 

• Les deux premières années de mise en œuvre ont été consacrées au 
développement de la visibilité du programme et au rodage197 ; 

• Le degré de difficulté des missions confiées par les entreprises exige un 
haut niveau de maturité et de motivation dans le chef des candidats 
stagiaires (la sélection des stagiaires doit tenir compte de ces facteurs 
pour garantir le maintien de la confiance des entreprises) ; 

• Le niveau linguistique des candidats stagiaires doit être suffisant pour 
mener à bien les missions confiées ; 

                                       
197 Les réalisations devaient s’étaler sur 4 années. Pratiquement, les premiers 
bénéficiaires sont partis en octobre 2006, réduisant de 9 mois la période de mise en 
œuvre. 
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• Les capacités d’accueil logistique à l’étranger sont limitées (certains 
bureaux de l’AWEX à l’étranger sont très sollicités). 

A partir de 2008, l’AWEX a diversifié son programme de sensibilisation à 
l’international en soutenant des projets collectifs d’étudiants (participation de 
classes de bacs à des salons internationaux, petites missions commerciales au 
bénéfice d’entreprises wallonnes, …), en appuyant des programmes mis sur pied 
par les Universités (HEC-ULg entrepreneurs par exemple) ou en supportant la 
réalisation de stages à l’étranger pour demandeurs d’emplois au terme d’une 
formation. 

Les formules collectives et soutiens aux projets / partenariats avec les 
Universités ont ainsi permis à l’AWEX de toucher un plus grand nombre de 
bénéficiaires : 417 étudiants/demandeurs d’emploi ont pu être soutenus entre 
2007 et 2009. 

e. Lingua 

Le projet « Lingua », mis en œuvre par l’IFAPME, a été intégré aux Actions 
prioritaires en mars 2007. Il consiste à organiser des modules de formation en 
langues destinés aux apprenants du réseau (formation sous forme de cours de 
langues optionnels non obligatoires, de cours appliqués aux métiers ou de 
formation continue).  

Les Actions prioritaires visaient l’organisation de 31.177 heures/formateur dans 
le cadre du projet « Lingua » 198.  

Si la première année du lancement du programme a connu certaines difficultés, 
celles-ci ont été progressivement levées : constitution de l’équipe de formateurs, 
développement et adaptation des référentiels et outils pédagogiques, formation, 
sensibilisation et préparation des apprenants et formateurs.  

Les réalisations annuelles sont présentées dans le tableau suivant : 

2006 2007 2008 2009
Réalisé 

cumulé

Cours optionnels / 1.049 655 296 2.000
Cours de langues 
appliqués aux métiers

/ 1.601 3.847 4.020 9.468

Formations continues / 4.027 2.614 3.004 9.645
TOTAL 6.677 7.116 7.320 21.113  

Tableau 42 - LINGUA - Nombre d'heures/formateur 

                                       
198 Ces objectifs ont été définis par décision du Gouvernement wallon du 14 novembre 
2007. Lors de la fixation des enveloppes budgétaires 2008 et 2009, les montants ont été 
réduits, mais les objectifs n’ont pas été ajustés. L’IFAPME a donc défini annuellement des 
objectifs liés aux volumes d’heures de cours sur base de l’enveloppe allouée par les 
crédits des Actions prioritaires. Pour les trois années de mise en œuvre, les crédits Plan 
Marshall permettaient de réaliser 23.026 heures/formateur. 
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Sur le terrain, les réalisations sont à géométrie variable : 

• Les cours optionnels en formation de chef d’entreprise ont été peu 
fréquentés. Seules 2.000 heures-formateur ont été dispensées.  

Les raisons sont liées au manque d’intérêt pour les langues dans le chef 
des apprenants du réseau d’une part, et des nombreux abandons en cours 
d’année par surcharge horaire, d’autre part. L’IFAPME a supprimé 
l’organisation de ces cours en septembre 2008 et les a intégrés dans 
certains cursus de formation.  

• L’organisation de cours de langues en formation continue, qui consiste à 
mettre en place des modules intra- ou interentreprises de base ou de 
niveau intermédiaire a connu davantage de succès : 9.645 heures-
formateur ont été réalisées. 

Des collaborations ont été développées avec les fédérations de gîtes et 
d’accueil champêtre, les fédérations touristiques, mais aussi avec d’autres 
opérateurs publics (Province de Liège, FOREM, …) pour organiser des 
modules spécifiques de langues pour les travailleurs du secteur touristique 
ou commercial. 

• Les modules de formation en langues appliqués aux métiers, qui ont pour 
objectif d’organiser l’application concrète de la langue aux situations de 
travail des apprenants ont été intégrés dans de nombreuses sections 
(commerce de détail, agent de voyage, hôtellerie, restauration, coiffure, 
fleuriste, …), permettant d’atteindre 9.468 heures-formateur sur les 3 
années de mise en œuvre.  

Par ailleurs, des outils pédagogiques et méthodologiques ont été développés, 
ainsi que des supports de cours.  
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Synthèse 

a. Formations intensives 

Au cours des 4 années de mise en œuvre des Actions prioritaires :  

• 29.292 modules de formation intensive en langues ont été organisés ; 
• 20.064 personnes y ont participé ; 
• 1.561.401 heures de formations ont été dispensées. 

L’objectif des 12.000 modules est donc largement atteint. Le taux de réalisation 
des objectifs s’élève donc à 244,1%. Ces modules étant pratiquement inexistants 
avant les Actions prioritaires, le caractère additionnel visé initialement a donc 
bien été rencontré. 

b. Bourses d’immersion 

L’objectif visé de 8.000 bourses d’immersion en 4 ans a été atteint. En effet, 
8.158 bourses d’immersion ont été octroyées à des publics divers : demandeurs 
d’emploi, jeunes diplômés, élèves diplômés de l’Enseignement secondaire, 
enseignants en langues, puis futurs régents et étudiants des Hautes Ecoles.  

Le taux de réalisation des objectifs s’élève à 101,98%. 

c. Chèques Formation « Langues » 

Les Actions prioritaires visaient 500.000 Chèques Formation supplémentaires 
dédicacés à la formation en langues, en 4 ans. Cet objectif a été revu à la baisse 
au second semestre 2007 et s’élève finalement à 465.000 Chèques. 

En 4 ans, 458.279 chèques ont été utilisés pour l’apprentissage des langues à 
destination des travailleurs. Ces données comptabilisent tant les Chèques 
« Langues » nouvellement créés dans le cadre des Actions prioritaires, que les 
Chèques classiques que les entreprises continuent à utiliser pour améliorer les 
compétences linguistiques des travailleurs. Le taux de réalisation des objectifs 
s’élève donc à 98,55 %199. L’additionnalité du Chèque « Langues » est bien réelle 
à partir de 2007 (+40.000 chèques par an par rapport à l’année 2004), dans une 
proportion toutefois moindre que celle visée initialement (+ 125.000 chèques en 
moyenne par an).  

d. EXPLORT 

L’objectif fixé par les Actions prioritaires visait à intensifier les programmes de 
formation et d’immersion économiques et linguistiques de l’AWEX, par la 
formation de 800 jeunes supplémentaires.  

Entre octobre 2006 (date de démarrage du programme) et décembre 2009 : 

                                       
199 Ces réalisations ne prennent toutefois pas en compte l’aspect « additionnel » de la 
mesure, initialement visé. 
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• 624 étudiants ou demandeurs d’emploi ont participé au programme 
EXPLORT (formule individuelle), soit 78 % de l’objectif fixé ; 

• 417 étudiants et demandeurs d’emploi ont été soutenus par l’AWEX dans 
le cadre de formules collectives ou de soutien à des projets / partenariats 
avec les Universités (soutien à la participation à des salons internationaux, 
petites missions commerciales). 

Le nombre de bénéficiaires soutenus par l’AWEX grâce aux Actions prioritaires 
s’élève donc à 1.041. Considérant que tous les bénéficiaires ont été sensibilisés 
aux réalités du commerce international et à l’apprentissage des langues, le taux 
de réalisation des objectifs atteint 130,01 %.  

Il importe de noter que ces réalisations sont liées tant aux moyens additionnels 
dégagés par les Actions prioritaires qu’aux crédits « classiques » de l’AWEX pour 
ces programmes200. Par ailleurs, elles ne tiennent pas compte du caractère 
additionnel de la mesure, initialement visé.  

e. Lingua 

Le projet « Lingua », visant à développer les compétences linguistiques des 
apprenants du réseau IFAPME, a été intégré aux Actions prioritaires en mars 
2007 et prévoyait l’organisation de 31.177 heures/formateur entre 2007 et 2009. 

Au cours des 3 années de réalisation : 

• 21.113 heures/formateur ont été dispensées ; 
• 10.520 apprenants y ont participé.  

Le taux de réalisation de cette mesure s’élève, fin 2009, à 67,72 % (par rapport 
à l’objectif de 31.177 heures/formateur), qui s’explique par deux éléments :  

• Les cours optionnels destinés aux formations « chef d’entreprise » n’ont 
pas rencontré le succès escompté (ils ont été intégrés dans certains cursus 
de formation depuis septembre 2008) ; 

• Les budgets alloués à l’IFAPME dans le cadre des Actions prioritaires pour 
l’Avenir wallon permettaient de financer 23.026 heures/formateur, soit une 
différence de 8.000 heures par rapport à l’objectif initial. Au regard de 
l’objectif ajusté, le taux de réalisation s’élève à 91,69 %.  

Sur le plan qualitatif, la mise en place du projet « Lingua » a nécessité la 
préparation des formateurs techniques, la sensibilisation des apprenants à 
l’apprentissage des langues, le développement d’outils pédagogiques adaptés. 
Les difficultés rencontrées au démarrage du projet ont été résolues 
progressivement. Il reste que l’intégration de l’apprentissage des langues dans 
un système d’alternance se heurte à des difficultés d’organisation pratique (peu 
de jours en centres de formation). 

                                       
200 Les crédits des Actions prioritaires couvrent en effet une partie des dépenses liées au 
programme EXPLORT. 
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MESURE 5.3  CONTRIBUER A AMELIORER LA QUALITE DE LA 
FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT 

Contexte et objectifs 

Les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon fixaient pour objectif de tisser un lien 
étroit entre l'Enseignement qualifiant et les besoins des entreprises en 
renforçant, d'une part, la mise à disposition de matériel pédagogique moderne et 
de qualité, et en amplifiant, d'autre part, la formation en alternance.  

L'alternance est une méthode pédagogique qui vise l'apprentissage d'un métier 
précis par un aller-retour entre la pratique du métier en entreprise et la 
formation qualifiante en centre de formation. 

Le renforcement de la qualité de l'Enseignement qualifiant était déjà une priorité 
présente dans la précédente déclaration de politique régionale et 
communautaire, un Accord de coopération permettant le développement de 
politiques croisées, entre la Région wallonne et la Communauté française, 
spécifiques à la thématique de l'alternance et de l'Enseignement qualifiant. 

Cet objectif stratégique s’est traduit dans les Actions prioritaires par quatre 
objectifs opérationnels majeurs :  

• L'augmentation du nombre d’étudiants en formation en alternance (par 
l’ouverture de 1.500 places supplémentaires à l’échéance 2009) ;  

• La création, via la Communauté française, de 20 à 30 Centres de 
Technologies Avancées, par la labellisation d'établissements scolaires déjà 
très spécialisés dans un domaine porteur d'emploi et leur dotation en 
équipement technologique de pointe ; 

• Le renforcement de l'accès aux Centres de Compétence pour les élèves et 
enseignants de l'Enseignement qualifiant, de l’Enseignement de promotion 
sociale et de l’Enseignement supérieur non universitaire (25 % des heures 
de formation à l’échéance 2013, soit ± 1.000.000 heures) ; 

• La conclusion de Conventions avec les secteurs professionnels qui incluent 
des réponses spécifiques aux problématiques des métiers en pénurie et de 
leur promotion, de l'adaptation des programmes de l'Enseignement aux 
besoins des métiers, de l'ouverture et de l'encadrement de stages, de la 
formation en langues. 

Réalisations 

a. Amplification de la formation en alternance 

L’augmentation de 1.500 places de formation en Alternance à l’échéance 2009 
impliquait, d’une part, la promotion de la formation en Alternance à l’Institut 
wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes 
Entreprises (IFAPME) et, d’autre part, l’amélioration de la qualité de la formation 
et de l’encadrement proposés par cet organisme. En effet, il ne s’agissait pas 
seulement d’ouvrir de nouvelles places de formation, il s’agissait également 
d’augmenter le nombre d’apprenants qui finalisent leur parcours. 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 5 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 181/240 

La promotion de la formation en Alternance s'est inscrite dans une stratégie plus 
large de valorisation de l'Alternance promue par le Plan Stratégique Transversal 
N°2 "Valoriser le capital humain". Cette valorisation s’est traduite par la 
réalisation d’une réforme de la formation et de l’Enseignement en Alternance, qui 
devrait permettre de rendre plus attractif le dispositif de l’Alternance, et par là 
d’y augmenter le nombre d’inscriptions.  

L’Accord de coopération cadre relatif à la réforme de l’Alternance a été adopté 
par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française et 
par la COCOF puis approuvé par les Parlements de la Communauté française et 
de la Région wallonne en janvier 2009. La réforme devrait entrer en vigueur à 
partir de l’année académique 2010-2011 ou 2011-2012. 

En 2006, dans le cadre de son contrat de gestion, l’IFAPME a élaboré un « plan 
Alternance », comprenant 9 axes de travail. Les Actions prioritaires pour l’Avenir 
wallon visaient à renforcer 4 axes de ce plan :  

• Améliorer la gestion et le suivi de la relation, avec les apprenants et les 
entreprises, au sein du réseau de l'IFAPME  

L'IFAPME a créé, fin 2005, un Centre de Contacts qui permet de faciliter 
l'accès à l'ensemble des services de l'IFAPME, d'améliorer le suivi des 
apprenants et des entreprises et de mener des actions de télémarketings 
ciblées. 6 personnes ont été recrutées et formées201. 

• Améliorer l’encadrement de l’apprenant durant son parcours de formation 
en Alternance 

L'IFAPME a restructuré et renforcé ses dispositifs d'accompagnement du 
jeune dans le centre de formation mais aussi dans l’entreprise. Ainsi, 12 
délégués à la tutelle ont été recrutés depuis 2006, ainsi que 4 conseillers 
en Alternance coordinateurs, 8,5 conseillers en éducation et 5,5 
éducateurs. Ces ressources humaines ont été formées et des formations 
continues ont été régulièrement organisées à leur intention. Des outils 
pédagogiques et méthodologiques ont également été mis à leur 
disposition. 

Des actions internes de communication et de coordination entre les 
délégués à la tutelle chargés d’encadrer les apprenants en entreprise et les 
éducateurs/conseillers en éducation chargés de leur encadrement dans les 
Centres de formation, ont été développées afin d’optimaliser les suivis des 
apprenants. Une modélisation du parcours de l’apprenant en vue 
d’uniformiser les pratiques a été finalisée et implémentée dans les services 
en 2009.  

                                       
201 Depuis sa création, le Centre de Contacts a géré plus de 115.000 sollicitations (appels 
entrants, appels sortants, demandes d’information par mail, activités d’accueil). 
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La réforme de l’Alternance prévoit une augmentation substantielle du taux 
d’encadrement des stagiaires en Alternance. Ce renforcement devrait 
permettre de réduire le taux de rupture des contrats d’Alternance et 
améliorer le nombre de parcours de formation réussis partiellement ou 
complètement. En 2009, 5 conseillers en Alternance et 11 assistantes 
administratives ont été recrutés dans ce cadre. 

Par ailleurs, l'IFAPME a choisi de mener des actions centrées sur les 
formations organisées par les centres :  

- Actions de remédiation202 en cours d’année : initialement organisées 
de manière ponctuelle, ces actions ont été structurées et 
intensifiées dans le cadre des Actions prioritaires. Près de 20.000 
jeunes en ont bénéficié depuis 2006 (entre 4.000 et 5.000 jeunes 
par an) ; 

- Consolidation du dispositif « classes d’accueil » permettant en début 
d’année d’aider les jeunes à trouver une entreprise de formation : 
initialement projet pilote, les classes d’accueil ont été généralisées à 
tous les centres et ont accueilli 950 jeunes depuis 2006. Ce 
dispositif a permis la conclusion de 733 contrats d’apprentissage. 

Enfin, une procédure de confirmation du choix professionnel a également 
été mise en place : cela consiste, pour le délégué à la tutelle chargé 
d’encadrer le jeune en entreprise, à rencontrer le jeune et l’entreprise, 
dans les 3 mois qui suivent son entrée en formation en Alternance afin 
d’évaluer si le jeune désire confirmer son orientation professionnelle. 

• Développer une offre de formation de proximité  

Afin de renforcer l'attractivité de l'Alternance, des formations de proximité 
et/ou décentralisées ont été mises en place. Celles-ci visent à répondre 
aux problèmes de mobilité que rencontrent certains apprenants, en 
particulier les 15-18 ans dépendant fortement des transports en commun. 
Ces actions n’étaient plus mises en place depuis quelques années par 
l’IFAPME. Les budgets dégagés dans le cadre des Actions prioritaires ont 
permis la reprise de ces formations.  

Depuis 2006, des formations sur des sites délocalisés (= formations 
décentralisées) ont été dispensées à Verviers/Malmédy, Tournai/Mouscron 
et Libramont/Marche. Les formations sur site ont accueilli entre 20 et 40 
jeunes par an, soit un total de 1.168 heures/formateur sur les 4 années203. 

                                       
202 Tant pour les cours généraux que professionnels, l’objectif est d’organiser la remise à 
niveau des apprenants (cours de mathématiques et de français, remédiation 
professionnelle, préparation à la seconde session). 
203 L’organisation de cours décentralisés se heurte à des difficultés d’organisation 
pratique : absence d’équipement dans les classes, concentration des cours généraux peu 
prisés par les apprenants, … 
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Les cours de proximité sont des cours professionnels proposés aux 
apprenants, dans une formation qui n’est pas organisée dans un centre de 
l’IFAPME proche de leur domicile. Ces cours peuvent dès lors être suivis 
dans un centre du réseau plus proche. 

Depuis 2006, près de 5.350 heures/formateur ont été dispensées dans le 
cadre des cours de proximité, à 80-90 jeunes par an, principalement dans 
les secteurs de l’automobile, de la construction et de l’alimentation.  

• Ouvrir la formation en Alternance aux entreprises de plus de 50 
personnes, aux ASBL et aux Administrations publiques  

Cette action visait à proposer de nouveaux lieux d'apprentissage et 
répondre plus adéquatement à l'évolution des métiers. 

Les secteurs ciblés ont été identifiés début 2006 : les métiers de la petite 
enfance, l’aide aux personnes âgées, le patrimoine, l’art, la culture, le 
sport, les gestionnaires de secrétariat social, le tourisme, la construction 
et la grande distribution.  

L'approche de ces nouvelles organisations a nécessité, pour l'IFAPME, de 
concevoir une procédure d'agrément adaptée.  

Depuis le démarrage de l’action, 468 contrats d’apprentissage/conventions 
de stage ont été conclus dans des entreprises de plus de 50 personnes et 
87 dans le secteur public et les ASBL.  

Afin de renforcer la recherche de nouveaux lieux d’apprentissage, l’IFAPME 
a créé une fonction de « Délégué prospecteur » en avril 2007. Trois 
délégués ont été recrutés grâce aux moyens des fonds européens. 

Enfin, l’IFAPME a signé une convention en 2007 avec le Conseil régional de 
la Formation. Cette convention vise la formation continue et la formation 
liée à l’évolution de carrière des agents des pouvoirs locaux. Elle a permis 
à l’IFAPME de formaliser ses contacts avec les communes et provinces204. 

L’objectif des Actions prioritaires était d’atteindre, à l’échéance 2009, 1.500 
stagiaires supplémentaires en Alternance. La donnée de référence n’ayant pas 
été clairement définie, l’atteinte des objectifs est mesurée par rapport à la 
donnée de référence de l’année 2005, soit 8.286 contrats de formation. 

                                       
204 Il existe toutefois encore des freins au déploiement réel de l’Alternance dans 
l’Administration publique, qui sont principalement liés à la non reconnaissance des titres 
IFAPME dans le secteur public, l’absence de ristourne ONSS ou encore le mécanisme 
budgétaire des communes.  
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Le nombre de contrats de formation en Alternance conclus annuellement depuis 
2005 est présenté dans le tableau suivant 205: 

2005 2006 2007 2008 2009
Nombre de contrats de formation en 
alternance 

8.286 8.991 8.965 9.001 8.908

Nombre de contrats de formation en 
alternance - consolidé nd 8.798 8.784 8.632 nd

 
Tableau 43 – Nombre de contrats de formations en alternance 

En fonction du moment où est mesuré le nombre de contrats et conventions, les 
résultats obtenus peuvent varier de manière significative206. Les données 
consolidées sont des données mesurées 6 mois après la date de référence, ce qui 
permet d’obtenir une situation définitive qui, théoriquement, n’évolue plus. 

Les réalisations font apparaître une augmentation du nombre de contrats 
d’Alternance de 622 unités (indépendamment des ruptures de contrats), soit 
41,47 % de l’objectif visé. Cette croissance reste donc encore insuffisante pour 
remplir l’objectif d’augmentation de 1.500 apprenants en Alternance. 

Plusieurs raisons peuvent être mises en avant :  

• Facteurs liés à la mise en place : recrutement du personnel, 
développement des outils, élaboration et simplification des procédures ; 

• Facteurs externes : contexte général de dévalorisation des métiers 
manuels et techniques, diminution de la population scolaire, complexité du 
dispositif pour augmenter l’offre de formation en Alternance, pas de 
système d’orientation des jeunes vers le réseau de l’IFAPME, pas de 
certification en fin de formation ; 

• Facteurs liés au statut du jeune : certification non reconnue (notamment 
par le secteur public), incitants financiers moins avantageux ; 

• Facteurs liés aux entreprises : places de stages insuffisantes dans 
certaines filières, incitants financiers moins avantageux que d’autres 
dispositifs visant la formation de travailleurs, manque de moyens 
financiers dans le secteur public ; 

• Facteurs internes : taux d’encadrement des jeunes insuffisant pour assurer 
l’accueil à la rentrée et pour limiter les ruptures et abandons de contrats 
par la suite. 

La réforme de l’Alternance améliorera sans conteste le statut du jeune, la qualité 
de l’encadrement, ainsi que les conditions financières des apprenants et des 
employeurs. Elle devrait donc permettre de renforcer l’attractivité de la filière et 
réduire les ruptures de contrats. 

                                       
205 Pour traduire l’activité de l’Institut et des délégués à la tutelle, il importe de prendre 
en considération tant les stagiaires qui ont conclu un contrat d’apprentissage ou une 
convention de stage que les stagiaires des classes d’accueil. Chaque année, entre 200 et 
300 jeunes sont accueillis dans le cadre de ce dispositif en septembre et octobre. Ils ne 
sont pas comptabilisés dans les chiffres susmentionnés. 
206 En effet, les délais d’encodage des ruptures de contrats et de conventions dans les 
services de tutelle peuvent être très longs (l’information arrive elle-même tardivement au 
délégué à la tutelle). 
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b. Création des Centres de Technologies Avancées 

Les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon visaient à poursuivre les politiques 
croisées destinées à renforcer les liens entre la formation initiale et la formation 
professionnelle, scellées par un premier Accord de coopération entre la 
Communauté française et la Région wallonne signé en décembre 2003.  

La poursuite de ces politiques croisées était prévue au travers de deux grands 
axes :  

• Le renforcement de l’accès des élèves et enseignants du qualifiant, de 
promotion sociale et du supérieur non universitaire aux Centres de 
Compétence (CdC) ; 

• La création, par la Communauté française, de Centres de Technologies 
Avancées (CTA). 

Le nouvel Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté 
française a été adopté par les Gouvernements et Parlements respectifs en avril 
2007. 

Pour rappel, un CTA est une infrastructure mettant des équipements de pointe à 
disposition des élèves et des enseignants, quels que soient le réseau et le 
caractère d’enseignement, ainsi que des demandeurs d’emploi et des 
travailleurs. Cette offre de formation qualifiante est complémentaire, au niveau 
géographique et sectoriel, à l’offre de formation des Centres de Compétence. 

La mise en place des Centres de Technologies Avancées en Région wallonne a 
démarré par une action de cadastre des équipements existants, tant dans 
l'Enseignement que chez les opérateurs de formation.  

Pour ce faire, trois chargés de mission ont été désignés par le Gouvernement de 
la Communauté française et une Task Force administrative associant les 
différents partenaires a été créée en janvier 2006, pour suivre la mise en œuvre 
de cette mission. Cette Task Force s’est réunie régulièrement depuis sa création.  

Une base de données commune, nommée ARCHIBUS, a été mise en place, 
recensant progressivement les équipements de l’Enseignement secondaire, du 
FOREM, de Bruxelles-Formation, de l’EFPME et de l’IFAPME. Les équipements des 
Centres de Compétence en ASBL, ainsi que le matériel de l’Enseignement de 
promotion sociale n’y ont pas encore été intégrés. 

La réalisation de ce cadastre a permis d’identifier la plupart des équipements 
disponibles, préalable indispensable à la sélection des projets de Centres de 
Technologies Avancées.  

La création des Centres de Technologies Avancées a fait l’objet d’un appel à 
projet et la sélection a été réalisée sur base : 

• Des avis remis par les secteurs professionnels, Comités subrégionaux de 
l’Emploi et de la Formation et Conseils de zone de l’Enseignement ; 

• De la proposition de sélection remise par la Task Force constituée pour 
l’évaluation des projets FEDER - Programmes Convergence et 
Compétitivité ; 

• De l’avis de la Commission de suivi opérationnelle des CTA, regroupant les 
réseaux de l’Enseignement, l’Administration et le FOREM (en tant que 
coordinateur du réseau des Centres de Compétence), qui a confirmé la 
proposition de la Task Force FEDER mentionnée ci-avant ; 
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• De l’avis du Comité de pilotage de l’Accord de coopération, associant 
notamment les partenaires sociaux wallons et les syndicats de 
l’Enseignement. 

En mai 2008, soit un an après le lancement de l’appel à projets, 31 CTA ont été 
labellisés par le Gouvernement de la Communauté française, dont 24 en Région 
wallonne (la liste est présentée en annexe 8).  

Un calendrier d’équipement a été défini pour l’ensemble des CTA, qui s’étale sur 
la durée de la programmation des fonds européens, entre 2008 et 2013. 
L’équipement des CTA était donc prévu au-delà des 4 années couvertes par les 
Actions prioritaires. A cet égard, l’aménagement et l’équipement de 6 CTA ont 
été planifiés au-delà de l’année 2009. 

La mise en œuvre de la plupart des CTA requérait des travaux d’aménagement 
soit préalablement aux achats d’équipement de pointe, soit dans une deuxième 
phase.  

Fin 2009, l’état d’avancement des 18 CTA wallons dont les premières dépenses 
avaient été planifiées pour 2009 se présentait comme suit :  

CTA Inauguré
Travaux 

d'aménagement

Achat 

d'équipements

CTA « Industries graphiques du pré-presse au post-
presse », à Flémalle

OUI / 1ers équipements 
achetés

CTA « Hôtellerie : bases du futur des métiers de bouche », 
à Liège

2010 en cours

CTA « Mécanique des moteurs », à Leuze-en-Hainaut 2010 en cours

CTA « Gestion hôtelière », à Namur
procédures en 

cours
> 2010

CTA « Mécanique appliquée », à Charleroi
formations 
en cours

/ 1ers équipements 
achetés

CTA « Automation - mini-usine », à Liège
procédures en 

cours
en cours

CTA « Équipements techniques du bâtiment », 
à Ciney

/ 1ers équipements 
achetés

CTA « Étude et maintenance de systèmes automatisés 
industriels sous la forme d'une mini-usine », à Virton

terminés en cours

CTA « Validation pour maintenance en équipements 
énergétiques », à Ath

/ 1ers équipements 
achetés

CTA « Bois – Eco-construction », à Comines / en cours
CTA « Nouvelles technologies écologiques des véhicules à 
deux et quatre roues », à Mons

procédures en 
cours

en cours

CTA « Domotique – immotique », à Charleroi
procédures en 

cours
en cours

CTA « Agro-alimentaire industriel et cuisine de 
collectivité », à Tournai

2010 en cours

CTA « Métiers de l'automobile et de la carrosserie », à 
Namur

en cours 1ers équipements 
achetés

CTA « Usinage – CNC : usinage commandes 
numériques », à Soumagne

terminés 1ers équipements 
achetés

CTA « Charpente et ossatures en bois », à Morlanwelz 2010 en cours

CTA « Expertise scientifique au service des métiers de 
l'alimentation », à Libramont

procédures en 
cours

en cours

CTA « Formations agronomiques des secteurs verts », à 
Gembloux

terminés en cours
 

Tableau 44 - Etat d'avancement des CTA 
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• 1 CTA a été inauguré et 1 CTA (non encore inauguré) dispense déjà des 
formations ; 

• Les travaux d’aménagement des locaux, préalables à l’ouverture des CTA, 
sont finalisés dans 3 CTA et en cours dans 1 CTA ; 

• Les procédures préalables aux travaux prévus en 2009 sont en cours pour 
5 CTA et ont reportées à l’année 2010 pour 4 CTA ; 

• 5 CTA ne nécessitaient pas de travaux d’aménagement préalables ; 
• Les achats des premiers équipements sont finalisés pour 6 CTA ; 
• Les achats des premiers équipements sont en cours pour 11 CTA et 

postposés à 2010 pour 1 CTA. 

Parallèlement, notons que 16 comités d’accompagnement se sont déjà réunis207. 
Ces comités sont chargés d’évaluer la mise en œuvre de chaque CTA et sont 
composés de représentants de l’Enseignement, des Centres de Compétence, des 
Comités subrégionaux pour l’Emploi et la Formation et des Secteurs 
professionnels. 

Un coordonnateur à temps plein a été mis à disposition de chaque CTA par la 
Communauté française. Ces coordonnateurs ont été chargés notamment de 
collaborer à la rédaction des cahiers des charges et de coordonner les différentes 
collaborations prévues avec les écoles, les opérateurs de formation et les 
entreprises.  

La mise en œuvre des CTA après leur labellisation a connu des retards 
importants par rapport au planning défini, pour des raisons liées au volet 
« marchés publics » : 

• Les spécificités des marchés de travaux et d’équipements étaient peu 
connues des Directeurs d’école et chargés de mission de la Communauté 
française. Des formations ont été dispensées aux chargés de mission et 
des coordonnateur ont été mis à la disposition de chaque CTA pour les 
accompagner dans ces démarches techniques. L’assistance du service 
juridique leur a également été offerte ; 

• Les montants très élevés de certains marchés ont requis des procédures 
administratives inhabituelles au sein de l’Administration de la 
Communauté française ; 

• Des difficultés juridiques sont apparues pour les marchés de travaux. En 
effet, la Communauté française ne peut juridiquement pas investir dans 
des locaux dont elle n’est pas propriétaire. Il a finalement été convenu de 
recourir à la solution des « marchés de travaux conjoints » : le pouvoir 
adjudicataire est à la fois la Communauté française et le propriétaire de 
l’implantation scolaire. Pour faciliter le suivi des chantiers, la maitrise 
d’ouvrage est déléguée au propriétaire de l’implantation jusqu’à la 
réception des travaux. Les modalités précises des rôles de chacun font 
l’objet d’une convention spécifique qui doit être approuvée par l’Inspection 
des Finances. 

                                       
207 Le comité d’accompagnement de 2 CTA pour lesquels aucune action n’était prévue en 
2009 s’est réuni. Par contre, 4 comités d’accompagnement de CTA pour lesquels des 
budgets ont été prévus en 2009 ne se sont pas réunis. 
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Il importe ici de souligner une initiative complémentaire aux actions prévues 
dans le cadre de la mise en œuvre des CTA. En 2009, sous l’impulsion d’Agoria 
(Fédération de l’Industrie technologique), une rencontre entre les 6 CTA du 
secteur de l’industrie technologique de Liège-Luxembourg et le Centre de 
Compétence Technifutur a débouché sur une volonté de mieux concerter les 
efforts et de mieux partager les ressources de chacun. Cette rencontre s’est 
concrétisée par la création du « campus des technologies avancées ». L’alliance 
ainsi créée doit permettre de :  

• Mettre en commun les ressources ; 
• Offrir une offre de formation cohérente, complémentaire ; 
• Mettre en place une coordination pour éviter l’éparpillement des offres de 

formation qualifiante dans la région de Liège-Luxembourg ; 
• Eviter la concurrence entre établissements ; 
• Faire bénéficier les entreprises et les demandeurs d’emploi d’équipements 

de pointe ; 
• Mieux mettre en valeur les formations qualifiantes de Liège et du 

Luxembourg. 

Cette alliance regroupe les 6 CTA suivants :  

• CTA « Automation - mini-usine », à Liège ; 
• CTA « Usinage – CNC : usinage commandes numériques », à Soumagne ; 
• CTA « Étude et maintenance de systèmes automatisés industriels sous la 

forme d'une mini-usine », à Virton ; 
• CTA « Centre du travail de la tôle », à Marche-en-Famenne ; 
• CTA « Industries graphiques du pré-presse au post-presse », à Flémalle ; 
• CTA « Industrie graphique et maquettisme virtuel », à Liège. 

c. Renforcement de l’accès aux Centres de Compétence pour les élèves et 
enseignants 

L’ouverture des Centres de Compétence (CDC) aux élèves et enseignants de 
l’Enseignement qualifiant a débuté dans le cadre de l’Accord de coopération 
« Fonds d’équipement » 2000-2002. Cette action a été poursuivie par l’Accord de 
coopération « Politiques croisées » signé par la Région wallonne et la 
Communauté française pour les années 2003-2006. Elle constitue le deuxième 
axe du renforcement de ces politiques croisées visé par les Actions prioritaires. 

Le nouvel Accord de coopération a été approuvé par les Parlements de la Région 
wallonne et de la Communauté française en avril 2007. Il prévoit :  

• Un objectif de 25% des heures de formation dispensées dans les CDC 
dévolues à l’Enseignement qualifiant, l’Enseignement de promotion sociale 
et l’Enseignement supérieur non universitaire en 2013, correspondant à 
environ 1 million d’heures de formation ; 

• L’élargissement du public éligible ;  
• La prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des élèves 

et des enseignants. 
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Etablir des liens entre la Formation et l’Enseignement représente un objectif 
ambitieux, mais fondamental. Les différences de mentalité et de fonctionnement 
sont importantes et doivent être prises en compte. La désignation de chargés de 
mission pour faciliter les échanges entre ces deux mondes a été décidée dès 
2007 et a permis aux partenaires d’apprendre à se connaître et à travailler 
ensemble. 

Les quatre chargés de mission de la Communauté française sont entrés en 
fonction en septembre 2007 pour promouvoir le dispositif auprès des écoles et 
des Centres de Compétence. Ils ont mené une série d’actions : 
identification/élaboration d’une offre de formation spécifique des CDC à 
destination des écoles, renforcement des collaborations avec les réseaux, 
élaboration d’outils de communication, inventaire des sections techniques et 
professionnelles de toutes les écoles concernées par les thématiques des CDC, 
contacts systématiques avec les écoles, promotion accrue des formations à 
destination des élèves dispensées par les enseignants208, … 

Les réalisations annuelles sont présentées dans le tableau ci-dessous. Afin de 
rendre compte de l’évolution de la situation liée aux Actions prioritaires, les 
données de l’année 2005 ont été ajoutées. 

2005 2006 2007 2008 2009
Nombre d'heures de formation à 
destination de l'Enseignement

227.318 366.483 455.769 524.412 802.579

% heures par rapport au volume 
global de production des CDC 7,33% 10,16% 10,85% 11,66% 16,09%

 
Tableau 45 - Formations à destination de l'Enseignement dans les CDC 

Le nombre de Centres de Compétence a augmenté ces dernières années 
(7 nouveaux CDC entre 2004 et 2009), accroissant considérablement le nombre 
d’heures de formation dispensées dans les Centres, tous publics et secteurs 
confondus. En 2009, les heures consacrées à l’Enseignement représentent 
16,09% du total des heures dispensées dans les Centres.  Toutefois, si l’on se 
réfère à l’année de référence 2005 (environ 3.100.000 heures de formation tous 
CDC confondus), le nombre d’heures destinées à l’Enseignement en 2009 atteint 
le pourcentage de 25,86%. 

Afin d’atteindre l’objectif visé dans l’Accord de coopération, des objectifs annuels 
progressifs ont été définis. Ils sont présentés dans le tableau suivant :  

 Objectif 
initial

Objectif 
révisé

Réalisé
Taux de 
réalisation

2006 413.585 Id. 366.483 88,61%
2007 463.354 430.000 455.769 105,99%
2008 550.000 585.000 524.412 89,64%
2009 700.000 735.000 802.579 109,19%
TOTAL 2.126.939 2.163.585 2.149.243 99,34%  

Tableau 46 – Formations enseignement dans les CDC-objectifs et réalisations annuels 

                                       
208 Il est en effet apparu que la formule « mixte », à savoir la formation en Centre de 
Compétence des élèves par un formateur du Centre (et non par l’enseignant) était 
particulièrement prisée.  



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 5 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 190/240 

Au terme des 4 années de mise en œuvre des Actions prioritaires, on constate 
que les réalisations relatives aux heures orientées vers les élèves et enseignants 
dans les Centres de Compétence sont très significatives. Elles ont plus que triplé 
entre 2005 et 2009, démontrant l’attrait des formations de pointe (en termes 
d’équipement ou de compétences spécifiques) organisées par les Centres de 
Compétence. Par rapport aux objectifs quantitatifs fixés pour les 4 années, le 
taux de réalisation atteint 99,34 % (2.149.243 heures dispensées pour un 
objectif de 2.163.585 heures prévues). 

La répartition des publics se présente comme suit :  

2006 2007 2008 2009
Enseignants nd 5.778 7.601 8.904
Elèves nd 24.603 30.882 45.071
TOTAL nd 30.381 38.483 53.975  

Tableau 47 - Nombre d’élèves et enseignants ayant eu accès à des formations CDC 

Enfin, pour éviter toute discrimination dans la fréquentation des écoles (liée à 
l’éloignement par rapport aux CDC et/ou aux budgets disponibles dans les 
écoles), la prise en charge des frais de déplacement et/ou d’hébergement a été 
prévue dans l’Accord de coopération à partir de 2007. Cette prise en charge a été 
octroyée à 340 écoles différentes en 2007, 550 écoles en 2008 et 532 écoles en 
2009. Par ailleurs, des fiches d’accessibilité à chaque CDC devaient être 
élaborées avec la DGO1 - Direction générale opérationnelle des Routes du 
Service public de Wallonie pour améliorer l’organisation des transports entre les 
écoles et les CDC (détails des voies d’accès en train, bus et voies routières 
environnantes). Fin 2009, 11 Centres de Compétence disposaient de plans 
d’accès complets sur leur site internet209. 

d. Conventions sectorielles 

Depuis août 2006, un nouveau type de convention sectorielle a été proposé aux 
partenaires sociaux représentant les principaux secteurs actifs en Région 
wallonne.  

Ces conventions formalisent la volonté des signataires de participer activement à 
l’augmentation du taux d’emploi en Région wallonne, d'investir de manière 
accrue dans l’éducation, la formation tout au long de la vie, l’insertion 
professionnelle et de viser à l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi et à la 
formation. 

                                       
209 L’élaboration de ces fiches était prévue depuis 2007. Elle a été retardée, d’une part, 
par la difficulté d’utiliser les cartographies existantes (certains CDC sont situés dans de 
nouvelles zones d’activités, non encore répertoriées) et, d’autre part, par le changement 
d’interlocuteur à la Direction des Routes. Finalement, les plans d’accès ont été réalisés 
par le Réseau des CDC et les Centres eux-mêmes. 
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Ces conventions sectorielles sont conclues entre la Région wallonne, la 
Communauté française et les Fonds sectoriels. Elles constituent des « accords-
cadres » qui peuvent se décliner ensuite, sur le plan opérationnel, en 
conventions spécifiques signées par :  

• le secteur concerné, la Région wallonne et le FOREM ; 
• le secteur concerné, la Région wallonne et l’IFAPME ; 
• le secteur concerné, la Communauté française et l’Enseignement 

secondaire ; 
• le secteur concerné, la Communauté française et l’Enseignement de 

promotion sociale. 

Auparavant organisé autour de 4 axes, le nouveau modèle fixe le partenariat 
autour des 11 thématiques suivantes :   

• La promotion et la valorisation des métiers du secteur ; 
• L’investissement dans les travaux de modernisation de la CCPQ 

(Commission Communautaire des Professions et des Qualifications)210 ; 
• Les stages en entreprises ; 
• Le développement des formations en langues, y compris l’immersion 

linguistique ; 
• L’analyse du marché de l’emploi, des tensions et des pénuries de 

qualification et la mise en place de réponses adaptées ; 
• L’augmentation du volume des offres d’emploi en visant l’égalité des 

chances dans l’accès à la formation et à l’emploi pour tous les publics (les 
moins qualifiés, les jeunes, les femmes, les travailleurs âgés, les 
personnes d’origine étrangère, les personnes handicapées, …) ; 

• La formation des demandeurs d’emploi en visant l’égalité des chances 
dans l’accès à la formation et à l’emploi pour tous les publics (les moins 
qualifiés, les jeunes, les femmes, les travailleurs âgés, les personnes 
d’origine étrangère, les personnes handicapées, …); 

• La formation des travailleurs du secteur ; 
• L’implication des secteurs dans le développement et la valorisation des 

Centres de Compétence et de Technologies Avancées ; 
• Le développement de la validation des compétences ; 
• Le soutien à l’insertion professionnelle. 

Sur la période des Actions prioritaires, 11 conventions cadres ont été signées 
avec les partenaires sociaux des secteurs suivants :  

• secteur de la « Construction » (CP 124) ; 
• secteur « Industrie métallique et technologique » (CP 111 & 209) ; 
• secteur « Industrie alimentaire » (CP 118 & 120) ; 
• secteur « Garages (CP 112) – Carrosseries (CP 149.02) – Commerce du 

métal (CP 140.04) ; 
• secteur « Electricité » (CP 149.01) ; 
• secteur « Coiffure » (CP 314) ; 
• secteurs « Verts » (horticulture, travaux techniques agricoles et horticoles, 

agriculture, implantation et entretien des parcs et jardins ; 

                                       
210 Redéployée via le SFMQ (Service francophone des Métiers et Qualifications) 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 5 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 192/240 

• secteur « Bois » (CP 125 & 126) ; 
• secteur « Non-marchand » (public et privé) ; 
• secteur de la Pierre et des Carrières (S-CP 102.01, 102.02 et 102.04). 
• secteur HORECA (CP 312). 

Il convient de souligner que des collaborations existent aussi en dehors des 
conventions cadres. L’absence de formalisation découle généralement des 
spécificités d’organisation des secteurs concernés et/ou des opérateurs de 
formation.   

A titre d’exemple, il existe une collaboration très active avec le secteur des 
« employés » (CP 218) qui fait l’objet, au niveau régional, d’une convention 
signée depuis 2001. Du côté de la Communauté française, ce secteur collabore 
également avec succès avec l’Enseignement de promotion sociale.   

Comme en témoigne le tableau suivant, la déclinaison des conventions cadres en 
conventions spécifiques est à géométrie variable en fonction des secteurs et des 
opérateurs : la signature d’une convention cadre n’a pas entraîné  
automatiquement la signature de conventions spécifiques.  

Notons cependant que le processus est en mouvement, c’est ainsi que certaines 
conventions spécifiques ont déjà fait l’objet de renouvellements réguliers et que 
les différents opérateurs sont en cours de négociation avec l’un ou l’autre secteur 
en vue de la signature de nouvelles conventions. 
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FOREM IFAPME EPS Oblig

1
Construction 
CP 124

OK OK OK OK OK OK

2
Industrie métallique et technologique 
CP 111 & 209

OK OK OK

3
Industrie agro-alimentaire IFP 
CP 118 & 220

OK OK OK OK OK OK

4
Garage CP 112, Carrosseries CP 149.2 et 
commerce du métal CP 149.4

OK OK CP OK

5
Coiffeurs 
CP 314

OK OK OK OK OK

6
Electricité
CP 149.01

OK OK OK OK OK

7 Secteurs Verts OK OK OK

8 Bois OK OK OK

9
Non-marchand 
CP 305, 318, 319, 327 &329

OK OK OK

10
Pierre (Petit granit) 
SCP 102.01, 102.02,102.04

OK

11
Horeca *
CP302

OK OK

12
Employés 
CP 218 

OK OK

13
Transport de personnes 
CP 140

CP OK

14 Transport de marchandises CP OK

15 Graphique CP

Conventions spécifiques 
COMMUNAUTE 

FRANCAISESECTEURS

Conventions spécifiques 
REGION WALLONNEConventions 

CADRE

Conventions 
Consortium de 
Validation des 
Compétences

 
CP = Convention « particulière », c'est-à-dire signée uniquement par le secteur et l’opérateur. 

* La convention cadre HORECA existe mais est non signée. 

Tableau 48 - Etat des lieux des conventions sectorielles 

 

Le tableau fait apparaître quelques « conventions particulières » (conventions 
signées par un secteur et un opérateur, ne liant ni la Région wallonne ni la 
Communauté française), qui ne constituent pas une déclinaison en tant que telle 
des conventions cadres.  

On note également la formalisation de la collaboration de 7 secteurs au niveau 
de la validation des compétences au travers d’une convention ad hoc signée avec 
le Consortium.  Cette convention ad hoc opérationnalise l’axe spécifique à la 
validation des compétences.   
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Chaque convention cadre prévoit la mise en place d’un Comité de Pilotage 
chargé, notamment, d’évaluer annuellement la bonne exécution de la convention 
et d’en présenter les résultats au Gouvernement wallon et au Gouvernement de 
la Communauté française. Cette évaluation se base sur les informations en 
provenance des secteurs et des opérateurs de formation signataires des 
conventions spécifiques.  

L’évaluation de la convention cadre conclue avec les « secteurs Verts » en juillet 
2007 a été présentée au Gouvernement conjoint Communauté Française – 
Région Wallonne en sa séance du 18 avril 2008. 

L’évaluation des autres conventions cadres, à l’exception de celle relative aux 
secteurs « Non Marchand » et « Petit Granit » dont la conclusion était trop 
récente, a été initiée en août 2008, après 2 ans et demi de mise en œuvre pour 
les conventions les plus anciennes.  Eu égard à la diversité des données 
transmises par les secteurs et opérateurs de formation, le processus d’évaluation 
a nécessité la définition d’une méthodologie d’évaluation en 2 phases : les 
résultats de la première phase ont été présentés au Gouvernement wallon en 
décembre 2008 et l’évaluation finale le 14 mai 2009.   

De manière synthétique, l’évaluation précitée a fait apparaître des espaces 
d’amélioration en terme de pilotage (notamment via la définition d’indicateurs 
clés, de fixation d’objectifs concrets,…) et de simplification des processus de 
conventionnement et de suivi. 

Notons que le Gouvernement wallon a décidé, le 3 avril 2009, de poursuivre le 
développement des conventions sectorielles et d’assurer la mise en œuvre des 
processus de suivi et d’évaluation de l’ensemble des conventions selon le 
calendrier prévu dans les conventions.  
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Synthèse 

a. Amplification de la formation en alternance 

L’objectif des Actions prioritaires était d’atteindre, à l’échéance 2009, 1.500 
stagiaires supplémentaires en Alternance. Le nombre de contrats de formation en 
Alternance conclus en 2009 s’élève à 8.908, soit une augmentation de 622 unités 
par rapport à l’année 2005 (année de référence). Le taux de réalisation de 
41,47 % s’explique par les nombreux freins rencontrés par l’IFAPME pour 
développer l’Alternance : non certification et manque de reconnaissance des 
titres, déficit d’orientation professionnelle, dévalorisation des métiers manuels et 
techniques, différence de statuts entre jeunes en Alternance, …  

Les Actions prioritaires ont toutefois permis de renforcer le plan Alternance de 
l’IFAPME, par la création d’un Centre de Contacts améliorant la gestion et le suivi 
des relations avec les apprenants et les entreprises, en renforçant l’encadrement 
des apprenants durant leur parcours de formation (actions de remédiation, 
classes d’accueil, augmentation du nombre de délégués à la tutelle et conseillers 
en éducation), en développant les formations de proximité et en élargissant les 
opportunités de stages (grandes entreprises, ASBL et Administrations publiques). 

La réforme de l’Alternance améliorera sans conteste le statut du jeune, la qualité 
de l’encadrement, ainsi que les conditions financières des apprenants et des 
employeurs. Elle devrait donc permettre de renforcer l’attractivité de la filière et 
réduire les ruptures de contrats. 

b. Création des Centres de Technologies Avancées 

La mise en place des Centres de Technologies Avancées en Région wallonne a 
démarré par une action de cadastre des équipements existants, tant dans 
l'Enseignement que chez les opérateurs de formation. La base de données 
ARCHIBUS a intégré progressivement les équipements des différents opérateurs 
d’Enseignement et de formation qualifiants, à l’exception toutefois des 
équipements des Centres de Compétence en ASBL, ainsi que du matériel de 
l’Enseignement de promotion sociale (postposés à 2010).  

En mai 2008, le Gouvernement de la Communauté française a labellisé 24 CTA 
en Région wallonne. Un planning d’aménagement des locaux et d’équipement 
des CTA a été défini, s’étalant jusque 2013, donc au-delà des 4 années couvertes 
par les Actions prioritaires211. 

Fin 2009, les réalisations sont les suivantes :  

• 1 CTA a été inauguré212 et 1 CTA (non encore inauguré) dispense déjà des 
formations213 ; 

• Les travaux d’aménagement des locaux, préalables à l’ouverture des CTA, 
sont finalisés dans 3 CTA et en cours dans 1 CTA ; 

                                       
211 L’équipement de 6 CTA a été planifié au-delà de l’année 2009. 
212 CTA « Industries graphiques du pré-presse au post-presse » à Flémalle. 
213 CTA « Mécanique appliquée », à Charleroi. 
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• Les procédures préalables aux travaux prévus en 2009 sont en cours pour 
5 CTA et ont reportées à l’année 2010 pour 4 CTA ; 

• 5 CTA ne nécessitaient pas de travaux d’aménagement préalables ; 
• Les achats des premiers équipements sont finalisés pour 6 CTA ; 
• Les achats des premiers équipements sont en cours pour 11 CTA et 

postposés à 2010 pour 1 CTA ; 
• 16 comités d’accompagnement se sont déjà réunis. 

La mise en œuvre des travaux d’aménagement des locaux et d’équipement des 
CTA a été retardée en raison de difficultés liées aux marchés publics (technicité 
des dossiers, montants des marchés, difficultés juridiques). 

c. Renforcement de l’accès aux Centres de Compétence pour les élèves et 
enseignants 

Dans le cadre du nouvel Accord de coopération entre la Région wallonne et la 
Communauté française signé en 2007 et prévoyant un objectif de 25% des 
heures de formation dispensées dans les CDC (soit +/- 1 million d’heures) 
dévolues à l’Enseignement214, les réalisations présentent le bilan suivant :  

• 2.149.243 heures de formation ont été dispensées à destination de 
l’Enseignement ; 

• 122.839 enseignants et élèves y ont participé. 

En 2009, 16% du volume total des heures de formation dispensées dans les 
Centres de Compétence ont été consacrées à l’Enseignement215. Le taux de 
réalisation des objectifs fixés de manière progressive sur les 4 années couvertes 
par les Actions prioritaires s’élève à 99,34%. 

Cette progression très importante des formations à destination de 
l’Enseignement dans les Centres de Compétence montre que les liens entre les 
mondes de l’Enseignement et de la Formation se tissent petit à petit. Le travail 
des chargés de mission de la Communauté française a joué un rôle important 
dans ce rapprochement.  

d. Conventions sectorielles 

Un nouveau type de convention sectorielle cadre a été proposé aux partenaires 
sociaux en août 2006. Ces conventions constituent l’espace de formalisation des 
engagements respectifs des secteurs, de la Région wallonne et de la 
Communauté française en ce qui concerne 11 axes, composants d’une stratégie 
globale prioritaire en matière de formation, d’enseignement et d’emploi. 

                                       
214 Spécifiquement l’Enseignement qualifiant, l’Enseignement de promotion sociale et 
l’Enseignement supérieur non universitaire. 
215 Si l’on se réfère à l’année de référence 2005 (production totale de 3.100.000 heures), 
les réalisations 2009 atteignent 25,86 % des heures de formation. 
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Sur la période des Actions prioritaires :  

• 11 conventions cadres ont été signées entre la Région wallonne, la 
Communauté française et les partenaires sociaux d’un secteur ; 

• au niveau opérationnel, 26 conventions spécifiques ont été signées : 10 
avec le FOREM, 4 avec l’IFAPME, 6 avec l’Enseignement de promotion 
sociale et 6 avec l’Enseignement obligatoire ; 

• s’ajoutent 4 conventions particulières : 3 avec le FOREM et 1 avec 
l’IFAPME. 



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’Avenir wallon 2006-2009 AXE 5 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 198/240 

MESURE 5.4 MOBILITE INTERREGIONALE DES 

DEMANDEURS D’EMPLOI ET DES TRAVAILLEURS 

Contexte et objectifs 

En février 2005, un Accord de coopération entre la Région wallonne, la Région 
flamande, la Région bruxelloise, la Communauté flamande, la Communauté 
germanophone et la Commission communautaire française a été signé afin de 
favoriser la mobilité des demandeurs d’emploi entre les différentes Régions et 
Communautés. En particulier, cet Accord visait à intensifier les échanges d’offres 
d’emploi entre les Services publics de l’Emploi et de la Formation, à sensibiliser 
les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, à promouvoir les cours de 
langues et les actions communes de formation, ainsi qu’à convenir d’une 
méthode commune d’établissement de la liste des fonctions critiques pour 
améliorer les échanges d’information.  

L’application de cet Accord de coopération a mené à certains constats de la part 
des Services publics de l’Emploi, en particulier les freins suivants à la mobilité 
des travailleurs :  

• Des compétences linguistiques insuffisantes ; 
• La similitude des emplois liés à des métiers en pénurie de part et d’autre 

de la frontière linguistique ; 
• Une barrière psychologique auprès des demandeurs d’emploi et une 

« réserve » lors de l’embauche de la part des employeurs ; 
• Des problèmes de mobilité géographique, notamment liés à l’offre de 

transport en commun. 

Ces constats ont conduit les Régions flamande et wallonne à affiner les actions 
menées, sur le plan qualitatif, par l’élaboration d’un plan d’action conjoint 
FOREM/VDAB. Le renforcement de ce plan d’action a été intégré au sein des 
Actions prioritaires pour l’Avenir wallon en mai 2008.  
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Le plan d’action FOREM/VDAB prévoyait de rencontrer annuellement les objectifs 
suivants :  

• L’information et la sensibilisation de 50.000 demandeurs d’emploi 
wallons ; 

• La constitution d’équipes mixtes FOREM-VDAB pour la gestion active de 
5.000 postes de travail validés216 ; 

• La constitution et la gestion d’une réserve de main-d’œuvre wallonne 
mobile de 9.000 personnes ; 

• Un plan d’action linguistique ; 
• La collaboration avec le secteur de l’intérim (par le VDAB). 

Le Gouvernement a décidé d’élargir ce plan d’action à la Communauté 
germanophone, ainsi qu’aux apprenants du réseau de l’IFAPME. 

Parallèlement, le Gouvernement a décidé d’améliorer et d’adapter l’offre de 
transport en commun pour favoriser la mobilité vers les régions bruxelloise et 
flamande.  

Réalisations 

Dans le cadre de la politique de mobilité interrégionale, les actions suivantes ont 
été menées :  

• Mise sur pied d’un groupe de travail « Emploi et Formation » chargé de 
réaliser un état des lieux des politiques mises en œuvre et d’étudier les 
actions envisageables pour l’avenir ; 

• Mise sur pied d’un groupe de travail « Mobilité » chargé de faire le point 
sur les opportunités et les freins à la mobilité des demandeurs d’emploi et 
travailleurs et de formuler des propositions pour y faire face : 8 nouvelles 
liaisons de bus ont été décidées pour améliorer et adapter l’offre de 
transports en commun ;  

• Tenue d’une Conférence interministérielle consacrée à la mobilité (le 
14 juillet 2008). 

                                       
216 Un poste de travail est validé dès lors qu’il répond aux 4 conditions suivantes : 

- L’employeur est disposé à engager des demandeurs d’emploi wallons sur le(s) 
poste(s) d’emploi à pourvoir ;   

- Il s’engage à donner un feed-back sur le déroulement de la procédure de 
recrutement de tous les demandeurs d’emploi wallons orientés ; 

- Le poste vacant contient une description précise des exigences techniques et 
linguistiques ; 

- L’employeur est disposé à engager les candidats potentiels (si nécessaire) par 
l’intermédiaire d’une formation ou d’un accompagnement au sein de l’entreprise  
(néerlandais en insertion, PFI, PFI langue, jobcoaching, …) 
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Parallèlement, le FOREM a : 

• Mis en place les équipes mixtes à partir de mai 2008, conseillers en 
mobilité et formateurs (recrutements toujours en cours) ; 

• Développé des formations linguistiques adaptées à la mobilité 
interrégionale (en particulier accentuation des collaborations avec le 
VDAB) ; 

• Développé des modalités de monitoring et reporting de l’avancement des 
actions. 

Les deux années de mise en œuvre du plan de mobilité interrégionale font 
apparaître les réalisations suivantes :  

• 130.116 demandeurs d’emploi ont été sensibilisés à la mobilité 
interrégionale lors de séances d’accueil avant entrée en formation, lors des 
inscriptions au FOREM, dans le cadre de séances collectives PAC et 
Jobtonic, lors de séances collectives dans les Carrefours Emploi-Formation 
(sur un objectif de 50.000 par an) ; 

• 10.177 postes de travail ont été validés et gérés (intermédiation active) 
grâce au travail des équipes mixtes FOREM-VDAB (sur un objectif de 5.000 
postes par an) ; 

• 92 jobdatings ont été organisés (2.683 demandeurs d’emploi y ont 
participé et 603 ont été recrutés) ; 

• La réserve de main-d’œuvre wallonne mobile comportait 10.437 
demandeurs d’emploi fin 2009 (l’objectif visait une réserve permanente de 
9.000 demandeurs d’emplois). 

Notons que le FOREM a élaboré en 2009 un nouvel outil d’analyse lui permettant 
d’établir un lien entre les profils des demandeurs d’emploi de la réserve de main-
d’œuvre mobile insérable en Flandre et les offres d’emploi validées et gérées par 
les conseillers en mobilité. Sur base des profils disponibles, les équipes mixtes 
ont ainsi pu commencer à mieux orienter leur recherche d’offres d’emploi auprès 
des entreprises flamandes. Les conseillers en mobilité, quant à eux, ont pu initier 
un travail avec les demandeurs d’emploi pour augmenter leurs compétences en 
fonction des métiers recherchés par les entreprises flamandes.  

Par ailleurs, les actions de formation linguistique (intégrées au sein de la mesure 
5.2 des Actions prioritaires « Plan Langues ») ont été adaptées :  

• Entreprise virtuelle, langues appliquées aux métiers, travail collaboratif à 
distance ; 

• PFI en Flandre (440 wallons ont suivi un PFI en Flandre, dont 14 avec un 
module de néerlandais) ; 

• Possibilité pour les demandeurs d’emploi de suivre tout ou partie de leur 
cursus de formation au VDAB (642 wallons ont choisi cette option) ; 

• Possibilité d’effectuer un stage dans une entreprise flamande après une 
formation qualifiante. 

Remarquons que si les formations linguistiques en néerlandais des demandeurs 
d’emploi wallons rencontrent un succès incontestable, les formations organisées 
pour promouvoir la mobilité interrégionale entre la Région wallonne et la 
Communauté germanophone sont peu fréquentées.  
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Enfin, pour résoudre les problèmes de mobilité, les actions suivantes ont été 
entreprises :  

• 8 nouvelles lignes de bus ont été mises en circulation : 

- TEC Hainaut : ligne 5 Herseaux-Mouscron-Courtrai (décembre 
2008), 

- TEC Hainaut : ligne 14 Blaton-Renaix-Audenarde (décembre 2008), 
- TEC Hainaut : ligne 11 Ath-Lessines-Flobecq-Audenarde (décembre 

2008), 
- TEC Brabant wallon : ligne Conforto Bis Louvain-La-Neuve–Wavre– 

Woluwe–Diegem–Brucargo (novembre 2008), 
- TEC Brabant wallon : ligne Conforto Louvain-La-Neuvre – Wavre – 

La Plaine (renforcement, octobre 2008), 
- TEC Brabant wallon : ligne W Braine-l’Alleud - Bruxelles Midi 

(renforcement, décembre 2008), 
- TEC Brabant wallon : ligne 35 Jodoigne-Haasrode-Leuven 

(décembre 2008), 
- TEC Liège-Verviers : ligne 16 Visé-Tongres (extension, mai 2009). 

Fin 2009, le bilan de l’expérience de ces lignes interrégionales est très 
contrasté : seules les 3 lignes reliant le centre du Brabant wallon à 
Bruxelles ont trouvé leur clientèle (Conforto, Conforto bis et W). Les 3 
lignes desservant des milieux ruraux du Hainaut n’ont pas pu atteindre 
leur cible, ni en termes de voyageurs, ni de catégorie de voyageurs 
(majoritairement des étudiants). La clientèle de la ligne 16 Visé-Tongres 
reste essentiellement scolaire et très peu de voyageurs fréquentent 
l’extension de la ligne vers la Flandre. Enfin, l’analyse de la répartition de 
la clientèle de la ligne 35 Jodoigne-Leuven fait apparaître que la ligne est 
principalement utilisée pour des déplacements scolaires vers Jodoigne et 
que seuls 20% des voyageurs (une vingtaine de personnes) se déplacent 
quotidiennement vers la Flandre. Le 4 février 2010, Le Gouvernement 
wallon a décidé de limiter la poursuite de l’exploitation aux lignes les plus 
fréquentées, à savoir la ligne Conforto, la ligne W, la ligne Conforto Bis 
(parcours raccourci) et la ligne 35 (parcours raccourci) du TEC Brabant 
wallon. Les lignes du Hainaut ont été résiliées. La ligne Visé-Tongres sera 
poursuivie jusqu’au 30 avril 2010 pour disposer d’informations de 
fréquentation sur une année. 

• Des contacts ont été pris avec la SNCB pour créer une ligne Courtrai-
Tournai via Mouscron, qui s’est concrétisée en décembre 2009 ;  

• 2.000 titres « libre parcours » TEC et De Lijn ont été mis à disposition du 
FOREM pour faciliter les déplacements des demandeurs d’emploi dans le 
cadre de leur recherche d’emploi.  

En ce qui concerne l’extension du plan de mobilité interrégionale à la 
Communauté germanophone, celle-ci s’est concrétisée par :  

• L’échange d’offres d’emploi entre le FOREM et l’ADG (des réunions se sont 
tenues pour organiser un échange automatique de ces offres, mais n’ont 
pas encore abouti) ; 

• L’organisation de formations linguistiques. 
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Enfin, l’extension de la politique de mobilité interrégionale aux apprenants du 
réseau IFAPME s’est traduite au travers : 

• De l’approbation d’un premier projet d’accord de collaboration entre 
l’IFAPME et son homologue germanophone IAWM, en avril 2009. Cet 
accord doit toutefois être modifié suite au Décret de la Communauté 
germanophone octroyant de manière systématique la certification scolaire 
de 6ème année professionnelle à tous les apprentis germanophones 
titulaires du certificat d’Enseignement secondaire inférieur, et suite à 
l’Arrêté de la Communauté germanophone fixant de nouvelles conditions 
d’accès et d’agréments aux contrats d’apprentissages. Notons que dans 
l’attente de la formalisation des modalités de partenariat, les 2 Instituts 
poursuivent leurs échanges, en particulier sur le plan de la mobilité. En 
2008 et 2009, 135 apprenants de la Région wallonne ont suivi des cours 
dans un des centres de la Communauté germanophone ; 

• D’échanges de formateurs en langues entre l’IFAPME et son homologue 
flamand SYNTRA (dans le cadre du projet Lingua intégré dans le plan 
Langues des Actions prioritaires)217 ; 

• De la poursuite de la mobilité des apprenants entre le réseau IFAPME de la 
Région wallonne et le centre de formation EFP à Bruxelles. 

                                       
217 Les collaborations avec SYNTRA relatives à la mobilité des apprenants sont difficiles à 
mettre en place notamment en raison de l’évolution du régime de certification, auquel 
accèdent sous certaines conditions les apprenants néerlandophones. 
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Synthèse 

Après 20 mois de mise en œuvre218, le volet mobilité interrégionale des Actions 
prioritaires présente les réalisations suivantes :  

• 130.116 demandeurs d’emploi ont été sensibilisés à la mobilité 
interrégionale, soit un taux de réalisation de 130,12 % ; 

• 10.177 postes de travail ont été validés et gérés grâce au travail des 
équipes mixtes FOREM-VDAB, soit un taux de réalisation de 101,18 % ; 

• La réserve de main-d’œuvre wallonne mobile comportait 10.437 
demandeurs d’emploi fin 2009, soit un taux de réalisation de 115,97 %. 

Pour ce qui concerne les nouvelles liaisons de bus / extensions de parcours, les 8 
lignes prévues ont été mises en service. Le bilan fait apparaître la situation 
suivante :  

• 3 lignes reliant le Brabant wallon à Bruxelles ont trouvé leur clientèle ; 
• 3 lignes reliant le Hainaut à la Flandre sont peu utilisées et 

majoritairement par des étudiants ; 
• 2 lignes présentent des fréquentations limitées sur les tronçons menant 

vers la Flandre. 

Le 4 février 2010, Le Gouvernement wallon a décidé de limiter la poursuite de 
l’exploitation aux lignes les plus fréquentées. 

Il apparaît que les transports en commun semblent difficilement pouvoir 
répondre aux besoins de mobilité des demandeurs d’emploi et des travailleurs, 
en dehors de pôles d’emploi importants (comme Bruxelles).  

La liaison SNCB Tournai-Courtrai via Mouscron a été mise en service en 
décembre 2009. 

Enfin, la mobilité des apprenants du réseau IFAPME s’est surtout concrétisée au 
travers d’accords de collaboration entre l’Institut et son homologue 
germanophone (IAWM). En 2008 et 2009, 135 apprenants de la Région wallonne 
ont suivi des cours dans un des centres de la Communauté germanophone. 

                                       
218 Le volet mobilité interrégionale des demandeurs d’emploi et des travailleurs a été 
intégré dans les Actions prioritaires en mai 2008. 
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Suivi budgétaire 

Partant de l’idée que le suivi général de la mise en œuvre des Actions prioritaires 
doit également passer par un suivi rigoureux des consommations budgétaires 
liées à chacune des mesures, le Gouvernement wallon a déterminé dès le 
lancement du Plan (décision du 22 septembre 2005) certains principes de 
pilotage budgétaire :   

• Les crédits relatifs aux différentes mesures ont été inscrits sur des 
allocations de base spécifiquement créées à cette fin, l’intérêt de ce 
mécanisme étant d’identifier précisément le périmètre budgétaire du 
Plan Marshall. Seuls l’axe 1 relatif aux Pôles de compétitivité et les 
mesures 3.3 et 3.4 relatives aux zones franches ont fait l’objet d’une 
provision interdépartementale (provision alimentant des lignes 
spécifiques sur base d’une décision du Gouvernement) ; 

• Le Gouvernement a opté pour la réalisation d’un suivi trimestriel de 
l’exécution budgétaire du Plan ; 

• Le suivi de l’exécution budgétaire a été élargi aux OIP concernés par 
les Actions prioritaires, en collaboration avec la Cellule d’Informations 
Financières (CIF); 

• En fonction de l’état d’avancement des actions et afin d’optimaliser la 
mobilisation des moyens dégagés pour les Actions Prioritaires, des 
transferts de crédits, au sein du périmètre budgétaire défini, pouvaient 
être réalisés.  Les glissements entre mesures n’ont été possibles 
qu’avec l’accord du Gouvernement wallon ; 

• A partir d’une enveloppe budgétaire précise et déterminée, les mesures 
ont été programmées sur l’ensemble de la période 2006 – 2009, avec 
application du principe innovant de la pluriannualité : les crédits non 
consommés sur une année peuvent être réinscrits l’année suivante. 

Les moyens d’action et moyens de paiement initialement alloués aux Actions 
prioritaires s’élevaient respectivement à 992.500 milliers € et 1.000.000 
milliers €. Suite au succès de certaines mesures, ces moyens ont néanmoins été 
augmentés et arrêtés, en novembre 2008, à 1.179.800 milliers € en engagement 
et 1.124.800 milliers € en ordonnancement.  

Au-delà de ces crédits régionaux, rappelons qu’un montant de 638,5 millions € 
en crédits alternatifs a été dédié au financement des projets d’infrastructures.  
Les détails des consommations y relatives sont présentés en préambule des 
mesures 2.6 et 2.7 du présent rapport (cfr supra). 

Le tableau ci-dessous reprend les exécutions budgétaires cumulées, en 
engagement et ordonnancement, par mesure du Plan Marshall, au regard des 
moyens d’action et de paiement présentés au Gouvernement wallon du 25 février 
2010 (les exécutions budgétaires annuelles sont présentées en annexe 9)219.  

                                       
219 La situation présentée au Gouvernement wallon le 25 février 2010 reprend les 
moyens d’action et de paiement affectés aux mesures en novembre 2008. Les transferts 
entre mesures, réalisés par la suite, n’apparaissent pas dans le tableau. 
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% MA % MP

1 Mesures transversales et Provision 42.000 42.000 4,98% 8,24%
1.Investissements et participations 50.000 50.000 100,00% 100,00%
2.Recherche 120.000 120.000 156,80% 65,85%
3.Expansion économique 19.000 15.000 29,25% 10,97%
4.Formation 36.000 36.000 87,22% 86,88%
5.Investissements étrangers 4.500 4.500 110,98% 110,49%
6.Exportations 5.500 5.500 100,00% 100,00%

277.000 273.000 103,86% 64,42%

1.Stimulation économique 14.300 14.300 92,62% 92,63%
2.Aides à l'expansion économique 85.000 58.000 99,82% 88,01%
3.Soutien des exportations via Sofinex 20.000 20.000 100,00% 100,00%

4.Accueil enfance, personnes dépendantes 84.100 84.100 81,87% 79,36%

5.Premier emploi et emploi marchand 88.600 88.600 68,60% 68,60%
6.SAED non pollués et pollués 54.500 54.500 113,80% 113,80%
7.Zonings et zones portuaires 40.500 40.500 100,10% 100,10%

387.000 360.000 90,51% 87,32%

1.Fiscalité régionale 38.100 38.100 53,74% 53,74%
2.Fiscalité provinciale et communale 36.700 36.700 90,89% 88,93%
3.TOTAL Zones franches (reconversion 
économique)

73.000 60.000 113,50% 59,27%

4.TOTAL Zones franches (zones rurales 
défavorisées)

25.500 14.500 126,36% 67,41%

5.Droits de navigation PM PM

173.300 149.300 97,46% 65,94%

Axe 4 - Doper la recherche et l'innovation en lien avec l'entreprise

1.FRIA (politique croisée) 5.000 5.000 100,00% 100,00%
2.Programme d'excellence 32.693 22.500 114,69% 42,99%
3.Programmes mobilisateurs 24.674 30.000 113,86% 53,56%
4.Spin off/out (First) 15.644 20.000 94,62% 37,84%
4.Spin off/out (Invests) 70.000 70.000 100,00% 100,00%
5.Stimulation technologique 6.989 7.500 92,95% 86,61%

155.000 155.000 104,44% 74,07%

Axe 5 - Susciter des compétences pour l'emploi

1.Pénurie de main d'œuvre qualifiée 78.000 78.000 99,98% 89,82%
2.Plan langues 79.000 79.000 100,09% 100,00%

3.Enseignement et Formation qualifiants 25.000 25.000 143,81% 131,80%

4.Mobilité interrégionale des demandeurs 
d'emploi et des travailleurs

5.500 5.500 187,96% 187,58%

187.500 187.500 108,45% 102,57%

1.179.800 1.124.800 99,35% 79,64%

AXE
Libellé des mesures Actions prioritaires 

pour l'Avenir wallon

MA 2006 - 

2009 prévus 

GW 25.02.10

MP 2006 - 

2009 prévus 

GW 25.02.10

Taux d'exécution

5

Total  axe 5

Total général

Total axe 3

4

Total axe 4

3

Axe 1 - Créer des pôles de compétitivité

Total axe 1

Axe 2 - Stimuler la création d'activités

2

Total axe 2

Axe 3 - Alléger la fiscalité sur l'entreprise

 
Tableau 49 - Tableau budgétaire Actions prioritaires 2006-2009 

 

Sur les quatre années de mise en œuvre des Actions prioritaires, les 
engagements effectifs s’élèvent à 1.168.122 milliers €, soit 99,35 % des moyens 
d’action prévus.  
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Les ordonnancements sur l’ensemble des Actions prioritaires s’élèvent à 895.822 
milliers €, soit 79,64 % des moyens de paiement prévus. Si les moyens de 
paiement ont été augmentés entre 2006 et 2009, les ordonnancements n’ont 
finalement pas été réalisés sur la période prévue220.  

Pour certaines mesures du Plan, les budgets initialement alloués ont été modifiés 
de manière significative (à la hausse ou à la baisse) pour s’adapter aux besoins 
réels. Ces modifications ont pu être opérées grâce à l’augmentation des crédits 
Plan Marshall ou par glissements entre mesures du Plan.  

Ci-après sont présentées les explications ayant conduit à opérer ces 
modifications budgétaires. 

Rappelons dès à présent que l’enveloppe budgétaire affectée aux Actions 
prioritaires a été arrêtée en novembre 2008. Au-delà de cette date, les 
modifications budgétaires ont été réalisées à enveloppe fermée. 

 

AXE 1 – CREER DES POLES DE COMPETITIVITE 

• Mesure 1.2 – Recherche dans les Pôles de compétitivité 

Les moyens d’action affectés à la politique de recherche dans les Pôles de 
compétitivité ont été augmentés, en raison du succès très important de la 
mesure ; les projets recherche constituant véritablement le cœur de la 
politique des Pôles. En effet, au 31 décembre 2009, sur les 5 premiers 
appels, 76 projets de recherche avaient été labellisés pour un budget de 
204.544.071 €. On notera que 65 de ces 76 projets avaient effectivement 
fait l’objet d’un engagement fin décembre 2009. 

Inversement, les moyens de paiement ont été réduits pour les raisons 
suivantes : 

- Tous les projets n’étaient pas conventionnés à fin décembre 2009 ; 
- Les fonds versés aux bénéficiaires (au-delà du fonds de roulement) 

le sont sur base de l’état d’avancement des projets suite à l’examen 
des rapports semestriels qui doivent être fournis à la DGO6 – 
Direction générale opérationnelle de la Recherche du Service public 
de Wallonie. 

• Mesure 1.3 – Expansion économique dans les Pôles de compétitivité 

Les moyens d’action et de paiement ont été fortement réduits. Ceci est lié 
au nombre limité (12) de dossiers labellisés par le Gouvernement wallon 
(pour un bonus Pôle de 1.683.660 €). Fin 2009, 10 d’entre eux ont été 
engagés et 3 étaient finalisés (pour lesquels les moyens de paiement ont 
été totalement exécutés).   

                                       
220 L’apurement de l’encours lié aux Actions prioritaires sera réalisé sur les prochaines 
années. Lors de l’élaboration du budget initial 2010, des moyens de paiement ont été 
prévus à cette fin et devront également être prévus sur les exercices ultérieurs. 
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• Mesure 1.4 – Formation dans les Pôles de compétitivité 

Les moyens d’action et de paiement affectés au volet formation dans les 
Pôles de compétitivité ont été réduits en raison du fait que les 39 projets 
de formation labellisés par le Gouvernement wallon ont nécessité un 
montant inférieur à celui initialement prévu. Rappelons que les projets de 
formation ne représentent que 30 % de l’ensemble des projets labellisés 
et 10 % du budget de l’aide publique globale221.  

 

AXE 2 – STIMULER LA CREATION D’ACTIVITES 

• Mesure 2.2 – Aides à l’expansion économique 

Initialement, les moyens de paiement étaient nettement inférieurs aux 
moyens d’action prévus sur la période 2006-2009 (85.000.000 €/ 
30.000.000 €). L’arriéré sur 710 dossiers d’aides à l’investissement a été 
totalement apuré (sur le plan des engagements) et a nécessité une 
augmentation des moyens de paiement. Ceux-ci sont toutefois restés 
inférieurs aux moyens d’action parce que les ordonnancements sont 
réalisés progressivement, au rythme des investissements effectifs.  

Au 31 décembre 2009, on enregistrait un montant total ordonnancé de 
51.044.201 €. 

• Mesure 2.4 – Emploi Accueil enfance, personnes dépendantes  

Les recrutements ayant été réalisés à un rythme plus lent qu’initialement 
envisagé (premiers recrutements en 2007 et progressifs par la suite), les 
moyens d’action et de paiement ont été réduits.  

• Mesure 2.5 – Premier emploi et emploi marchand  

L’enveloppe dédicacée à cette mesure a été réduite pour des raisons liées 
à des modalités de mise en œuvre :  

- Démarrage relativement lent de l’APE marchand ; 
- Création du PTP marchand abandonnée ; 
- Création de l’APE jeunes en 2007, premiers engagements en 2008. 

• Mesure 2.6 – Assainissement des SAED pollués et non pollués  
• Mesure 2.7 – Equipement des ZAE et ports autonomes 

Les exécutions en ordonnancement relatives aux mesures infrastructures 
représentent les annuités versées auprès de la SOWAFINAL pour mettre 
en œuvre les crédits alternatifs. Initialement fixés à 75.000 milliers €, le 
Gouvernement a décidé en 2007 de modifier les moyens alloués à ces 
mesures, suite au dégagement de moyens de paiement complémentaires 

                                       
221 Calculs effectués sur base de tous les projets labellisés, y compris ceux concernant les 
clusters. 
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issus des recettes régionales. L’enveloppe a donc été augmentée pour 
anticiper le remboursement de l’emprunt. 

 

AXE 3 – ALLEGER LA FISCALITE SUR L’ENTREPRISE 

• Mesure 3.1 – Fiscalité régionale 

Les moyens alloués à la mesure 3.1 des Actions prioritaires visaient à 
compenser les manques à gagner pour les provinces et les communes 
générés par l’exonération du précompte immobilier sur le matériel et 
outillage constituant un investissement nouveau. Ces montants ont été 
augmentés dans un premier temps, mais ont ensuite été réduits en raison 
des modalités effectives de mise en œuvre survenues en 2009 : 

- Le Gouvernement wallon ne s’est pas prononcé sur le montant à 
octroyer aux provinces ; 

- Le GW a finalement décidé de compenser, sur base réelle, les pertes 
liées aux mesures fiscales du Plan Marshall, ce qui a réduit le 
montant à octroyer aux communes en 2009 par rapport aux 
montants octroyés les années précédentes. 

 

• Mesure 3.3 – Zones franches urbaines 

Les moyens d’action alloués à la mesure « zones franches urbaines » ont 
été augmentés pour s’adapter aux consommations importantes constatées 
au niveau de 2 des 3 « sous-mesures » mises en place dans ces zones et 
détaillées ci-dessous : 

- La mesure relative au « bonus primes à l’investissement en ZFU » a 
rencontré un franc succès puisque qu’elle a permis d’octroyer ce 
bonus à 1.325 entreprises pour un montant d’environ 47 millions € ; 

- En ce qui concerne les infrastructures d’accueil des activités 
économiques, il a été finalement décidé de financer un nombre 
important (20) de bâtiments-relais pour une participation du Fonds 
d’impulsion urbain atteignant environ 16,4 millions €.   

Par ailleurs, la suppression de la taxe provinciale sur la superficie a été 
totalement compensée pour un montant d’environ 19.800 milliers 
€ (montant initialement prévu). 

Les moyens de paiement ont également été augmentés avant d’être 
adaptés aux besoins réels de la mesure (et donc diminués). En effet, d’une 
part la liquidation effective des aides notifiées aux entreprises bénéficiaires 
s’étale sur plusieurs années et d’autre part, la construction des bâtiments-
relais financés n’était pas finalisée fin 2009 (6 chantiers finalisés sur 20). 

• Mesure 3.4 – Zones franches rurales 

Les moyens d’action alloués à la mesure « zones franches rurales » ont 
été augmentés pour s’adapter aux consommations importantes constatées 
au niveau de 2 des 3 « sous-mesures » mises en place dans ces zones et 
détaillées ci-dessous : 
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- La mesure « bonus primes à l’investissement en ZFR » a rencontré 
un franc succès puisqu’elle a permis d’octroyer un montant global 
d’environ 18 millions € ; 

- En ce qui concerne les infrastructures d’accueil des activités 
économiques, il a été décidé de financer un nombre important (14) 
de bâtiments-relais pour une participation du Fonds d’impulsion 
rural atteignant environ 10 millions €.   

Les moyens de paiement ont également été augmentés avant d’être 
adaptés aux besoins réels de la mesure (et donc diminués). En effet, d’une 
part la liquidation effective des aides notifiées aux entreprises bénéficiaires 
s’étale sur plusieurs années et d’autre part, la construction des bâtiments-
relais financés n’était pas finalisée fin 2009 (3 chantiers finalisés sur 14). 

 

AXE 4 – DOPER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN LIEN AVEC L’ENTREPRISE 

• Mesure 4.2 – Programmes d’excellence 

Les moyens d’action affectés à cette mesure ont été augmentés pour 
permettre le financement des 3 programmes sur les 5 années de 
recherche (2,5 millions/an/programme pendant 5 ans). 

Les moyens de paiement ont été réduits en 2009 en raison du fait que les 
recherches relatives aux 2ème et 3ème programmes ont débuté plus 
tardivement, respectivement en janvier et septembre 2008.  

• Mesure 4.3 – Programmes mobilisateurs  

Les moyens d’action affectés aux Programmes mobilisateurs ont été 
augmentés en 2009 pour permettre le financement des projets recherche 
et énergie, en ce compris le financement des nombreuses prolongations 
octroyées. Notons également qu’une partie du financement initialement 
réservé aux Programmes mobilisateurs « Plan Marshall » a finalement 
bénéficié à certains projets du Programme mobilisateur « EnergyWall », 
portant sur l’efficience énergétique et les énergies renouvelables hors 
photovoltaïque lancé dans le cadre du Plan Air-Climat pour un montant 
d’environ 2,25 millions €. 

Les moyens de paiement, augmentés dans un premier temps, ont été 
adaptés à la baisse en 2009 dès lors que très peu de projets étaient 
finalisés (la durée des projets pouvant parfois atteindre jusqu’à 5 ans). 

• Mesure 4.4 – First Spin-off et Spin-out  

Les moyens de paiement prévus initialement pour le financement des 
programmes First Spin–off et First Spin-out ont été réduits en 2009 pour 
correspondre aux montants conventionnés avec les porteurs de projet et 
aux tranches versées (tant en fonds de roulement qu’en paiement de 
déclarations de créances) en leur faveur. 
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AXE 5 : SUSCITER DES COMPETENCES POUR L’EMPLOI 

• Mesure 5.1 – Pénurie de main-d’œuvre qualifiée  

Les moyens affectés à cette mesure ont été modifiés fin 2007 (+ 3.000 
milliers €), pour intégrer un volet « efficience énergétique » au plan de 
lutte contre les pénuries. Les moyens de paiement ont quant à eux été 
réduits en 2009 (-25 %). 

• Mesure 5.2 – Plan langues 

Le succès très important de la mesure, en particulier auprès des jeunes 
rhétoriciens désireux d’effectuer une année d’immersion linguistique a 
conduit le Gouvernement à décider, en 2008, d’augmenter les moyens 
d’action et de paiement à concurrence de 19 millions € supplémentaires.  

• Mesure 5.3 – Enseignement et formation qualifiants 

L’enveloppe initiale, en moyens d’action et de paiement, affectée à la 
mesure 5.3 a été augmentée fin 2006 pour intégrer le financement des 
primes « alternance » aux employeurs et en 2009 pour préparer la 
réforme de l’Alternance. 

• Mesure 5.4 – Mobilité interrégionale 

La mobilité interrégionale a été intégrée aux Actions prioritaires en mai 
2008. En juillet 2008, le Gouvernement wallon a marqué son accord sur la 
prise en charge, par les crédits des Actions prioritaires, d’un montant de 
7.010 milliers € destiné à financer le plan d’action FOREM-VDAB pour 
l’année 2008 et l’amélioration des lignes de transport.  

Un budget de 5.500 milliers € a été dégagé pour l’année 2008. Le 
financement du solde et du plan d’action FOREM-VDAB pour l’année 2009 
ont été dégagés sur les crédits non consommés d’autres mesures du Plan.  
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Conclusion 

Les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon (« Plan Marshall »), approuvées par 
le Gouvernement wallon en septembre 2005, reprenaient les éléments jugés 
prioritaires du Plan stratégique « Création d’Activités et d’Emplois » (PST1) et du 
Plan stratégique « Développer les connaissances et le savoir-faire » (PST2). Elles 
constituaient, de la sorte, la quintessence de ces deux Plans stratégiques, en vue 
d’amplifier le nécessaire développement socio-économique de la Wallonie.   

Dès 2006, une dynamique générale, ministérielle, administrative mais également 
« citoyenne », s’est installée autour du « Plan Marshall », de la nécessité de le 
mettre en œuvre de façon efficace, de le rendre « prioritaire », et de rapidement 
obtenir des réalisations et des résultats.  

Après quatre années complètes, nous pouvons affirmer que l’objectif général a 
été atteint.  

Le présent rapport de clôture des Actions prioritaires, qui porte sur l’ensemble de 
sa période de programmation, à savoir 2006-2009, démontre en effet que 
globalement, le « Plan Marshall » a bien été mis en œuvre, suivant généralement 
les échéances établies.  

Toutes les mesures, sans exception, ont été lancées, progressivement mises en 
place et ont généré des réalisations concrètes, nombreuses. Toutes ces 
réalisations sont présentées dans le rapport, dans une logique synthétique, et 
laissent entrevoir l’ampleur du chantier auquel tous les Cabinets ministériels 
wallons de l’ancienne législature ainsi que l’ensemble des forces publiques 
wallonnes se sont astreints. 

Objectifs atteints 

Au premier chef, dans le cas des mesures pour lesquelles le Gouvernement 
wallon s’était assigné des objectifs de réalisations précis et souvent quantifiés, 
dès le départ ou en cours de route, les objectifs de réalisations ont pour la 
plupart été rencontrés. 

De ce constat en découle un autre : le « Plan Marshall » a pu être mis en œuvre 
et suivi avec une telle intensité et autant de réalisations tangibles, parce qu’il 
s’accompagnait, pour beaucoup de mesures, d’objectifs concrets et mesurables. 
Dans les mesures pour lesquelles les objectifs initiaux étaient, au contraire, 
moins univoques ou non précisés, les réalisations apparaissent aujourd’hui, 
légitimement, un peu moins avancées et partagées dans leur perception.  

Les quatre principaux indicateurs transversaux de réalisations sont présentés en 
annexe 9. Ils concernent les domaines suivants : la formation, l’emploi, les 
chercheurs et le soutien aux entreprises. Ainsi, on notera que : 

• plus de 200.000 personnes ont bénéficié d’une formation correspondant à 
près de 9.000.000 d’heures de formation ; 

• le Plan Marshall devrait contribuer, à terme, à la création d’environ 30.000 
emplois. Il s’agit d’emplois effectivement créés ou qui devraient l’être à 
terme en fonction des projections fournies par les opérateurs ou les 
entreprises bénéficiaires des fonds ; 

• les différentes mesures relatives à la recherche ont permis l’engagement 
de près de 1.300 chercheurs ; 

• le Plan Marshall a touché plus de 15.000 entreprises.  
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Suivi particulier 

Plusieurs éléments complémentaires témoignent de l’ampleur des réalisations 
liées au « Plan Marshall », constatées dans ce rapport : la dynamique générale et 
mobilisatrice créée par et entre les différents Ministres du Gouvernement wallon, 
l’implication importante de l’ensemble des Administrations, OIP et assimilés 
concernés par la mise en œuvre, et la (nouvelle) méthodologie de suivi mise en 
place, à laquelle l’ensemble des forces vives a adhéré. 

Sur la période 2006-2009, le Gouvernement wallon s’est réuni vingt fois pour 
apprécier spécifiquement l’état d’avancement des Actions prioritaires en présence 
du Délégué spécial, soit environ tous les deux mois. Ce suivi particulier, opéré à 
partir de notes au Gouvernement ciblées sur chaque mesure et d’un tableau de 
bord de suivi général, a permis notamment de traiter les obstacles au fur et à 
mesure de leur apparition. Par ailleurs, un rapport de suivi consolidé était produit 
chaque année par le Délégué spécial et sa Cellule des Stratégies transversales, 
présenté et débattu en Gouvernement.  

La méthodologie de suivi mise en place dans le cadre du « Plan Marshall » a eu 
pour effet, sur le plan technique, de structurer le travail de l’ensemble des 
acteurs (autour de comités de suivi), de veiller à la bonne exécution des 
décisions du Gouvernement par les Administrations et au respect des échéances, 
et de suivre l’évolution des indicateurs clés.  

Elle a eu également pour effet, et c’est très important, d’installer un esprit de 
transversalité, d’échanges, d’objectifs partagés, nécessaires à la réussite d’une 
telle entreprise. 

Obstacles structurels 

Les nombreuses réalisations et les moyens mis en place pour y parvenir ne 
doivent en rien cacher certains obstacles « structurels » à la mise en œuvre, 
c’est-à-dire sur lesquels il est apparu compliqué d’agir, qui souvent ont conduit 
au dépassement des échéances initialement établies.  

Cela a été le cas pour la plupart des projets de réhabilitation et d’équipement, 
appelés « d’infrastructures » (réhabilitation des sites dits « peu ou pas pollués », 
assainissement des sites pollués, équipement des parcs d’activités économiques 
et des ports autonomes). La complexité administrative accompagnant ces types 
de projets, les obstacles rencontrés dans les procédures d’accès aux biens et aux 
acquisitions / expropriations de terrains, les interventions de tiers, les imprévus 
techniques apparaissant en cours de travaux et les difficultés de suivi des projets 
au niveau des opérateurs de terrains entre autres, ont retardé l’ensemble du 
processus. 

Améliorations administratives 

L’ampleur du « Plan Marshall », l’ambition politique inscrite dans les objectifs et 
les échéances, ont engendré une mise sous pression permanente des 
Administrations, une nécessaire réduction des délais d’instruction des dossiers, 
un accroissement généralisé de la charge de travail dans les institutions, une 
rigueur accrue dans les méthodes de reporting.  

Si globalement l’ensemble des forces publiques wallonnes est parvenu à s’inscrire 
dans ce nouveau courant, pour certaines mesures, des difficultés d’ordre 
administratif sont apparues, pénalisant parfois le démarrage de certains projets.  
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La pression mise sur le monitoring a, dans certains cas, mené à une 
réorganisation importante des services ou pratiques. Si cette culture du reporting 
s’est bien installée, certaines institutions ont dû – et parfois doivent encore - 
harmoniser et conforter leurs méthodes, de façon à assurer une fiabilité totale 
des informations transmises, traitées dans le cadre de l’avancement du « Plan 
Marshall », et qui parfois étaient la base de certaines décisions de réajustement. 
C’était, par exemple, le cas pour les mesures dont les avancements étaient 
comptabilisés sur une logique individuelle, détaillée, comme les mesures liées 
aux politiques d’emploi et de formation. 

Suite prometteuse 

En termes de mise en œuvre, nous pouvons rappeler en conclusion que le « Plan 
Marshall » constitue une réussite.  

L’ensemble des difficultés, obstacles, freins à la mise en œuvre qui se sont 
avérés récurrents ou structurels dans le « Plan Marshall », ont été répertoriés et 
traités. Ces éléments sont connus, tous ne sont pas réglés, mais feront l’objet 
d’une attention toute particulière pour assurer le bon démarrage de la mise en 
œuvre du « Plan Marshall 2.vert », tenant compte de l’expérience passée.      
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Annexe 1. Mesure 2.4  Evolution de la répartition des emplois APE/PTP 

Initial Modifié Initial Modifié

ONE 2006-2007 137,5 133 100
ONE 2008-2010 162,5 95
Projets pilotes 50 92 45
Écoles maternelles 300 300
Accueil extra-scolaire 295
Portail « Accueil de l’enfance » 100 55
Garde d’enfants malades à domicile 
/milieux hosp

110

Accueil flexible et accueil d’urgence 110
TOTAL ACCUEIL PETITE ENFANCE 350 835 500 500

1.  Personnes âgées

Services de proximité 210 165 210 195,3 SINE
MR-MRS-CAJ 50 50
2. Personnes handicapées

Jobcoaches 15 15
Wall’IPH 50 100 100
SANS 15 35 7 7
SRNA 30 11
SAJ - SRJ 71 97
Services ambulatoires 40

Volet animation de jeunes dans les 
quartiers prioritaires

140

Lutte contre discrim dans l’emploi / 
promotion gestion diversité des RH

13

Intégration pers. origine étrangère 34 106 50 43
CRI 15 6

CPAS – accueil et médiation dettes 163 100
CPAS – promotion de l’art.61 8
CPAS – plus fragilisés 100
Stewards hospitaliers 132 115
Relais sociaux 6 6 5
Lutte contre assuétudes 4 68 18
Relais santé 6 6 12 10
Accessibilité (dont SISW) 7 6 13 13
Aide aux justiciables 13 1
Surendettement 46 4
ASI 10 5
Égalité des chances 30 72
Service santé mentale 3 6
Lutte contre violences conjugales 25
TOTAL PERSONNES DEPENDANTES 300 888 850 660

TOTAL GENERAL 650 1723 1350 1160

5.  Mesure autres personnes dépendantes 

APE PTP

Aide aux personnes dépendantes

Accueil petite enfance

VOLETS

3.  Mesure animation de jeunes dans les quartiers prioritaires 

4. Mesures "gestion de la diversité" - personnes d'origine étrangère

100



Rapport de mise en œuvre des Actions prioritaires 2006-2008 ANNEXES 

Délégué spécial – Cellule des Stratégies transversales 

Secrétariat général – Service public de Wallonie (SPW) 216/240 

Annexe 2. Mesure 2.6.A  Etat des lieux des projets « sites peu ou pas 
pollués » 

 

Liste des Sites à Réhabiliter (SAR) dont les travaux sont terminés au 31 
décembre 2009 (49 sites) 

Note : les projets SAR comprenant plusieurs phases, et dont toutes les phases ne 
sont pas terminées, ne sont pas repris dans cette liste. 

 

Liste 1 

• AISEAU-PRESLES (Pont-de-Loup), Terril du Carabinier (N°2 Ouest)  
• AISEAU-PRESLES (Presles), Papeterie et Clos de la Papinière  
• ARLON, Établissement Neu  
• BOUSSU, Fabrique métallique Cockaert (Gossuin)  
• BRAINE-LE-COMTE, Anciens établissements Tassignon * 
• CHARLEROI (Montignies-sur-Sambre), Brasserie Grenier  
• CHARLEROI (Dampremy), Ancien charbonnage du Mambourg siège 

n°2 * 
• CHARELROI (Monceau sur Sambre), Fonderie Thiébaut 
• CHARLEROI (Marchienne-au-Pont), Entrepôt Stokis  
• CHIMAY, Brasserie de Chimay * 
• CINEY, Économie Populaire de Ciney  
• COUVIN, Poêlerie Somy * 
• EUPEN, Ancien Abattoir 
• FLÉMALLE, New Tube Meuse  
• FRASNES-LEZ-ANVAING, Le Palace  
• FRASNES-LEZ-BUISSENAL, Gare  
• GEMBLOUX, Ancienne coutellerie Piérard  
• HAM-sur-HEURE-NALINNES, Gare de Ham-sur-Heure  
• HAM-sur-HEURE-NALINNES, Gare de Jamioulx  
• LA LOUVIÈRE, Tôleries louviéroises * 
• LESSINES, Flaconnages Amphabel 
• LEUZE-en-HAINAUT, Usines Ernaelsteen et garage Peugeot 
• LEUZE-en-HAINAUT, Inch * 
• LIÈGE, Clinique du Val-d’Or  
• MALMEDY, Stockage des tanneries Utammo  
• MOMIGNIES, Scierie Degives * 
• MOMIGNIES, Château-ferme de Macon 
• MONS, Gare de Jemappes * 
• MORLANWELZ, Boulonnerie Cambier * 
• MOUSCRON, Usine Sowatex * 
• PÉRUWELZ, Filatures Gosse  
• PERWEZ, Château d’eau 
• PHILIPPEVILLE, Magasins généraux * 
• PONT-à-CELLES, Poty 
• PONT-à-CELLES, Arsenal SNCB  
• QUAREGNON, n°2 Rieu du Cœur * 
• QUAREGNON, Brasserie Plumat * 
• QUAREGNON, Nopri et friterie  
• RENDEUX, Hôtel « Le Pacolet » * 
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• ROCHEFORT, Etablissements Dubois-Dawance  
• SENEFFE, Brasserie Geens  
• SERAING, Tailleries du Val St Lambert 
• SOUMAGNE, Société coopérative  
• THEUX, Moulin Buche * 
• TOURNAI, Imprimerie Casterman 
• WAIMES, Gare de Sourbrodt  
• WAREMME, Union coopérative * 
• WELKENRAEDT, Ceramic 

Liste 2 

• BIEVRE, Etablissements Moline – Salle La Bounante 

 

* Projets n’ayant pas eu recours aux crédits SOWAFINAL 
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Mesure 2.6. A – SAR dont les travaux sont en cours au 31 décembre 
2009 (18 sites) 

Liste 1 

• ANDERLUES, Malterie de l'Étoile 
• ATH, Sucrerie - Sucrerie, candiserie et stockage, Sequoia,  
• BINCHE (Péronnes), Triage-Lavoir du Centre  
• BRAINE-L'ALLEUD, Anciens établissements Denolin  
• BRAIVES, Moulin de Hosdent  
• COURT-SAINT-ÉTIENNE, Henricot 2  
• ESTAIMPUIS (Estaimbourg), Tannerie Poullet  
• HONNELLES (Angreau), Brasserie-Malterie du Raimbaix  
• MONS (Jemappes), Au Phare 
• ORP-JAUCHE (Orp-le-Grand), Laiterie Gervais-Danone 
• PÉRUWELZ, Usines Delhaye 
• SOIGNIES, Tannerie Spinette 
• VIROINVAL (Treignes), Fours à chaux 

Liste 2 

• BOUILLON (Noirefontaine), Ancien bâtiment dit "Syndicat"  
• MORLANWELZ (Carnières), Gare de Carnières  
• MOUSCRON, Parking douanier du Risquons-tout  
• NAMUR, Entrepôts Toussaint  
• RENDEUX, Ancienne gendarmerie de Rendeux  
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Mesure 2.6. A – SAR dont les travaux n’ont pas débuté au 31 décembre 
2009 (64 sites) 

Liste 1 

• CHIÈVRES, Ponts sur la ligne ferroviaire St-Ghislain – Ath   
• DINANT, Centre de formation Patria  
• DISON, E.I.B. 
• DURBUY (Barvaux), Briqueterie de Rome   
• EUPEN, Brasserie Am Berg   
• LA LOUVIÈRE (Trivières), Le Quesnoy,  
• LEUZE-EN-HAINAUT, Établissements Motte 
• PONT-À-CELLES, Moulin du Fichaux 
• QUIÉVRAIN, Abattoir 
• THEUX, Bodart et Gonay 

Liste 2 

• AISEAU-PRESLES (Pont de Loup), Site du Rivage et du Triage du 
Carabinier 

• AISEAU-PRESLES, Quartier de Menonry - Lieu dit : « Site des 
Sablonnier » 

• ANS, Commerce de bois Mercier 
• ANTOING, Brasserie Soufflet 
• ANTOING (Calonne) Maison du Peuple à Calonne 
• ARLON, Ancien Palais de Justice 
• BASSENGE, Val d'Oborne 
• BERTOGNE, Anciens établissements Latour 
• BRAINE L'ALLEUD, Propriété dite "Blanchart" (Atelier Blanchart) 
• COMINES-WARNETON (Comines), Atelier Bricoltout 
• COUVIN, Entrepôts et bureaux Courthéoux 
• DOUR, Le Belvédère 
• ENGIS, Établissements Skirole 
• EUPEN, site "Kneipp" 
• FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER, Sucrerie Naveau 
• FLORENVILLE, Domaine TRINTELER 
• FONTAINE-L'ÉVÊQUE, Ancien magasin "MIKA SHOE" 
• HABAY, Ancienne gendarmerie  
• HERSTAL, Cour aux marchandises SNCB  
• LIÈGE, Campus universitaire Val Benoît  
• MARCHE-EN-FAMENNE (Hollogne), Foyer Li Mohon  
• MARCHE-EN-FAMENNE (Marloie), Extension ZAEI Marloie II  
• MERBES-LE-CHâTEAU (Labuissière), Ancienne gare de Labuissière  
• MERBES-LE-CHÂTEAU (Labuissière), Ancienne usine "Dantinne"  
• NAMUR, École des bateliers  
• NAMUR (Jambes), Moulin A.C.B.I.  
• NASSOGNE, Entreprises de toitures "Raymond Servais"  
• NIVELLES, SC La Fraternité nivelloise  
• OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Ottignies), Agricultura  
• PEPINSTER, Texter  
• PÉRUWELZ, Gare de Peruwelz  
• PERWEZ (Thorembais-Saint-Tronc), Ancienne salle « l'Oasis »  
• PHILIPPEVILLE, Brasserie "DEVAUX"  
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• THUIN, Cinéma ROXY  
• THUIN, Notger  
• VERLAINE, SA Moulins LARUELLE (anc. Agricobel)  
• VIELSAM, Scierie Cahay  
• VIRTON, Ancienne Socolait  
• WANZE, Ferme Mottet  
• WELLIN, Panneaux routiers Thiebaut-Sonnet  

Liste 3 

• ANTOING (Calonne), Ancienne maison communale de Calonne 
• BRUNEHAUT, Ancienne maison du chef d'école 
• FAUVILLERS, Ferme Simon 
• THUIN, Ancienne administration communale 

Liste 4 

• AISEAU-PRESLES (Aiseau), ancienne épicerie "Courthéoux" 
• BRUNEHAUT (Bléharies), Ancien presbytère de Bléharies 
• BURDINNE, Ferme de la Grosse Tour 
• CHARLEROI, Ancien site minier du Martinet 
• HAMOIS, Ancien hall de stockage de la Scam 
• LA CALAMINE (Neu-Moresnet), Dépôt communal 
• MARCHE-EN-FAMENNE, Anciens bâtiments Résimobil 
• ONHAYE, Ferme de Miavoye 
• PÉRUWELZ, La Hersautoise 
• SOUMAGNE, Minéral Products International 
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Mesure 2.6. A – SAR qui rencontrent des difficultés de mise en œuvre au 
31 décembre 2009 (6 sites) 

Liste 1 

• COURT-SAINT-ÉTIENNE, Henricot 1 (Hall n°10)  
• ESTINNES, Coproleg  
• ITTRE (Ronquières/Virginal), Verreries Fauquez  
• MONS, Cinéma Clichy 

Liste 2 

• DURBUY (Barvaux), Assainissement ZAEM de Barvaux-sur-Ourthe 
(Boulangerie Lamette) 

• PONT-À-CELLES (Luttre), Imprimerie STERPIN  
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Mesure 2.6. A – SAR retirés / abandonnés au 31 décembre 2009 (31 
sites) 

Liste 1 

• ANDENNE, Site Brenner 
• ANDENNE, Seilles, Carrières et fours à chaux de Sclaignaux (partie non 

polluée) 
• COUVIN, Usines Donnay 
• VERVIERS, Carderie verviétoise 

Liste 2 

• AMBLÈVE (AMEL), Scierie Weber  
• ATH, Site "Tour Carton" 
• ATH, Site "Empain" 
• ATH (Maffle), Site "Lebrun" 
• ATH, Site "Casino" (Café - bar "Casino") 
• BOUSSU, Europtubes (Corderie Laurent) 
• CHARLEROI (Gilly) Corderie Ligny 
• ESNEUX (Tilff), Ets Texter (Tilff)  
• FRAMERIES, Brasserie "Derauw" 
• HENSIES, Agences en douanes 
• HERSTAL, Boulonnerie Vercheval 
• LA LOUVIÈRE, Manufacture "Royal Boch" - Partie sud 
• LIÈGE (Grivegnée), Fonderie Metten 
• LIÈGE, Théâtre de la Place 
• LIÈGE, Terrain Electrabel à Droixhe 
• MONS, Ancienne imprimerie provinciale rue Cl. de Bettignies 
• MONS, Ancien cinéma "Galerie" (passage du Centre) 
• MONS (Havré), Gare d'Havré-Ville 
• MOUSCRON, MIM « Marché International Mouscronnois » 
• NAMUR, Entrepôt "VAN ROOST" et garages 
• QUAREGNON, Galerie Simon 
• SERAING, Scierie Brouhon 
• SERAING, Atelier rue du Dépôt 
• SERAING, Mur Sol/PSM 
• TUBIZE (Oisquercq), Imprimerie Marcy 

Liste 4 

• CHIÈVRES, Magasin Lesuisse 
• COUVIN (Frasnes), Fonderie du Lion 
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Annexe 3. Mesure 2.6.B Etat des lieux des projets « sites pollués » 

 

Liste des sites pollués pour lesquels les études de faisabilités 
économique, technique et urbanistiques sont terminées (22 sites) 

 

• Goudronnerie Robert - Charleroi 
• Carcoke - Tertre 
• Aciéries Allard - Charleroi 
• Chimeuse - Liège 
• Léonard-Giot – Charleroi 
• Boma – Charleroi 
• SAFEA – La Louvière 
• Cokerie - Flémalle 
• Huilerie Grisard – Mons 
• UBELL – La Louvière 
• Centrale électrique – Farciennes 
• JAVEL-LACROIX – La Louvière 
• TUBIZE-PLASTIC – Tubize 
• Ateliers Mécaniques – Morlanwelz 
• B.M.C. - Seneffe 
• Barges - Tournai 
• Waroquier – Dour 
• U.C. – C.E. – Amay 
• Centrale électrique – Péronnes 
• COCKERILL II – Liège 
• Corderie Laurent – Boussu 
• Boulonnerie Vercheval - Herstal 
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Mesure 2.6.B – Liste des sites pollués pour lesquels les travaux de 
réhabilitation sont en cours (13 sites) 

• Carcoke - Tertre 
• Ancien site chimique Mons – Le Roeulx 
• Chimeuse - Liège 
• Cokerie - Flémalle 
• Ateliers Mécaniques – Morlanwelz 
• A.M.S. – Charleroi 
• Laminoirs – Jemappe 
• Papeteries Godin – Marchin 
• Glaceries Saint-Roch – Floreffe 
• Ancienne Fonderie Felon Lange – Huy 
• Verrerie Jemappes – Mons 
• Corderie Laurent – Boussu 
• Boulonnerie Vercheval – Herstal 
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Mesure 2.6. B – Liste des sites pollués pour lesquels les travaux de 
réhabilitation sont terminés (9 sites) 

• SAFEA – La Louvière 
• UBELL – La Louvière 
• Centrale électrique - Farciennes 
• JAVEL-LACROIX – La Louvière 
• TUBIZE-PLASTIC - Tubize 
• BARGES - Tournai 
• U.C. – C.E. - Amay 
• Centrale électrique de Péronnes - Binche 
• COCKERILL II - Liège 
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Annexe 4. Mesure 2.7.A Etat des lieux des projets « zones d’activité 
économique » 

 

Liste des Zones d’Activités Economiques (ZAE) dont les travaux sont 
terminés au 31 décembre 2009 (8 projets) 

 

BEP : 

• Fernelmont 

IDETA (DGO1) : 

• Pecq – Etaimpuis - Mouscron 

SPI+ : 

• Kaiserbaracke * 
• Les Plénesses 
• Flémalle - New Tube Meuse 
• Liège Pieper 

IDELUX : 

• Virton Latour 
• Messancy 

 

 

* projets initiaux inscrits dans la modification du plan de secteur du 22 avril 2004 
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Mesure 2.7. A – ZAE dont les travaux sont en cours au 31 décembre 2009 
(20 projets) 

BEP : 

• Gembloux – Sauvenière 
• Rhisnes 1 * 

IBW : 

• Nivelles Sud extension * 

IDEA : 

• Manage – Bellecourt 
• La Louvière – Plat Marais * 

IDETA : 

• Ath – Ghislenghien 3 * 
• Leuze – Europe 2 * 
• Pecq – Etaimpuis – Mouscron * 

IEG : 

• Mouscron « Le Haureu » * 
• Quevaucamps 

SPI+ : 

• Hannut * 
• Baelen – Eupen – Lontzen – Welkenraedt * 
• Saint Vith III * 

SPI+ (DGO1) : 

• Baelen - Eupen 

IDELUX : 

• Neufchâteau – Ardennes Logistic * 
• Tenneville 
• Marche – Aye 
• Aubange 
• Durbuy – Barvaux 
• Gouvy Courtil 

* projets initiaux inscrits dans la modification du plan de secteur du 22 avril 2004 
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Mesure 2.7. A – ZAE dont les travaux n’ont pas débuté au 31 décembre 
2009 (43 projets) 

BEP : 

• Rhisnes 2 
• Sambreville – Sainte Eugénie * 
• Andenne – La Houssaie 
• Rhisnes - Kraft 

BEP (DGO1) : 

• Rhisnes 
• Andenne - La Houssaie 

IBW : 

• Hélécine 

IBW (DGO1) : 

• ZAE Perwez 
• Contournement sud Jodoigne 

SOFINPRO : 

• Perwez (crèche) 
• Mont-Saint-Guibert 
• Incourt 
• Jodoigne 

IDEA : 

• Mons Vieille Haine * 
• Soignies – La Guélenne * 
• Feluy 

IDETA : 

• Frasnes sucrerie 
• Tournai Ouest II 

IDETA (DGO1) : 

• Port de Pecq 
• Lessines (Baxter) 
• Péruwelz 

* projets initiaux inscrits dans la modification du plan de secteur du 22 avril 2004 
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IEG : 

• Beaucarne - Plavitout 
• Martinoire 
• ZAE Touquet Warneton 
• Pont tunnel – Blanche Tête 
• Risquons-tout 
• Mouscron II 
• Barrière de fer 
• Comines Warneton 

IEG (DGO1) : 

• Mouscron « Le Haureu » 
• Portemont 

IGRETEC : 

• Charleroi Jumet Ext 
• Charleroi Jumet ex CHU 
• Chimay – Baileux * 
• Fleurus - Heppignies 

SPI+ : 

• Geer * 
• Sprimont – Damré * 
• Soumagne – Barchon Ext * 
• Modave Strée 
• Fléron 
• Liaison Parc Affaires Ans et site Mercier 

SPI+ (DGO1) : 

• Kaiserbaracke 

IDELUX (DGO1) : 

• Gouvy Courtil 

* projets initiaux inscrits dans la modification du plan de secteur du 22 avril 2004 
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Mesure 2.7. A – ZAE qui rencontrent des difficultés de mise en œuvre au 
31 décembre 2009 ou qui émargeront à d’autres sources de financement 
(11 projets) 

BEP (DGO1) : 

• Beauraing 

IBW : 

• Tubize – Saintes * 

IBW (DGO1) : 

• Tubize Saintes  

SOFINPRO : 

• Perwez (centre de service) 

IDEA : 

• Frameries 

IDEA (DGO1) : 

• Mons Vieille Haine  

IDETA : 

• Tournai Ouest 
• Lessines Nord Ext 

IDETA (DGO1) : 

• Tournai Ouest III 

IGRETEC : 

• Liaison aéropole - BSCA 

SPI+ : 

• Waimes 

* projets initiaux inscrits dans la modification du plan de secteur du 22 avril 2004 
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Mesure 2.7. A – ZAE retirés au 31 décembre 2009 (12 projets) 

• Comines – Bas Warneton * 
• Comines – Quatre Rois * 
• Bouge 
• Beauraing 
• Mariembourg 
• La Roche Vecmont * 
• Stavelot – Blanchimont * 
• Theux Laboru * 
• Oupeye Hauts Sarts ext. * 
• Pont-à-Celles * 
• Jodoigne – Hélécine – Orp-Jauche * 
• Tournai Ouest III * 

* projets initiaux inscrits dans la modification du plan de secteur du 22 avril 2004 
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Annexe 5. Mesure 5.1. Lutte contre les pénuries–liste des métiers traités 
par Job Focus  

En 2006 : technicien de maintenance en diagnostic automobile, boucher, 
comptable, fraiseur CNC, maçon, secrétaire de direction, électricien en 
installation résidentielle, aide familiale, couvreur, mécanicien de maintenance. 

En 2007 : technicien de production en biopharmacie, commis de cuisine, 
chauffeur poids lourds, carrossier, opérateur de call center, soudeur, tuyauteur 
industriel, délégué commercial en biens d’équipements professionnels, monteur 
en sanitaire et chauffage. 

En 2008 : coffreur, chef de projet informatique, développeur informatique, 
peintre industriel, gestionnaire d’exploitation informatique, infirmier, magasinier, 
secrétaire, métiers en lien avec l’efficience énergétique222, technicien frigoriste, 
vendeur à domicile.  

En 2009 : boulanger + pâtissier, conducteur de travaux + chef de chantier, 
manœuvre de la construction, poseur de fermetures menuisées, monteur-câbleur 
en équipements électriques, ingénieur de l’industrie, dessinateur-concepteur en 
mécanique + dessinateur en mécanique, ouvrier de voire, coiffeur, aide-
ménager. 

 

                                       
222 Cette catégorie a été définie de manière anticipative, le développement de nouvelles technologies dans 
ce domaine risque en effet d’engendrer une pénurie de main-d’œuvre à très court terme. 
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Annexe 6. Mesure 5.1. Lutte contre les pénuries – Objectifs et 
réalisations des formations additionnelles 

Objectif initial Objectif révisé Réalisé
Formations 
qualifiantes

1.550

310.000 heures
1.800

205.000 heures
1.800

204.667 heures
Formations 
pré-qual

150

30.000 heures
Id.

149

37.376 heures
Formations 
qualifiantes

3.240

648.000 heures
2.990

753.333 heures
4.485

772.792 heures
Formations 
pré-qual

360

72.000 heures
Id.

439

90.972 heures
Formations 
qualifiantes

4.410

882.000 heures
4.160

831.663 heures
5.049

921.219 heures
Formations 
pré-qual

490

98.000 heures
Id.

629

131.918 heures
Formations 
qualifiantes

6.165

1.233.685 heures
5.708

1.141.564 heures
7.927

1.615.546 heures
Formations 
pré-qual

685

137.000 heures
975

194.970 heures
148

45.279 heures

2006-2009 TOTAL
17.050

3.410.685 heures
16.683

3.326.530 heures
20.626

3.819.769 heures

2006

2007

2008

2009

 

Données non consolidées : 2 appels à initiatives (formations pré-qualifiantes) se 
clôturent le 31 mars 2010. Par ailleurs, un dernier appel à initiatives a été lancé 
fin 2009, dont les actions de formation se dérouleront en 2010 (223 stagiaires 
visés). 
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Annexe 7. Mesure 5.2. Lancer un plan langues – Objectifs et réalisations 
annuels des bourses d’immersion  

Objectifs et réalisations annuels des bourses d’immersion :  

 

Objectif 
annuel

Réalisé
Taux de 
réalisation

2006 1.200 1.085 90,42%
2007 1.530 1.690 110,46%
2008 2.500 2.449 97,96%
2009 3.185 2.934 92,12%
TOTAL 8.415 8.158 96,95%  

 

 

Les Actions prioritaires prévoyaient un volume global de 8.000 bourses 
d’immersion en 4 ans : 

 

Objectif 
initial

Réalisé
Taux de 
réalisation

Objectif 
général

8.000 8.158 101,98%
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Annexe 8. Mesure 5.3. Liste des Centres de technologies Avancées (CTA) 
wallons 

• CTA « Agro-alimentaire industriel et cuisine de collectivité », à 
Tournai ; 

• CTA « Automation - mini-usine », à Liège ; 
• CTA « Bois – Eco-construction », à Comines ; 
• CTA « Centre du travail de la tôle », à Marche-en-Famenne ; 
• CTA « Charpente et ossatures en bois », à Morlanwelz ; 
• CTA « Domotique – immotique », à Charleroi ; 
• CTA « Équipements techniques du bâtiment », à Ciney ; 
• CTA « Étude et maintenance de systèmes automatisés industriels sous 

la forme d'une mini-usine », à Virton ; 
• CTA « Expertise scientifique au service des métiers de l'alimentation », 

à Libramont ; 
• CTA « Formations agronomiques des secteurs verts », à Gembloux ; 
• CTA « Gestion hôtelière », à Namur ; 
• CTA « Hôtellerie : bases du futur des métiers de bouche », à Liège ; 
• CTA « Industrie graphique et maquettisme virtuel », à Liège ; 
• CTA « Industries graphiques du pré-presse au post-presse », à 

Flémalle ; 
• CTA « Mécanique appliquée », à Charleroi ; 
• CTA « Mécanique des moteurs », à Leuze-en-Hainaut ; 
• CTA « Métiers de l'automobile et de la carrosserie », à Namur ; 
• CTA « Nouvelles technologies écologiques des véhicules à deux et 

quatre roues », à Mons ; 
• CTA « Sciences appliquées : orientation environnement », à 

Waremme ; 
• CTA « Sciences appliquées », à Namur ; 
• CTA « Soins aux personnes et soins infirmiers », à Namur ; 
• CTA « Technologies nouvelles dans le domaine du bois et PVC », à 

Liège ; 
• CTA « Usinage – CNC : usinage commandes numériques », à 

Soumagne ; 
• CTA « Validation pour maintenance en équipements énergétiques », à 

Ath. 
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Annexe 9. Tableau budgétaire par année – Actions prioritaires 2006-2009 

MA exéc MP exéc MA exéc MP exéc MA exéc MP exéc MA exéc MP exéc
Somme MA 

exéc

Somme MP 

exéc
% MA % MP

1 Mesures transversales et Provision 42.000 42.000 0 0 0 0 716 1.575 1.374 1.886 2.090 3.461 4,98% 8,24%
1.Investissements et participations 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 100,00% 100,00%
2.Recherche 120.000 120.000 20.298 11.742 51.827 7.580 35.798 16.398 80.234 43.299 188.157 79.019 156,80% 65,85%
3.Expansion économique 19.000 15.000 5.015 1.091 92 450 450 60 0 45 5.557 1.646 29,25% 10,97%
4.Formation 36.000 36.000 5.860 0 9.281 15.019 8.486 8.486 7.773 7.773 31.400 31.278 87,22% 86,88%
5.Investissements étrangers 4.500 4.500 328 328 1.502 1.480 1.163 1.163 2.001 2.001 4.994 4.972 110,98% 110,49%
6.Exportations 5.500 5.500 825 825 1.232 1.232 1.288 1.288 2.155 2.155 5.500 5.500 100,00% 100,00%

277.000 273.000 82.326 63.986 63.934 25.761 47.901 28.970 93.537 57.159 287.698 175.876 103,86% 64,42%

1.Stimulation économique 14.300 14.300 1.250 1.250 3.205 3.205 3.810 2.858 4.980 5.933 13.245 13.246 92,62% 92,63%
2.Aides à l'expansion économique 85.000 58.000 84.846 14.989 0 13.433 0 11.603 0 11.019 84.846 51.044 99,82% 88,01%
3.Soutien des exportations via Sofinex 20.000 20.000 14.500 14.500 4.483 4.483 937 937 80 80 20.000 20.000 100,00% 100,00%

4.Accueil enfance, personnes dépendantes 84.100 84.100 7.885 7.885 18.347 16.785 18.277 17.729 24.340 24.340 68.849 66.739 81,87% 79,36%

5.Premier emploi et emploi marchand 88.600 88.600 8.822 8.822 20.530 20.530 15.398 15.398 16.030 16.030 60.780 60.780 68,60% 68,60%
6.SAED non pollués et pollués 54.500 54.500 8.000 8.000 30.820 30.820 11.600 11.600 11.600 11.600 62.020 62.020 113,80% 113,80%
7.Zonings et zones portuaires 40.500 40.500 8.250 8.250 15.390 15.390 8.200 8.200 8.700 8.700 40.540 40.540 100,10% 100,10%

387.000 360.000 133.553 63.696 92.775 104.646 58.222 68.325 65.730 77.702 350.280 314.369 90,51% 87,32%

1.Fiscalité régionale 38.100 38.100 0 0 5.620 5.620 12.376 0 2.479 14.855 20.475 20.475 53,74% 53,74%
2.Fiscalité provinciale et communale 36.700 36.700 1.265 1.265 5.475 5.475 10.908 10.188 15.708 15.708 33.356 32.636 90,89% 88,93%
3.TOTAL Zones franches (reconversion 
économique)

73.000 60.000 9.595 5.518 21.443 6.583 19.890 9.638 31.925 13.820 82.853 35.559 113,50% 59,27%

4.TOTAL Zones franches (zones rurales 
défavorisées)

25.500 14.500 2.657 0 8.656 537 7.420 2.864 13.489 6.374 32.222 9.775 126,36% 67,41%

5.Droits de navigation PM PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173.300 149.300 0 0 5.620 5.620 12.376 0 2.479 14.855 168.906 98.445 97,46% 65,94%

Axe 4 - Doper la recherche et l'innovation en lien avec l'entreprise

1.FRIA (politique croisée) 5.000 5.000 500 500 1.000 1.000 1.500 1.500 2.000 2.000 5.000 5.000 100,00% 100,00%
2.Programme d'excellence 32.693 22.500 2.500 1.250 14.996 2.033 5.000 3.841 14.999 2.548 37.495 9.672 114,69% 42,99%
3.Programmes mobilisateurs 24.674 30.000 7.991 1.659 2.000 1.585 8.205 4.786 9.897 8.039 28.093 16.069 113,86% 53,56%
4.Spin off/out (First) 15.644 20.000 3.599 1.136 2.679 1.304 4.467 2.140 4.057 2.988 14.802 7.568 94,62% 37,84%
4.Spin off/out (Invests) 70.000 70.000 28.000 28.000 0 0 42.000 42.000 0 0 70.000 70.000 100,00% 100,00%
5.Stimulation technologique 6.989 7.500 1.388 1.388 1.826 1.826 1.370 1.370 1.912 1.912 6.496 6.496 92,95% 86,61%

155.000 155.000 43.978 33.933 22.501 7.748 62.542 55.637 32.865 17.487 161.886 114.805 104,44% 74,07%

Axe 5 - Susciter des compétences pour l'emploi

1.Pénurie de main d'œuvre qualifiée 78.000 78.000 7.500 7.449 16.361 16.200 23.025 22.973 31.100 23.438 77.986 70.060 99,98% 89,82%
2.Plan langues 79.000 79.000 7.500 7.425 16.256 16.256 22.341 22.341 32.978 32.978 79.075 79.000 100,09% 100,00%

3.Enseignement et Formation qualifiants 25.000 25.000 1.305 1.305 8.743 8.534 11.930 11.925 13.975 11.186 35.953 32.950 143,81% 131,80%

4.Mobilité interrégionale des demandeurs 
d'emploi et des travailleurs

5.500 5.500 0 0 0 0 6.632 6.612 3.706 3.705 10.338 10.317 187,96% 187,58%

187.500 187.500 16.305 16.179 41.360 40.990 63.928 63.851 81.759 71.307 203.352 192.327 108,45% 102,57%

1.179.800 1.124.800 276.162 177.794 226.190 184.765 244.969 216.783 276.370 238.510 1.172.122 895.822 99,35% 79,64%

AXE
Libellé des mesures Actions prioritaires 

pour l'Avenir wallon

Exécutions cumuléesMA 2006 - 

2009 prévus 

GW 25.02.10

MP 2006 - 

2009 prévus 

GW 25.02.10

Taux d'exécution2006 2007 2008 2009

5

Total  axe 5

Total général

Total axe 3

4

Total axe 4

3

Axe 1 - Créer des pôles de compétitivité

Total axe 1

Axe 2 - Stimuler la création d'activités

2

Total axe 2

Axe 3 - Alléger la fiscalité sur l'entreprise

 
Tableau 50 – Tableau budgétaire par année – Actions prioritaires 2006-2009 
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Certaines exécutions budgétaires (en engagement et/ou ordonnancement) diffèrent des exécutions présentées au 
Gouvernement du 25 février 2010 pour les années 2006, 2007, 2008 et / ou 2009, en particulier pour les mesures suivantes :  

• Provision « Pôles » : les exécutions de 2006 et 2007 sont celles émanant du tableau présenté par l'Administration car 
pour ces deux années, le transfert était opéré directement de la provision interdépartementale vers d'autres mesures de 
l'axe 1, et les exécutions ont été comptabilisées directement au sein de ces mêmes mesures. Ce n'est qu'à partir de 
2008, qu'on note des exécutions au niveau de l'AB « Provision Pôles » qui sont relatives aux montants libérés en faveur 
des cellules opérationnelles des Pôles et du Consultant en charge du suivi de la politique des Pôles. Les MA et MP « 2006-
2009 » dédiés à cette AB apparaissent seulement en 2008 ; 

• Mesures 2.6 et 2.7 : les engagements de l’année 2006 sont supérieurs à ceux présentés au Gouvernement (+ 2.000 
milliers € pour chaque mesure). Ceci est lié à un classement initial incorrect de deux allocations de base, identifié en 
2008 et rectifié alors pour les ordonnancements uniquement ; 

• Mesure 4.1 – FRIA et Mesure 5.1 – Pénurie de main-d’œuvre qualifiée : les différences s’expliquent par le mécanisme qui 
a été appliqué à ces mesures. En effet, elles ont fait l’objet de crédits non dissociés (ordonnancements possibles sur 2 
ans). Les états des lieux budgétaires annuels « Plan Marshall » arrêtés au 31 décembre ont généralement été présentés 
vers le mois de février – mars de l’année suivante. A cette date, tous les versements régionaux n’avaient pas encore été 
réalisés. Au total, les crédits reportés sur la mesure 4.1 s’élèvent à 3.000 milliers € et sur la mesure 5.1 Pénuries à plus 
de 18.000 milliers €. 

A noter que pour l’axe 1, les ordonnancements relatifs aux « mesures transversales et provisions » sont supérieurs aux 
engagements. Ceci est lié au fait que l’allocation de base pour le financement des cellules opérationnelles notamment a été 
créée en 2008. Les dépenses antérieures y relatives ont été engagées sur une autre allocation, et ordonnancées sur la nouvelle. 
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Annexe 10. Indicateurs transversaux 

L’ensemble des chiffres présentés dans les tableaux ci-dessous doivent être 
considérés avec précaution (voir à chaque fois les colonnes « commentaires »). 

Mesure

Nombre 

d'emplois 

prévus à 

terme et/ou 

créés

Commentaires

Axe 1 - Pôles de 
compétitivité

9.287

Sur base des projets labellisés des 5 premiers 
appels à projets et selon les projections 
effectuées par les pôles eux-mêmes (emplois 
directs et indirects)

2.2 Aides expa 999 Sur base des 710 dossiers "apurés"

2.4  - 2.5 Aides à 
l'emploi (marchand et 
non-marchand)

5.758 Il s'agit du cumul des emplois octroyés

2.7 Zones d'activités 
économiques

7.515

Prévisions minimales annoncées par les 
intercommunales de développement économique 
(sans les données de la SPI+), présentées dans 
le rapport Comase commandité par l'IWEPS lors 
de l'évaluation du Plan Marshall 2006-2008. 
Prévisions maximales = 8.115 emplois

2.7 Ports autonomes 2.015

Il s'agit des emplois potentiels tels que spécifiés 
dans le rapport Comase (début 2009) 
commandité par l'IWEPS et sans les prévisions 
du PACO (dont 2000 pour Trilogiport)

3.3 ZFU - dossiers 
investissements

2.534

3.4 ZFR - dossiers 
investissements

813

3.4 ATP 26
Information issue du rapport Comase (début 
2009)

4.1 FRIA 120 Nombre de bourses octroyées

4.2 Programmes 
d'excellence

68 Uniquement chercheurs financés par le PM

4.3 Programmes 
mobilisateurs

83

4.4 First spin-off 55 59 projets financés mais 4 abandons

4.4 First spin-out 9 10 projets financés mais 1 abandon

4.4 Invests 570
TOTAL 29.852  

Tableau 51 - Nombre total d'emplois prévus à terme et/ou créés 
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Mesure
Nombre de 

formations

Nombre 

d'heures 

stagiaires

Commentaires

Axe 1 - Pôles de compétitivité 19.683 632.353 Nombre de modules de formation et d'heures stagiaires.

2.1 ASE - intelligence stratégique 56 760
Nombre de sessions de formation (individuelles ou collectives) 
et nombre d'heures formateur.

5.1 Lutte contre les pénuries 20.626 3.819.769
Nombre effectif de participants aux formations qualifiantes et 
pré-qualifiantes et d'heures stagiaires entre janvier 2006 et 
décembre 2009.

5.1 Formations en lien avec 
l'efficience énergétique

253 8.347
Nombre effectif de participants aux formations et d'heures 
stagiaires entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.

5.1 Chèques éco-climat 722 45.411
Nombre effectif de travailleurs bénéficiaires des chèques 
formation en 2009 (donnée 2008 non disponible à ce jour) et 
nombre d'heures de formation (2008 + 2009). 

5.2 Chèques formation pour 
l'apprentissage des langues

6.496 458.279

Nombre effectif de travailleurs bénéficiaires des chèques 
formation en 2006, 2007 et 2009 (donnée 2008 non disponible 
à ce jour) et nombre d'heures de formation entre janvier 2006 
et décembre 2009.

5.2 Formations intensives en 
langues (FOREM)

20.064 1.561.401
Nombre effectif de participants aux formations intensives et 
nombre d'heures stagiaires entre janvier 2006 et décembre 
2009.

5.2 Formations linguistiques 
IFAPME

10.520 56.771

Nombre effectifs d'apprenants ayant participé aux formations 
linguistiques entre septembre 2007 et décembre 2009 et 
nombre d'heures stagiaires entre septembre 2007 et décembre 
2008 (données 2009 non disponibles).

5.3 Formations dans les Centres 
de compétence à destination de 
l'Enseignement

122.839 2.149.243

Nombre effectif de participants "enseignement" aux formations 
dispensées dans les Centres de compétence entre le 1er 
janvier 2007 et le 31 décembre 2009 et nombre d'heures 
stagiaires entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.

Nombre de formations dispensées

 
Tableau 52 - Nombre total de formations et d’heures de formation dispensées 

En termes de formations, les mesures du plan ont permis à environ 200.000 
personnes de suivre une formation correspondant à plus de 8,7 millions d'heures. 
Il ne s'agit toutefois pas d’un nombre de personnes différentes (une même 
personne ayant pu suivre plusieurs formations). 

 

formations 

intensives
bourses

chèques 

formation
EXPLORT Lingua TOTAL

Elèves diplômés de 
l’Enseignement secondaire 
(Rhétoriciens)

3.239 3.239

Jeunes diplômés 521 521
Travailleurs 174 6.496 6.670
enseignants 1.323 1.323
 Etudiants des Hautes Ecoles 110 110
Régents 81 81
étudiants en commerce 665 665
Demandeurs d’emploi 20.064 2.710 376 23.150
apprenants IFAPME 10.520 10.520
TOTAL 20.064 8.158 6.496 1.041 10.520 46.279

Bénéficiaires du Plan Langues

 
Tableau 53 – Nombre de bénéficiaires du Plan Langues 
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Mesure

Nombre de 

chercheurs 

financés*

Commentaires

Axe 1 - Pôles de compétitivité 739
4.1 FRIA 120

4.2 Programmes d'excellence 273
Nombre de chercheurs participant aux 3 
programmes, y compris ceux financés en dehors du 
Plan Marshall

4.3 Programmes mobilisateurs 83
4.4 First spin-off 59
4.4 First spin-out 10
TOTAL 1.284

* Chercheurs déjà financés + estimation chercheurs qui seront financés sur la base des projets acceptés 
mais non encore conventionnés (données issues des situations ou rapports arrêtés au 31/12/2009)

Tableau 54 - Nombre total de chercheurs financés 

 

Mesure

Nombre 

d'entreprises 

bénéficiaires 

d'aides

Commentaires

Axe 1 - Pôles de compétitivité 459 Nombre d'entreprises membres des 5 Pôles

2.2 Aides à l'investissement 8.847
Cumul du nombre d'entreprises ayant bénéficié de la 
défiscalisation des aides à l'investissement et des 
710 dossiers "apurés"

2.3 Sofinex - Exportation 86

2.4 Mesures emploi non marchand et 
secteur marchand

1.975

3.1 Fiscalité régionale sur 
l'entreprise

1.329
Nombre de parcelles cadastrales ayant bénéficié 
d'une exonération du revenu cadastral

3.3 Zones franches urbaines 1.325
Nombre d'entreprises ayant bénéficié du "bonus 
prime à l'investissement"

3.4 Zones franches rurales 1.067
Nombre d'entreprises ayant bénéficié du "bonus 
prime à l'investissement"

3.4 Zones franches rurales - ATP 45
Nombre de partenaires participant aux 10 projets 
financés

3.4 Zones franches rurales - 
Diversification agroalimentaire

13

4.3 Programmes mobilisateurs 25
Nombre d'entreprises participants aux programmes 
recherche et énergie

4.4 Invests 110

4.4 Spin-out 9

TOTAL 15.290  
Tableau 55 - Nombre total d'entreprises bénéficiaires d'aides 

 


