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Contexte de lancement de l’étude

• Europe 2020 / Initiative-phare « Une politique industrielle 

intégrée à l’ère de la mondialisation» COM(2010)614

• Présidence Belge de l’UE (2ème semestre 2010) : 

o Etude ECORYS 

o Conclusions du Conseil (décembre 2010)
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o

• En Wallonie, relance de la politique industrielle depuis 

12 ans: Contrat d’Avenir (2000), Plan Marshall (2005) et 

Plan Marshall 2.Vert (2009) 

o Clusters (réseaux d’entreprises)

o Pôles de compétitivité



Objectifs généraux

• Consolidation d’une politique industrielle cohérente
et intégrée en Wallonie, articulée à la politique
européenne, en se fondant sur les outils existants, à
développer et renforcer.

• Développement d’un cadre d’analyse prospective
permettant de décliner et exploiter en Wallonie les
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permettant de décliner et exploiter en Wallonie les
travaux menés au niveau européen.



Délivrables espérés

� Développement et validation d’outils d’analyse
innovants permettant de mieux appréhender le
positionnement compétitif de l’industrie wallonne;

� Partant des défis et opportunités futurs auxquels
l’industrie wallonne est confrontée, définition de
recommandations quant aux stratégies de
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recommandations quant aux stratégies de
politique industrielle à développer au niveau
régional, en lien avec les autres niveaux de
gouvernance (fédéral, européen, …).



Enjeu : changer de paradigme 

Chaînes de valeur, avec 
intégration de la dimension 
internationale, des réseaux et 
relations entre secteurs

Industrie ET services liés

Ajout de la dimension 
prospective

Vision verticale de l’industrie 
(statistiques, monographies, …)

L’industrie stricto sensu

Analyse rétrospective
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prospective

Outils et politiques proactifs

Gouvernance multi-niveaux de 
la politique industrielle 
européenne

Outils et politiques réactifs

Gouvernance «par strate» 
(régional / national / EU)

Alimenter les réflexions sur la notion de 
« spécialisation intelligente » des Régions



Calendrier

Déc 2011 –
Mars 2012 

• Benchmarking méthodes
• Analyse transversale (toute l’industrie wallonne) 

Mars – Nov
2012 

• Analyse approfondie des 8 secteurs clés de la 
Wallonie
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Nov 2012 –
Avril 2013

• Analyse prospective de 2 chaines de valeur
• Rapport final 

14 octobre 
2013 

• Séminaire de dissémination au CESW (Liège) 



Informations complémentaires auprès de la Direction de la 

Politique Economique (Service Public de Wallonie):

• Vincent Lepage vincent.lepage@spw.wallonie.be

• Florence Hennart florence.hennart@spw.wallonie.be

Séminaire du 14 octobre 2013 : www.cesw.be
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