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INTRODUCTION

En application des articles 9m), 18 et 19 du règlement n°1260/1999 du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les Fonds structurels, un complément de programmation a été
rédigé en appui au Document Unique de Programmation (DOCUP) pour le Phasing out
Hainaut, approuvé par la Commission européenne en date du 15 mai 2000.

Etant donné que le DOCUP comporte déjà une présentation détaillée des mesures envisagées
sur la période de programmation future, le présent complément de programmation a repris
cette présentation, en la complétant avec les éléments suivants :

- la mention du bénéficiaire final ;

- l'identification de l'administration fonctionnellement compétente par mesure, qui sera
chargée du suivi des diverses mesures et de la fourniture d'informations quant à l'état
d'avancement physique et financier du programme;

- les critères utilisés pour la sélection des projets1;

- les indicateurs de suivi des mesures (réalisation, résultat, impact);

- la répartition budgétaire par mesure et par année, dans le respect des tableaux figurant
déjà dans le DOCUP, et de l'échéancier tel que fixé par le sommet de Berlin;

- l'identification de l'impact potentiel de la mesure sur l'environnement.

Outre les précisions apportées dans la présentation des mesures, le complément de
programmation comprend également un certain nombre de points spécifiques développés
davantage que dans le DOCUP.  Il s'agit, en particulier, : 

- des dispositions prises quant à l'échange informatisé de données afin d'améliorer le
processus général de gestion des dossiers cofinancés par les Fonds structurels, sur base
d'une mise à jour par les administrations fonctionnelles de l'état d'avancement physique et
financier des projets et d'une consultation en ligne de celui-ci;

- des modalités de mise en œuvre des actions de communication prévues dans le cadre du
Phasing out, tant en ce qui concerne l'information des opérateurs potentiels sur les
possibilités de financement offertes par les Fonds structurels que la publicité sur les
projets cofinancés;

- de l'explicitation du rôle des autorités de paiement, en parallèle à celui joué par l'autorité
de gestion;

- d’une table de correspondance entre les mesures qui seront mises en œuvre dans le
DOCUP et la liste de mesures prévues dans le Vade-mecum de la Commission;

- de la mention des règles prévues quant à l'allocation de la réserve de performance.

Le présent document tient compte des remarques formulées dans le cadre de l’évaluation
ex ante.

                                                          
1 Les grilles des critères d’évaluation utilisées par la Task Force sont jointes en annexe.
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PROGRAMMATION
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PREMIERE PARTIE
ELEMENTS SPECIFIQUES DU COMPLEMENT DE

PROGRAMMATION

1. Echanges informatisés de données

La coordination, la gestion, le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets cofinancés par les
Fonds structurels seront facilités par l’utilisation étendue de l’outil informatique. L'application
reposera sur le travail déjà effectué dans le cadre du DOCUP Objectif n°1 Hainaut 1994-
1999.  L'extension aux projets cofinancés par le FEOGA, le FSE et l'IFOP est implémentée
afin de permettre un suivi global du DOCUP.

Pour ce faire, il sera fait usage d’une base de données permettant une consultation en ligne de
la situation d’avancement physique et financier des projets par les différents partenaires sur
base d’un accès Intranet/Internet au site du Ministère de la Région wallonne.

Il sera ainsi possible aux services de la Commission, aux opérateurs de terrain, aux autorités
fonctionnellement responsables d'être informés rapidement de l'état d'avancement du
DOCUP.

En outre, la mise à jour de cette base de données s’effectuera par transmission électronique
des données par les administrations fonctionnellement compétentes, ce qui permettra
d’aboutir à un système informatique :

- intégrant les différents acteurs concernés ;
- évitant les encodages inutiles ;
- accélérant les processus de transmission d’informations ;
- garantissant la fiabilité et la sécurité et la transparence des données d'état d'avancement

physique et financier ;
- gérant les différentes phases de traitement des dossiers ;
- automatisant certaines phases de l’activité (rapports d'activités, certifications de données

financières, …) ;
- garantissant la fourniture à la Commission européenne des informations nécessaires et ce,

dans les formats prédéfinis (états d’avancement, tableaux financiers, indicateurs de
suivi, …) ;

- permettant une mise à jour régulière des informations de suivi ;
- favorisant la transparence des dossiers et leur utilisation par les évaluateurs.

L'architecture du système informatique est élaborée en sorte de permettre aux utilisateurs :

- la consultation des informations au départ d'une arborescence appliquée au DOCUP (par
axe, sous-programme, mesure, action), en ce qui concerne l'état d'avancement physique et
financier (montants décidés, engagements, dépenses) ;

- pour chaque projet, possibilité de consulter toutes les données détaillées (code, nom,
localisation, description, opérateur, fonds, état financier, état physique, indicateurs, …) ;
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- la recherche d'informations : 

a) consultation de l'arborescence pour une date de version de consolidation (états
antérieurs) ;

b) recherche de dossiers correspondant à un ensemble de critères (combinaison possible de
type booléen) ;

c) recherche d'informations résumées relatives aux dossiers et affichées sous forme de
listes avec possibilité de consolidation des données financières ;

- l’impression des rapports prédéfinis publiés par la Direction des Programmes européens ;

- l'impression des données (fiches techniques) pour l'ensemble des dossiers sélectionnés en
traitement de texte ;

- l'extraction des données chiffrées en tableur pour obtenir des sous-totaux ;

- les demandes informatisées aux administrations fonctionnelles et de coordination (FSE-
FEOGA-IFOP) viseront essentiellement les mises à jour du système informatique,
notamment les certifications financières et les états d'avancement sur une base
trimestrielle ;

- la consolidation des informations à une date précise par la création dans la base de données
d'une version de chaque dossier et de tout niveau de l'arborescence.

L’ensemble des données nécessaires au suivi du DOCUP par la Commission pourra être
extrait par la Région wallonne sous forme de fichier plat.

Les projets FEDER mis en œuvre à partir de 2006 seront identifiés dans la base de données
afin d’assurer la séparation des zones géographiques.
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2. Actions de communication sur le DOCUP 

Outre les actions de promotion menées sur le terrain par les opérateurs1 (mention
du cofinancement par l'Union européenne, pose de panneaux, de plaques
commémoratives, …) un plan de communication relatif au DOCUP Hainaut sera financé
dans le cadre de l’assistance technique et qui sera caractérisé par les principaux éléments
suivants.

1. Objectifs et publics cibles

Information à destination des bénéficiaires potentiels

Le DOCUP comprend différentes mesures qui s'adressent à un public fort diversifié
qui doit être tenu au courant des possibilités de financement offertes par l'Union
européenne.  Cette diversité tient entre autres au type de Fonds cofinanceur :

a) le FEDER : entreprises, organismes de développement économique, candidats
investisseurs, opérateurs locaux en matière d'environnement, d'aménagement du
territoire, …

b) le FSE : les organismes d’accueil, d’orientation, de formation, d’action sociale,
d’aide à la jeunesse, de culture, d’éducation, les instituts ou établissements
d’enseignement, les centres d’analyse, de conseil, d’études, de recherche et de
démonstration, les organismes locaux de coordination ou d’information, les
services de garde d’enfants, les entreprises.

c) le FEOGA : exploitants agricoles, associations représentatives du secteur,
opérateurs locaux, …

d) l'IFOP : entreprises, associations du secteur, …

Ces différents bénéficiaires potentiels doivent être informés de la façon la plus large
possible des objectifs, de la stratégie et des opportunités offertes par le DOCUP.

A cet égard, une large campagne d’information a été lancée par le Gouvernement
wallon lors de l’appel à projet début 2000 (campagne multimédia, radios, internet, …).

Information sur les réalisations du DOCUP

Les résultats obtenus sur le terrain grâce à l'intervention des Fonds structurels doivent
être visualisés par le grand public.  C'est pourquoi, la publicité la plus large possible
devra être assurée pour les actions cofinancées, à destination non seulement des
bénéficiaires potentiels tels que mentionnés plus haut, mais aussi du grand public.

2. Contenu et stratégie des actions de communication et d'information qui en découlent

Etant donné la technicité et le professionnalisme requis pour mener une information et
une publicité dignes de ce nom, il sera fait appel à un ensemblier en communication
capable d'orchestrer une véritable campagne en la matière.

                                                          
1 Une clause contractuelle  sera incluse dans les conventions de subventionnement afin de garantir le respect

des mesures de publicité du soutien communautaire.
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La campagne de promotion et de publicité du DOCUP devra tenir compte des
éléments suivants :

- toucher les différents publics par des actions ciblées : entreprises, opérateurs de
formation ou d’enseignement, opérateurs locaux, … ;

- prévoir une couverture très large de la population ;
- délivrer une information complète, exacte, tout en étant accessible au public visé ;
- assurer une information continue sur la durée du programme.

Afin d'atteindre ces objectifs, il sera recommandé le recours à un ensemble de media
permettant de toucher le public le plus large possible.  On citera, à titre d'exemples :
brochures, insertions dans la presse régionale et locale, spots et/ou émissions radio
TV, sites Internet, …

3. Budget indicatif

Au vu des objectifs à atteindre et de la durée du DOCUP, un budget d’environ 1,98
million d'euros, réparti à parts égales entre le FEDER et la Région wallonne, sera
alloué à la promotion du DOCUP.

4. Organismes responsables de la mise en œuvre

Le Ministre du Gouvernement wallon chargé de la coordination des Fonds structurels
sera responsable de la mise en place et du suivi de la promotion du DOCUP.  

Un comité d'accompagnement sera installé afin de piloter le ou les opérateurs désignés
pour assurer la promotion du DOCUP.  Présidé par un représentant du Ministre ayant
la coordination des Fonds structurels dans ses compétences, il pourra associer
notamment les représentants des autorités fonctionnellement compétentes et des
principaux opérateurs de terrain.

5. Critères utilisés pour l'évaluation des actions menées

Les actions menées dans le cadre de la promotion du DOCUP seront évaluées selon les
critères suivants :

- le taux de couverture de la population ;
- l’impact sur la population, évalué sur base d’une enquête.
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3. Rôle des autorités de paiement

L'autorité de paiement, telle que définie dans le règlement n°1260/1999 du Conseil portant
dispositions générales sur les Fonds structurels établit et soumet les demandes de paiement et
reçoit les paiements de la Commission.

En ce qui concerne les projets cofinancés par le FEDER, le FEOGA et l'IFOP, l'autorité de
paiement est le Ministre du Budget du Gouvernement wallon.

Le Ministre du Budget du Gouvernement wallon est l’ordonnateur des recettes des articles
60.02.A.01, 60.02.A.02 et 60.02.A.05 du titre IV du Budget des dépenses de la Région
wallonne. Ces articles sont les réceptacles budgétaires des subventions versées respectivement
par le FEDER, le FEOGA et l’IFOP.

L’ordonnateur ou son (ses) délégué(s) établit (établissent) et adresse (adressent) à la
Commission les déclarations de créance accompagnées des états d’avancement et justificatifs
requis afin de percevoir les crédits européens.

Dans ce cadre, le Ministre du Budget a délégué sa mission d’ordonnateur des recettes : 

- au Directeur général de la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi pour le
FEDER ;

- au Directeur général de la Direction générale de l’Agriculture, pour le FEOGA ;
- au Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de

l’Environnement, pour l’IFOP.

Tout paiement d’un concours du FEDER, du FEOGA ou de l’IFOP à un bénéficiaire final
constitue dès lors une dépense à charge d’un des articles précité et aura, dès lors, fait l’objet
des contrôles1 ad hoc par l’administration fonctionnelle au même titre que toute autre dépense
publique.

En effet, en approuvant une dépense, l’ordonnateur atteste également la régularité et la
conformité de celle-ci par rapport à la réglementation européenne concernée et, le cas échéant,
aux conditions spécifiques fixées dans la décision de la Commission approuvant le
programme.

Pour les projets cofinancés par le FSE, l’autorité de paiement est l’Agence FSE.  Ainsi, elle
assure la certification des dépenses vis-à-vis de la Commission.

Les dispositions relatives à l’Autorité de paiement seront complétées dès finalisation de la
mise en place de l’Agence Fonds social européen.  En effet, cette Agence est constituée en
service à gestion séparée de la Communauté française et à ce titre, son budget est annexé au
budget général des dépenses de la Communauté française et au budget administratif de la
Région wallonne.

                                                          
1 Complémentairement aux modalités de contrôle décrites dans le DOCUP, il convient de préciser que le

contrat d’administration passé entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté
française, d’une part, et le corps de l’Inspection des Finances, d’autre part, a été étendu à la période 2000-
2006, par voie d’avenant.  En outre, le rapport annuel 1999 transmis à la Commission en application du
règlement n° 2064/1997 a actualisé la description des procédures de contrôle effectuées en Région wallonne.



12

Pour la période transitoire, les crédits du FSE sont inscrits à la Division organique 14
Relations internationales et Actions du Fonds social européen Programme 2 Allocations de
Base 41.01, 41.02, 41.03, 45.02 et 45.03 du budget de la Communauté française.

L’Agence FSE réceptionne les fonds FSE sur des comptes bancaires spécifiques ouverts à son
nom et intégrés dans la fusion d’échelles des comptes de la Communauté française.  Elle
assure le paiement directement aux bénéficiaires finals.
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4. Réserve de performance

Trois catégories de critères sont déterminées pour évaluer la performance d’un
document unique de programmation.

Il s’agit des critères financiers, de gestion et d’efficacité.

A. Critère financier

Une mesure est considérée comme performante si au 30/11/2003 (en prenant en
compte les informations disponibles à cette date dans la base de données de gestion
informatique), elle a absorbé (dépenses certifiées par les administrations
fonctionnelles) 100 % des engagements des deux premières années.

B. Critère de gestion

a) Une mesure est considérée comme performante si au 30/11/2003, la Direction
des Programmes européens, chargée de la coordination générale du DOCUP,
dispose dans sa base de données informatique des données de suivi (indicateurs
de réalisation) et financières transmises sur base trimestrielle et clôturées au 30
juin 2003.

b) Une mesure est considérée comme performante si au 30/11/2003, elle connaît
un très faible taux d’irrégularité.

C. Critères d’efficacité

Une mesure sera jugée performante si pour les indicateurs de réalisation, 80 % de
l’objectif indicatif 2003 est atteint.

Evaluation de la performance

Une grille d’évaluation sera établie de la manière suivante pour prendre en compte les
critères de performance :

- chaque catégorie A, B et C pèse pour 1/3 dans la grille,
- les critères de gestion a) et b) pèsent pour 1/2 dans l’évaluation de la catégorie B.

Sur base de la grille susmentionnée, les mesures seront classées en fonction du niveau
de performance atteint et la réserve sera affectée aux dix mesures les plus performantes
pour lesquelles il a été établi que des besoins financiers complémentaires s’avèrent
nécessaires avec une pondération correspondant au poids de la mesure dans le DOCUP
initial.

Les objectifs opérationnels liés aux axes et mesures seront, le cas échéant, revus en
fonction de l’allocation de la réserve de performance ainsi affectée.
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5. Processus d’évaluation en cours de programmation

1. Evaluations thématiques

En fonction des difficultés et problématiques rencontrées par l'autorité de gestion dans la
mise en œuvre du DOCUP, des évaluations thématiques pourront à partir de 2002 être
décidées par la Région, après délibération au premier Comité de suivi à tenir au premier
semestre 2002.

Ces évaluations pourront notamment avoir pour objet d'améliorer qualitativement les
divers indicateurs relatifs aux mesures concernées en cohérence avec la stratégie et
compte tenu des contraintes opérationnelles, proposer le cas échéant des réajustements
dans la mise en œuvre des mesures concernées, ainsi qu'un ajustement ou
rééchelonnement des objectifs poursuivis par ces mesures tant au plan qualitatif que
quantitatif.

Dans la mesure où ces évaluations conduiraient la Région à proposer des modifications
du complément de programmation, ces évaluations pourront être utilisées à titre
d'évaluation ex ante.

2. Evaluation à mi-parcours

Une évaluation à mi-parcours conforme au prescrit réglementaire sera effectuée au cours
de l'année 2003 sur base d'un cahier des charges établi par l'autorité de gestion.

Cette évaluation à mi-parcours sera menée sur une période de temps n'excédant pas
6 mois et les résultats devront être disponibles au plus tard le 31 décembre 2003 en vue
de la révision à mi-parcours.

L'évaluation à mi-parcours prendra en compte les résultats des évaluations thématiques
qui auraient été préalablement menées ainsi que l'évolution du scoreboard de l'économie
hennuyère dressé dans le tableau de bord.

3. Tableau de bord et modèle économétrique

Le tableau de bord et le modèle économétrique constitués dans le cadre de la période de
programmation  1994-1999 sont mis à jour avec une fréquence bisannuelle et les résultats
en seront communiqués aux Comités de suivi du 1er semestre 2002, 1er semestre 2004 et
1er semestre 2006.
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6. Précisions sur les modalités de mise en œuvre prévues dans le DOCUP

a) Base de données (règles de concurrence)

En application des dispositions prévues à la page 259 du DOCUP, il est précisé que le
système de contrôle du cumul des aides d’Etat reposera sur une base de données qui
reprendra les informations suivantes : 

- l’identification de la société (nom, n° de TVA, code N.A.C.E., adresse) ;

- l’identification de la mesure ;

et le détail de l’aide octroyée (date de l’octroi de l’aide, date de début de l’aide, période
concernée (en mois), montant éligible, montant de l’aide, taux brut).

Cette base de données sera systématiquement alimentée par les organismes qui octroient
les aides et fera l’objet d’une consultation par ceux-ci avant tout octroi d’aide afin
d’examiner la compatibilité de celle-ci avec les règles de concurrence.

b) Répertoire des entreprises bénéficiaires des mesures 1.1. et 1.2. au bénéfice de l’évaluation

Un répertoire EXCEL sera constitué pour lister l’ensemble des entreprises bénéficiaires
des mesures 1.1. et 1.2, notamment pour mettre à disposition de l’évaluateur les éléments
suivants :

- nom de l’entreprise ;
- numéro de TVA ;
- code NACE ;
- montant de l’investissement ;
- montant de l’aide ;
- emplois créés.

c) Indicateurs d’impact

Les indicateurs d’impact présentés au niveau des mesures peuvent être de deux ordres :

- soit ils expriment l’impact direct et spécifique de la mesure ; dans ce cas, la
quantification ex-ante égale zéro et la source de collecte et de traitement des données est
la Région wallonne ;

- soit ils expriment l’impact de la mesure sur une variable statistique méso ou macro
économique ; dans ce cas, la quantification ex-ante est précisée pour la dernière année
disponible et la source statistique est également mentionnée.

Cette méthodologie correspond à celle utilisée dans le DOCUP pour les objectifs globaux
et les objectifs par axe.
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7. Prise en compte de la dimension environnementale 
au travers des actions mises en œuvre

Comme le document unique de programmation le précise, les autorités wallonnes veillent à ce
que les projets proposés au sein du programme soient conformes à la législation
communautaire en matière d’environnement.  Outre l’aspect réglementaire, les autorités
wallonnes veillent également à ce que les projets proposés soient respectueux de
l’environnement et du cadre de vie et, pour les mesures spécifiquement environnementales,
apportent une réponse efficace et durable aux problèmes environnementaux en Hainaut.

Ainsi, il convient de mettre en évidence les dispositifs activés pour permettre cette prise en
compte de la dimension environnementale des projets proposés :

1. La task force indépendante chargée par le Gouvernement de l’évaluation individuelle
des projets a spécifiquement inscrit le critère environnemental dans sa grille
d’évaluation.  Le consultant externe, de même que les experts de la task force,
examinent chaque projet en tenant compte de ce critère ;

2. Le dispositif légal et réglementaire visant à mettre en œuvre le décret du 11 mars
1999 relatif au permis d’environnement étant à présent finalisé, ce permis devrait
entrer en vigueur dans le courant du 4ème trimestre 2001.  Les 3 premiers arrêtés
d’exécution du Gouvernement wallon (classification, procédures, études d’incidence)
sont actuellement au Conseil d’Etat tandis que le 4ème arrêté (conditions générales) a
été adopté en première lecture.  La nouvelle législation wallonne transpose la
directive IPPC et la directive modifiée concernant l’évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l’environnement (directive 97/11/CEE du 03
mars 1997), ainsi que d’autres directives (OGM, Seveso, COV).  Elle sera appliquée
aux opérations mises en œuvre dans le cadre du DOCUP, pour autant que ces
opérations tombent dans le champ d’application de ladite réglementation.

Ainsi, les projets de bénéficiaires publics ou privés entrant dans le cadre des mesures
1.1. Aide aux investissements industriels et serviciels, 1.3. Infrastructures d’accueil
structurantes nécessaires au redéploiement économique de la zone, 1.5. Aide aux
investissements dans les entreprises de travail adapté et dans les entreprises de
formation par le travail ou 4.1. Valorisation du potentiel touristique et culturel
feront l’objet, le cas échéant, de cette nouvelle procédure.

3. Les projets déposés dans le cadre des mesures agissant directement sur
l’environnement et le cadre de vie (Mesures 4.4. Gestion de l’Environnement et 4.2.
Assainissement et réaffectation des friches industrielles) font l’objet d’un examen
détaillé par les services concernés à la Région dans le cadre de la procédure de
sélection des projets (Direction générale des Ressources naturelles et de
l’Environnement ou Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement
et du Patrimoine).

4. Par ailleurs, le Gouvernement wallon a approuvé le 22 mars 2001 le recrutement de
personnel supplémentaire au sein de la Direction de la Coordination de
l’Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l’Environnement, en vue de renforcer le suivi environnemental des projets mis en
œuvre avec l’appui des fonds structurels.
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5. Pour garantir une bonne programmation des interventions structurelles et une bonne
exécution des programmes, la Wallonie s’engage à s’acquitter de ses obligations au
titre de la Directive 92/43/CEE « Habitats ».

En premier lieu, elle s’engage à garantir la cohérence du DOCUP avec la protection
des sites prévue dans le cadre de Natura 2000.

La Wallonie s'engage à compléter la liste des sites à protéger au titre de Natura 2000.
Les autorités wallonnes ont finalisé une nouvelle liste de 68 sites représentant 36.000
hectares. Ce document a été adopté par le Gouvernement wallon en juin 2001 et
transmis à la Commission.  A ce stade, ce sont plus de 200 sites qui s’étendent sur
environ 58.000ha qui auront été proposés. 

Dans l’attente, la Wallonie donne la garantie qu’elle ne laissera pas détériorer des
sites à protéger au titre de Natura 2000 lors de la réalisation des interventions
cofinancées par les Fonds structurels.

Enfin, la Wallonie s’engage à fournir à la Commission européenne des informations
sur les mesures prises pour éviter la détérioration des sites à protéger au titre de
Natura 2000. Ces sites sont d’ores et déjà placés dans une liste de sauvegarde.

Par ailleurs, le projet de décret intégrant la notion de site Natura 2000 en droit wallon
a été examiné par le Conseil d’Etat (avis rendu en avril 2001). Le projet de décret
intégrant les remarques du Conseil d’Etat  a  été adopté en deuxième lecture par le
Gouvernement wallon et déposé au Parlement wallon avant les vacances
parlementaires. Ce projet de décret prévoit l’octroi d’un statut de protection des sites
dès leur désignation.

Du personnel a été engagé pour assurer la mise en œuvre du réseau Natura 2000, à la
fois pour l’évaluation des sites, leur cartographie et la préparation des bases de
données indispensables à la présentation des candidatures de ces mêmes sites.

1. En ce qui concerne plus particulièrement l’axe 3 cofinancé par le FEOGA, il faut
rappeler que toutes les dispositions en matière de normes minimales obligatoires et
de « bonnes pratiques agricoles usuelles » telles qu’elles figurent de façon détaillée
dans le Plan wallon de Développement rural sont d’application dans le cadre du
Phasing out de l’objectif 1.
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8. Table de concordance entre les mesures du DOCUP et le Vade-mecum de la Commission

Intitulé Fonds Vade-mecum de la Commission
N° Intitulé

Axe 1. Polariser la croissance par le développement de la base productive
1.1 Aides aux investissements industriels et
serviciels

FEDER 151 Aides aux grandes entreprises - Investissements
matériels (installations et équipements, régimes
d'aides)  

161 Aides aux petites entreprises - Investissements
matériels (installations et équipements, régimes
d'aides)  

1.2 Ingénierie financière FEDER 165 Ingénierie financière (petites entreprises)
155 Ingénierie financière (grandes entreprises)

1.3 Infrastructures d'accueil structurantes
nécessaires au redéploiement économique de la
zone

FEDER 164 Services communs aux entreprises (parcs d'activités,
pépinières d'entreprises, animation, actions de
promotion, mise en réseau, conférences, foires
commerciales)

1.4 Développement d'une plate-forme
servicielle et stimulation de l'action
économique en réseau

FEDER 163 Services de conseils aux entreprises (information, plan
d'entreprise, conseil en organisation, marketing,
gestion, design, internationalisation, exportation,
gestion environnementale, acquisition de
technologies)

164 Services communs aux entreprises (parcs d’activités,
pépinières d’entreprises, animation, actions de
promotion, mise en réseau, conférences, foires
commerciales)

324 Services et applications pour les PME (commerce
électronique, éducation/formation, mise en réseau…)

1.5 Aide aux investissements dans les
entreprises de travail adapté et dans les
entreprises de formation par le travail

FEDER 161 Aides aux petites entreprises - Investissements
matériels (installations et équipements, régimes
d'aides)  

Axe 2. Polariser la croissance par l'économie de la connaissance
2.1 Stimulation et valorisation du potentiel
technologique

FEDER 182 Innovation et transferts de technologie, réalisations en
réseaux entre entreprises et/ou instituts de recherche

2.2 Assimilation de la culture scientifique et
technique

FEDER 182 Innovation et transferts de technologie, réalisations en
réseaux entre entreprises et/ou instituts de recherche

2.3 Valorisation des pôles d'excellence
technologique et mise en réseau des
compétences

FEDER 183 Infrastructures RDTI

2.4 Infrastructures d'appui visant à l'adéquation
de la qualification aux nouvelles technologies

FEDER 182 Innovation et transferts de technologie, réalisations en
réseaux entre entreprises et/ou instituts de recherche

2.5 Valorisation et polarisation des ressources
humaines en matière de recherche

FSE 24 Adaptabilité, esprit d'entreprise et innovation,
nouvelles technologies de l'information et
communication (personnes, entreprises)

Axe 3. Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural
3.1 Soutien des investissements de
commercialisation et des transformations des
produits agricoles et sylvicoles

FEOGA 114 Amélioration de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles 

3.2 Valorisation du potentiel agricole et
sylvicole

FEOGA 111 Investissements dans les exploitations agricoles

112 Installation des jeunes agriculteurs
113 Formation professionnelle spécifique à l’agriculture

121 Investissements en sylviculture
122 Amélioration de la récolte, de la transformation et de

la commercialisation des produits sylvicoles
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Intitulé Fonds Vade-mecum de la Commission
N° Intitulé
123 Promotion de nouveaux débouchés pour l’utilisation

et la commercialisation des produits sylvicoles
126 Boisement de terrains non agricoles
127 Amélioration et préservation de la stabilité écologique

des forêts protégées
128 Formation professionnelle spécifique à la sylviculture
1303 Services de remplacement sur l’exploitation et

services d’aide à la gestion
1304 Commercialisation de produits agricoles de qualité
1305 Services de base pour l’économie rurale et la

population
1307 Diversification des activités agricoles ou connexes en

vue de créer des activités multiples ou des revenus
complémentaires

1309 Développement et amélioration des infrastructures
liées au développement de l’agriculture

1310 Incitants aux activités touristiques
1311 Incitants à l’artisanat à la ferme

3.3 Soutien des investissements dans le secteur
de l'aquaculture et de la transformation des
produits de l’aquaculture et de la pêche

IFOP 143 Transformation, commercialisation et promotion des
produits de la pêche

144 Aquaculture
3.4 Requalification du cadre de vie en milieu
rural

FEOGA 1306 Rénovation et développement des villages et
protection et conservation du patrimoine rural

1312 Préservation de l'environnement en liaison avec la
conservation des terres, des forêts et du paysage ainsi
qu'avec l'amélioration du bien-être animal

Axe 4. Renforcer l'attractivité par la restauration et la promotion de l'image
4.1 Valorisation du potentiel touristique et
culturel

FEDER 171 Tourisme - Investissements matériels (centres
d'accueil, hébergement, restauration, équipements)

172 Tourisme - Investissements immatériels (conception
et organisation de produits touristiques, patrimoine,
activités sportives, culturelles et de loisirs)

173 Tourisme - Services communs aux entreprises du
secteur touristique (y compris actions de promotion,
mise en réseau, conférences, foires commerciales)

4.2 Assainissement et réaffectation des friches
industrielles

FEDER 351 Aménagement et réhabilitation des sites industriels et
militaires

4.3 Aide à l'assainissement et à la réaffectation
des friches industrielles

FEDER 351 Aménagement et réhabilitation des sites industriels et
militaires

4.4 Gestion de l'environnement FEDER 343 Déchets urbains et industriels (y compris déchets
hospitaliers et déchets dangereux)

344 Eau potable (captation, distribution, traitement)
345 Eaux usées, épuration

4.5 Mobilisation des ressources et dynamique
de participation active

FEDER 24

4.6 Développement du potentiel énergétique
endogène

FEDER 332 Energies renouvelables (éolienne, solaire,
hydroélectrique, biomasse)

333 Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de
l'énergie
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Intitulé Fonds Vade-mecum de la Commission
N° Intitulé

4.7 Valorisation du potentiel de transport.
Amélioration de l'accessibilité des pôles de
développement

FEDER 31 Infrastructures de transport

Axe 5. Approche préventive du marché du travail (*)

5.1 Amélioration de l'identification de la
demande et de l'observation du marché du
travail

FSE 24 Adaptabilité, esprit d'entreprise et innovation,
nouvelles technologies de l'information et
communication (personnes, entreprises)

5.2 Amélioration de l'aptitude des jeunes et des
travailleurs à l'emploi

FSE 24 Adaptabilité, esprit d'entreprise et innovation,
nouvelles technologies de l'information et
communication (personnes, entreprises)

5.3 L'offre d'un nouveau départ FSE 21 Politiques actives du marché du travail
5.4 Soutien à l'amélioration des systèmes et
mesures d'accompagnement

FSE 23 Développement de l’éducation et de la formation
professionnelle non liée à un secteur spécifique
(personnes, entreprises)

Axe 6. Améliorer la réinsertion professionnelle et l'inclusion sociale (*)

6.1 Mesures actives de réinsertion
professionnelle des chômeurs

FSE 23  Développement de l’éducation et de la formation
professionnelle non liée à un secteur spécifique
(personnes, entreprises)

6.2 Intégration des personnes discriminées FSE 22 Intégration sociale
Axe 7. Assistance technique
Assistance technique FEDER (y compris 1
pers. DGA)

FEDER 41 Assistance technique et actions innovatrices

Assistance technique FSE FSE 41 Assistance technique et actions innovatrices

(*) Le domaine politique 25 « Actions positives pour les femmes sur le marché du travail » est intégré de manière
transversale dans les actions des axes 5 et 6.
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DEUXIEME PARTIE
PRESENTATION DETAILLEE DES MESURES
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DEUXIEME PARTIE
PRESENTATION DETAILLEE DES MESURES

AXE 1. POLARISER LA CROISSANCE PAR LE DEVELOPPEMENT
DE LA BASE PRODUCTIVE

Identification des mesures

Mesure 1.1. Aide aux investissements industriels et serviciels (FEDER)

Mesure 1.2. Ingénierie financière (FEDER)

Mesure 1.3. Infrastructures d’accueil structurantes nécessaires au redéploiement
économique de la zone (FEDER) 

Mesure 1.4. Développement d’une plate-forme servicielle et stimulation de l’action
économique en réseau (FEDER)

Mesure 1.5. Aide aux investissements dans les entreprises de travail adapté et dans les
entreprises de formation par le travail (FEDER)

Principaux résultats et incidences de l’axe

Indicateurs Source
statistique Unité Objectif

Ligne de
base 1999
(année de
réf. entre

parenthèses)
Emplois créés (effets bruts) RW Nombre 7.243 0 

Entreprises créées RW Nombre 195 0 

Entreprises en extension RW Nombre 655 0

Clusters créés RW Nombre 5 à 6 0

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif

2008
Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement RW Nombre 273 850

Entreprises bénéficiaires de
services individualisés RW Nombre 700 1.860

Investissements productifs aidés RW MEUROS 384 1.173
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Mesure 1.1. Aide aux investissements industriels et serviciels (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 1 : Polariser la croissance par le développement de la base productive

Mesure 1 : Aide aux investissements industriels et serviciels

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): Ministère de la Région Wallonne - Direction Générale de
l'Economie et de l'Emploi

Bénéficiaire(s) final(s): Ministère de la Région Wallonne - Direction Générale de
l'Economie et de l'Emploi

Autorité responsable: Ministre de l’Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale de l'Economie et de l'Emploi

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

La province du Hainaut reste caractérisée par la faiblesse des investissements
industriels et l’absence d’un réel rattrapage de la région par rapport aux zones de
référence.  Les principaux secteurs d’activité traditionnels ont été touchés par les
crises successives et souffrent d’une carence de moyens de financement locaux.
Par ailleurs, le tissu des PME de la province du Hainaut a subi un renforcement de
son degré de dépendance en termes d’externalités.  Les secteurs porteurs ainsi que
les services aux entreprises sont peu développés. La reconversion et la
diversification des activités économiques de la province s’avèrent difficiles dans ce
contexte.

Les investissements industriels, déficients en matière de création d’emplois
durables et de valeur ajoutée (une chute de ces investissements créateurs de
richesse, particulièrement marquée dans les années septante et quatre-vingts, a
entraîné une destruction du tissu productif) continuent de rester inférieurs à ceux
des espaces de référence.

Le Hainaut souffre d’un déficit d’emploi dans le secteur marchand et la croissance
encore insuffisante de cet emploi a pour conséquence la stagnation de l’emploi
total. Afin de compenser ces effets, il apparaît crucial de créer une nouvelle
dynamique de croissance dans les services marchands, principalement les services
aux entreprises et le tourisme.

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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Depuis 1994, une redynamisation de l’investissement en faveur de la création
d’emplois durables et de valeur ajoutée a été mise en œuvre et a aidé la
diversification du tissu économique.  Il importe de maintenir le mouvement actuel
en renforçant les critères de sélectivité en faveur des investissements porteurs.

La politique de clustering proposée doit conduire via la stimulation de l’esprit
d’entreprise, de la coopération et du partenariat à renforcer la base industrielle et
servicielle du Hainaut.  La présente mesure permettra d’appuyer cette stratégie par
l’octroi d’aides aux créations et extensions d’entreprises.

En outre, la politique de clustering, au travers de liaisons, d’interdépendances et de
complémentarités entre acteurs économiques permettant de tirer collectivement
avantage des opportunités du marché, peut être mise en parallèle avec les
complémentarités et les interdépendances qui existent entre les différentes mesures
structurantes du présent programme, dans quelque domaine que ce soit.  Les aides à
l’investissement pourront dès lors soutenir les activités nouvelles issues de la
politique mise en œuvre au travers des autres mesures du programme.

3.2. Description de la mesure

Cette mesure de stimulation de l’investissement se traduira par la mise en place
d’un régime d’intervention spécifique prenant pour base le système de la loi du 30
décembre 1970 sur l’expansion économique.

Contrairement à ce dernier qui est seulement accessible aux grandes entreprises, ne
répondant pas à la définition européenne des PME, et uniquement dans les
communes reprises au sein de la carte des zones de développement, le régime sera
ouvert à toutes les entreprises, sans distinction de taille, et sur l’ensemble du
territoire hennuyer.

La localisation des entreprises et leur taille auront toutefois une influence sur
l’intensité maximale des aides accordées, ainsi que le mentionne la carte jointe en
annexe.

Par rapport au régime classique de la loi du 30 décembre 1970, il faut encore noter
une sélectivité sectorielle accrue (voir liste des secteurs admis au point 5) et le
recours à deux critères spécifiques pour la détermination de l’intensité des aides, à
savoir l’évolution de l’emploi (critère prioritaire, voir points 5.1.A. et B. ci-après)
et la qualité du projet d’investissement (voir point 5.1.C. ci-après).

Les modalités concrètes d’intervention feront l’objet d’un arrêté spécifique du
Gouvernement wallon.

Le dispositif sera applicable à toutes les entreprises de la zone éligible réalisant des
investissements structurels ayant des retombées directes ou indirectes dans le
Hainaut.

Pratiquement, les subventions seront versées par tranches composées de parts
régionale et communautaire équivalentes.
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Considérant la philosophie générale du Plan basée sur les axes principaux
d’économie de la connaissance, d’économie des réseaux et d’économie des
services, une attention spécifique sera accordée aux investissements des entreprises
qui s’inscrivent dans le développement des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC), dans des projets innovants favorisant
l’implantation des nouvelles technologies, dans une démarche de «clustering» ainsi
que pour les entreprises de services aux entreprises.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Le régime sera notifié à la Commission sur base de l’article 88 paragraphe 3 du Traité.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection (1)

A. Pour les entreprises de plus de 20 personnes

1. pour les extensions d’entreprises qui occupent plus de 20 personnes, créant un
minimum de 6 emplois, et qui sont actives dans des secteurs spécifiques
(services aux entreprises, biotechnologie, pharmacie, nouveaux matériaux,
NTIC (informatique intelligente, multimédia, télécommunications, réception
et transmission, …), aéronautique et spatial, chimie, matériel médical,
d’instrumentation scientifique, d’optique et de contrôle de process, textile
(tissage, ennoblissement, fabrication hors vêtement), mise en valeur des
ressources naturelles (terre, pierre, bois, …), plastique, environnement,
énergies renouvelables, tourisme, agro-alimentaire, transport combiné, appui
logistique, call center, centre de distribution, recherche-développement), une
prime forfaitaire de 21 % bruts sera accordée.  En fonction de la croissance
relative de l’emploi, ces entreprises pourront bénéficier d’une aide
complémentaire de 2 % bruts pour une croissance de 10 à 20 % d’emploi et
d’une aide complémentaire de 4 % bruts en cas de croissance d’emploi
supérieure à 20 % ;

2. pour les créations d’entreprises de plus de 20 personnes et qui sont actives
dans des secteurs spécifiques (services aux entreprises, biotechnologie,
pharmacie, nouveaux matériaux, NTIC (informatique intelligente,
multimédia, télécommunications, réception et transmission, …), aéronautique
et spatial, chimie, matériel médical, d’instrumentation scientifique, d’optique
et de contrôle de process, textile (tissage, ennoblissement, fabrication hors
vêtement), mise en valeur des ressources naturelles (terre, pierre, bois, …),
plastique, environnement, énergies renouvelables, tourisme, agro-alimentaire,
transport combiné, appui logistique, call center, centre de distribution,
recherche-développement), une prime forfaitaire de 25 % bruts sera accordée.

B. Pour les entreprises de moins de 20 personnes

1. pour les créations d’entreprises de 0 à 20 personnes, créant un minimum de 3
emplois nouveaux, une prime forfaitaire de 28 % bruts sera accordée ;

                                                          
1 Tous les taux d’aides cités se conformeront aux plafonds fixés en ESN par la DG COMP.
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2. pour les extensions d’entreprises occupant moins de 20 personnes, créant un
minimum de 3 emplois nouveaux, une prime forfaitaire de 26 % bruts sera
accordée.

La prime, accordée en application des points A et B supra, sera plafonnée à
3 millions de FB par emploi créé, sauf pour les créations d’entreprises qui
présentent un intérêt majeur pour le développement économique wallon.  Dans
ce cas, la prime ne pourra toutefois dépasser le montant de 5 millions de FB par
emploi créé.

L’intérêt majeur sera notamment réputé avéré dans les cas suivants :

- création de spin-off ;
- création d’entreprises de moins de 20 personnes dans les secteurs spécifiques

repris au point A ;
- création d’entreprises ayant un effet particulièrement structurant sur le

développement économique vu la création d’emplois directs (minimum 50
unités) et les retombées générées en matière de fournitures et sous-traitance.

C. Aide qualitative

Sans qu’il soit tenu compte des plafonds mentionnés ci-avant, si les entreprises
bénéficiaires sont des entreprises de services aux entreprises ou si elles
s’inscrivent activement dans une démarche de «clustering» ou encore qu’elles
développent un projet innovant, elles pourront bénéficier d’une aide
additionnelle de 2 % bruts pour les entreprises de plus de 20 personnes et de 5 %
bruts pour les entreprises de 0 de 20 personnes.  Le montant de la présente aide
ne pourra en tout cas pas être supérieur à celui obtenu sur base des dispositifs
décrits aux points A et B supra.
Concrètement, les démarches dont question ci-avant, seront notamment
rencontrées si les investissements en cause :

1. concernent la mise à niveau technologique de l’entreprise par l’intégration
de technologies de pointe;

2. sont réalisés suite à un projet de recherche-développement mené en
collaboration avec un établissement scientifique, en ce compris les pôles
d’excellence;

3. concernent la création de «spin-off» au départ d’un établissement
scientifique, en ce compris les pôles d’excellence;

4. concourent au dépassement des normes environnementales;
5. sont réalisés conjointement par plusieurs entreprises dans le cadre de

partenariats verticaux (meilleure utilisation des compétences spécifiques,
…) ou d’alliances stratégiques.

Pour l’appréciation de ces différents critères, il sera fait appel aux services
administratifs compétents, à savoir la DGTRE (1 à 3), la DGRNE (4) et la
DGEE (5).
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Concernant le dernier de ceux-ci, il sera notamment tenu compte du fait que
l’entreprise en cause développe avec d’autres entreprises des projets communs
reconnus par la Région et ce, dans différents domaines tels que la recherche, la
formation et l’exportation.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement

Nombre 200 600

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Investissements productifs aidés Mios FB

(MEURO)
40.000

(991,57)
Entreprises créées Nombre 115
Entreprises en extension Nombre 485

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de mesure Quantification ex ante
(dernière année disp.)

Objectif 2008

Emplois directs créés Nombre 0 5.085

6. Incidences en matière d’environnement

Les projets d'implantation seront soumis à la législation en vigueur concernant les
permis d'exploitation et les études d'incidence.

Les aides seront versées sous réserve du respect des règles environnementales.
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Mesure 1.2. Ingénierie financière (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 1: Polariser la croissance par le développement de la base productive

Mesure 2 : Ingénierie financière

2. Identification des intervenants initiateurs de la proposition

Opérateurs potentiels : la SOWALFIN, la SGRW ou la FWPMI

Bénéficiaires finals : la SOWALFIN, la SGRW ou la FWPMI

Autorité responsable: Ministre de l’Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale de l'Economie et de l'Emploi

3. Contenu de la mesure

3.1 Exposé de la problématique rencontrée

Les PME – PMI sont une composante essentielle et croissante du tissu économique
du Hainaut mais celles-ci éprouvent des difficultés à pouvoir faire appel au système
financier notamment dans la recherche de capitaux propres supplémentaires, mais
aussi pour la simple obtention de prêts.

Ce système de mise à disposition de capital à risque est de plus sous-employé en
Wallonie par rapport à la Flandre.
Sur un total de 64 milliards BEF (1,58 milliards d’euros) constituant les fonds
capital à risque belges, plus de 80% sont récoltés par des entreprises flamandes.
En outre, un effort particulier doit être entrepris pour amener les entreprises et les
universités wallonnes à communiquer entre elles.

Trois invests sont actifs dans la province du Hainaut:

- l’invest du Borinage et du Centre;
- Sambrinvest;
- Hoccinvest.

Ceux-ci résultent d’un partenariat entre le secteur privé et le secteur public.

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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Cette politique s’est avérée adéquate et, grâce au DOCUP « Objectif 1 », trois sous-
filiales spécialisées en capital à risque avaient été créées en Hainaut pour favoriser
le démarrage des activités nouvelles et le développement et la diversification
d’entreprises existantes.

Ces fonds pouvaient également financer de la transposition industrielle.

Etant donné sa fonction de soutien aux politiques menées dans le cadre des axes 2,
3 et 4, la mise en œuvre de cette mesure se fera en synergie avec les mesures de ces
trois axes (notamment en matière de développement du secteur touristique, de
soutien à l’innovation, …).  Par ailleurs, les complémentarités seront recherchées
avec les autres mesures de l’axe 1.

3.2. Description de la mesure

3.2.1. Capital à risque

La mesure proposée vise à poursuivre la politique entamée précédemment et
de mettre à disposition des invests de nouveaux moyens financiers dans le
but de développer le capital risque, la transposition industrielle tout en
s’attachant à favoriser l’éclosion et le développement d’entreprises
s’intégrant dans la politique des «clusters» à mettre en œuvre en Hainaut.

Vu les possibilités de développement de l’activité touristique et compte tenu
de la nécessité de valoriser sur le plan économique les résultats de la
recherche, deux fonds spécifiques seront créés à l’intérieur des filiales
Objectif n° 1 des Invests, dont l’un sera consacré à la promotion de
l’innovation (spin off, produits et procédés nouveaux), tandis que l’autre
visera le développement des activités touristiques.

De plus, un budget sera spécifiquement réservé en faveur de la création de
petites entreprises de moins de 10 personnes, dans une optique de capital
d’amorçage.  Dans ce cadre, des synergies seront recherchées entre les
différents opérateurs en matière de conseil et d’animation économique actifs
dans la promotion de l’esprit d’entreprendre afin d’assurer un meilleur
accompagnement des porteurs de projets d’entreprises.

Il sera également fait appel à une plus grande implication du secteur privé
dans la mise en œuvre des sociétés de capital à risque et les modalités
d’intervention devront tendre à un accroissement de l’implication concrète
des Fonds dans le soutien des entreprises et des investissements aidés.

Concrètement, conformément aux engagements pris par le Gouvernement
dans le Contrat d’Avenir adopté le 20 janvier 2000, les interventions ne
pourront plus prendre la forme de prêts de type bancaire classique.

Dans une optique de plus grande responsabilisation et de plus grande prise
en charge du risque, les interventions pourront uniquement consister en des
apports en capital ou quasi capital prenant les formes suivantes : prise de
participation, prêt obligataire convertible, prêt subordonné.
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En outre, les interventions ne couvriront qu’une part limitée du financement
des programmes d’investissements en cause et ce, en vue d’une part, de
susciter une plus grande implication des secteurs privé et bancaire dans la
mise en œuvre des projets et d’autre part, de respecter dans les zones
assistées et non assistées, les intensités maximales d’aides1 y compris en cas
de cumul avec d’autres aides en faveur des P.M.E. et notamment avec le
régime d’aides aux investissements industriels et serviciels.
Par ailleurs, la limite du financement s’élèvera à 620.000 € par P.M.E. sur la
période 2000-2006, sauf pour les projets spin off pour lesquels ce maximum
est porté à 1 million d’€.

Enfin, les fonds renforceront leurs démarches de conseil et de soutien des
PME participées via des procédures d’accompagnement dans un objectif de
pérennisation de l’activité.

Pratiquement, les interventions seront commandées par les principes
suivants :

* Au niveau des entreprises bénéficiaires :

- elles devront répondre à la définition communautaire de PME ;

- elles devront avoir établi ou s’engager à établir un siège d’exploitation
dans la zone géographique attribuée à chacune des filiales Objectif
n° 1 dans le Hainaut ;

- elles devront s’engager à maintenir l’investissement financé dans la
zone géographique de la filiale Objectif n° 1 concernée pendant au
moins 5 ans ;

- elles devront appartenir à un secteur d’activité éligible à la loi
d’expansion économique du 30 décembre 1970 telle que modifiée par
le décret du 25 juin 1992 ;

- elles devront répondre à des critères de rentabilité et de viabilité.  Les
entreprises en difficulté2 ne sont pas éligibles à la mesure 1.2.

* Au niveau des projets d’investissements cofinancés :

- dans l’appréciation des projets, les filiales Objectif n°1 appliqueront
des règles de bonne gestion ;

                                                          
(1) Cf. carte relative aux zones assistées et non assistées ainsi qu’aux intensités d’aides (annexe 1).
(2) A savoir :

- les entreprises dont les comptes annuels afférents aux deux exercices sociaux précédant la date
d’intervention de la filiale Objectif n° 1, indiquent une perte courante avant impôts, et lorsque pour le
dernier exercice social avant l’intervention de la filiale Objectif n° 1, cette perte excède le montant des
amortissements et des réductions de valeur sur frais d’établissements et sur immobilisations ;

- les entreprises dont l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social suite aux
pertes subies.
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- pour être retenu, chaque projet devra être jugé viable et rentable en
tenant compte de la viabilité économique globale de l’entreprise, de la
viabilité technique, économique et financière du projet, de la
qualification professionnelle et de l’honorabilité du demandeur.
Ainsi, un minimum de 25 % des moyens de financement des projets
d’investissements « initiaux » exemptés de toute aide, sera assuré par
l’entreprise bénéficiaire ;

- outre l’apport de moyens financiers, les filiales Objectif n°1 auront
également pour mission d’encadrer les entreprises bénéficiaires au
niveau de la gestion et du développement de leurs activités en vue
d’assurer toutes les garanties de réussite de leur volonté
d’entreprendre et de réduire le risque d’échec des projets.

* Au niveau des interventions financières, les modalités suivantes seront
respectées : 

-    prise de participation au capital

- montant : maximum 620.000 € par entreprise sauf pour les spin-
off ; 

- participation publique minoritaire ;
- obligation de rachat des parts souscrites au plus tard lors du 8ème

anniversaire de la souscription, à un prix déterminé en fonction de
l’actif net corrigé de la société à la date de la cession avec un
minimum égal à la valeur actualisée de la souscription dont à
déduire les dividendes bruts perçus sur les actions cédées par la
Filiale Objectif n° 1 concernée.

Toutefois, la participation en capital des filiales Objectif n° 1 dans une
société constituée sur base d’un projet spin-off pourra atteindre
jusqu’à 70 % au cours d’une période de 2 ans. Au-delà, il y aura lieu
de prévoir le rachat de la participation pour arriver à maximum 49 %. 

-    emprunt obligataire convertible subordonné

- montant : maximum 620.000 € par entreprise sauf pour les spin-
off ;

- participation minoritaire : en cas de conversion en titres, la
participation publique devra rester minoritaire;

- durée : minimum 5 ans et maximum 10 ans;
- remboursement : au plus tôt à partir de la troisième année par

mensualités, trimestrialités, semestrialités ou annuités dégressives
ou constantes ;

- taux d'intérêt : taux de référence européen + 150 points de base et
moins 200 points de base, à la date de la signature de la convention
de prêt obligataire ;

- paiement des intérêts : semestriellement ou annuellement;
- décision de conversion : appartient uniquement aux filiales

Objectif n° 1 ;
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- en cas de conversion : l'obligation de rachat décrite ci-avant dans le
paragraphe relatif à la prise de participation est applicable dans les
mêmes termes, à compter de la date de la conversion. 

-    prêt subordonné 

- montant : maximum 620.000 € par entreprise sauf pour les spin-
off ;

- durée : minimum 4 ans et maximum 10 ans;
- taux d'intérêt : taux de référence européen + 150 points de base et

moins 200 points de base, à la date de la signature de la convention
de prêt subordonné ;

- remboursement : en mensualités, trimestrialités ou semestrialités
dégressives ou constantes ;

- franchise ou carence de remboursement : maximum 36 mois ;
- garantie : pas de garantie publique ou de cofinancement public de

la part de la SRIW ou de la SOWALFIN.  

Les filiales Objectif n° 1 privilégieront les interventions qui associent la
participation en capital et le prêt subordonné.

Les différents types d'interventions décrits ci-avant pourront être cumulés,
étant cependant entendu que le montant total cumulé des différentes
interventions ne pourra dépasser 620.000 € par entreprise sur l'ensemble de
la période de programmation du Phasing out de l’Objectif n°1, sauf pour les
spin-off, et que la participation des autorités publiques au capital des
entreprises devra rester minoritaire (cas d'une prise de participation suivie
de l'octroi d'un prêt obligataire convertible et converti).

Ainsi, les interventions des filiales Objectif n° 1 en faveur de sociétés
constituées sur base d’un projet spin-off ou en faveur de projets spin-off,
pourront excéder 620.000 € pour atteindre un maximum de 1.000.000 € par
PME.
Lors d’une intervention en faveur d’une société constituée en vue de mettre
en œuvre un projet spin-off, les filiales Objectif n° 1 interviendront sur base
d’une part, d’une expertise scientifique et technique et d’autre part, d’un
dossier qui mettra en exergue la viabilité et la rentabilité à terme du projet.

A noter qu’il a été convenu d’une obligation de réinvestissement se
présentant comme suit :

Toutes les sommes provenant du rachat obligatoire par les sociétés
bénéficiaires de son intervention sous forme de participations, les
dividendes perçus de ce chef, et, plus généralement, toutes autres
rémunérations ou remboursements à quelque titre et sous quelque
appellation que ce soit devront être réinvestis dans les filiales Objectif n° 1.

En ce qui concerne le Fonds pour la création ou le démarrage de petites
entreprises, les interventions financières seront  exclusivement réservées à
des entreprises ayant maximum 1 an d’existence et qui n’occuperont pas
plus de 10 personnes en équivalent-temps plein. Ces entreprises devront
répondre à la définition communautaire de PME, appartenir à un secteur
d’activité éligible à la loi d’expansion économique du 30 décembre 1970
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telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992 et s’engager à établir ou
maintenir un siège d’exploitation dans le Hainaut.

Les interventions financières en faveur de ces petites entreprises ne pourront
dépasser 186.000 € par entreprise. 

3.2.2. Garantie

La mesure vise à favoriser l’octroi de crédits en faveur des micro-entreprises
et des indépendants, souvent dépourvus des nécessaires garanties requises
par les banques pour construire une relation de crédit stable à long terme,
grâce à la mise en place d’un mécanisme d’octroi de contre-garanties via
une filiale spécialisée de la SOWALFIN, la S.A. SOCAMUT.

Plus précisément, le dispositif poursuit l’objectif de renforcer les moyens
d’actions des sociétés de cautionnement mutuel ; il s’agit de sociétés
coopératives dont les entreprises bénéficiaires des garanties doivent
souscrire des parts. Ces sociétés émettent des garanties en faveur des
banques, garanties supplétives et complémentaires par rapport aux garanties
réelles prises par le dispensateur de crédit. Ces garanties font l'objet d'une
commission de l’ordre de 1%. La quotité garantie ne peut dépasser un
maximum absolu de 75% du crédit.

Il est prévu de permettre aux sociétés de cautionnement mutuel sises dans le
Hainaut, pour des dossiers d’entreprises situées dans les zones éligibles du
Phasing-Out de l’Objectif n°1, de pouvoir se réassurer à hauteur de 50%
auprès de la S.A. SOCAMUT en lui versant une commission de contre-
garantie.

Le dispositif ciblera les micro-entreprises de moins de 10 personnes, ainsi
que les professionnels, tels que les artisans, les commerçants et les titulaires
de professions libérales. 

En outre, la priorité sera donnée aux dossiers de création, de croissance, de
reprise et de succession familiale, pour des montants cautionnés inférieurs à
150.000 €. Une attention particulière sera également accordée à
l’exploitation et à la valorisation de projets issus de recherches ou
d’innovations (spin-off en phase de pré-activité).

Concrètement, les fonds attribués à la S.A. SOCAMUT serviront, d’une
part, à renforcer les fonds propres des sociétés de cautionnement mutuel
hennuyères concernées de manière à rencontrer les normes prudentielles
imposées par les autorités de contrôle, et d’autre part, à réassurer les
cautions mutuelles en visant un effet de levier de l’ordre de 9.

En ce qui concerne les micro-crédits (crédits inférieurs à 25.000 euros) qui
présentent un intérêt particulier dans le remaillage de la petite industrie, du
commerce et de l’artisanat tant dans les centres urbains qu’en zones rurales,
les sociétés de cautionnement mutuel sont autorisées à les garantir à
concurrence de 80 %, la SOCAMUT étant quant à elle habilitée à contre-
garantir les cautionnements émis par la SCM à raison de 75 %.
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Les modalités d’intervention sont les suivantes :

- les entreprises bénéficiaires doivent être des très petites entreprises de
moins de 10 personnes (sociétés ou personnes physiques) ;

- elles doivent avoir établi ou s’engager à établir un siège d’exploitation
dans les zones éligibles de la Province du Hainaut ;

- elles ne peuvent être en difficulté. Les entreprises créées de moins de
deux ans et les spin-off sont présumées ne pas être en difficulté ;

-  elles doivent exercer une activité dans un secteur autre que les secteurs
suivants :

o banque, finance, assurance,
o promotion immobilière,
o production et/ou distribution d’énergie ou de l’eau, à l’exception de la

production d’énergies issues de sources d’énergies renouvelables ou
de co-génération de qualité,

o l’enseignement et la formation,
o la santé,
o la culture, à l’exception de la production audiovisuelle,
o l’agriculture,
o la pêche,
o l’aquaculture,
o le transport, à l’exception de la batellerie et du transport combiné

logistique,
o la construction navale.

- les crédits pour lesquels la société de cautionnement mutuel se porte
caution doivent avoir été accordés soit par un établissement de crédit, soit
par une institution financière préalablement agréée par la SOWALFIN,

- ces crédits doivent servir au financement de l’une des opérations
suivantes :

o pour une durée maximale de 20 ans, l’acquisition, la transformation ou
la rénovation d’immeubles bâtis ou non bâtis,

o pour une durée maximale égale à celle de l’amortissement, l’acquisition
de machines, matériel, mobiliers professionnels ou d’outillage,

o pour une durée maximale de 5 ans, la constitution ou l’acquisition de
biens incorporels, tels que les frais d’études ou de recherches,
licences, brevets, lorsque ces investissements peuvent, en
comptabilité, être valorisés à l’actif du bilan,

o la constitution d’un fonds de roulement ou l’acquisition du fonds de
roulement lorsque celui-ci a été utilisé au financement d’une des 3
opérations précitées, au cours des 12 mois précédents,

o l’augmentation de fonds propres ou de quasi-fonds propres de la micro-
entreprise dont la majorité des actions est détenue par des personnes
physiques et dont la gestion est assurée par l’une au moins de ces
personnes,

o l’acquisition par la micro-entreprise d’une autre entreprise,
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o la garantie de bonne fin d’une opération.

- les cautionnements émis par la société de cautionnement mutuel doivent
être limités à un pourcentage du crédit garanti qui ne peut être supérieur à
75% (80% dans le cas d’un micro-crédit), ni représenter une somme
supérieure à 150.000 € par opération.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Outre les modalités reprises ci-avant, le régime relatif à la mise à disposition de capital
à risque sera mis en œuvre conformément à la Décision de la Commission
n°C(2002)2136fin du 19 juin 2002, tandis que l’action relative à l’octroi de la garantie
sera mise en œuvre dans le respect de la règle « de minimis ».

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection

Les entreprises visées sont les entreprises situées ou susceptibles de s’installer en
province du Hainaut, occupant moins 250 personnes et étant financièrement
indépendantes.  La liste des secteurs éligibles est fixée dans l’arrêté de base de la loi
du 30 décembre 1970. La priorité sera donnée à la création d’entreprises, aux
entreprises à forte valeur ajoutée et/ou appartenant aux «clusters» sélectionnés, aux
entreprises s’intégrant dans le développement du secteur touristique ou de la
transposition d’activités de recherche, ainsi qu’aux projets en relation avec les
autres mesures du DOCUP.
Le choix des projets liés au secteur touristique sera effectué en regard de la stratégie
touristique détaillée à la mesure 4.1.

Outre ce qui précède en ce qui concerne la nature des actions, la problématique
environnementale sera également dûment prise en compte lors de la sélection des
projets qui devraient être prioritairement situés au sein de zones d’activités
existantes et/ou reconnues comme telles.

Nonobstant cette double priorité, l’ensemble de la réglementation relative à
l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement sera de stricte
application pour tous les dossiers.

S’agissant du volet « Garantie », les entreprises ciblées sont les micro-entreprises
(sociétés et personnes physiques) répondant à la définition communautaire des
micro-entreprises, situées ou susceptibles de s’installer dans les zones éligibles.
Elles doivent exercer une activité dans un secteur autre que les secteurs exclus listés
au point 3.2.2. La priorité sera accordée à la création, la croissance, la reprise et la
succession familiale d’entreprises, avec un accent particulier donné à l’exploitation
et à la valorisation de projets issus de recherches ou d’innovations dans la période
de pré-activité.  La garantie des micro-crédits (crédits de moins de 25.000 euros)
sera également privilégiée dans les interventions de la SOCAMUT (pour atteindre
un tiers de son activité en rythme de croisière).
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5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement

Nombre 60 210

5.3.  Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Investissements productifs aidés MEURO 175
Entreprises créées Nombre 80
Entreprises en extension Nombre 130

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008 

Emplois directs créés Nombre - 1.600

6. Incidences en matière d’environnement

Les organes de décision des opérateurs seront particulièrement attentifs au respect par
les entreprises de la réglementation en matière d’environnement et à la possession par
celles-ci des autorisations d’exploitation requises.
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Mesure 1.3. Infrastructures d’accueil structurantes nécessaires au redéploiement
économique de la zone (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 1 : Polariser la croissance par le développement de la base productive

Mesure 3 : Infrastructures d’accueil structurantes et nécessaires au redéploiement
économique de la zone

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): Intercommunales de développement économique

Bénéficiaire(s) final(s): Intercommunales, communes, autres opérateurs publics en
charge de la gestion de ce type d’infrastructures

Autorités responsables: Ministre de l’Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles et Ministre du Budget, du Logement,
de l’Equipement et des Travaux publics

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale de l'Economie et de l'Emploi,
Ministère de l’Equipement et des Transports

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

La stratégie de développement proposée pour le Hainaut s’articulera autour de deux
axes : les bâtiments-relais et l’aménagement de zones industrielles et de services.
Dans un premier temps, il s’agira de terminer et/ou d’améliorer l’aménagement et
l’équipement des zones industrielles existantes, ainsi que d’augmenter le taux
d’occupation des bâtiments-relais existants (actuellement évalué à 87 % en
moyenne).  Par ailleurs, afin de préparer l’avenir, les deux axes suivants seront
développés :

  
a) dans le cadre des mesures  structurantes qui consistent notamment à rassembler

sous forme de « clusters » des activités complémentaires, il paraît utile pour
dynamiser les réseaux d’entreprises ou les pôles de développement et
d’excellence, de prévoir des bâtiments-relais afin d’associer à ceux-ci des
partenaires plus petits en phase de démarrage ou de croissance qui
développeraient des activités de sous-traitance ou en complémentarité avec des
grandes entreprises ou centres de recherche ;

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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b) sur base de programmes justificatifs et prospectifs, les intercommunales
devraient pouvoir, dans les années à venir, reconstituer de nouveaux « stocks »
de terrains équipés et prévoir, pour certaines zones, des équipements plus
spécifiques adaptés à l’utilisation de réseaux informatisés et des travaux
d’amélioration du cadre de vie des entreprises installées.

Si l’on peut considérer que, dans son ensemble, la province de Hainaut est bien
dotée en infrastructures d’accueil pour les entreprises, il n’en reste pas moins :

1) que l’équipement des zones doit être complété (cfr diagnostic) ;
2) que des infrastructures spécifiques (multi-modale, …) sont saturées (soit un

taux d’occupation de 100 %) ;
3) que des déficiences persistent ou sont susceptibles d’apparaître dans certaines

régions.

3.2. Description de la mesure

a) Construction de bâtiments-relais destinés à accueillir les entreprises naissantes
et en phase de démarrage pendant une durée de 5 ans, avec une possibilité de
dérogation pour une période maximale de 2 ans dans des cas spécifiques (spin
off, …).

b) Equipement d’infrastructures d’accueil, en ce compris les plates-formes
multimodales, pour de nouveaux investisseurs par l’aménagement de voiries,
d’égouttage, de distribution d’eau, de cabines et réseaux électriques, de gaines
pour les fibres optiques.

Au sein de l’enveloppe restante et conformément aux engagements pris dans le
Contrat d’Avenir adopté le 20 janvier 2000, une priorité essentielle sera accordée,
d’une part, à la finalisation de l’équipement de l’existant, notamment en
investissements « intelligents » (NTIC,…) et, d’autre part, au renforcement des
infrastructures spécifiques évoquées supra en application des orientations
communautaires relatives au transport.

Si l’on prend en compte la nécessité incontournable de développer la mise à
disposition de bâtiments-relais, notamment dans le cadre d’une synergie avec les
activités de recherche, on constate que, par rapport à la période précédente, il ne
restera plus qu’une faible part qui pourra être consacrée à l’aménagement
d’infrastructures dites « traditionnelles » pourtant indispensables à la poursuite du
renouveau économique hennuyer.  Dans ce dernier cadre, toute demande devra
s'appuyer sur une analyse préalable prenant notamment en compte les disponibilités
existantes, et ce, sur base d’un cadastre des zones d’activité qui sera établi par
l’administration avec la collaboration active des opérateurs.

En lien avec les éléments de diagnostic quantifiés ci-dessus et dans le chapitre 1,
seront notamment pris en compte pour le suivi de la mesure les indicateurs
opérationnels suivants : taux d’occupation des zones industrielles, des bâtiments-
relais et des structures multimodales, de même que la surface des zones
industrielles disponibles et disponibles + équipées.

Si de nouvelles zones d’activités devaient être créées, elles le seront en respectant
les principes du développement durable.
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4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1. du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure ; celle-ci sera mise en œuvre en respect de l’encadrement communautaire
concernant les ventes de terrains et de bâtiments (JOCE 209 du 10 juillet 1997).

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

- Contribution au développement d’activités porteuses.
- Pertinence de localisation du projet et de la facilité d’accès.
- Consolidation et extension de l’existant.
- Lien avec la R&D

Outre ce qui précède en ce qui concerne la nature des actions, la problématique
environnementale sera également dûment prise en compte lors de la sélection des
projets qui devraient être prioritairement situés au sein de zones d’activités
existantes et/ou reconnues comme telles.

Nonobstant cette double priorité, l’ensemble de la réglementation relative à
l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement sera de stricte
application pour tous les dossiers. 

5.2. Indicateurs de réalisation

a) Pour les bâtiments-relais :

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Bâtiments-relais construits nombre 3 10

b) Pour l’aménagement des zones industrielles :

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Superficie aménagée (nouvelles
zones)

Hectares 20 125

Superficie aménagée (zones
existantes)

Hectares 55 125

c) Pour les plates-formes multimodales :

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Superficie aménagée (nouvelles
zones)

Hectares 55 140

Superficie aménagée (zones
existantes)

Hectares 5 5

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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5.3. Indicateurs de résultat

a) Pour les bâtiments-relais :

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Taux d’occupation des bâtiments- relais % 88
Entreprises bénéficiaires des nouveaux
bâtiments-relais

Nombre 20

b) Pour l’aménagement des zones industrielles :

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Entreprises nouvellement installées nombre 120
Taux d’occupation des zones industrielles % 70
Surface des zones industrielles disponibles ha 1.600
Surface des zones industrielles disponibles et
équipées

ha 1.300

c) Pour les plates-formes multimodales :

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Taux d’occupation des structures multimodales % 50
Entreprises nouvellement installées Nombre 10

5.4. Indicateurs d’impact1

a) Pour les bâtiments-relais :

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de
mesure

Quantification ex
ante

Objectif 2008

Entreprises définitivement installées
dans leur propre bâtiment

nombre - 5

Emplois créés nombre - 120

b) Pour l’aménagement des zones industrielles : 

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de
mesure

Quantification ex
ante

Objectif 2008

Emplois dans les zones aménagées nombre - 1.750

c) Pour les plates-formes multimodales : 

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de
mesure

Quantification ex
ante

Objectif 2008

Emplois dans les zones aménagées nombre - 250

                                                          
1 Total des emplois occupés dans les zonings hennuyers : 47.963 unités (période de référence : 2000).
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6. Incidences en matière d’environnement

Les organes de décision des opérateurs seront particulièrement attentifs au respect par
les entreprises de la réglementation en matière d’environnement et à la possession par
celles-ci des autorisations d’exploitation requises.
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Mesure 1.4. Développement d’une plate-forme servicielle et stimulation de l’action
économique en réseau (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 1 : Polariser la croissance par le développement de la base productive

Mesure 4 : Développement d’une plate-forme servicielle et stimulation de l’action
économique en réseau (FEDER)

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): Un nombre limité d’opérateurs compétents en matière de
développement économique et d’encadrement de PME et/ou
de TPE

Bénéficiaire(s) final(s): L’équipe technique intégrée (ETI)

Autorité responsable: Ministre de l’Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale de l'Economie et de l'Emploi

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

En regard des espaces de référence (Wallonie, Belgique), l’analyse socio-
économique a mis en lumière le moindre dynamisme entrepreneurial hennuyer,
situation inductrice d’un déficit d’activités marchandes, particulièrement dans
l’industrie. L’évolution du nombre d’indépendants et du nombre de faillites est
également révélateur de cette problématique. 

On constate par ailleurs que les entreprises de moins de 200 personnes représentent
99,5% des établissements et 72% des emplois localisés dans la province, ce qui
pour le développement économique hennuyer montre l’importance à accorder aux
TPE et PME et à la valorisation du potentiel endogène en général. 

Compte tenu de la fragilité du tissu de PME dans le contexte de techno-
globalisation, il importe d’offrir à ces entreprises et aux candidats entrepreneurs des
services (en ce compris dans le cadre de l’économie sociale marchande) leur
permettant de développer leur activité productive et, ce faisant, de contribuer à la
création d’emplois et de valeur ajoutée au sein de la province. Le secteur des
services aux entreprises étant encore largement sous-représenté en Hainaut, il y a
lieu de soutenir le développement et la structuration d’une offre de services
directement orientés sur les besoins des entreprises.

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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En outre, les actions d’intermédiation économique à développer doivent
nécessairement s’inscrire dans la perspective des principaux enjeux d’une économie
européenne et mondiale fondée sur la connaissance, la mise en réseau et les
nouvelles technologies de l’information et des télécommunications. Des actions
spécifiques doivent donc être également proposées à cet effet. 

En matière de diffusion des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC), les initiatives publiques et privées sont déjà nombreuses et
appelées à se multiplier rapidement dans un avenir proche. Il apparaît donc
souhaitable de doter le Hainaut d’un cadre de référence en la matière, de manière à
susciter les fertilisations croisées entre les différents projets en cours ou en
gestation et à structurer les complémentarités entre intervenants, plutôt que
d’investir massivement en infrastructures. 

Le Hainaut souffre d’un développement insuffisant de ses exportations. Face à
l’émergence de nouveaux marchés, la Province du Hainaut doit développer sa
compétitivité et la conquête de nouveaux marchés à l’exportation. Des actions de
promotion à l’exportation, ainsi que des actions visant à encourager des partenariats
commerciaux seront mises en œuvre.

3.2. Description de la mesure

Les actions contenues dans cette mesure visent essentiellement l’amélioration de
l’environnement économique et social dans lequel évoluent les entreprises. A cette
fin, il est envisagé de structurer l’ensemble des produits et services aux entreprises
et de stimuler la création de réseaux d’entreprises. Comme élément structurant, il
sera fait appel aux nouvelles technologies de l’information, ce qui devrait
contribuer à une accélération de la diffusion de ces techniques au sein du tissu
industriel en tant que facteur clé de la compétitivité des entreprises. Le
renforcement de cette compétitivité accélèrera le développement des exportations.

De manière générale, il importe pour cette mesure de bien sérier les besoins des
entreprises, PME et TPE en particulier, de manière à proposer les services les plus
adaptés à ces besoins. Pour ce faire, il est indispensable de se baser sur les
spécialisations respectives des différents intervenants potentiels (intercommunales
de développement économique, Centres Européens d’Entreprise d’Innovation,
Chambres de Commerce et d’Industrie, prestataires privés,…).

La démarche serait soutenue par un processus de benchmarking des services
encadrants qui, complémentairement à la dynamique de clustering, doit aboutir à
une identification des besoins des PME/TPE. 



46

3.2.1. Efficience du système

Un système équilibré et efficient de mise en œuvre d’une plate-forme
servicielle aux PME doit répondre aux critères suivants :

1. Procéder d’une stratégie unique, exprimée dans une déclaration
politique claire, et mise en œuvre dans le cadre d’un ensemble d’actions
cohérentes entre elles, adaptées aux situations locales ou sectorielles
spécifiques, évitant les doubles emplois.

2. Prenant en compte non seulement l’éligibilité des actions financées aux
mesures arrêtées, mais aussi la transparence de l’offre et la valeur
ajoutée de l’intervention de chaque prestataire, tant pour l’entreprise
que par rapport à l’offre existant par ailleurs sur le marché (additionnalité
de la mesure).

3. S’assurer que les complémentarités indispensables à la qualité finale
des services rendus aux entreprises s’organisent entre les prestataires,
sans porter atteinte au libre choix des entreprises de travailler avec ceux
qui leur paraissent le mieux répondre à leurs attentes.

Ainsi devraient être évitées les interventions sans additionnalité et sans
utilité pour les entreprises, ce qui assurerait l’efficience et la transparence du
système et donnerait une visibilité positive à la politique régionale.

La voie d’amélioration proposée par rapport au DOCUP antérieur consiste à
structurer les relations entre la  Région et les prestataires de services sur un
mode partenarial, et les relations des prestataires de service entre eux sur un
mode fonctionnel et partenarial.
Les relations de la Région avec les prestataires de services s’articuleront
ainsi sur un « contrat d’objectifs », dans lequel les parties expliciteront leur
perception commune de la situation des entreprises cibles et les carences du
marché actuel des services aux entreprises. Le contrat définira les progrès
que les entreprises doivent accomplir, les types de services dont la Région
soutient la prestation, et le rôle des différents types de prestataires qui
pourraient bénéficier de subventions pour ce faire. Il fixera également des
principes à respecter par les prestataires dans leur approche des entreprises,
de façon à garantir leur liberté de choix (par exemple : veiller à un « ticket
modérateur » suffisant).
Les relations entre les prestataires seront structurées par la Région en
définissant des catégories par fonctions : les prestataires de proximité (ceux
qui sont chargés de l’information, de la sensibilisation et de la guidance
générale des entreprises dans la formulation de leur demande et dans la
résolution de leurs problèmes) et les prestataires spécialisés (ceux qui sont
chargés d’études ou d’interventions destinées à apporter un soutien
technique).

Pour obtenir l’assurance de ce que les actions des opérateurs sont adéquates
par rapport aux besoins des entreprises, la Région doit être assurée par les
opérateurs qu’ils connaissent suffisamment le terrain, et qu’ils s’organisent
systématiquement pour arriver à ce résultat.



47

En termes organisationnels, le système repose dès lors sur les bases
nouvelles suivantes :

1. la mise en place d’une enceinte de dialogue et de réflexion prospective
visant à définir une stratégie uniforme et transparente par rapport à la
problématique visée, proche des besoins des TPE/PME et prenant en
compte les spécificités locales.  Cette stratégie s’appuie sur une
adhésion forte des acteurs locaux et du tissu entrepreneurial,
bénéficiaire final ;

2. l’émergence d’une structure managériale unique pour le Hainaut qui
décline de manière opératoire les actions décidées, fédère l’ensemble
des acteurs, assure le suivi et le contrôle des actions et collecte les
indicateurs nécessaires à l’évaluation du processus.  Cette structure
constitue à la fois l’interface privilégié de la DGEE représentant
l’autorité de gestion du DOCUP et l’interlocuteur du tissu PME/TPE
par rapport aux attentes générées par le programme.

3.2.2. Typologie des besoins et des actions à mener

Une grille d’analyse fonctionnelle établissant une typologie des actions
d’animation, information et conseils liés aux besoins identifiés dans le chef
des PME/TPE figure ci-après à titre exemplatif.  Ce schéma fonctionnel doit
servir de base à la sélection des actions et opérateurs qui pourront être
menés au titre de cette mesure.
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Mission Fonctions Processus Produit Public-clible Besoins

Favoriser la
création et le
développement
des PME de la
zone

1. Renforcer
l’esprit
d’entreprise

1.1. Sensibilisation à la
création d’entreprise par
des campagnes
d’information

Campagnes de sensibilisation Demandeurs
d’emplois,
étudiants et
candidats
entrepreneurs

• Diminuer le niveau
d’incertitude et la peur
du risque liée au déficit
d’information

2.1.. Conception et/ou diffusion
de supports d’information
(Informations générales, à
propos d’un secteur,
relatives aux programmes
et services d’assistance
leur étant potentiellement
destinés)

2.2.  Prospection directe des
entreprises (visites sur
place, contacts
téléphoniques, mailing …)

Informations générales, sur
les possibilités d’assistance et
sur les conditions d’éligibilité  

2.3. Accueil des entreprises,
remise d’une information
générale et orientation de
ces dernières auprès des
organismes adéquats et/ou
accompagnement du
dossier  (en ce compris
dans le cadre de
l’économie sociale mar-
chande)

Informations générales, sur
les possibilités d’assistance et
sur les conditions d’éligibilité
– précision et traitement de la
demande, orientation vers
l’organisme à même de
traiter la demande et
accompagnement.

2.4. Mise au point de banque
de données (base de
données informatiques sur
Internet, bibliothèques …)
et orientation des
entreprises vers les
différentes banques de
données

Informations générales, sur
les possibilités d’assistance et
sur les conditions d’éligibilité

• Connaître l’offre en
matière d’assistance
aux PME 

• Accéder facilement aux
services adéquats 

• Recevoir une première
information et une
première orientation 

Tous les domaines 

Tout besoin en matière de
gestion commerciale et
administrative, d’innovation
et de technologie,
d’environnements législatif
et économique, d’assistance
financière et d’infrastructures
physiques, en phases de
création, de développement
ou de maturité

2. Favoriser
l’accès des
PME aux
services et
organismes
adéquats 

2.5. Organisation et/ou
participation à des
événements (séminaire,
colloques, séances
d’information, voyages,
etc.)

Informations générales, sur
les possibilités d’assistance et
sur les conditions d’éligibilité

PME 

Candidats
entrepreneurs 

3.1. Organisation ou
participation à des
événements permettant la
représentation et/ou la
promotion des PME de la
zone (salons, foires …) et
de la zone 

Contacts, opportunités de
contrats, informations 

PME 

Opérateurs
économiques
étrangers et
entreprises
étrangères 

3.2. Réalisation et diffusion de
supports d’information
promotionnels (spot
publicitaire, campagne
d’affichage …) 

Contacts, opportunités de
contrats, stimulation de
l’intérêt des entrepreneurs 

PME 

Opérateurs
économiques
étrangers et
entreprises
étrangères

3. Assurer la
promotion
des PME
et de la
zone
d’activité 

3.3. Création de structures
permettant l’accès des
PME aux marchés publics 

Contacts, opportunités de
contrats

PME

- Développer et
entretenir le réseau de
contacts (clients,
fournisseurs,
partenaires, etc.)

- Faire connaître le
savoir-faire et les
produits de l’entreprise
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Mission Fonctions Processus Produit Public-clible Besoins

Favoriser la
création et le
développement
des PME de la
zone

3.4. Organisation de visites
d’investisseurs étrangers
potentiels 

Contacts, opportunités de
contrats,

PME 

Opérateurs
économiques
étrangers et
entreprises
étrangères

Bénéficier des effets
d’entraînement générés par la
croissance économique de la
Région et l’image positive de
celle-ci

4.1. Mise à disposition
d’Agents de Direction
Internes : actions
d’information et de
sensibilisation, réalisation
d’audits, et suivi des
dossiers auprès de la
Région 

Personnel supplémentaire
qualifié dans le domaine de
la gestion commerciale et
administrative 

4.2. Elaboration et suivi de
plans stratégiques de
développement de
l’entreprise 

Stratégie de
développement
performante 

PME

Candidats
entrepreneurs 

Tout besoin en matière de
gestion commerciale et
administrative en phases de
création, développement et
maturité

4.3. Remise de conseils en
matière de ressources
humaines, de gestion et
management, de
marketing et de ventes

4.4. Conseils en matière de
gestion et de qualité

4. Améliorer
les capacités
de gestion,
de
management
des PME 

4.5. Encadrement des PME par
des grandes entreprises

4.6. Aide au développement
d’un réseau relationnel  -
entre PME – entre PME et
donneurs d’ordre – entre
PME et investisseurs 

4.7. Stimulation de la
transrégionalisation des
entreprises aux niveaux
belge, européen et
international 

4.8. Création de lieux de
rencontres et d’échanges
d’informations entre
entrepreneurs locaux et
investisseurs non-
régionaux – dévelop-
pement d’un réseau
relationnel entre PME et
entre PME et donneurs
d’ordre

• Ouverture à de
nouveaux marchés

• Développement d’un
réseau relationnel

5.1. Proposition et réalisation
de pré-audits en vue de
l’obtention d’aides de
financement 

Conseils globaux et
spécifiques quant aux
besoins et possibilités
d’intervention 

Disposer des moyens
financiers nécessaires à la
création et au démarrage
(capital de démarrage, de
crédit, subvention)
Obtenir des subventions
Obtenir un financement des
banques
Avoir accès aux marchés
boursiers
Phases de création,
développement et maturité 

5. Fournir une
assistance
financière
aux PME 

5.2. Réalisation de plans
d’affaire 

Plans d’affaires

PME, 

Candidats
entrepreneurs 

• Développer un plan
d’affaire, 

• Disposer de moyens
financiers 
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Mission Fonctions Processus Produit Public-cible Besoins

Favoriser la
création et le
développement
des PME de la
zone

5.3. Recherche de moyens
financiers pour le
lancement et le
développement d’activités
nouvelles

Moyens financiers de
démarrage et de
développement 

6. Favoriser
l’innovation
technologique
et la R&D
appliquée aux
entreprises 

6.1. Conseils à l’innovation et
au développement techno-
logique 

Conseil en matière
d’innovation, de conception
de processus de changement
et du développement du
design appliqué au produit

PME et candidats
entrepreneurs 

Suivre les innovations
technologiques du secteur 

Développer, automatiser et
moderniser les modes de
production 

6.2. Information et promotion
en matière de R&D 

Informations pertinentes et
actualisées

7.1. Détecter des repreneurs
éventuels et
accompagnement

7.2. Accompagnement des
entrepreneurs 

PME en phase de
transmission

7. Favoriser les
processus de
transmission
des
entreprises 

7..3. Information auprès des
entrepreneurs

PME en phase de
transmission

• Tenter d’assurer la
continuité de l’entreprise
et déterminer le type de
transmission le plus
profitable

• Connaître les formes et
procédures juridiques
relatives à la
transmission d’entreprise

• Suivre les formalités
légales et administratives
à la transmission d’une
entreprise.

8.1. Aide à la mise en
conformité des stratégies
d’entreprises aux exigences
environnementales et à la
demande de produits
« propres ». 

Respect des normes en
vigueur

8. Encourager
la préoccu-
pation de
l’environne-
ment auprès
des
entreprises 

8.2. Information dans le
domaine de l’environ-
nement 

9. Fournir une
assistance
dans le
domaine des
infrastructur
es de base 

9.1. Mise à disposition des
infrastructures d’accueil et
des services communs 

Minimalisation des
investissements de
démarrage

Acquérir ou disposer d’une
infrastructure et d’une
structure adaptée aux besoins 
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3.2.3. Le cadre organisationnel et opérationnel

1. Une Commission permanente de coordination stratégique et d’évaluation

Une Commission permanente de coordination stratégique et d’évaluation
on going des actions menées au titre de cette mesure sera mise en place
sous l’égide du Ministère de la Région wallonne (Direction Générale de
l’Economie et de l’Emploi).

Cette Commission assurera une liaison fonctionnelle entre les différents
types d’animation (économique sensu stricto, technologie, formation et
commerce extérieur).

Hormis les représentants des Directions Générales concernées, cette
Commission comprendra un responsable des différentes catégories
d’acteurs opérationnels en Hainaut, préalablement fédérés en réseau
selon la spécificité des besoins et fonctions rencontrées.

La CPC appuyée par des experts engagera un travail prospectif et de
réflexion visant à intégrer de manière efficiente et efficace les objectifs
et la stratégie adoptée pour le DOCUP dans chaque action proposée au
titre de cette mesure en s’assurant des transversalités nécessaires vers les
autres mesures du DOCUP.

Il veillera en particulier à ce que l’action menée sur le terrain
corresponde aux critères et standards d’évaluation ayant servi de base à la
sélection du projet examiné par la Task Force du DOCUP.

Ce travail prospectif conduira en particulier à approfondir avec les
opérateurs :

1°) les facteurs propices à l’émergence de clusters et la stratégie
d’action à mener pour atteindre l’objectif fixé en matière de
promotion et renforcement des démarches partenariales
interfirmes et création de clusters ; cette démarche induira des
actions d’animation, information, guidance et conseil spécifique
ayant pour cible le tissu PME et TPE, et pour finalité, une
meilleure maîtrise de la valeur ajoutée ; 

2°) l’élaboration d’une stratégie cohérente et intégrée visant à
renforcer la compétitivité de PME/TPE par un recours accru aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication :
cette démarche de type RISI (Regional Information Society
Initiative) induira des actions d’animation, information, guidance
et conseil spécifique ayant pour cible le tissu PME et TPE ;

3°) la définition d’une démarche active d’internationalisation de tissu
PME (exportations, partenariats transnationaux) visant à renforcer
en Hainaut les efforts déjà déployés au niveau wallon à travers le
Contrat d’Avenir.
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2. Une Equipe Technique Intégrée chargée du management opérationnel au
plan local

Il sera créé (selon une forme restant à préciser) une Equipe Technique
Intégrée fédérant les compétences avérées existant en Hainaut à la
réalisation des actions décidées au sein de cette mesure.

La grande diversité de contenu et de modalités de mise en œuvre des
actions implique qu’elles doivent souvent s’articuler entre elles et
qu’elles se recoupent fréquemment si on les examine sous l’angle des
domaines qu’elles couvrent. 

Par ailleurs, considérant que la dynamique du «clustering» doit
s’appliquer non seulement aux entreprises, mais aussi aux organismes les
encadrant, il importe que l’approche énoncée soit  mise en œuvre de
manière coordonnée, intégrée et transversale au sein de chaque zone et
sur l’ensemble de la Province, afin que, sans égard à sa localisation, toute
entreprise puisse avoir accès aux actions mises en place.

Pour ce faire, il sera nécessaire que les opérateurs se fédèrent au sein de
chaque zone, mais aussi, voire surtout au niveau de la Province afin de
déposer un programme d’actions complet tenant compte de leurs
compétences respectives et répondant à des spécifications précises
établies par l’autorité responsable, intégrant notamment les impératifs
suivants :

- les organismes candidats doivent faire la preuve des compétences
requises et d’une expérience avérée en lien avec les services à
prester;

- les ressources nécessaires à la mise en place des prestations doivent
être mobilisables rapidement;

- les services développés doivent pouvoir à terme être valorisés dans
le cadre de relations marchandes financées au moins partiellement
par les entreprises;

- les organismes candidats doivent faire la preuve de leur capacité à
travailler en réseau.

Le recours aux services de prestataires extérieurs (consultants du secteur
privé, …) pour des missions spécifiques devra être organisé sur
l’ensemble du territoire avec un système de mutualisation des coûts.

Sans pour autant créer de nouveaux centres de dépenses, un système
informatisé de monitoring des prestations (indicateurs de réalisation, de
résultat et d’impact, …) devra être mis en place par les opérateurs, pour
chaque zone et pour l’ensemble de la Province, de manière à permettre
un suivi et une évaluation en continu des projets.
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3.2.4. Nature des dépenses éligibles

Pour ce qui concerne la deuxième phase de la mise en œuvre de la mesure,
les critères d’éligibilité des dépenses suivants seront d’application :

Frais de fonctionnement
Le montant des frais de fonctionnement éligibles liés à l’activité du
personnel sera limité à 5 % des frais de personnel acceptés.

Une distinction précise doit en outre être opérée entre les frais de
fonctionnement et les frais spécifiques liés à la réalisation d’actions, ces
derniers étant totalement éligibles.

Frais d’équipement
Aucun frais d’équipement ne sera éligible à partir du 1er janvier 2004, sauf
s’ils concernent des dépenses liées à l’informatique ou aux équipements de
télécommunications ou de nouveaux opérateurs qui seraient agréés par la
Région.

Frais de consultance au bénéfice des entreprises
La subsidiation des services de consultants privés réalisés au bénéfice
d’entreprises ou de créateurs d’entreprise décidés et engagés budgétairement
après le 1er janvier 2004 ne seront éligibles que dans le cas où les entreprises
qui en bénéficient disposent d’un effectif maximum de 20 personnes en
équivalents temps plein.

Frais de mission à l’étranger
Les missions à l’étranger devront faire l’objet d’une demande préalable à
l’administration et les frais relatifs à celles-ci ne seront déclarés éligibles
qu’après approbation d’un rapport présentant de manière détaillée les
bénéfices escomptés pour la zone éligible suite à la réalisation de la mission.
Toutefois, les missions n’excédant pas deux jours ne seront pas visées par ce
dispositif.

Frais relatifs à la mise en œuvre de clusters répondant à la définition du
Gouvernement wallon
Le rayon d’action du cluster ne pourra dépasser la zone éligible qu’aux
conditions suivantes :
• les entreprises devront être majoritairement situées dans la zone ;
• le comité de pilotage du cluster devra être composé exclusivement

d’entreprises de la zone ;
• l’animation devra être localisée dans la zone.
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3.2.5. Nature des actions proposées au cofinancement européen1

Action 1. Actions d’information et d’accompagnement

Pour des actions d’animation, sensibilisation et guidance régies par des
documents précisant les missions spécifiques accomplies notamment à
l’intervention des organismes de premier contact que sont les
Intercommunales de développement économique, les Chambres de
Commerce et d’Industrie et les Centres d’Entreprise et d’innovation.
Ces actions viseront en particulier le tissu PME/TPE, ainsi que les
investisseurs étrangers potentiels.

Action 2. Assistance au management

Pour des actions d’assistance et de conseil spécialisé à destination des
PME/TPE et candidats créateurs.  Cette assistance au management pourra
prendre la forme tant de consultance externe que d’aide à l’acquisition de
compétences internes (tels les adjoints de directions).

Action 3. Promotion et soutien au clustering

Pour des actions spécifiques liées au démarrage d’activités nouvelles mises
en réseau et au développement des clusters.

Action 4. Actions relatives à la Société de l’Information destinées aux PME

Pour des actions visant à favoriser l’initiative des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC) par les PME et notamment le
commerce électronique.  Outre la mise en place de l’outil informatique
proprement dit, l’introduction des NTIC et la configuration de plates-formes
de commerce électronique implique une révision globale du fonctionnement
et une assistance particulière couvrant l’ensemble du management de
l’entreprise.

Action 5. Accompagnement stratégique des actions

Pour les actions d’expertise technique destinées à appuyer la réflexion
prospective et stratégique de l’ETI et de la CPC.

4. Conformité avec les règles de concurrence

La présente mesure sera mise en œuvre en conformité avec la règle « de minimis ».

                                                          
1 Seront notamment pris en compte pour le suivi de la mesure, les indicateurs opérationnels suivants : nombre

de pré-audits réalisés, nombre d’actions ADI, nombre d’actions de consultance, nombre de dossiers
accompagnés et nombre de projets d’économie de proximité soutenus, nombre d’investisseurs étrangers
accompagnés.
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Schéma organisationnel de la mesure 1.4.

Autorité de gestion du DOCUP

DGEE
DPE/DPEur

CPC
Commission Permanente de
Coordination stratégique et

d’évaluation
(organe d’avis)Expertise

technique

ETI
Équipe technique

intégrée

Services de proximité,
organisés en réseau au
plan provincial
Organismes de premier
contact, notamment :

* Intercommunales
* Chambres de Commerce
* Centres d’Entreprise et

d’Innovation
PME /
TPE

Services spécialisés
* Consultants privés
* Organismes
* Membres des réseaux
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5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

- Impact sur le dynamisme entrepreneurial.
- Contribution au développement d’activités porteuses.
- Service non fourni par le secteur privé.
- Projet orienté NTIC et/ou exportation et/ou PME/TPE et/ou partenariats

commerciaux.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Dossiers accompagnés et finalisés (y
compris  projets d’économie de proximité
soutenus et  investisseurs étrangers)

Nombre 301 800

Projets dans le domaine du commerce
électronique

Nombre 56 150

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Accompagnements à la création (Plan d’affaires
+ hébergements)

Nombre 250

Pré-audits réalisés Nombre 700
ADI Nombre 360
Audits réalisés Nombre 300
PME et TPE bénéficiaires de services individuels Nombre 1.860

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Emplois directs créés Nombre - 500
Clusters créés Nombre - 5 à 6
PME créées Nombre - 250

                                                          
1 La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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6. Incidences en matière d’environnement

La mesure: 
 aura, pour certaines actions, des effets bénéfiques pour l'environnement (p. ex. via

les actions collectives de sensibilisation et d’information relatives aux normes
environnementales)

 sera neutre pour l'environnement pour le reste des actions. 

Aucune action de la mesure ne doit être considérée comme nuisible pour
l'environnement. 
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Mesure 1.5. Aide aux investissements dans les entreprises de travail adapté et dans les
entreprises de formation par le travail (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 1 : Polariser la croissance par le développement de la base productive

Mesure 5 : Aide aux investissements dans les entreprises de travail adapté et dans les
entreprises de formation par le travail

2. Identification des intervenants

Opérateurs potentiels : EFT – ETA 

Bénéficiaire(s) final(s) : Ministère de la Région Wallonne – Direction Générale de
l’Action Sociale et de la Santé, Entreprises de Formation par
le Travail (EFT), Entreprises de Travail Adapté (ETA),
AWIPH

Autorités responsables : Ministre des Affaires Sociales et de la Santé
Ministre de l’Emploi et de la Formation

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale de l’Action sociale et de la Santé
Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale de l’Economie et de l’Emploi

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Les 27 entreprises de travail adapté (ETA) participent au développement
économique de la Région par un apport non négligeable au produit intérieur brut.
Elles sont créatrices d’emploi ; elles offrent un contrat d’emploi et un statut de
travailleur à plus de 2.000 personnes handicapées, qui sans elles, se retrouveraient
au chômage ou seraient des exclus sociaux.

Il importe de poursuivre la stratégie de relance économique des ETA hennuyères au
travers du soutien à des projets d’investissements productifs.

L’aide publique que les ETA reçoivent de l’AWIPH ne venant là que pour
compenser la perte de rentabilité due au handicap des travailleurs, la question de la
concurrence déloyale ne se pose dès lors pas.  Le statut d’ASBL qui régit encore les
ETA pour la majorité d’entre elles ne les empêche pas de tendre progressivement
vers l’ISO 9000/9002 et 14.000, de se conformer à l’assujettissement à la TVA et
au paiement du RMMMG (revenu mensuel moyen minimum garanti) à l’ensemble
de leurs travailleurs.

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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Pour ces raisons, et d’autres liées à leur activité économique, les ETA doivent avoir
accès à l’investissement et aux capitaux à risque.

Les 2.300 travailleurs occupés en ETA, malgré des handicaps divers, constituent
autant de main-d’œuvre ayant échappé au chômage dont la Province du Hainaut n’a
plus dès lors le poids : cet outil socio-économique doit être maintenu et les aides
FEDER, comme du FSE, doivent y concourir pour assurer une survie rendue
difficile par les impératifs économiques actuels.

Les entreprises de formation par le travail (EFT) constituent à l’heure actuelle une
passerelle efficace vers des formations qualifiantes.  Des investissements dans le
secteur du maraîchage, de la transformation, du recyclage ont permis à de
nombreux stagiaires d’entrer dans un processus de formation qualifiante par la
suite.  Des équipements modernes ont permis l’apprentissage dans des conditions
optimales.

Cette mesure sera mise en œuvre en étroite synergie avec les mesures des axes 5 et
6 liées à la réinsertion.

3.2. Description de la mesure

Les mesures cofinancées par le FSE (axes 5 et 6) contiennent le principe d’un effort
en amont du parcours d’insertion actuel. Une priorité est donnée aux actions visant
à former des personnes peu qualifiées et à combattre les facteurs menant à leur
exclusion en vue de ne pas renforcer la dualisation de la société hennuyère.

Afin de permettre une insertion socio-professionnelle de personnes caractérisées
par la persistance d’une grande vulnérabilité, il y a lieu de développer des créneaux
d’insertion par le biais d’un processus de redynamisation allant de la resocialisation
à l’insertion au sein d’activités économiques notamment dans le domaine des
services de proximité, dans le secteur de l’environnement, la gestion des déchets ou
le maraîchage.

Les ETA et EFT occupant un créneau particulier dans le processus d’insertion, elles
doivent pouvoir bénéficier d’un soutien spécifique.

A ce titre, il apparaît indispensable de subventionner les équipements nécessaires
pour assurer l’activité tant formative que productive.

L’investissement en matériel, en équipements de transformation de produits, en
machines diverses, permettra aux ETA et aux EFT de maintenir leur activité et de
préparer plus adéquatement les travailleurs vers un emploi dans le secteur
marchand.

Les bâtiments et le matériel roulant ne seront pas pris en compte dans le cadre de
cette mesure.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Sans objet.
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5. Critères et sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

Priorité sera donnée aux EFT :

- évaluées positivement comme opérateur du parcours d’insertion ;
- occupant des segments porteurs en termes d’activité économique.

Priorité sera donnée aux ETA :

- ayant la capacité de s’autofinancer ;
- développant un investissement ayant un impact sur l’emploi ;
- appartenant à un secteur porteur.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement

Nombre 13 40

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Entreprises en extension Nombre 40
Investissements productifs aidés Mios FB

(MEURO)
265

(6,56)
Personnes formées (EFT) (Source : Cellule FSE)
NB – En relation avec mesure 6.1.

Nombre 1.500

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Emplois créés (ETA) Nombre 587 (2000) 645

6. Incidences en matière d’environnement

Aucune.

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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AXE 2. POLARISER LA CROISSANCE PAR L’ECONOMIE DE LA
CONNAISSANCE

Identification des mesures

Mesure 2.1. Stimulation et valorisation du potentiel technologique

Mesure 2.2. Assimilation de la culture scientifique et technique

Mesure 2.3. Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseau des
compétences

Mesure 2.4. Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la qualification aux
nouvelles technologies

Mesure 2.5. Valorisation et polarisation des ressources humaines en matière de
recherche

Principaux résultats et incidences de l’axe

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

Ligne de
base 1999
(année de
réf. entre

parenthèses)
Entreprises créées RW Nombre 14 0
Dont spin-offs créées RW Nombre 7 0
Brevets déposés par les
bénéficiaires RW Nombre 20 0

Nouveaux produits et nouveaux
procédés RW Nombre 20 0

Part privée dans les
investissements en R&D soutenus RW Evolution en

% +15% 1.627 MBEF
(1994-1999)

Partenariats entre entreprises et
centres de formation RW Nombre 180 0

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif

2008
Entreprises bénéficiaires d’aides
R&D RW Nombre 25 70

Nombre de dossiers d’aides R&D RW Nombre 35 100
Entreprises bénéficiaires de
services individualisés RW Nombre 350 2.185

Actions de diffusion des sciences
et des techniques menées en
partenariat avec les entreprises et
les universités

RW Nombre 20 65
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Mesure 2.1. Stimulation et valorisation du potentiel technologique (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 2 : Polariser la croissance par l’économie de la connaissance

Mesure 1 : Stimulation et valorisation du potentiel technologique

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des
Technologies, de la Recherche et de l’Energie, opérateurs
économiques

Bénéficiaire(s) final(s): Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des
Technologies, de la Recherche et de l’Energie

Autorité responsable: Ministre de l’Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale des Technologies, de la Recherche et
de l’Energie

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Le Hainaut accuse toujours un net retard en matière d’innovation technologique
(que ce soit par rapport au niveau régional, national ou européen), corollaire du
déficit important en matière d’activités de R&D. 

Les PME hennuyères sont insuffisamment conscientes de la nécessité d’une
innovation continue pour sauvegarder ou améliorer leur compétitivité. Cette mesure
vise essentiellement à créer et améliorer les conditions facilitant l’adoption et
l’application technologique des résultats de R&D et à stimuler le partenariat
transnational.

Une information claire et structurée en matière d’aides disponibles semble une
condition nécessaire au succès de la mesure. Une attention particulière doit être
accordée aux entreprises hennuyères désireuses de collaborer dans le domaine de la
recherche et des partenariats transnationaux.

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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Une plus grande visibilité des actions sera recherchée auprès des entreprises, et des
PME en particulier, et du monde de la recherche, grâce aux actions d’animation
économique et technologique prévues par ailleurs (mesures 1.4. et 2.3.).

Par ailleurs, cette mesure sera mise en œuvre en étroite synergie avec la mesure 2.5.
qui porte sur les ressources humaines.

3.2. Description de la mesure

La présente mesure propose aux entreprises du Hainaut une gamme d’incitants
visant à initier une démarche continue d’innovation au sein des PME et entreprises
du Hainaut, mettre en place des programmes de recherche et développement,
faciliter l’exploitation de ces résultats au sein du Hainaut, notamment, par la
création de grappes technologiques et de partenariats étroits entre les différents
acteurs de la recherche.

Pour ce faire, il importe de mettre en place un dispositif global, comportant un
aspect préférentiel pour les PME, qui rencontre les objectifs suivants dans le respect
des règles communautaires : 

1. accompagnement des PME dans la mise au point des programmes de recherche
et la mise en application de leurs résultats (ASSISTE)

2. acquisition de connaissances pour mener des activités de recherche
(ACQUITECH)

3. financement des programmes de recherche des entreprises (RETECH)
4. exploitation par les PME des résultats de la recherche (STIMULE)
5. participation des entreprises à des programmes internationaux de recherche

(PARTENARIAT TRANSNATIONAL)

3.2.1. Efficience du dispositif de stimulation de la recherche et de l’innovation
au sein des PME 

L’évaluation des actions menées dans le cadre de la période antérieure ainsi
que divers travaux de recherche spécifiques menés notamment dans le cadre
du projet-pilote art. 10 FEDER RIS-PROMETHEE ont conduit à la
nécessité de proposer aux PME un dispositif global prenant en compte la
réalité quotidienne du fonctionnement de ces entreprises pour lesquelles les
moyens humains et financiers sont limités.

Ces entreprises de taille petite ou moyenne apparaissent particulièrement
démunies face à l’évolution technologique, à la mondialisation des marchés
et n’intègrent que difficilement des démarches administratives visant à leur
faire bénéficier de systèmes d’aides spécifiques ou encore à les faire
participer à des programmes de recherche européens.

L’initiative RIS fixe les bases de l’action régionale en matière de
stimulation de l’innovation et de la recherche dans le cadre du Contrat
d’Avenir ainsi que dans les diverses programmations bénéficiant des Fonds
structurels.
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Bien que l’exercice ne soit pas achevé, les premiers résultats de cette
analyse ont conduit 

1) à mieux cerner les besoins spécifiques des PME en matière d’appui à
l’innovation aux différentes phases du processus d’innovation ;

2) analyser l’offre des structures d’appui à l’innovation ;
3) identifier une liste de technologies clés par rapport auxquelles la Région

souhaite positionner les entreprises wallonnes notamment par le
développement de grappes technologiques.

3.2.2.  Analyse des besoins des PME en matière d’appui à l’innovation

Dans le but d’atteindre une innovation permanente dans les entreprises et
d’assurer leur compétitivité, une série d’actions sont déclinées ci-après.  Il
importe d’adopter une grande souplesse en cette matière, tout
particulièrement dans les modalités de mise en œuvre et ce, afin de pouvoir,
le cas échéant, réorienter les actions pour garantir un service à la carte
correspondant aux besoins des entreprises et couvrir l’ensemble des facettes
du processus d’innovation.

Une démarche spécifique doit être menée aux fins d’initier une démarche
continue d’innovation au sein de PME au départ peu sensibilisées par
l’innovation et jusqu’à présent peu touchées par les actions développées par
les structures d’appui existantes qu’elles soient technologiques ou non.

Partant de cette définition, les besoins à prendre en compte sont : les besoins
en terme d’absorption de techniques nouvelles (investissement, adaptation
des procédés de fabrication, veille technologique et stratégique), en terme
d’amélioration des produits (point de départ : démarche qualité, recherche
sur le produit (nouveau design) et enfin, en terme de capacité de l’entreprise
à gérer sa démarche d’innovation (gestion de projet, recherche de
financement). 

PHASES DE L’INNOVATION ET BESOINS SPECIFIQUES DES
ENTREPRISES

Trois phases de mise en œuvre d’une stratégie d’innovation ont été
identifiées :

• Phase de prise de conscience de l’apport d’une démarche d’innovation :
beaucoup d’entreprises n’ont pas encore conscience de l’importance de
cette démarche. La plupart maîtrisent la démarche « qualité totale »
mais ne vont pas plus loin. 

• Phase de l’étude des problèmes de l’entreprise, de constitution d’un
projet et du choix de l’appel à des compétences externes spécifiques.

• Phase de financement et de mise en œuvre du projet avec prestations de
services techniques.

A chacune de ces phases, correspondent des besoins spécifiques qui peuvent
être différents suivant le type d’entreprises.
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Le tableau suivant présente une ébauche de typologie des besoins.

Phase1
Conscientisation/ culture d’innovation

Phase 2
Développement de projet

Phase 3  
Mise en œuvre – aides requises

PME peu ou pas
innovantes

• Sensibilisation-éveil
• Contact de proximité
• Success stories
• Information sur le marché
• Choix d’un conseiller,  un parrain
• Sensibilisation des cadres-

formation

• Audit externe des besoins 
• Analyse du marché et étude de

faisabilité économique
• Orientation vers services

adéquats – mise en contact avec
des partenaires 

• Résolution de problèmes
techniques

• Intégration de nouvelles
techniques Développement de
produits

• Adaptation de procédés
• Veille technologique et

concurrentielle

PME high tech • Informations sur les évolutions
technologiques

• Recherche de partenaires

• Collaborations technologiquement
pointues (avec centres
universitaires et autres)

Moyenne– grande
entreprises

• Veille technologique 
• Recherche de partenaires
 

• Recherche en partenariat dans des
domaines pointus

 

3.2.3. Adéquation des aides publiques

Sur base des analyses pré-mentionnées, un travail de simplification a été
effectué visant :

1) à identifier un nombre plus restreint mais mieux ciblé sur les besoins
réels des PME d’aides directes à la recherche ;

2) à alléger les procédures administratives liées à leur sollicitation ;

3) à mettre en place un dispositif intégré associant l’administration, les
intervenants technologiques et les acteurs de proximité (repris à la
mesure 1.4.) permettant d’assurer une diffusion adéquate et une
sensibilisation efficace par rapport aux instruments d’aide mis en
place ;

4) instaurer un processus d’évaluation permanente de la qualité des
services offerts et de l’adaptation des mesures d’aides mises en œuvre ;

5) assurer une accessibilité de ces dispositifs également aux PME à travers
des niveaux d’aides à la hauteur des barrières et freins particuliers
qu’elles rencontrent : il est prévu pour les PME l’offre d’un différentiel
d’intervention et / ou de mécanismes qui leur soient exclusivement
réservés. Il convient également de noter que seront privilégiées les
actions impliquant plusieurs entreprises ou menées en collaboration
avec des institutions de recherche ;

6) développer le travail en réseau tant des entreprises que des divers
encadrants technologiques et non technologiques.
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S’agissant du dépôt de brevets, la Région a mis en place depuis 1999 un
mécanisme d’intervention valable sur l’ensemble du territoire qui permet la
prise en charge des frais de protection, par brevet, des recherches
universitaires. Après un contrôle de la brevetabilité des résultats, réalisé par
l’Office de la Propriété Industrielle du Ministère fédéral des Affaires
économiques et une analyse de l’opportunité économique de la protection,
les frais de brevet sont pris en charge par la Région, à l’exclusion des
éventuels frais de justice. 

Considérant que cette mesure est d’application sur l’ensemble du territoire
et que son objet ainsi que ses modalités d’application ne permettent pas
d’incorporer concrètement une amélioration du système via l’octroi d’un
cofinancement européen, elle n’a pas été introduite dans le DOCUP. 

Toutefois, s’agissant du dépôt de brevets par d’autres opérateurs que les
universités, des actions spécifiques seront menées dans le cadre de la
mesure 2.3.

3.2.4. Nature des incitants à l’innovation proposés au cofinancement
européen

3.2.4.1. ASSISTE

(1) Etablir les conditions techniques, commerciales et financières
permettant la mise en œuvre des résultats de R&D.

(2) Soutenir l’adoption et l’adaptation technologique effective des
résultats de recherche (un taux d’intervention majoré devrait être
adopté pour l’application des résultats de recherche issus de projets
de recherche réalisés de concert par plusieurs entreprises hennuyères
en collaboration avec les institutions de recherche publiques et
privées).

Réservée aux PME, la subvention en la matière est de 80 % des frais et
est versée en différentes tranches composées de parts régionale et
communautaire équivalentes.

3.2.4.2. ACQUITECH

Encourager l’acquisition à l’extérieur de l’entreprise de brevets, licences
et savoir-faire, en accordant des avances récupérables des frais. Le taux
d’intervention est de 70 % pour les PME et de 50 % pour les grandes
entreprises. Ces taux devraient être majorés au cas où cette acquisition
serait réalisée par plusieurs entreprises de concert afin de stimuler la
collaboration inter-entreprises, la création de partenariats, et de réseaux
technologiques.

Sur base de cette acquisition, l’entreprise mène un programme de R&D
avec l’aide de la Région. 
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Les avances couvrant l’acquisition sont non remboursables en cas
d’exploitation des résultats de R&D et, dans cette hypothèse, se
transforment donc de facto en subventions.  Toutes les interventions
versées sont composées de parts régionale et communautaire
équivalentes.

3.2.4.3. RETECH

Inciter les entreprises à mettre en place ou à poursuivre des programmes de
recherche développement en vue de mettre au point des procédés, produits
et services nouveaux en leur proposant des subventions dont le taux
d’intervention dans le coût total de la recherche est de 35 % maximum
pour les grandes entreprises et de 50 % maximum pour les PME.

L’assiette des dépenses prises en compte pour déterminer le coût de la
recherche comporte outre les coûts en personnel et fonctionnement, les
frais relatifs aux brevets, les frais d’acquisition d’équipements spécifiques
à la réalisation du projet de recherche, l’amortissement des frais de
bâtiments spécifiques à la réalisation de la recherche, les frais relatifs à la
pré-série.

Toutes les interventions sont versées sous forme de subventions payables
en différentes tranches composées de parts régionale et communautaire
équivalentes.

3.2.4.4. STIMULE

Inciter les PME hennuyères à exploiter dans les 24 mois qui suivent la fin
d’un programme de recherche ayant bénéficié d’une avance remboursable
de la Région Wallonne les résultats de recherche en leur accordant une
remise totale de  50 % (25 % de la dette envers la Région et 25 % octroyés
au titre du FEDER) lorsqu’elles remboursent anticipativement le reste de
l’avance.

3.2.4.5. PARTENARIAT TRANSNATIONAL

Encouragement des entreprises hennuyères à réaliser des projets
partenariaux transnationaux au travers de la prise en charge des frais liés
(1) à la prospection de partenaires et à l’élaboration des projets et (2) au
montage des projets.
Le pourcentage de prise en charge se monte à 60 % pour les grandes
entreprises et à 90 % pour les PME.

Toutes les interventions sont versées sous forme de subventions payables
en différentes tranches composées de parts régionale et communautaire
équivalentes.
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4. Conformité avec les règles de concurrence

La Commission européenne, dans sa lettre référencée SG(2000) D/108938 du 4
décembre 2000, a considéré que l’aide d’Etat n° N 198/2000 – Belgique - Régime
d’aide RETECH  - Sortie progressive de l’Objectif 1 dans le Hainaut était compatible
avec le Traité.

Les aides ACQUITECH et PARTENARIAT TRANSNATIONAL seront mises en
œuvre en conformité avec la règle « de minimis ».

L’aide ASSISTE, relevant du régime d’aides approuvé par la Commission dans sa lettre
SG(93) D/5536 du 6 avril 1993, sera mise en œuvre selon les modalités indiquées dans
ladite lettre.

L’incitant STIMULE, étant une modalité particulière d’une avance récupérable, visée
par le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région
wallonne pour la recherche et les technologies ou du type RETECH, sera mis en œuvre
en veillant à ce que l’équivalent subvention brute de l’avance remboursée pour moitié
n’excède pas l’intensité maximale de 35 % en cas de succès, prévue pour les petites et
moyennes entreprises dans l’encadrement des aides d’Etat à la recherche et
développement de 1996.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection

L’effort doit porter principalement sur les PME désireuses de s’engager dans un
processus d’innovation de produit, de procédé ou de service, le concept
d’innovation s’appréciant au sein du tissu économique wallon.  Ces produits,
procédés ou services doivent se matérialiser pour une exploitation industrielle
rentable.  L’existence de collaboration avec les centres ou unités de recherche ou
d’autres entreprises doit constituer un critère de sélection privilégié.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Entreprises bénéficiaires d’aide R&D
(dont PME)

Nombre 25 (17) 70 (50)

Projet R&D avec acquisition Nombre 3 10
Projet R&D avec collaboration Nombre 13 50
Nombre de dossiers d’aide R&D Nombre 35 100

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Taux de renouvellement des bénéficiaires PME % 65 %
Part privée dans les investissements en R&D
soutenus

Evolution en % + 15 %
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5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Emplois créés Nombre - 50
Nouveaux produits et nouveaux
procédés

Nombre - 20

6. Incidences en matière d’environnement

L’impact environnemental de chaque projet sera évalué suivant le critère (bénéfique-
neutre-nuisible). 
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Mesure 2.2. Assimilation de la culture scientifique et technique (FEDER)

1. Identification de la mesure

 Axe 2 : Polariser la croissance par l’économie de la connaissance

Mesure 2 : Assimilation de la culture scientifique et technique

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s) : Etablissements de sensibilisation et de diffusion des
sciences et des techniques et leurs partenaires 

Bénéficiaire(s) final(s)(1): Etablissements de sensibilisation et de diffusion des
sciences et des techniques et leurs partenaires et le
Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des
Technologies, de la Recherche et de l’Énergie

Autorité responsable : Ministre de l’Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles

Administration(s) fonctionnelle(s) (2) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale des Technologies, de la Recherche et
de l’Energie

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée 

Le manque de culture scientifique et technique de la population hennuyère
entretient le chômage, la stagnation, le blocage face au changement et face à une
économie fondée sur la connaissance.

Comme l’illustre le diagnostic (Chapitre 1, Section 3.3.6. : Diffusion des sciences
et techniques), on constate une désaffection des jeunes envers les études et les
carrières scientifiques, notamment parce que l’enseignement général et les médias
réservent peu de place à la culture scientifique. Les jeunes ne manquent ni de
passion, ni de curiosité; il faut trouver les moyens d’éveiller celles-ci.

Plus largement, le citoyen accueille trop souvent le progrès scientifique et
l’évolution des techniques avec passivité. En la matière, il importe de développer
son sens critique et de le rendre attentif aux enjeux sociaux, économiques et
culturels. Le défi est tout simplement que le monde reste intelligible pour le plus
grand nombre.

                                                          
1 Tout comme pour la période 94-99 les bénéficiaires finals ont été désignés en accord avec les services

compétents de la Commission, ces derniers ayant souhaité une adaptation de la solution retenue
antérieurement suite aux précisions apportées dans la définition des différents concepts.

2 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à
l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).



71

Par ailleurs, on a dû constater l’absence dans la province de ressources et
compétences spécialisées pour organiser et mener à bien de telles actions de
sensibilisation et de démonstration.

3.2. Description de la mesure

Comme signalé dans le rapport d’évaluation intermédiaire du DOCUP 1994-1999
approuvé par la Commission, « les actions de diffusion et d’assimilation de la
culture scientifique, situées en amont de la politique de promotion de la recherche,
sont indispensables pour lever les facteurs de blocage face au changement
technologique ».  En effet, « elles répondent effectivement à une des principales
faiblesses de la province et doivent donc être poursuivies de manière prioritaire »,
ne serait-ce que dans une optique de rendement social.

Concrètement, la présente mesure prendra les formes suivantes.

Actions de transmission des connaissances, développées par les différents acteurs
de la diffusion des sciences et des techniques, en association avec les pôles
hennuyers en la matière, impliquant notamment l’amélioration et la diversification
du cadre et des structures d’animation et de présentation, ainsi que le
développement des infrastructures de services associées.

Participant de la même stratégie, développement d’un lieu de rencontre entre le
monde scolaire, le monde de l’entreprise et le monde de l’innovation et actions
d’éveil à l’innovation, notamment en incitant les étudiants à concevoir et à réaliser
des projets technologiques et en guidant les porteurs d’idées vers les entreprises et
les investisseurs.

Actions favorisant le développement d’un pôle de P.M.E. de services autour de la
niche très spécifique des produits culturels, «muséaux» et pédagogiques ayant
recours aux nouvelles technologies de l’image et de l’information.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1. du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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Actions de diffusion aux caractéristiques suivantes :

1. assurant une permanence (durée minimale de 10 ans) de l’action et de ses
promoteurs (priorité aux musées) ;

2. abordant l’actualité ou l’avenir ;
3. présentées de manière harmonieuse, dynamique, esthétique ;
4. proposant un discours cohérent, crédible, adapté au public, laissant des

questions ouvertes ;
5. invitant le visiteur à répondre, à manipuler, à créer, à réfléchir ;
6. faisant un usage judicieux des NTIC ;
7. prévoyant la présence d’animateurs ;
8. prévoyant des développements futurs ;
9. justifiant d’un nombre de visiteurs effectifs ou potentiels significatifs du point

de vue économique ;
10. constitution d’un réseau associant institutions, équipes de diffusion des

sciences et des techniques et PME ;
11. coopération et coordination fortes des actions menées par les différents acteurs

et des acteurs entre eux.

N.B. :

1. Les administrations compétentes rendront un avis motivé quant à la vérification
des critères qualitatifs.

2. En ce qui concerne le pôle PME, les projets seront retenus sur base d'un
business plan.

3. Le sponsoring de partenaires privés constituera un élément d'appréciation
favorable.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008

Actions de diffusion des sciences et
des techniques menées en partenariat
avec les entreprises et les universités,
ou en association les unes avec les
autres

Nombre 20 65

Opérations d’expérimentation des
nouvelles technologies

Nombre 3 10

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008

Personnes sensibilisées à la culture scientifique,
technique et industrielle et aux NTIC

Nombre annuel
moyen

275.000

Contacts média avec le public sur le thème de la
diffusion de la culture scientifique et technique

Nombre 650
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5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Création d’entreprises et
d’établissements dont les activités
relèvent à la fois des technologies et
de la culture

Nombre 0 8

Emplois créés directement ou
indirectement par la mesure

Nombre 48 356

P.M.E. créées autour de la niche des
produits culturels, « muséaux » et
pédagogiques

Nombre - 7

6. Incidences en matière d’environnement

La réalisation du projet elle-même est neutre pour l’environnement.

Le projet aura toutefois indirectement des effets bénéfiques pour l’environnement dans
la mesure où il éveillera notamment aux problèmes et aux enjeux en la matière.
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Mesure 2.3. Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseau des
compétences (FEDER)

1. Identification de la mesure

 Axe 2 : Polariser la croissance par l’économie de la connaissance

Mesure 3 : Valorisation des pôles d'excellence technologique et mise en réseau des
compétences.

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): Universités, pôles d’excellence, Interfaces entreprises-
Universités et Centres de recherche et d’expertise

Bénéficiaire(s) final(s) (1): Universités, pôles d’excellence, Interfaces entreprises-
Universités et Centres de recherche et d’expertise  et le
Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des
Technologies, de la Recherche et de l’Energie

Autorité responsable: Ministre de l’Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles

Administration(s) fonctionnelle(s) (2) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale des Technologies, de la Recherche et
de l’Energie

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée 

Le Hainaut accuse toujours un net retard en matière d’innovation technologique,
que ce soit par rapport aux niveaux communautaire, national ou régional, corollaire
du déficit en matière d’activités de recherche-développement.

Si des investissements significatifs ont été réalisés durant la précédente période de
programmation, ils n’ont encore pu sortir l’essentiel de leurs effets concrets et
combler le déficit précité.

Il convient donc prioritairement de permettre aux pôles d’excellence d’atteindre un
seuil d’autofinancement suffisant pour pouvoir remplir leurs missions, tout en se
ménageant la possibilité d’investir dans l’un ou l’autre secteur porteur additionnel.

                                                          
1 Tout comme pour la période 94-99 les bénéficiaires finals ont été désignés en accord avec les services

compétents de la Commission, ces derniers ayant souhaité une adaptation de la solution retenue
antérieurement suite aux précisions apportées dans la définition des différents concepts.

2 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à
l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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Par ailleurs, il conviendra de :

- favoriser la mise en réseau de compétences scientifiques et technologiques
endogènes, notamment en matière d’environnement;

- promouvoir la diversification des activités par des programmes de recherche
mobilisateurs dans des secteurs porteurs ;

- stimuler l’adaptation technologique des entreprises ;
- permettre aux interfaces de continuer, d’une part, à assurer les missions de

promotion de la recherche auprès des entreprises (projets de recherche
communs, …) et d’autre part, à valoriser les résultats de la recherche via
notamment des contrats spécifiques ou encore la création d’entreprises spin off ;

- faciliter le dépôt de brevets par les centres de recherche, les pôles d’excellence et
les entreprises privées ;

- valoriser le potentiel public d’intervention en matière de recherche et de
nouvelles technologies dans le cadre d’un dispositif spécifique d’animation et de
conseil technologique.

3.2. Description de la mesure

Prioritairement, doter les pôles d’excellence et Centres de recherche existants des
infrastructures et des équipements scientifiques complémentaires technologiquement les
plus évolués pour leur permettre de poursuivre et développer les services offerts aux
entreprises de la zone et disposer des outils techniques nécessaires au développement
des programmes mobilisateurs – secteurs traditionnels et secteurs porteurs et d’avenir
proprement dits. Stimuler, par des programmes mobilisateurs, la création de produits
nouveaux dans des niches d’activité à haute valeur ajoutée. Renforcer la compétitivité
dans des secteurs porteurs. 

En matière d’interfaces, la mesure aura pour objectif de poursuivre, dans un cadre
mieux coordonné et plus cohérent, l’essentiel des missions réalisées par le passé,
consistant à fournir des services spécifiques aux opérateurs dans le triple but de
promouvoir la valorisation de la recherche scientifique, d’aider à la constitution de
réseaux et de susciter le développement de nouveaux produits et de nouvelles
entreprises.

Parallèlement, si des études de faisabilité préalables démontrent la possibilité
d’atteindre un seuil d’autofinancement en fin de période, de nouveaux investissements
pourront être consentis en faveur de la constitution d’un ou deux nouveaux pôles
d’excellence de taille adaptée dans des secteurs porteurs déjà bien représentés au sein du
tissu économique hennuyer en termes d’entreprises, d’activités de recherche ou encore
de cycles de formation.

S’agissant de la personnalité juridique des pôles et autres centres subventionnés durant
l’ancienne période de programmation, les entités suivantes ont adopté le statut juridique
d’association sans but lucratif (ASBL) :

- CERTECH (09/12/99) ;
- CTITP (03/04/95) ;
- INISMA (20/03/77) ;
- MATERIA NOVA (29/12/99);
- MULTITEL (29/12/99);
- CETIC (Moniteur Belge du 26/04/01) ;
- Biopôle (IBMM).
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Le CERDT est en voie de constitution.

Il sera procédé au regroupement des acteurs de l’animation technologique au sein d’une
seule structure couvrant l’ensemble du Hainaut.  Cette structure sera constituée en
ASBL et son conseil d’administration comprendra les représentants des pôles
d’excellence, des universités ayant leur siège dans le Hainaut, des chambres de
commerce, des intercommunales et des centres d’entreprises, ainsi que de
l’administration concernée (la DGTRE) et des représentants des Ministres en charge de
la recherche et de la coordination des fonds européens.

Cette nouvelle structure prendra le relais des différentes interfaces actives durant la
précédente période de programmation.

Des chargés de mission seront répartis dans l’ensemble du Hainaut et seront chargés
d’établir les contacts entre les services de recherche et les entreprises.  Une coordination
sera mise en place afin de mettre cet ensemble en cohérence.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1. du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection des projets1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

1. Priorité à la consolidation et à la pérennisation de l’existant.
2. Nouveaux projets en nombre limité (un ou deux nouveaux pôles au maximum),

moyennant des études de faisabilité préalables, ainsi que précisé au point 3.2.
ci-avant, études qui seront confiées à des organismes indépendants dans le
respect des règles de passation des marchés.

3. Contribution au développement d’activités porteuses.
4. Développement de produits à haute valeur ajoutée.
5. Prise en compte de la globalité de la filière (Recherche/Développement/Dépôt

de brevets/Création de spin off) et de son environnement (support public
existant).

6. Favorise la mise en réseau de compétences scientifiques et technologiques
endogènes.

7. Implication financière du secteur privé dans le projet.
8. Effet multiplicateur du projet sur d’autres secteurs de l’économie.
9. Favorise l’adaptation technologique des entreprises.
10. Privilégie la recherche appliquée et le développement de nouveaux produits.
11. Coopération et coordination forte des interfaces (pour les interfaces

uniquement).
12. Coordination des actions d’animation technologique.

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Engagement de chercheurs Nombre 30 70
Engagement de pers. Interfaces Nombre 6 20
Nombre de programmes Nombre 9 9 ou plus
Acquisition d’équipements Milliers d’euros 7.350 18.800

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Contrats, projets Nombre 130
Partenariats entreprises-universités Nombre 30
Contrats de valorisation Nombre 30

Les partenariats ont pour objectif d’établir des relations durables entre les
entreprises et les universités, alors que les contrats portent sur une relation limitée
dans le temps sur un projet précis et que les projets concernent des dossiers
ponctuels contenus au sein d’un programme plus général.

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Brevets déposés par les bénéficiaires Nombre 20
Emplois créés ou maintenus pôles et
interfaces

Nombre - 70

Emplois créés entreprises Nombre - 100
Entreprises créées (spin-offs) Nombre - 7

6. Incidences en matière d’environnement

La mesure est neutre pour l’environnement.
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Mesure 2.4. Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la qualification aux
nouvelles technologies (FEDER)

1. Identification de la mesure concernée

Axe 2 : Polariser la croissance par l’économie de la connaissance

Mesure 4 : Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la qualification aux
nouvelles technologies.

2. Identification des intervenants

Opérateurs : - FOREM
- Centres de formation
- ASBL Centres de compétence

Bénéficiaires finals : - FOREM
- Centres de formation
- ASBL – Centres de compétence

Autorité responsable : - Ministre de l’Emploi et de la Formation 

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale de l’Economie et de l’Emploi

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

L’objectif de la mesure est de mettre à disposition des demandeurs d’emploi, des
travailleurs, des enseignants et des étudiants des classes terminales des
infrastructures adéquates et des équipements de pointe afin d’assurer une formation
professionnelle initiale et continue de qualité.

Il s’agit d’accroître l’efficacité et les possibilités de certaines structures de
formation par le biais du financement d’équipements, de bâtiments ou
d’aménagements de locaux.

Ces aides permettront de stimuler une adaptation technologique de la main-d’œuvre
vers des niches de marché à haute valeur ajoutée.

Une diffusion rapide et une exploitation efficiente des technologies représentent un
élément capital pour l’amélioration de la compétitivité des entreprises.

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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Cette mesure est bien entendu en lien direct avec l’axe 5 et plus particulièrement les
mesures 5.2., 5.3. et 5.4.  En effet, tant les actions de diagnostic des besoins en
qualification du secteur traité, que les actions de formation sont présentées au FSE.
De plus, les centres de compétence serviront, dans les domaines qu’ils couvrent,
d’outil de formation pour les enseignants dans le cadre de la mesure 5.4.

En termes d'identification des besoins, et sans préjuger d’actions spécifiques
prévues dans l’axe 5, une méthodologie a été définie, qui consiste en :
- un chiffrage exhaustif, fourni par le secteur, des offres d'emploi non satisfaites,

par métier, et en la mise en avant des fonctions dites critiques;
- ensuite, en la tenue de tables de concertation rassemblant  le secteur et des

représentants d'entreprises d'une part, des opérateurs de formation d'autre part -
à charge pour ceux-ci de proposer les curricula les plus attractifs pour les
entreprises.
Les secteurs ayant déjà fait l'objet d'une analyse ou qui le seront sont : les
fabrications métalliques, le transport, l'agro-alimentaire, la construction, les arts
graphiques, le verre et la grande distribution (en ce compris la logistique).
L'environnement n'étant pas identifié comme un secteur, l'offre en formation
prévue repose sur le constat établi par les entreprises industrielles de l'urgence à
gérer leurs problématiques environnementales.

Les Centres de compétence répondent à un objectif global qui est l’adaptation des
entreprises et de leurs travailleurs aux évolutions/mutations de leur système de
production.

Les Centres rencontrent cet objectif global au travers des objectifs spécifiques
suivants :

1. Un Centre de compétence est une vitrine pour les entreprises ce qui signifie
qu’il permet aux entreprises de prendre connaissance des dernières évolutions
techniques et de leurs impacts sur leur production, sur la qualification de leur
main-d’œuvre voire sur l’organisation de leur entreprise.

2. Un Centre de compétence est un outil de formation qui permet aux entreprises
en mutation d’adapter les qualifications des travailleurs et de disposer d’une
main-d’œuvre qualifiée sur le marché de l’emploi.

3. Les Centres de compétences donnent la possibilité à des futurs créateurs
d’entreprises de perfectionner leurs connaissances techniques et de disposer
d’un Conseil Technique pertinent sur la création d’entreprises dans le secteur
concerné.

Les centres de compétence sont le résultat de partenariats entre la Région, l’Office
Régional de l’Emploi et de la Formation, les partenaires sociaux des secteurs
professionnels, la recherche et les Universités.

Ces partenariats sont concrétisés par leur financement mixte : Région wallonne et
FOREM, fonds sectoriels gérés par les partenaires sociaux et Fonds européens
(FEDER et FSE).
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Au moment de l’acceptation du DOCUP Phasing out Objectif 1, 6 thèmes sont
couverts par les Centres de compétence en Hainaut.

- les technologies de l’information,
- industries graphiques,
- aéronautique,
- multimatériaux,
- transport et logistique,
- maintenance industrielle.

Dans chacun de ces centres, il existe un partenariat fort entre le secteur privé (fonds
sectoriels, entreprise) et public (Forem – Université, …).

Pour l’ensemble des centres on peut estimer la mise privée par l’intervention des
fonds sectoriels à hauteur de 10%.

Par ailleurs, la formation qui y sera organisée et présentée sur l’axe 5 fera l’objet
d’une tarification progressive.  Il faut, en effet, éviter qu’elle ne constitue un frein à
l’accès à la formation.

Il est primordial de permettre à ces centres de disposer d’un équipement le plus
« up to date » pour répondre et anticiper les besoins des entreprises en matière de
qualification et d’emploi.

3.2. Description de la mesure

Le contenu des actions proposées concerne d’une part la création de nouveaux
centres de compétence répondant aux besoins identifiés des entreprises et/ou de leur
secteur, et d’autre part le renforcement des centres existants en vue de l’acquisition
d’équipements nécessaires à une offre de formation en parfaite adéquation avec les
besoins des entreprises.

En ce qui concerne les nouveaux centres de compétence, actuellement deux
domaines sont effectivement prévus.  Il s’agit de l’Environnement et du Transport
& Logistique.

Il est également important de permettre la création de centres de compétence en
cours de programmation pour lesquels le besoin n’aurait pas été clairement exprimé
à ce jour, mais qui répondrait à des besoins de qualification des entreprises de la
zone.

Il faut noter également que les centres de compétence qui ont été développés en
Hainaut jusqu’à présent (TIC, Graphique, Aéronautique, Maintenance industrielle)
n’ont pas bénéficié du FEDER, dans le cadre de l’ancienne programmation Objectif
n° 1.

La réalisation d’investissements mobiliers et immobiliers supplémentaires dans les
centres, qui auraient déjà bénéficié d’un soutien lors de DOCUP précédents, devrait
être décidée après vérification de la mise en œuvre complète des projets tels qu’ils
avaient été approuvés par les Comités de suivi.
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4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat  au sens de l’article 87.1. du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection (1) (2)

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

Ne seront retenus que les projets sous label « Centre de compétence » ou en
voie de l’être, dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes
(conformément au cahier des charges de la labellisation, approuvé par le
Gouvernement wallon en date du 31 août 2000) :

1. s’inscrire dans la logique de développement de la région ;
2. privilégier l’ouverture et le partenariat ;
3. élargir le champs de la formation ;
4. être au service de tous (travailleurs, demandeurs d’emploi, enseignants,

étudiants).

Les fonctions à remplir par ces centres de compétences sont définies comme
suit (certaines étant indispensables et d’autres facultatives) :

• la formation ;
• la veille sur l’évolution des métiers et des besoins de formation ;
• l’information et la sensibilisation ;
• l’aide à la définition des besoins et l’audit en matière de formation ;
• la R&D en matière pédagogique ;
• l’aide à l’insertion des demandeurs d’emploi ;
• le soutien au développement économique ;
• l’approche qualité ;
• la formation continue des formateurs et enseignants.

Les centres de compétences sélectionnés, outre la labellisation, devront
démontrer que le domaine d’activité couvert est porteur en termes d’emploi et
de développement économique.  Une priorité sera donnée aux projets qui visent
à répondre aux carences exprimées ou anticipées, relatives aux qualifications et
offres d’emploi.  Sont d’ores et déjà identifiés les domaines du transport, de la
construction, des traitements de surfaces et de l’environnement.

                                                          
1 Tous les taux d’aides cités se conformeront aux plafonds fixés en ESN par la DG COMP.
2  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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Une priorité sera accordée aux projets pour lesquels le secteur privé (Fonds
sectoriels, entreprises) effectue un effort approprié (soit sous forme d’un
investissement financier soit de valorisation de frais de fonctionnement
(personnel ou équipements mis à disposition)), équivalent à minimum 10 % du
coût total.

5.2. Indicateurs de réalisation
 

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Centres créés Nombre 3 + 3
Centres complétés Nombre 3 + 3

5.3. Indicateurs de résultats

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Entreprises dont les travailleurs bénéficieront des
formations

Nombre 2000

Partenariats entreprises / centres de formation Nombre 180

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante 

Objectif 2008

Heures de formation travailleurs Nombre 99.188 1.105.156
Heures de formation
enseignants/étudiants 

Nombre 720.000

Heures de formation
Demandeurs d’emploi

Nombre 176.669 3.481.528

Travailleurs formés Nombre 6.000 46.092
Enseignants/étudiants formés Nombre 30.000
Demandeurs d'emploi formés Nombre 4.000 22.540
Taux d’insertion % 70 90

Public spécifique : enseignants et étudiants

Les Centres de compétences auront pour objectif de proposer, globalement et à
court terme, 25 % de leur capacité d’accueil aux étudiants et enseignants.
L’impact de l’ouverture des Centres de compétence aux enseignants et aux
étudiants se mesurera par :

- une augmentation du nombre d’inscriptions dans les filières à haute
qualification, à savoir toutes les filières d’enseignement secondaire technique
et professionnel qui conduisent à l’obtention d’un CQ6 (Certificat de
qualification de 6ème année) ou d’un CQ7 (Certificat de qualification 7ème

année), ceux-ci conduisant à l’exercice du métier.

- une adaptation des programmes pédagogiques aux nouvelles technologies par
la prise en compte des travaux de la Commission Communautaire des
Professions et Qualifications (CCPQ), dont l’objectif est de définir 95 profils
de formation et des observatoires régionaux de l’emploi afin de mieux définir
les besoins exprimés par les entreprises.
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- une adaptation de l’organisation des cours afin d’y intégrer l’offre de formation
des Centres de compétence.

6. Incidences en matière d’environnement

Il est à noter que parmi les domaines à couvrir, une approche des problèmes liés à la
gestion environnementale est incluse.



84

Mesure 2.5. Valorisation et polarisation des ressources humaines en matière de
recherche (FSE)

1. Identification de la mesure

Axe 2 : Polariser la croissance par l’économie de la connaissance

Mesure 5 : Valorisation et polarisation des ressources humaines en matière de
recherche

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): Universités, entreprises, centres de compétences techniques,
pôles d’excellence en partenariat avec les entreprises et des
partenaires scientifiques étrangers, Hautes écoles

Bénéficiaire(s) final(s): Universités, centres de compétences techniques, pôles
d’excellence, Hautes écoles

Autorité responsable: Ministre de l’Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale des Technologies, de la Recherche et
de l’Energie

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Nécessité de renforcer la collaboration  entre milieux industriels et scientifiques, via
le transfert de technologies et la formation de personnel scientifique sensibilisé à la
problématique industrielle.

Le potentiel scientifique et technologique des universités wallonnes est largement
reconnu.  Il importe cependant de valoriser cet atout régional en mettant le savoir
faire à disposition des entreprises de la zone.

Obtenir pour les Centres de Recherche et les pôles d’excellence les moyens
suffisants en personnel pour rencontrer les besoins des entreprises de la zone en
matière de guidance, utilisation des équipements, valorisation des résultats, transfert
technologique, veille technologique et pour progresser par eux-mêmes dans les
démarches qualité.

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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3.2. Description de la mesure

Cette mesure comportera deux actions spécifiques:

Renforcement de la collaboration entre les entreprises de la zone et les centres de
recherche, les universités et les hautes écoles francophones par la mise à disposition
de jeunes chercheurs affectés à la réalisation de projets de recherche communs avec
un partenaire scientifique étranger dans un cadre européen (action n°1).

Mise à disposition de chercheurs auprès des Centres de Recherche, des pôles
d’excellence existants ou à créer, personnel nécessaire à leur fonctionnement au
service des entreprises de la zone (action n°2).

4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1. du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

Les projets seront sélectionnés sur base d’une analyse de vérification de l’intérêt de
la recherche menée et de l’adéquation entre les qualifications et compétences des
candidats avec le type de recherche en cause.

S’agissant de l’action n° 1, les candidatures sont introduites par les promoteurs
(universités, hautes écoles, …) auprès d’un comité de sélection spécifique constitué
de membres issus des milieux académiques, financiers, administratifs et des
entreprises, qui sélectionnent les projets retenus sur base notamment des critères
décrits ci-avant.

Concernant l’action n° 2, les dossiers seront sélectionnés en prenant en compte la
pérennité des centres existants et la bonne fin des travaux en cours.

Une priorité est accordée aux promoteurs répondant à des demandes des PME.  

Les actions soutenues par le FSE s’inscrivent dans des secteurs où les pôles
d’excellence sont actifs, ceux-ci couvrant par ailleurs plusieurs secteurs.    

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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5.2. Indicateurs de réalisation

Action n° 1
Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Nombre de chercheurs engagés par an Nombre 20/an 20/an

Action n° 2
Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Personnel engagé Nombre 16 50

5.3. Indicateurs de résultat

Action n° 1
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Nombre total de chercheurs ayant bénéficié de la
mesure

Nombre 120

Action n° 2
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Entreprises bénéficiaires de services
individualisés

Nombre 185

Personnel engagé Nombre 50
5.4. Indicateurs d’impact

Action n° 1
Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification

ex ante
Objectif 2008

Nombre de chercheurs ayant obtenu
un doctorat

Nombre - 50

Nombre de chercheurs engagés dans
les entreprises de la zone

Nombre - 50

Action n° 2
Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification

ex ante
Objectif 2008

Personnel  stabilisé Nombre - 50
(1) Administration fonctionnelle chargée de recueillir et transmettre l’information.

6. Incidences en matière d’environnement

La réalisation du projet elle-même est neutre pour l’environnement.
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AXE 3. VALORISATION DU POTENTIEL AGRICOLE, SYLVICOLE,
AQUACOLE ET DU MILIEU RURAL

Les modalités d’application de cet axe pour le volet FEOGA sont similaires à celles définies
dans le cadre du Programme de Développement Rural approuvé par la Commission en date du
25 septembre 2000 et conformes aux dispositions du règlement CE 1257/99.  Les plafonds
d’aide fixés aux articles 7, 8, 28 et 32(2) du règlement 1257/99 seront strictement respectés.

Le diagnostic socio-économique a mis en évidence les constats suivants :

- La dégradation des revenus agricoles conduit à une réduction régulière importante du
nombre d’exploitations.

- Le secteur agro-alimentaire est peu développé eu égard à l’importance de la production
agricole en Hainaut.

- Au point de vue forestier, le patrimoine a souffert des exploitations réalisées pendant les
guerres mondiales. De grandes zones ruinées sont actuellement couvertes de taillis de peu
de valeur. Un écrémage de toutes les essences nobles a eu lieu dans les années 1970 et
1980.

En conséquence, les objectifs assignés à l’axe 3 sont les suivants :

- encourager la valorisation de la production agricole et la diversification vers l’aval des
filières, tant en ce qui concerne l’agro-alimentaire que le bois, par une aide accrue aux
investissements dans les structures de transformation et de commercialisation des produits
agricoles et sylvicoles, dans le respect des principes de développement durable ;

- soutenir les initiatives relatives à la création de nouvelles activités dans les zones rurales, la
valorisation des produits existants et la diversification des activités agricoles dans une
optique de stabilisation de l’emploi agricole et de maintien du tissu rural ;

- mener des actions de restauration en faveur de la forêt multifonctionnelle et sociale et
développer la pisciculture.

Les mesures retenues devraient permettre une certaine stabilisation de l’emploi agricole.

Les actions forestières viseront à la reconstitution d’une forêt équilibrée à la fois dans sa
diversité spécifique et dans ses catégories de grosseur, garantissant sa pérennité.

Quant aux actions piscicoles, elles devront permettre d’accroître la qualité de la production de
poissons tout en veillant au respect de l’environnement.
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Liste des mesures

Mesure 3.1. Soutien des investissements de commercialisation et de transformation des
produits agricoles(FEOGA)

Mesure 3.2. Valorisation du potentiel agricole et sylvicole (FEOGA)
Mesure 3.3. Soutien des investissements dans le secteur de l’aquaculture et de la

transformation des produits de l’aquaculture et de la pêche (IFOP)
Mesure 3.4. Requalification du cadre de vie en milieu rural (FEOGA)

Indication de la pondération financière accordée à chaque mesure et du taux de
cofinancement européen

Intitulé Fonds européens
concernés Total

Taux indicatif de
cofinancement

européen
Axe 3. Valorisation du potentiel agricole, sylvicole,

aquacole et du milieu rural 100%

3.1. Soutien des investissements de
commercialisation et des transformations des
produits agricoles

FEOGA Env. 40%  20%

3.2. Valorisation du potentiel agricole et sylvicole FEOGA Env. 50%  38%
3.3. Soutien des investissements dans le secteur de

l’aquaculture et de la transformation /
commercialisation 

IFOP env. 1%  22,17% 

3.4. Requalification du cadre de vie en milieu rural FEOGA Env. 9% 50%

N.B. : Pour les mesures 3.1 et IFOP, le taux de cofinancement est calculé sur base des dépenses totales.
Pour les autres mesures, il s’agit de dépenses publiques totales.

Principaux résultats et incidences de l’axe

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

Ligne de
base 1999
(année de
réf. entre

parenthèses)
Emplois créés (effets bruts) RW Nombre  340 0
Entreprises créées RW Nombre  19 0
Installation de jeunes agriculteurs RW Nombre 450 0
Valeur ajoutée agricole aux prix du
marché ICN Millions

d’euros + 12% 285 (1998)

Population touchée par les actions
visant l’amélioration du cadre de
vie

RW Habitants 150.000 0

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif

2008
Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement RW Nombre 27  82

Agriculteurs indépendants
soutenus dans leurs projets
d’investissement

RW Nombre 750 2.100

Investissements productifs aidés RW MEURO 28,500  90,97
Projets visant l’amélioration du
cadre de vie RW Nombre 7 20
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Mesure 3.1. Soutien des investissements de commercialisation et de transformation des
produits agricoles (FEOGA)

1. Identification de la mesure

Axe 3 : Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural

Mesure 1 : Soutien des investissements de commercialisation et de transformation des
produits agricoles

2. Identification des intervenants

Opérateurs potentiels : Ministère de la Région wallonne – Direction générale de
l’Agriculture et Direction Générale de l’Economie et de
l’Emploi

Bénéficiaires finals : Ministère de la Région wallonne – Direction générale de
l’Agriculture et Direction Générale de l’Economie et de
l’Emploi

Autorités responsables : Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité et Ministre de
l’Economie, de la Recherche et des Technologies nouvelles

3.  Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

La province du Hainaut est un bon producteur de matières premières mais souffre
d’un manque de valorisation et de transformation de ces dernières. La zone est
caractérisée par un déclin du secteur agricole depuis quelques années, déclin
marqué notamment par une baisse de la valeur ajoutée et de l’emploi. En outre, des
événements récents ont montré l’absolue nécessité de renforcer le contrôle de la
qualité tout au long de la filière agro-alimentaire.

Dans le cadre de l’établissement de coopérations inter-firmes dans le secteur agro-
alimentaire, des liens seront établis avec les actions développées au travers de la
mesure 1.4. et ce, particulièrement pour les activités situées en aval de la filière de
manière à renforcer la synergie entre les deux fonds concernés.

3.2. Description de la mesure

Cette mesure vise dès lors à rendre la zone plus performante grâce à une
spécialisation dans l’élaboration de produits à haute valeur ajoutée, et à une
maîtrise plus complète de la filière agro-alimentaire. L’aide accordée devra
permettre d’encourager les entreprises existantes à investir et de favoriser
l’implantation de nouvelles entreprises.
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L’aide à l’investissement est destinée à faciliter l’amélioration et la rationalisation
de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à
contribuer ainsi à l’accroissement de la compétitivité et à la valeur ajoutée desdits
produits.

3.3. Taux d’intervention.

L’intervention du FEOGA sera de 20 % de l’investissement éligible, le montant
maximal éligible ne pouvant dépasser 2.478.935,25 Euros et le montant minimal
éligible devant s’élever à au moins 24.789,35 Euros.
Un taux d’intervention majoré (30%) sera appliqué aux projets relatifs à des
produits de qualité différenciée.
Le taux d’intervention du FEOGA ne peut dépasser 35% du coût total éligible ;
toutefois, dans le cas d’investissements dans des PME, ce taux peut faire l’objet
d’une majoration destinée à des formes de financement autres que des aides
directes, sans que cette majoration ne puisse dépasser 10% du coût total éligible.
La valeur totale de l’aide (aide régionale + concours FEOGA) est limitée à 50% du
volume des investissements éligibles.

3.4. Critères de sélection des projets.

Les investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation du secteur de
la production agricole de base concerné et doivent concerner des produits
appartenant à l’annexe 1 du Traité conformément à l’article 27 du règlement (CE)
n° 1257/99.
Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec la règle de désengagement
N+2.
Une priorité (taux d’intervention majoré de 10% - voir point 3.3.) sera également
accordée aux investissements réalisés par les entreprises s’intégrant à la politique
de développement en réseau de la filière agro-alimentaire ainsi qu’aux projets
relatifs à des produits de qualité différenciée (notion définie précisément dans le
cadre du Programme wallon de Développement rural, mesure relative à
l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des
produits agricoles).
Les conditions d’octroi de l’aide sont celles qui figurent dans le Programme wallon
de Développement rural (mesure 5).

4. Indicateurs

4.1. Indicateurs de réalisation.

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement

Nombre 27 79
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4.2. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Investissements productifs aidés  MEURO 26,3 83,95
Entreprises créées Nombre 5 18
Entreprises en extension Nombre 20 56

4.3. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de mesure Quantification ex ante
(dernière année disp.)

Objectif 2008

Emplois directs créés Nombre - 300

5. Incidences en matière d’environnement

Les projets d'implantation seront soumis à la législation en vigueur concernant les
permis d'exploitation et les études d'incidence.

Les aides seront versées sous réserve du respect des normes minimales requises dans le
domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux.
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Mesure 3.2. Valorisation du potentiel agricole et sylvicole (FEOGA)

1. Identification de la mesure

Axe 3 : Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural

Mesure 2 : Valorisation du potentiel agricole et sylvicole

2. Identification des intervenants
Opérateurs potentiels : Ministère de la Région wallonne – Direction générale de

l’Agriculture et Direction générale des Ressources
naturelles et de l’Environnement

Bénéficiaires finals : Ministère de la Région wallonne – Direction générale de
l’Agriculture et Direction générale des Ressources
naturelles et de l’Environnement 
Associations d’exploitants agricoles et sylvicoles 
Associations œuvrant en milieu rural

Autorité responsable : Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Alors que la superficie agricole hennuyère est, proportionnellement, la plus élevée
du royaume (58,5 % de la région et 15 % du territoire belge), la province ne
concentre que 10 % des exploitations agricoles du pays et le nombre de ces
exploitations décroît fortement. Parallèlement, la diminution de la main d’œuvre
occupée traduit la précarité de l’emploi agricole, qui s’est renforcée ces dernières
années. En outre, la province souffre d’une baisse constante de sa valeur ajoutée
agricole. Ces constats confirment la nécessité de pallier le réel problème de
valorisation du potentiel agricole hennuyer.

En outre, afin de répondre à la demande de qualité des produits émanant des
consommateurs et de l’industrie intégrant des matières premières agricoles dans son
processus de production, il est opportun d’organiser et structurer entre elles les
initiatives existantes, notamment dans le cadre de politiques de certification des
produits (labels, AOP, IGP,…) ou de systèmes qui restent à créer.
Les considérations établies au sein de la mesure 3.1. (Soutien aux investissements
de transformation et de commercialisation des produits agricoles) concernant une
politique de cluster agro-alimentaire sont également d'application en ce qui
concerne cette mesure, notamment en termes de hausse de valeur ajoutée et donc
d'emploi.
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3.2. Description de la mesure

La mesure comprendra les actions énumérées ci après. Ces actions sont celles
prévues au Programme wallon de Développement rural.
Ne figurent dans ce complément de programmation que les taux d’intervention
publics, les autres modalités d’application étant identiques à celles prévues dans le
Programme wallon de Développement rural.

Actions :

3.2.1. Aide à l’investissement dans les exploitations agricoles : 

Le taux d’intervention du FEOGA est de 28% des dépenses publiques éligibles.

3.2.2. Aide à l’installation des jeunes agriculteurs : 

Le taux d’intervention du FEOGA est de 33% des dépenses publiques éligibles.

3.2.3. Formation : 

Le taux d’intervention du FEOGA est de 25% des dépenses publiques éligibles.

3.2.4. Sylviculture : 

Un soutien sera accordé aux activités sylvicoles de la forêt privée et des forêts des
Administrations subordonnées (Communes) :

3.2.4.1. aides forestières (régénération, éclaircie précoce, élagage à grande hauteur,
voiries forestières, infrastructures d’accueil pour le public)

3.2.4.2. gestion des ressources génétiques à long terme
3.2.4.3. réalisation de plans d’aménagement et de gestion des forêts
3.2.4.4. protection des sols pendant l’exploitation forestière
3.2.4.5. amélioration de la première transformation du bois
3.2.4.6. développement et promotion de l’utilisation du matériau bois
3.2.4.7. protection et conservation de la forêt.

L’intervention publique sera de maximum 80 % du coût total éligible pour les
actions 3.2.4.1., 3.2.4.4. et 3.2.4.7.; elle pourra s’élever à 100% du coût total
éligible pour les actions 3.2.4.2., 3.2.4.3. et 3.2.4.6.
Pour les investissements générateurs de recettes (action 3.2.4.5.), l’intervention
publique sera de maximum 50% du coût total éligible.
Dans le cas d’investissements dans les entreprises, l’intervention communautaire ne
pourra pas dépasser 35% du coût total éligible.
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Le taux d’intervention du FEOGA représentera 25 % des dépenses publiques
éligibles dans tous les cas, à l’exception de l’action 3.2.4.5. pour laquelle les taux
d’intervention sont ceux indiqués à la mesure 3.1.

3.2.5. Encouragement à l’adaptation et au développement des zones rurales : 

Un soutien sera accordé aux actions liées aux activités agricoles et à leur
reconversion et liées aux activités rurales, qui ne relèvent pas du champ
d’application des autres mesures citées précédemment.

Ces actions concernent :

- la commercialisation des produits agricoles de qualité (tiret 4 de l’article 33 du
règlement 1257/99), pour les actions qui ne relèvent pas de la mesure 3.1. et de
l’action 3.2.1.

- la diversification des activités agricoles ou proches de l’agriculture en vue de
créer des activités multiples ou des alternatives de revenus pour les agriculteurs
(tiret 7 de l’article 33 du règlement 1257/99) pour les actions qui ne relèvent pas
de la mesure 3.1. et de l’action 3.2.1.,

- l’encouragement des activités touristiques et artisanales (tiret 10 de l’article 33
du règlement 1257/99).

- les services essentiels pour l’économie et la population rurales (tiret 5 de l’article
33 du règlement 1257/99),

- le développement et l’amélioration des infrastructures liées au développement de
l’agriculture (tiret 9 de l’article 33 du règlement 1257/99),

Les taux d’intervention publique seront identiques à ceux qui sont indiqués dans le
Programme wallon de Développement rural.
Le concours du FEOGA s’élèvera à 25% des dépenses publiques (aide régionale +
concours communautaire) pour les actions relevant des tirets 1 et 2 ; il sera de 50%
pour les actions relatives aux tirets 3 à 5.

3.3. Critères de sélection1 

Les projets devront respecter les critères fixés dans le Plan wallon de
Développement rural.
Une priorité sera accordée à ceux qui sont compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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4. Indicateurs

4.1. Indicateurs de réalisation.

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Action 3.2.1.
Nombre d’entreprises aidées
Action 3.2.2.
Nombre d’aides à l’installation
octroyées
Action 3.2.3.
Nombre de formations
Action 3.2.4.
Nombre de projets soutenus
Action 3.2.5.
Nombre de projets soutenus

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

750

280

60

10

12

2.100

450

135

25

20

4.2. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Action 3.2.1.
Investissements productifs soutenus MEuros 120
Action 3.2.2.
Jeunes agriculteurs installés Nombre 450
Action 3.2.3.
Personnes inscrites aux formations Nombre 1.800
Action 3.2.4.
Superficie de forêt régénérée Hectares 1.000
Action 3.2.5.
Entreprises bénéficiaires des services
Produits labellisés
Exploitations ayant diversifié leurs activités
Infrastructures développées
Exploitations ayant démarré des activités touristiques

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

500
5

20
2

30

4.3. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de mesure Quantification ex ante Objectif 2008

Actions 3.2.1. et 3.2.2.
Augmentation de la valeur
ajoutée du secteur agricole
hennuyer
Action 3.2.3.
Formations terminées
Action 3.2.5.
Emplois créés
Part du CA réalisée dans les
branches de diversification

Nombre

Nombre
%

1998 : 11,5 milliards BEF
soit 285 millions d’euros

(source : Institut des
Comptes régionaux, année

de référence 1998)

-

-
-

+ 12%

1.600

20
25%
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5. Incidences en matière d’environnement

Les projets d'implantation seront soumis à la législation en vigueur concernant les
permis d'exploitation et les études d'incidence.

Les aides seront versées sous réserve du respect des normes minimales requises dans le
domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux.
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Mesure 3.3. Soutien des investissements dans le secteur de l’aquaculture et de la
transformation des produits de l’aquaculture et de la pêche (IFOP)

1. Identification de la mesure

Axe 3 : Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural.

Mesure 3 : Soutien des investissements dans le secteur de l’aquaculture et de la
transformation/commercialisation

2. Identification des intervenants

Opérateur potentiel : Ministère de la Région Wallonne – Direction générale des
Ressources naturelles et de l’Environnement – Service de
la Pêche

Bénéficiaires finals : Entreprises de production aquacole et entreprises de
transformation et/ou de commercialisation des produits de
la pêche et de l’aquaculture

Autorité responsable : Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité

3. Contenu de la mesure

La présente mesure s’intègre dans le cadre de la politique commune de la pêche et de
l’aquaculture et notamment du volet structurel, et contribue à la fois à la réalisation des
objectifs du programme pour la Région du Hainaut ainsi qu’à la réalisation des objectifs
de la politique commune de la pêche (règlement 2792/1999 du 27/10/99). Les actions
prévues concernent les volets de l’aquaculture et de la transformation/
commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. 

La mesure comprendra les deux actions énumérées ci-après.

1. Action 3.3.1. Aquaculture : 
a. construction de nouvelles unités et extensions d’unités existantes 
b. modernisation d’unités aquacoles existantes.

2. Action 3.3.2. Transformation/commercialisation
a. construction de nouvelles unités et extensions d’unités existantes 
b. modernisation d’unités de transformation et de commercialisation existantes.
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En ce qui concerne l’aquaculture, les principales espèces concernées par la mesure
sont :

Anguilles, truites, brochets, perches, sandres, gougeons, vairons et tilapias.

En ce qui concerne la transformation/commercialisation, les principales espèces
concernées sont :

Crevettes, harengs, crabes, saumons, congres, roussettes, anguilles et tilapias.

Les investissements permettront aux entreprises de la zone de renforcer leur
opérationnalité, d’être plus compétitives et plus rentables (mise sur le marché d’une
gamme de produits plus diversifiée, mise aux normes communautaires en matière
sanitaire, augmentation des capacités de production, …). 

4. Conformité avec les règles de concurrence

Les modalités d’application de cette mesure sont définies selon les dispositions du
règlement CE 1263/99 dans le cadre du Programme structurel IFOP pour la période
2000-2006.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi.

5.1. Critères de sélection.

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec la règle de désengagement
N+2.
Les critères d’octroi seront ceux prévus au DOCUP qui sera approuvé pour la zone
hors objectif 1 et seront conformes aux exigences du règlement (CE) n° 2468/98.

5.2. Indicateurs de réalisation.

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Action 3.3.1.
Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement

Nombre 0 0

Installations modernisées Nombre 0 0
Action 3.3.2.
Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement

Nombre 1  3

Installations modernisées Nombre 1 2
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5.3. Indicateurs de résultat

Action 3.3.1.
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Investissements productifs aidés  MEURO

0  0
Entreprises créées Nombre - 0
Entreprises en extension Nombre - 0

Action 3.3.2.
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Investissements productifs aidés  MEURO 1,7   7,02
Entreprises créées Nombre -  1
Entreprises en extension Nombre 1 2

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de mesure Quantification ex ante
(dernière année disp.)

Objectif 2008

Action 3.3.1.
Emplois directs créés Nombre 0 0
Action 3.3.2.
Emplois directs créés Nombre 0  40

6. Incidences en matière d’environnement

Pour les projets présentant un risque pour l’environnement, l’aide n’est accordée que si
l’entreprise a obtenu auprès du Ministère de la Région Wallonne – Division de la
Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-sol – un certificat attestant que
l’investissement projeté n’aura aucun effet négatif sur l’environnement.
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Mesure 3.4. Requalification du cadre de vie en milieu rural (FEOGA)

1. Identification de la mesure

Axe 3 : Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural

Mesure 4 : Requalification du cadre de vie en milieu rural

2. Identification des intervenants

Opérateurs potentiels : Communes – Fondation rurale de Wallonie – Office
wallon de Développement rural

Bénéficiaires finals : Communes – Associations œuvrant en milieu rural
Autorité responsable : Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité

3.  Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Le monde rural est riche d’un patrimoine naturel et d’un patrimoine bâti,
remarquable à de multiples endroits.
Le patrimoine naturel participe à l’identification de paysages caractéristiques de
régions agro-géographiques et est constitutif du maillage écologique.
Le patrimoine bâti traditionnel constitue une richesse qui peut être exploitée tant
pour l’amélioration des conditions de vie que pour l’attractivité de la zone rurale.
La mise en valeur tant des bâtiments traditionnels que des espaces publics contribue
à renforcer de manière notoire une politique de tourisme diffus qui peut être le
support de la valorisation de productions locales.
L’amélioration de ces patrimoines est de nature à renforcer le sentiment
d’appartenance à un terroir qui est le ferment du développement local.

Les actions menées devront être développées en synergie avec les actions menées
au titre de l’amélioration de l’attractivité de la zone, de la politique touristique et/ou
environnementale de la province (axe 4).

3.2. Description de la mesure

La mesure comprendra les actions énumérées ci-après. Ces actions sont celles
prévues au Programme wallon de Développement rural.
Ne figurent dans ce complément de programmation que les taux d’intervention
publics puisque les autres modalités d’application sont identiques à celles prévues
dans le Programme wallon de Développement rural.
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Actions :

3.2.1. Rénovation et développement des villages et protection et conservation
du patrimoine rural (tiret 6 de l’article 33 du règlement 1257/99)

Les actions qui seront menées sont les suivantes :
- 3.2.1.1. soutien aux initiatives communales de revitalisation des villages
- 3.2.1.2. soutien aux initiatives de développement rural présentées par le

secteur privé ou le secteur associatif local
- 3.2.1.3. soutien aux actions transcommunales de développement rural

L’intervention publique sera de maximum 80 % du coût total éligible ( 40 %
du coût total éligible lorsqu’il s’agit d’investissements en infrastructures
génératrices de recettes)
Lorsque la règle de minimis ne s’applique pas, les procédures des aides
d’Etat au titre des articles 87 à 89 du Traité devront être respectées,
préalablement à l’octroi d’une aide à des entreprises.
L’intervention du FEOGA sera de 50 % des dépenses publiques.

Les autres modalités d’application de cette action sont celles de la mesure
10 du Programme wallon de Développement rural.

3.2.2. Protection de l’environnement en ce qui concerne l’agriculture, la
sylviculture et la gestion de l’espace naturel (tiret 11 de l’article 33 du
règlement 1257/99)

La présente mesure vise :

- le développement d’actions environnementales dans les parcs naturels.
Les actions touristiques dans les Parcs naturels relèvent de la mesure 4.1.
(axe 4) du présent DOCUP ;

- la mise en œuvre d’actions dans le cadre de la problématique
“ Agriculture et environnement ”.

L’intervention publique pourra représenter 100% du coût total éligible.
Le taux d’intervention du FEOGA s’élèvera à 50% des dépenses publiques.

Les autres modalités d’application de cette action sont celles de la mesure 9
du Programme wallon de Développement rural.
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3.3. Critères de sélection des projets1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec la règle de désengagement
N+2.
Les autres critères sont ceux fixés dans le Plan wallon de Développement rural.

4. Indicateurs

4.1. Indicateurs de réalisation.

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Action 3.4.1.
Projets visant l’amélioration du cadre
de vie
Action 3.4.2.
Projets visant la protection de
l’environnement

Nombre

Nombre

 7

3

20

5

4.2. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Population touchée par les actions visant
l’amélioration du cadre de vie

Habitants 150.000

4.3. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de mesure Quantification ex ante Objectif 2008

Création de nouvelles activités
économiques

Nombre - 20

Emplois créés Nombre - 80
Augmentation de la population
dans les communes concernées

% 102.210
(source : P.O.
LEADER+)

+ 5%

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.



103

5. Incidences en matière d’environnement

Le développement rural s’inscrit de plein pied dans la perspective du développement
durable en privilégiant le maintien du patrimoine naturel.
Cette attitude se traduit par un examen systématique des incidences vis-à-vis de
l’environnement.
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AXE 4. RENFORCER L’ATTRACTIVITE PAR LA RESTAURATION
ET LA PROMOTION DE L’IMAGE

Identification des mesures

Mesure 4.1. Valorisation du potentiel touristique et culturel (FEDER)

Mesure 4.2. Assainissement et réaffectation des friches industrielles (FEDER)

Mesure 4.3. Aide à l’assainissement et à la réaffectation des friches industrielles
(FEDER)

Mesure 4.4. Gestion de l’environnement (FEDER)

Mesure 4.5. Mobilisation des ressources et dynamique de participation active (FEDER)

Mesure 4.6. Développement du potentiel énergétique endogène (FEDER)

Mesure 4.7. Valorisation du potentiel de transport.  Amélioration de l’accessibilité des
pôles de développement

Principaux résultats et incidences de l’axe

Intitulé Source Unité Objectif
Ligne de base 1999
(année de réf. entre

parenthèses)
Création d’emplois dans le
tourisme

ONSS et
INASTI Nombre 750 à 800 12.212

(1997)
Nuitées INS Evolution en

% 2% l’an 357.093
(1998)

Sites assainis RW Nombre 80 0
Taux de pénétration des actions de
restauration de l’image interne1 RW

Part de la
population
hennuyère

50 % 0

Population touchée par les actions
en matière d’énergie renouvelable RW Habitants 45.000 0

Entreprises ou groupes
d’entreprises impliqués dans des
projets en matière d’énergie
renouvelable ou de mobilité

RW Nombre 205 0

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source Unité Objectif
2003 Objectif 2008

Projets visant l’amélioration de
l’environnement et du cadre de vie
Dont collaborations avec le privé

RW Nombre

Nombre

55 173

50
Actions de promotion en matière
d’énergie renouvelable

RW Nombre 35 90

Actions de restauration de l’image RW Nombre 5 12

                                                          
1 Cet indicateur sera mesuré à travers les résultats de deux enquêtes d’opinion à mener en 2003 et 2006.
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Mesure 4.1. Valorisation du potentiel touristique et culturel (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 4 : Renforcer l’attractivité par la restauration et la promotion de l’image

Mesure 1 : Valorisation du potentiel touristique et culturel

2. Identification des intervenants

Opérateurs potentiels: Ministère de la Région Wallonne, Commissariat Général au
Tourisme, Direction Générale des Ressources naturelles et de
l’Environnement, Direction Générale de l’Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine et Direction Générale
des Pouvoirs locaux. Ministère de la Communauté Wallonie-
Bruxelles, Office de Promotion du Tourisme, Fédération
touristique de la Province de Hainaut, Intercommunales de
développement, Partenaires privés

Bénéficiaires finals: Ministère de la Région wallonne, Ministère de la Communauté
française, Pouvoirs subordonnés, autres publics (communes,
…)

Autorités responsables: Ministre de l’Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Ministre du Patrimoine, de
l’Equipement et des Travaux publics, Ministre de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de
l’Environnement, Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique, Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
Ministre de la Culture et des Sports, 

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne, Direction
Générale de l’Economie et de l’Emploi,
Commissariat Général au Tourisme, Direction
Générale de l’Aménagement du Territoire, du
Logement et du Patrimoine, Direction Générale
des Pouvoirs Locaux, Direction générale des
Ressources naturelles et de l’Environnement,
Communauté Française

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

La Province de Hainaut recèle de nombreuses richesses, dont notamment, son
patrimoine naturel, historique et culturel. Dans le cadre du DOCUP de l’Objectif
n°1 du Hainaut (1994-1999), il fut procédé au renforcement de l’attractivité de la
zone, tenant compte des richesses touristiques qui composent la Province. Des
actions particulières furent entreprises au niveau de quatre pôles touristiques forts

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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(Tournaisis, Mons, Canaux, Eau d’Heure), ainsi qu’au niveau de projets de moindre
ampleur, de l’aménagement d’espaces verts et de la création de parcs naturels.

Les cofinancements décidés entre 1994 et 1999 ont principalement concerné la
réalisation d’équipements, dispersés sur le territoire, dont le maillage doit
maintenant être structuré au niveau de la Province, dans une optique de valorisation
économique et de développement d’activités et d’emplois.

3.2. Description de la mesure

Les stratégies proposées dans la présente mesure, relative à la valorisation du
potentiel touristique, viseront à la réalisation de deux grands objectifs:

- structurer la politique touristique et culturelle au niveau provincial afin de
valoriser et de pérenniser les infrastructures déjà en place, en complétant si
nécessaire l’offre, dans un esprit d’amélioration de la qualité et de complétude
du maillage; 

- encourager la mise en marché et en réseau, la promotion et la gestion des
infrastructures  afin d’améliorer la qualité des prestations offertes, la lisibilité
de l’offre et favoriser la complémentarité des services.

Ces stratégies devront concourir à l’inversion de l’image négative de la zone et
surtout à la création de meilleures conditions pour le développement d’activités à
valeur ajoutée. Par ailleurs, cet enjeu qualitatif, non négligeable dans le
développement d’une société de loisirs, doit permettre de renforcer l’attractivité de
la région tant pour des investisseurs extérieurs que pour le déploiement d’un
tourisme intelligent. En outre, les secteurs touristique et culturel offrent un potentiel
de création d’emplois, encore trop peu exploré, dans des domaines très diversifiés
des techniques de la communication et des services.

La réussite de la mise en œuvre d’une politique touristique et culturelle en Hainaut
dépend de l’adéquation de l’offre proposée à la demande et de sa lisibilité. Il s’agira
donc de proposer une gamme intégrée de services touristiques et culturels, dont les
équipements sont complémentaires, et de pouvoir séduire la demande en proposant
des actions de mise en marché et de promotion adéquates.

Dans un premier temps, il sera nécessaire de procéder à la définition d’une stratégie
globale de développement touristique et culturel du Hainaut.

Pour la définition de cette stratégie, de manière générale, les lignes d’action
suivantes seront prioritairement développées:

1. renforcement des sites touristiques, culturels et naturels existants afin d’assurer
leur pérennité et d’en améliorer la qualité;

2. complétude du maillage de l’offre par l’intégration et la valorisation de sites
d’intérêt, tout particulièrement dans les zones où le tourisme patrimonial,
culturel et naturel constitue une alternative prioritaire au déficit d’activités
économiques (zones rurales), ainsi que par la réalisation de nouveaux
équipements structurants de qualité ;
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3. structuration et promotion cohérente de l’offre par des actions transversales
visant l’amélioration de la notoriété de tout le secteur sur l’ensemble de la
Province.

En ce qui concerne plus particulièrement le tourisme:

 soutien du développement du secteur privé par des actions spécifiques tant en
matière de réalisation d’aménagements primaires ou collectifs nécessaires à
l’implication ultérieure du secteur qu’en matière de sensibilisation sur des
thèmes particuliers (hôtellerie, hébergement privé labellisé, …);

 aide à la gestion technique des équipements et à la professionnalisation des
entreprises touristiques (ingénierie touristique, acquisition de compétences,
audits spécialisés, …).

Le plan stratégique de développement touristique du Hainaut

Les principaux problèmes de promotion du Hainaut qui ont été dégagés sont :

• la dispersion des actions ;
• l’absence de taille critique de nombre d’opérateurs ne leur permettant pas une

promotion efficace ;
• l’absence de culture de coopération.

Pour y pallier, des lignes de produits à développer autour des 10 thèmes ont été
définies : 

• Relax – Détente – Villégiature :
- Aux barrages de l’Eau d’Heure avec une collaboration public /privé unifiée ;
- Hébergement à caractère rural dans les régions vertes du Hainaut (avec

incitant européen en complément aux aides régionales) ;
- Hôtellerie de charme à caractère gastronomique (mise à disposition des

candidats investisseurs du seed-capital, renforcement de l’assistance
technique aux PME).

• Circuits découvertes :
- Mise en valeur des villes d’Art et sites avec nécessité d’une forte sélectivité ;
- Soutien aux initiatives de circuits découvertes Nature et circuits Vie rurale ;
- Découverte culturelle et scientifique en privilégiant le contenu (en évitant la

dispersion, l’ethnocentrisme culturel et la monoculture de l’archéo-industriel
et en rendant les sites attractifs et accessibles au grand public).

• Divertissement, amusement et récréation :
- Parcs récréatifs et/ou à thèmes (renforcement de l’existant et priorité aux

projets innovants) ;
- Bases de loisirs de plein air (renforcement de l’Eau d’Heure sur base de

loisirs) ;
- Equipements urbains et quartiers de sorties et divertissements (avec priorité

aux projets innovants).
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• Sport et nature : activités douces et intensives en plein air autour de l’Eau
d’Heure, Chimay, dans les parcs naturels et à proximité des canaux. Priorité à la
formation et à l’aide financière des entrepreneurs de tourisme sportif et au
financement d’infrastructures publiques légères (Maisons de la randonnée ou
circuits).

• Affaires / Séminaires : améliorer la qualité de l’hébergement et des
infrastructures et équipements en renforçant l’aide par un complément d’aides
européennes aux aides régionales et en stimulant la création de petites
infrastructures.

• MICE : Meeting, Incentive, Congrès, Exhibitions : soutien au développement
des équipements de qualité justifié par le potentiel d’activités et le volume de
population de la Province.

• Shopping et Artisanat : en site urbain ou grand centre commercial, shopping de
produits régionaux et artisanaux en soutenant les PME du secteur.

• Gastronomie et agroalimentaire : développement du savoir-faire et de la
matière grise en gastronomie régionale et haute gastronomie.

• Santé / Wellness : développement du savoir-faire, soutien à l’investissement et
à la promotion pour la création d’hôtel wellness / remise en forme .

• Evènement et culture : renforcement de l’attractivité et de l’animation des
villes d’art et sites historiques et des zones touristiques vertes à haut potentiel
par des activités entraînant des retombées locales.

En ce qui concerne l’organisation de la promotion, 3 solutions sont proposées :

1. La centralisation de celle-ci au sein d’un organisme doté de moyens propres sur
base d’un plan détaillé,

2. la spécialisation des acteurs en fonction de leur rôle dans l’organisation
touristique avec définition claire de celui-ci et allocation des ressources en
fonction de leurs activités,

3. la création d’un « Fonds de Promotion Touristique » qui servirait à financer les
activités de promotion décidées par l’ensemble des partenaires et justifiées par
un plan de marketing pointu servant de référence technique et de support
intellectuel aux décisions et aux activités. La gestion de ce fonds serait
partagée par les acteurs et institutions du tourisme publics et privés et il serait
alimenté par les fonds européens, la Région Wallonne, la Province, les
collectivités territoriales et le secteur privé.

Cette dernière solution semble être le moyen le plus efficace et elle a d’ailleurs déjà
fait ses preuves dans d’autres régions ou pays d’Europe.
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4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1. du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.

Si de telles aides devaient être accordées en cours de programmation, celles-ci seraient
octroyées dans le respect de la règle « de minimis ».

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

1. Intégration et pérennisation (*) dans la stratégie touristique (étude préalable) et
culturelle.

2. Evaluation du potentiel touristique.
3. Consolidation des sites et attractions touristiques, culturels et naturels existants.
4. Actions transversales.
5. Développement d’activités à valeur ajoutée.
6. Rentabilité économique directe et indirecte.
7. Implication du secteur privé.
 
(*) La pérennisation des actions est appréciée par l’avis de l’administration qui prend en compte la

professionnalisation du secteur, la viabilité des structures mises en place ou aidées, l’ingénierie
et, dans le cadre de l’équipement touristique, l’obligation d’affectation touristique, pendant
quinze ans, des investissements ; l’analyse de l’exploitation ultérieure des projets est présente
dans le dossier de demande de subside à l’équipement touristique.

La définition préalable d’une stratégie globale de développement touristique et
culturel, dont question au point 3.2. ci-avant, fait l’objet d’une étude spécifique,
confiée à un organisme indépendant dans le respect des règles de passation des
marchés.

Les résultats de cette étude seront communiqués à la Task Force qui intégrera ceux-
ci dans sa réflexion générale aboutissant à la formulation des propositions concrètes
de sélection, ainsi que précisé au point 1 du présent paragraphe.

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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5.2. Indicateurs de réalisation 

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de
mesure

Objectif 2003 Objectif 2008

Nombre de projets soutenus Nombre 30 35

Nombre d’actions de promotion (dont
actions ciblées)

Nombre 1 (à dét : plan
marketing)

1 (à dét : plan
marketing)

Part des infrastructures par rapport au
budget de la mesure

% 81 % 85 %

Par des actions de promotion et de
fonctionnement par rapport au budget de la
mesure

% 19 % 15 %

Nombre de projets aboutissant à une
structure d’exploitation

Nombre 3 10

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de
mesure

Quantification
ex ante

Objectif 2008

Fréquentation des sites - Source WES 1998 Nombre
d’excursi
onnistes-

671.000 + 10 %

Capacité d’hébergement créée (hôtellerie et
location – année 2000)

Nombre
de lits

3.463 + 7 %

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de
mesure

Quantification
ex ante

Objectif 2008

Nombre de nuitées (INS 1998) Evolution
en %

357.093 + 2 % l’an à
partir de
2000

Chiffre d’affaires (*) A dét. 

Emploi (*) (ONSS – INASTI) Nombre 12.212 + 750

Valeur ajoutée touristique (*) A dét.

(*) Ces indicateurs seront opérationnels en 2002 :

- en ce qui concerne le chiffre d’affaires, les informations disponibles à la banque
nationale concernent uniquement les sociétés devant publier leurs comptes, et la
répartition géographique tient compte du siège social et non du siège
d’exploitation ;

- pour l’emploi, les derniers chiffres (NACE-BEL à 4 digits) donnés par l’ONSS
et l’INASTI datent de 1997 (12.212 emplois) et tiennent également compte du
siège social (et non du siège d’exploitation).  Les chiffres plus récents
concernant le secteur du Tourisme sont indisponibles ;
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L’Observatoire du Tourisme wallon a commandé une étude aux FUNDP afin de
définir les outils méthodologiques nécessaires à l’appréciation du chiffre d’affaires et
de l’emploi dans le secteur du Tourisme (étude terminée fin 2001).

- en ce qui concerne la valeur ajoutée, l’INS publie, dans son annuaire, des
indicateurs sur base de la valeur ajoutée brute.  L’indicateur « tourisme » est
dilué dans l’indicateur « récupération et réparation ; services de commerce, de
restauration et d’hébergement ».  Le CGT vérifie actuellement si l’INS peut
isoler, dans cet indicateur, la part spécifique au Tourisme.

6. Incidences en matière d’environnement

Les actions menées devront respecter les législations relatives à l’environnement et à
l’aménagement du territoire en vigueur, et privilégier une approche de développement
durable.
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Mesure 4.2. Assainissement et réaffectation des friches industrielles (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 4 : Renforcer l’attractivité par la restauration et la valorisation de l’image

Mesure 2 : Assainissement et réaffectation des friches industrielles 

2. Identification des intervenants 

Opérateur(s) potentiel(s) : - communes et partenaires
- intercommunales de développement économique
- Ministère de la Région wallonne – DGRNE et DGATLP
- Autres personnes morales de droit public

Bénéficiaire(s) final(s) : - Intercommunales et communes
- Ministère de la Région wallonne, Ministère de 

l’Equipement et des Transports
- Autres personnes de droit public

Autorité responsable : 

- Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de
l’Environnement 

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : 
• Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine

du Ministère de la Région wallonne ;
• Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement du Ministère de

la Région wallonne ;
• Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQUE).

3. Contenu de la mesure 

3.1. Exposé de la problématique rencontrée 

Le Hainaut concentre environ 55 % des sites d'activité économique désaffectés
wallons. La présence de ces nombreuses friches industrielles reste un facteur
majeur affectant encore gravement le potentiel d’attractivité de la Province, que ce
soit au niveau de la population, des investisseurs potentiels ainsi que pour la mise
en place d’une politique touristique efficace. 

Dans certains cas, la situation est aggravée par la présence de pollutions, en
particulier la contamination des sols.
 

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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L’assainissement de ces sites constitue dès lors un pré-requis essentiel à la
restauration de l’attractivité de la province.
 
Etant donné les difficultés et les retards rencontrés lors de la mise en œuvre de cette
mesure dans le cadre du Docup Objectif 1, il est indispensable de poursuivre
l’effort entrepris, avec une meilleure prise en compte des obstacles pouvant
survenir.

3.2. Description de la mesure 

La mesure d’assainissement des friches industrielles devrait permettre de réaliser
l’assainissement d’un nombre important de sites.

L’outil législatif mis en œuvre dans le cadre de la précédente opération Objectif I
(SAED)  a montré certaines faiblesses à traiter les friches au rythme souhaitable :
les problèmes spécifiques qui sont apparus au cours de la période de
programmation précédente concernent en particulier la propriété des sites et la
pollution des sols.

Toutefois, la nouvelle procédure relative aux SIR, entrée en vigueur avec le
CWATUP le 1er mars 1998, a démontré une plus grande efficacité due
essentiellement à une procédure administrative simplifiée.

Il conviendrait, dès lors, afin de maximiser les chances de réussite d’une telle
mesure de procéder prioritairement à l’assainissement des SIR. Dans le même
temps, des adaptations du dispositif réglementaire seront opérées afin  d’optimaliser
l’efficacité de la démarche d’assainissement dans le cadre des SAED classiques, le
cas échéant, en élargissant la mesure à d’autres opérateurs potentiels.
 
L’assainissement prendra en compte les nécessaires mesures permettant de
rencontrer la problématique de la pollution des sites.

Environ 1.130 friches assainies à moins de 70 % sont localisées dans le Hainaut.

Dans une logique de concentration des moyens, l’effort portera dans un premier
temps (2000-2003) sur une vingtaine de sites industriels ou urbains qualifiés
prioritaires.

Au cours de la période 2000-2003 :

1. Les Autorités wallonnes s’engagent à assainir une vingtaine de sites qualifiés
de prioritaires selon les critères de sélection suivants :

1) Objectif de concentration (en milieu urbain notamment) et de remobilisation
économique.

2) Faisabilité, sur le plan de l’acquisition de la propriété et sur le plan
technique (pollution des sols).
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2. Les autorités wallonnes s’engagent à actualiser ainsi qu’à tenir à jour en
permanence la base de données des friches industrielles établie en 1993 sous la
direction du SEGEFA de l’Université de Liège ainsi que le répertoire des sites
potentiellement pollués établi à la même époque par le GEHAT de l’ULB.

La première (SEGEFA) consiste en un inventaire (en principe exhaustif) de
l’ensemble des friches industrielles et urbaines de Wallonie décrites avec de
nombreux détails et caractérisées selon deux familles de critères :

• des critères relatifs aux nuisances du site (visuelles, économiques,
environnementales, etc) ;

• les potentialités de réaffectation compte tenu de la situation, de
l’équipement, de l’environnement économique, etc.

La deuxième (GEHAT) consiste en une étude systématique de chacun des sites
identifiés du point de vue de la pollution éventuelle des sols.

3. Les Autorités wallonnes s’engagent à dresser une cartographie complète des
sites industriels et urbains à assainir dans la province du Hainaut.  Cette
cartographie sera accompagnée d’un rapport sur l’état de contamination des
sites, leur nuisance globale ainsi que leurs potentialités de réaffectation telles
qu’elles ressortiront de la base de données dont question au point 2 ci-dessus.  

Sur ces bases, le rapport identifiera la liste des sites à assainir en priorité.  Cette
cartographie et ce rapport seront soumis au Comité de suivi avant fin juillet
2003.

4. Les Autorités wallonnes réorganiseront la réglementation SAED d’ici mi-2004
au plus tard, de façon à prendre en compte les problèmes administratifs et
juridiques rencontrés précédemment, notamment en matière de mobilité
foncière et de qualification des sols et des sous-sols.

Lors des décisions partenariales de révision du DOCUP et d’affectation de la
réserve de performance, les mesures « Assainissement et réaffectation des friches
industrielles » et « Aide à l’assainissement et à la réaffectation des friches
industrielles » recevront une priorité en termes d’accroissement des moyens
budgétaires disponibles, dans la mesure où celles-ci auront été reconnues comme
performantes au titre de l’article 44 du règlement (CE) N° 1260/1999.

En tout état de cause, les travaux d’assainissement d’un minimum de 60 nouveaux
sites, sélectionnés en accord avec le Comité de suivi et sur base du rapport
mentionné ci-dessus, seront entrepris au cours de la période 2004-2006.

La superficie des sites assainis pendant la période 2000-2006 sera au minimum de
400 hectares.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1. du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.
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5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

1) Objectif de concentration (en milieu urbain notamment) et de remobilisation
économique.

2) Faisabilité, sur le plan de l’acquisition de la propriété et sur le plan technique
(pollution des sols).

3) A partir de 2003, le choix des sites se fera sur base de la cartographie complète
des sites établie par la Région wallonne, parmi ceux qui ne posent aucun
problème de propriété, en fonction des deux principaux indicateurs de la base
de données, à savoir :

• la nuisance globale (état de contamination et/ou pollution visuelle) ;

• les potentialités de réaffectation.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Sites assainis Nombre 17 80

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Superficie assainie Hectares 400
Superficie bâtie assainie Hectares 25

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Réaffectation à des fins sociales Nombre - 40
Réaffectation économique Nombre - 15
Entreprises à installer sur les sites
assainis 

Nombre - 15

La Région wallonne veillera à collecter auprès des opérateurs les informations qui
permettront d’évaluer l’impact des actions (superficie assainie, impact
environnemental visuel et/ou contamination).

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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6. Incidences en matière d’environnement 

Les actions menées seront soumises aux législations en vigueur. Ces actions auront
toutes un impact favorable sur l’environnement .
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Mesure 4.3. Aide à l’assainissement et à la réaffectation des friches industrielles
(FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 4 : Renforcer l’attractivité par la restauration et la valorisation de l’image

Mesure 3 : Aide à l’assainissement et réaffectation des friches industrielles

2. Identification des intervenants 

Opérateur(s) potentiel(s) : - Ministère de la Région Wallonne – Direction Générale des
Ressources Naturelles et de l’Environnement et la DGATLP

Bénéficiaire(s) final(s) : - DGATLP

Autorité responsable : - Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et
de l’Environnement

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne, Direction
Générale de l’Aménagement du Territoire, du
Logement et du Patrimoine

3. Contenu de la mesure 

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Le Hainaut concentre environ 55 % des sites d'activité économique désaffectés
wallons. La présence de ces nombreuses friches industrielles reste un facteur
majeur affectant encore gravement le potentiel d’attractivité de la Province, que ce
soit au niveau de la population, des investisseurs potentiels ainsi que pour la mise
en place d’une politique touristique efficace. 

Dans certains cas, la situation est aggravée par la présence de pollutions, en
particulier la contamination des sols. 

L’assainissement de ces sites constitue dès lors un pré-requis essentiel à la
restauration de l’attractivité de la province.

Etant donné les difficultés et les retards rencontrés lors de la mise en œuvre de cette
mesure dans le cadre du DOCUP Objectif 1, il est indispensable de poursuivre
l’effort entrepris, avec une meilleure prise en compte des obstacles pouvant
survenir. Dès lors, il s’avère utile de compléter les mécanismes existants (voir
mesure 4.2.) par un outil nouveau à mettre en place, permettant au secteur privé
d’intervenir directement dans la réhabilitation des friches industrielles. 

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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Le Gouvernement wallon a inscrit parmi ses priorités l’adoption d’une législation
sur le sol et le sous-sol, permettant de combler le vide juridique actuel qui constitue
un frein à l’initiative privée dans les opérations de réhabilitation de friches.

3.2. Description de la mesure

La mesure d’assainissement des friches industrielles devrait permettre de réaliser
l’assainissement d’un nombre important de sites.

L’outil législatif mis en œuvre dans le cadre de la précédente opération Objectif 1
(SAED)  a montré certaines faiblesses à traiter les friches au rythme souhaitable :
les problèmes spécifiques qui sont apparus au cours de la période de
programmation précédente concernent en particulier la propriété des sites et la
pollution des sols.

Afin de compléter l’effort entrepris au moyen des outils réglementaires existants et
parallèlement à leur adaptation (cf. mesure 4.2.), il s’avère nécessaire d’associer
directement des acteurs privés dans la rénovation de friches industrielles et
urbaines, ce qui suppose au préalable la définition d’un nouvel outil d’intervention
publique.

Le dispositif à mettre en place devrait permettre au secteur privé d’acquérir des
friches, en vue d’accélérer la procédure d’assainissement et de garantir l’installation
de nouvelles activités. Par ailleurs, la participation d’acteurs privés serait
recherchée dans le cas de friches dites « lourdes » (davantage polluées), plus
difficiles à acquérir et à traiter par le secteur public seul.

La Région wallonne a établi un programme de travail très strict visant à mettre en
place une législation spécifique sur les sols, qui facilitera l’assainissement des
friches industrielles.  Dans ce cadre, quatre groupes de travail techniques
(coordination, plan stratégique des sols, cadre technique de référence, cadre
juridique) ont été instaurés par le Gouvernement wallon en vue de préparer la
procédure législative d’instauration du nouveau décret.  Le délai d’exécution de ce
programme est évalué à 24 mois.

Le calendrier de mise en œuvre s’établit comme suit :

- le premier rapport sur l’état d’avancement des travaux préparatoires au décret-
sol est prévu à la mi-novembre 2000.

- Le deuxième rapport est prévu pour la fin juin 2001.
- Le troisième rapport est prévu pour janvier 2002.
- Le dépôt du projet de décret est prévu pour septembre 2002.
- L’adoption du décret par le Parlement wallon est prévue pour la fin de l’année

2002.

En ce qui concerne l’actualisation de l’inventaire des SAED, le début des travaux
est prévu en janvier 2001, le démarrage de l’inventaire en mars 2001.  Les données
par commune seront introduites dans l’inventaire au fur et à mesure, et au plus tard
le 15 septembre 2001.  La validation de l’inventaire est prévue pour la fin 2001.
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4. Conformité avec les règles de concurrence

En cas d’activation de cette mesure par le Gouvernement wallon, notification en serait
faite à la Commission européenne, et une description précise du dispositif mis en place
serait transmise aux autorités de contrôle européennes.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.
Pour mémoire.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Sites assainis Nombre P.M. P.M.

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Superficie assainie Hectares P.M.

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Type de réaffectation des sites assainis A déterminer P.M. P.M.
Entreprises installées sur les sites
assainis 

Nombre P.M. P.M.

Quantité des pollutions éliminées A déterminer P.M. P.M.

6. Incidences en matière d’environnement 

Les actions menées seront soumises aux législations en vigueur. Ces actions auront
toutes un impact favorable sur l’environnement.
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Mesure 4.4. Gestion de l’environnement (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 4 : Renforcer l’attractivité par la restauration et la promotion de l’image

Mesure 4 : Gestion de l’environnement

2. Identification des intervenants 

Opérateur(s) potentiel(s) :  
- Ministère de la Région Wallonne – Direction Générale des Ressources Naturelles et

de l’Environnement
- Intercommunales
- Secteur privé
- ISSEP ( voiries ) et CSTC ( bâtiments )  
- Autres opérateurs publics des secteurs concernés

Bénéficiaire(s) final(s) : Intercommunales, autres opérateurs publics ou privés,
communes

Autorité responsable : Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et
de l’Environnement et Ministre des Affaires intérieures et de
la Fonction publique

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne, Direction
Générale des Ressources Naturelles et de
l’Environnement

3. Contenu de la mesure 

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Une des causes  du manque d'attractivité de la zone est liée à la présence massive
de friches industrielles sur le territoire, sur lesquelles des problèmes importants de
pollution des sols peuvent apparaître.

En matière de qualité de l’eau et de l’air, des efforts doivent également encore être
réalisés.

Un autre risque environnemental est attribuable à l’état de l’environnement
hennuyer.  En effet, une gestion efficace des déchets serait favorable non seulement
à l’implantation d’entreprises actives dans ce secteur étant donné les perspectives
de croissance élevées, mais serait également susceptible d’offrir à la population une
filière complète de traitement et d’élimination des déchets.  La qualité des eaux de
surface hennuyères s’est dégradée considérablement et les capacités de traitement
actuellement disponibles sont insuffisantes. 

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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Afin de remédier aux problèmes et risques de pollution de la zone, une politique
intégrée et globale de gestion environnementale s'impose. Les perspectives de
croissance  du secteur n'en seront que renforcées. Les entreprises participant à la
filière de traitement et d'élimination des déchets ont dès lors tout intérêt à
s'organiser en partenariat afin de tirer un profit maximal des complémentarités et
similitudes qui les caractérisent, tant au niveau des infrastructures, innovations,
technologies, connaissances, expériences et localisations. Une telle approche
permettrait une maîtrise plus complète et plus intégrée de la filière de gestion. 

Un autre aspect à privilégier dans le cadre de cette mesure est celui du
développement et de l'application des technologies environnementales. En effet, le
développement des technologies vertes contribue à la conciliation de la croissance
économique et de la préservation de l’environnement. Les régions qui auront investi
dans les nouvelles technologies de l’environnement pourraient en tirer un avantage
compétitif. Il a par ailleurs été montré que, d’une part, les technologies propres
améliorent l’efficacité du processus de production, et que, d’autre part, elles sont
plus efficaces que les solutions en fin de chaîne pour la réduction des émissions
polluantes. 

La préservation de l’environnement pourrait ouvrir la voie à une période de forte
expansion au cours des prochaines décennies suite à la sensibilisation accrue en
faveur d’une « éco-efficience » des formes traditionnelles de production et de
consommation. Sur ce plan également, il est capital d’entreprendre des actions
concrètes qui inscrivent la province dans cette nouvelle tendance  forte.

Ce préalable posé, il convient de concentrer les actions proposées sur les problèmes
environnementaux majeurs identifiés au travers du diagnostic environnemental de
la Province.

Rappel des points essentiels du diagnostic environnemental et des actions
prioritaires

Le premier handicap mis en lumière concerne la présence sur le territoire hennuyer
d’un nombre très important de friches industrielles.  Cette problématique est
étroitement liée à celle de la qualité des sols et des sous-sols en Hainaut.  Le
problème des friches industrielles fait l’objet de deux mesures spécifiques du
DOCUP (mesures 4.2. et 4.3.).  Par conséquent, les actions à mettre en œuvre en
matière de sols et de sous-sols dans le cadre de la présente mesure resteront limitées
et devront spécifiquement venir en appoint de celles menées dans le cadre des deux
mesures précitées.

Le diagnostic environnemental identifie également un certain nombre de points
faibles dans le domaine de l’eau, tant en ce qui concerne les eaux de surface que
les eaux souterraines : 

- qualité insatisfaisante des eaux de surface hennuyères, en particulier à
proximité des zones industrielles.  Le diagnostic souligne également
l’évolution favorable dans ce domaine ;

- bonne qualité des ressources hennuyères, mais surexploitation chronique de
la nappe aquifère ;
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- particularité de la Province du Hainaut, qui dispose d’une ressource
supplémentaire dans le potentiel d’exploitation des eaux d’exhaure des
carrières.

Les actions à mener dans le domaine de l’eau devront par priorité viser à la
protection et à la gestion des ressources hydriques de la Province.

En ce qui concerne la gestion des eaux résiduaires, le Gouvernement wallon
conduit actuellement un plan d’envergure visant à se mettre en conformité avec
la réglementation européenne en vigueur.  Ainsi, en ce qui concerne la
Directive « Rejet des eaux usées », le Gouvernement a conclu un contrat de
gestion avec la Société publique de gestion de l’eau, afin de mobiliser les
moyens nécessaires à la résorption du retard wallon en la matière.  Dans ce
contexte, le Hainaut bénéficiera du même souci que l’ensemble du territoire
wallon, afin que toutes les agglomérations de plus de 2.000 E.H. soient épurées
d’ici 2010.  Il convient de noter la position favorable du Hainaut à l’heure
actuelle, puisque plus de la moitié des agglomérations de plus de 2.000 E.H.
sont déjà couvertes, pour 41 % à l’échelle de la Région entière.

Dans le secteur des déchets, le diagnostic rappelle la nécessité de réduire les
quantités de déchets mises en CET et de favoriser la prévention et le
développement de nouvelles techniques de collecte et de traitement des
déchets.  Les actions menées devront par priorité poursuivre cet objectif, en
particulier dans le domaine des déchets ménagers.

En matière de déchets industriels, une attention particulière sera portée à la
problématique des boues de dragage et de curage.  En effet, la volonté des
autorités wallonnes de développer la multimodalité implique la remise à gabarit
de nombreuses voies d’eau hennuyères.

3.2. Description de la mesure

3.2.1. Action générale de développement des technologies de l’environnement

Les actions à prévoir dans le cadre de cette mesure porteront notamment, sur la
recherche et le développement de nouvelles technologies environnementales,
l’inscription des entreprises dans une démarche de qualité (ISO 14000 et
EMAS) ainsi qu’une meilleure intégration de l’environnement dans la gestion de
l’entreprise. 

Parallèlement, une attention particulière sera portée au développement d’activités
économiques et de centres de compétences dans le secteur de l’environnement.
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3.2.2. Gestion de l’environnement

Dans le cadre des priorités établies ci-dessus, les actions développées dans le cadre
de cette mesure couvriront les aspects suivants :

- La protection des ressources hydriques de la province constituera une
priorité dans les actions menées.  Les actions s’inscriront dans la perspective
d’une protection qualitative et quantitative de la ressource, en particulier des
nappes aquifères.

- En matière de déchets, l’accent sera notamment mis sur le développement
de filières de recyclage et de valorisation ainsi que sur le développement de
nouvelles techniques de gestion des déchets ménagers (biométhanisation,
compostage, etc.).  Des actions de sensibilisation seront également
possibles, en complément au développement des nouvelles techniques
susvisées.

- En matière de déchets industriels, la priorité ira aux projets proposant une
gestion intégrée des boues de dragage et de curage, depuis leur extraction
jusqu’à leur traitement.

- En matière de sols et de sous-sols, les actions seront menées en complément
à celles conduites dans le cadre des mesures 4.2. et 4.3. du DOCUP, que ce
soit en matière de pollution ou de dégâts résultant de la période
d’industrialisation ancienne de la zone, ou d’actions d’information et de
sensibilisation en la matière.

- Ces actions seront menées dans la mesure du possible en synergie avec les
autres axes du programme, en particulier les mesures liées aux centres de
compétences et à la formation professionnelle.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1. du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Les projets seront sélectionnés sur base des critères suivants :

- intégration aux actions prioritaires définies ;
- compatibilité avec la notion de développement durable ; 
- compatibilité avec la règle de désengagement N + 2 ;
- implication du secteur privé, dans l’optique de la prise en compte de la

dimension environnementale au niveau des entreprises.

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Nombre et type de projets Nombre 3 3

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Quantité d’eau primaire économisée dans la
nappe phréatique

Mio m³ 3

5.4. Indicateurs d’impact 1

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Emplois créés Nombre 0 10

6. Incidences en matière d’environnement

Les actions menées seront soumises aux législations en vigueur. Ces actions auront
toutes un impact favorable sur l’environnement et s’inscriront dans une perspective de
développement durable.

                                                          
1    Cf. principaux résultats et incidences de l’axe 4.
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Mesure 4.5. Mobilisation des ressources et dynamique de participation active
(FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 4 : Renforcer l’attractivité par la restauration et la valorisation de l’image

Mesure 5 : Mobilisation des ressources et dynamique de participation active

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): Ministère de la Région wallonne (DGEE, DIRCOM,
DGRE, DPL), Ministère de la Communauté française et
CGRI, AWEX, OFI, Province et Opérateurs locaux, acteurs
de la recherche et de la formation

Bénéficiaire(s) final(s): Ministère de la Région wallonne, Ministère de la
Communauté française, Opérateurs locaux

Autorités responsables: Ministre-Président de la Région wallonne, Ministre de
l’Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies
nouvelles, Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique, Ministre-Président de la Communauté
française

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne, Secrétaire
Général, Direction Générale des Pouvoirs
Locaux, Communauté Française

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Le Hainaut souffre d’une image négative tant au sein de sa population qui a
développé un sentiment d’irréversibilité du déclin et de la stagnation économique
qu’à l’extérieur qui voit cette province comme une entité aux structures sociales
sclérosées et incapables de se recréer un devenir économique et social. 

L’objet de la mesure est d’entreprendre un programme radical d’inversion de cette
image en remobilisant la population et en assurant la promotion de la province au
travers de moyens originaux ainsi que dans le cadre de campagnes ou d’événements
promotionnels afin d’améliorer l’image de marque de la province et d’associer les
entreprises dans une démarche active de présentation de leur savoir-faire.

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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La démotivation sociale face aux possibilités de régénérer les structures
économiques touche toutes les catégories de population.  Un tel constat demande
des actions vigoureuses afin d'engager un changement de mentalité dans la
province.  Le saut qualitatif de la province ne peut s’effectuer sans modification
profonde des mentalités et des comportements.

Au niveau de la restauration de l’image de marque que la province projette à
l’extérieur, des actions de promotion vigoureuses s’indiquent également. Ces
actions doivent viser non seulement les savoir-faire des entreprises hennuyères, des
universités, des centres de recherche et d’enseignement mais également l’image que
les régions et provinces voisines se font du Hainaut.

En effet, il convient également de mettre en évidence le potentiel universitaire et
scientifique de la Province du Hainaut (notamment au travers des résultats de la
Recherche, de publications, de politiques de brevets et de créations d’entreprises,
…).

Le développement d’activités à valeur ajoutée s’inscrira également dans une
politique globale et dynamique d’accueil et d’attraction des investissements
étrangers.

Cette restauration de l'image de marque hennuyère doit s'appuyer sur un effort
commun et rassembler les différents acteurs économiques et sociaux hennuyers.
C'est une image globale et cohérente qui doit être véhiculée et non la somme de
tentatives isolées de restauration de cette image. Les actions s’articuleront autour
d’un plan de communication et d’une stratégie marketing concertés.

La relance du commerce extérieur, la recherche de partenariats étrangers,
l’ouverture à l’international des opérateurs économiques hennuyers, des centres
d’enseignement et de formation ainsi que de l’ensemble de la population et en
particulier des jeunes et des PME reposeront sur une mobilisation de l’ensemble des
ressources endogènes du Hainaut.

3.2. Description de la mesure

Au sein de la mesure, les différentes actions à mener devront viser :

1. La restauration de l’image interne par une sensibilisation accrue de la
population et des acteurs locaux ainsi que par une remobilisation sociale en
véhiculant une image positive de la zone

Image de la population par rapport à son espace de vie

Changement des mentalités et des comportements dans les différentes
catégories de population et sensibilisation des acteurs locaux au développement
d’une démarche partenariale.

Les messages mettront en évidence la nécessité pour la population, les acteurs
locaux et les responsables de contribuer chacun au développement collectif.
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Une coordination ad hoc sera menée avec notamment les principaux opérateurs
des mesures suivantes : 1.4. « Développement d’une plate-forme servicielle et
stimulation de l’action économique en réseau », 2.2. « Assimilation de la
culture scientifique et technique », 2.3. « Valorisation des pôles d’excellence
technologiques », 2.4. « Infrastructures d’appui visant l’adéquation de la
qualification aux nouvelles technologies » et 4.1. « Valorisation du potentiel
touristique et culturel ».  Pour ce qui concerne les mesures en faveur des
ressources humaines financées par le Fonds Social Européen, une liaison sera
établie avec les activités développées au niveau des structures et systèmes
prévus dans la mesure 5.4. ainsi qu’avec les initiatives prises dans le cadre de
l’assistance technique relevant de ce fonds.

2. La restauration de l’image externe par l’élaboration d’une politique
marketing de promotion de la province en tant que région attractive
résolument tournée vers le futur 

Image du Hainaut au sein des régions européennes (en particulier des régions
avoisinantes) et image des entreprises hennuyères et du potentiel de création
des savoirs.

La promotion de la province en tant que région dynamique, attractive et
tournée vers le futur se construira autour d’une politique de marketing
stratégique.  Cette politique marketing abordera la valorisation des potentialités
et atouts de la province à l’extérieur de la zone, mais également la possibilité
d’offrir aux entreprises et acteurs de la recherche la valorisation de leur savoir,
savoir-faire et savoir-vendre.  La stratégie fixera les priorités des moyens de
promotion et des moyens d’action sur base d’une analyse préliminaire auprès
des différents publics cibles.

La Région soutiendra les initiatives visant à promouvoir et à positionner sur les
marchés extérieurs les partenariats et les clusters émergeant en Hainaut.

La promotion du réseau internet sera intensifiée, celui-ci permettant d’accéder
à un public très large.

De même, le réseau des attachés commerciaux, technologiques et culturels de
l’AWEX, de l’OFI et du CGRI en poste à l’étranger ainsi que les différents
relais des opérateurs belges à l’étranger seront particulièrement mobilisés en
vue de promouvoir le savoir-faire hennuyer (entreprises, pôles d’excellence,
centres de recherche, spin-offs, …).

Les actions à destination de bénéficiaires individuels seront menées dans le
cadre de la mesure « Développement d’une plate-forme servicielle et
stimulation de l’activité économique en réseau ».

Cette mesure devra faire l’objet d’une stratégie définie par un consultant de
niveau international spécialisé dans le domaine de la communication.  Les
dossiers des soumissionnaires seront examinés suite à l’appel d’offres par la
Task Force, et celle-ci remettra son avis sur la qualité des dossiers au Ministre-
Président du Gouvernement wallon. Elle pourra également faire part de ses
commentaires quant aux possibilités d’améliorer les offres, ce qui pourra
guider les autorités wallonnes lors de la procédure négociée.   Le cahier des
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charges auquel les soumissionnaires devront se conformer insistera sur la
nécessité de recourir au réseau des acteurs de développement présents en
Hainaut et sur la cohérence des actions qui seront menées, tant en interne qu’en
externe (définition d’un logo, d’un slogan, etc.).

La stratégie devra également se caractériser par la multiplicité et l’originalité
des médias utilisés pour atteindre le but recherché, à savoir l’amélioration de
l’image de marque de la zone et la remobilisation de la population hennuyère.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1. du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

Les actions devront s’inscrire dans le cadre défini par les études préalables.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Etudes préalables Nombre 1 2
Actions de promotion menées Nombre 5 12

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Population couverte par les actions Taux de pénétration 50 %

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Image de la population par rapport à
son espace de vie

Sondage - -

6. Incidences en matière d’environnement

La mesure est neutre pour l’environnement.

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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Mesure 4.6. Développement du potentiel énergétique endogène (FEDER)

1. Identification de la mesure 

Axe 4 : Renforcer l’attractivité par la restauration et la promotion de l’image 

Mesure 6 :  Développement du potentiel énergétique endogène

2. Identification des intervenants 

Opérateurs potentiels : communes, intercommunales, ASBL avec mission d’intérêt
public ,…

Bénéficiaires finals : communes, intercommunales, ASBL avec mission d’intérêt 
        public ,…

Autorité responsable : Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie 

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne, Direction
Générale des Technologies, de la Recherche et
de l’Energie

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

La Wallonie s’est engagée avec l’état fédéral et avec l’Europe dans un vaste
programme de réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère. Suite aux
accords internationaux de Kyoto, l’Europe s’est engagée à développer les énergies
renouvelables dans les 10 prochaines années. Tous les pays Européens sont appelés
à passer en moyenne de  6 à 12 % en énergie renouvelable. 

L’esprit de ces accords internationaux, la déclaration de Politique Régionale du
Gouvernement Wallon et le « Contrat d’avenir pour la Wallonie » mettent en
évidence cette nécessité de concrétiser un développement durable, notamment au
travers de mesures dans le domaine de l’énergie.

Ces objectifs contribueront à renforcer la compétitivité de nos entreprises, favoriser
des économies d’énergie dans de nombreuses collectivités et générer de nouveaux
emplois, de nouveaux métiers. Et enfin, le développement de ces nouvelles
technologies renforcera l’image de marque de la Région. 

3.2. Description de la mesure
 

a) Actions de sensibilisation  et d’information sur les potentialités offertes par les
énergies alternatives auprès des entreprises (industries, PME, agriculteurs,
forestiers) mais aussi des collectivités locales (communes, hôpitaux, sociétés
de logements sociaux, écoles, musées, etc.).

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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b) Etudes de faisabilité/réalisation d’audits de potentiel énergétique pour ces
différents publics cibles (entreprises et collectivités).

c) Constitution de réseaux d’échanges d’énergie renouvelable entre entreprises et
entre entreprises et collectivités locales.

d) Actions de promotion /démonstration des premiers projets en vue de diffuser et
de développer ces nouvelles activités. 

4. Conformité avec les règles de concurrence

La présente mesure sera mise en œuvre en conformité avec la règle « de minimis ».

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

La priorité sera donnée aux candidats porteurs de projets soucieux de créer des
réseaux d’entreprises TPE –PME –Industries et entreprises-collectivités.
Les projets seront appelés à mettre en évidence leurs incidences positives vis-à-vis
de l’environnement. 
Les porteurs de projets doivent accepter de faire connaître leurs expériences : en
développant des échanges d’expériences avec d’autres réseaux, en assurant des
jours de démonstration pour des groupements d’autres régions, d’autres communes
de la Province du Hainaut. 

5.2. Indicateurs de réalisation 

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Etudes de faisabilité Nombre 50 150 
Actions de sensibilisation et de
promotion 

Nombre 35 90

5.3. Indicateurs de résultat 

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Etudes de faisabilité ou audits débouchant sur
une application concrète

Nombre 80

Réseaux constitués Nombre 50
Population touchée par les actions de
sensibilisation

Nombre de
personnes

± 45.000

Entreprises ou groupes d’entreprises impliqués
dans les projets

Nombre 150 (50 réseaux avec
moyenne 3
partenaires)

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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5.4. Indicateurs d’impact 

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Quantité d’énergie renouvelable
générée suite aux projets

GJ 0 3 240 GJ
(Puissance
calorifique)

Consommation d’énergie des
entreprises et collectivités impliquées

GJ 3 240 GJ
d’autoconsom-

mation

6. Incidences en matière d’environnement

Pour les projets biomasse, les coordinateurs du programme devront être très attentifs
quant à la nature des déchets traités et au système de contrôle. Toutes  les autres filières
ont une incidence positive.  



132

Mesure 4.7. Valorisation du potentiel de transport.  Amélioration de l’accessibilité des
pôles de développement (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 4 : Renforcer l’attractivité par la restauration et la promotion de l’image

Mesure 7 : Valorisation du potentiel de transport – Amélioration de l’accessibilité des
pôles de développement

2. Identification des intervenants

Opérateurs(s) potentiels(s) : SRWT ; TEC Hainaut ; TEC Charleroi ; MET Direction
Générale des transports

Bénéficiaires(s) final(aux) destinataire(s) de la subvention :

SRWT ; MET – DG3 ; Collectivités Publiques (communes, provinces, …) ;
ASBL,… 

Autorité responsable : Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie, Ministre
de l’Equipement et des Travaux Publics

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de l’Equipement et des Transports

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée 

L’infrastructure de transport, tant pour les déplacements de personnes que pour la
mobilité des biens, est relativement développée dans le Hainaut. Cependant, le
système de transport qui se fonde sur cette infrastructure connaît de plus en plus de
dysfonctionnements.  Dans les agglomérations, la congestion est déjà présente de
manière endémique.  Cette congestion a elle-même une incidence négative sur les
performances des transports publics.  

Selon toutes les prévisions, même les plus optimistes, cette situation devrait
empirer à moyen terme.  Ainsi, à l’horizon 2010, le transport de marchandises par
route aura probablement augmenté de quelque 25% (source : Plan multimodal de
transport de marchandise en Région wallonne – MET – DG3 1999).

Cette évolution constitue un réel problème quant à l’attractivité des agglomérations,
mais aussi, pour les zones d’activité économique et le développement du Hainaut
dans son ensemble.  En effet, la qualité des villes est primordiale pour attirer de
nouveaux investisseurs, notamment ceux qui emploient des travailleurs mobiles et
avec un bon niveau de formation.  Il s’agit essentiellement des entreprises de
services qui cherchent généralement à se localiser dans les centres, proche des
activités administratives, académiques et de services qu’elles utilisent et à
« équidistance » de leurs clients potentiels.

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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Un mauvais système de transports locaux crée un environnement médiocre et des
problèmes de congestion, qui déprécient la qualité de la ville.  Lorsque les emplois
sont concentrés, comme dans le cas des centres urbains, dans les lieux qui sont
faciles à parcourir à pied et disposent de bonnes connexions de transports, ces
centres sont mieux armés pour accueillir les concentrations de sièges d’entreprises,
d’administrations publiques, d’organes de production culturelle et des services de
production.  Ils sont également plus attrayants pour ce qui est du tourisme et des
achats.

Par ailleurs, en ce qui concerne les zones industrielles existantes ou envisagées en
province du Hainaut, il faut souligner qu’elles ne sont pas toujours reliées de
manière appropriée aux réseaux de transport.  Cela limite fortement leur attrait vis-
à-vis d’investisseurs potentiels.

Améliorer l’efficacité des systèmes de transport est une condition nécessaire au
développement économique des centres urbains hennuyers et de nombreuses zones
industrielles.  En ce sens, cet objectif a donc un effet de levier sur la création
d’emplois dans un cadre de développement durable.

3.2. Description de la mesure

Face à ce constat, des actions sont proposées en matière de mobilité des biens
comme en matière de mobilité des personnes.  

En ce qui concerne le transport de marchandises, une grande partie du Hainaut,
région au passé industriel, possède de nombreux sites accessibles directement par la
voie d’eau et/ou par le rail. Les travaux de mise en gabarit du Canal du Centre, de
dragage du canal de Charleroi-Bruxelles, la création du Port Autonome du Centre et
de l’Ouest, la volonté de création d’un grand centre logistique de transport multi et
inter-modal, sont quelques exemples d’investissements majeurs, réalisés, ou
envisagés (hors phasing out objectif 1), pour développer la capacité de transport de
la voie d’eau et du rail.  Afin de valoriser ces capacités, il est important d’aider les
entreprises à les utiliser rationnellement.  Par ailleurs, il convient de maîtriser les
effets de polarisation des plates-formes multimodales situées dans des régions
proches du Hainaut. 

Les actions proposées viseront la sensibilisation et les conseils aux entreprises à
propos des potentialités du transport multimodal et de la logistique intégrée.
Celles-ci utiliseront les possibilités offertes par le clustering.

En ce qui concerne la problématique de la mobilité des personnes, l’objectif
proposé est de provoquer, à moyen terme, un saut qualitatif important des systèmes
de transport urbain et interurbain de la province. Pour ce faire, il est proposé
d’améliorer significativement l’efficacité des infrastructures de transport existantes.
Les actions à réaliser dans le cadre de cette mesure se concentreront essentiellement
sur l’amélioration de l’inter-opérabilité entre les modes.  Leur cohérence globale
sera assurée par le fait qu’elles s’intégreront dans des plans communaux de mobilité
(PCM).
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Dans le cadre de cette mesure, il est notamment prévu de promouvoir le recours aux
transports en commun en dotant les bus déservant les zones de Charleroi et du
Hainaut d’un équipement spécifique, indispensable pour combler les lacunes de la
région en terme de transports publics.  L’outil développé devrait permettre de
répondre aux trois fonctions de base d’un Systeme d’Aide a l’Exploitation : la
régulation, qui permet de résorber les perturbations et de réguler la vitesse
commerciale des bus ; l’information qui devrait offrir à la clientele une meilleure
planification de ses déplacements et enfin l’organisation, via le suivi en temps réel
des véhicules et l’archivage des données correspondantes.

Ajoutons que ces SAE ont également pour objectif de permettre la mise au point
d’interfaces avec les systèmes d’autres partenaires comme la SNCB et d’autres
TEC.  Il est également prévu de financer dans le cadre de cette mesure des projets
visant a revaloriser l’usage des modes doux comme mode de déplacement comme
par exemple le vélo. Non content de privilégier le vélo comme mode de
déplacement écologique et contribuant à l’amélioration de la qualité de vie et à la
santé des habitants via des investissements destinés à adapter le réseau routier et la
poursuite du RAVeL, cette mesure veillera à promouvoir le développement
d’actions visant à susciter dans le comportement des citoyens le déclic pour l’usage
du vélo.

Enoncé des actions

Pour la mobilité des biens :
Action 4.7.1. Actions d’élaboration d’un schéma logistique hennuyer ;
Action 4.7.2. Actions de promotion et de sensibilisation des entreprises aux

enjeux et aux techniques de la logistique intégrée et de
l’intermodalité ;

Action 4.7.3. Actions d’accompagnement individuel (conseils, assistance)
d‘entreprises et de groupes d’entreprises hennuyères s’inscrivant
dans l’approche du transfert modal ;

Pour la mobilité des personnes :
Action 4.7.4. Etudes préalables à la réalisation d’infrastructures, étude et mise en

œuvre d’équipement et de services afin d’améliorer la présence des
modes doux dans les agglomérations ;

Action 4.7.5. Etude, équipement et promotion de services ou de systèmes
innovants favorisant l’intermodalité dans les transports de
personnes, notamment les systèmes d’aide à l’exploitation ;

Action 4.7.6. Aides et conseils aux entreprises pour favoriser la mise en œuvre
de plans de déplacement d’entreprises.

4. Conformité avec les règles de concurrence

La présente mesure sera mise en œuvre en conformité avec la règle « de minimis ».
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 5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

Pour le transport de biens :

Critère de sélection :

- Les projets devront démontrer leur potentialité en terme d’intégration logistique
et de transport multimodal.

- La priorité sera donnée aux projets associant plus de 5 entreprises ou opérateurs.
- Les projets devront démontrer leurs impacts en terme de transferts modaux,

gains énergétiques, pollution acoustique et atmosphérique.

Pour le transport de personnes :

Critère de sélection :

Le projet doit démontrer sa capacité à favoriser le transfert modal vers les modes de
transport alternatifs à « l’autosolisme » (transport public, vélo, covoiturage), que ce
soit :

- en améliorant l’offre alternative,
- en menant des actions de promotion efficaces,
- en créant des réseaux cohérents reliant des pôles divers et multiples.

D’autre part, une analyse coût/bénéfice des différents projets sera réalisée, et
servira de base à la sélection.  Le terme bénéfice sera compris comme
l’augmentation de la vitesse commerciale des bus, l’accroissement de l’attractivité
modes de déplacements durables ainsi que les opportunités de synergies avec 
d’autres actions.

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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5.2. Indicateurs de réalisation 

Pour le transport de biens
Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 

2003
Objectif 
2008

Action
concernée

Etudes pour le schéma logistique Nombre 1 1 4.7.1.
Séances d’information organisées Nombre 10 30 4.7.2.
Journées de consultants en matière de
logistique utilisées par les entreprises

Nombre 150 600 4.7.3.

Pour le transport de personnes
Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif

2003
Objectif
2008

Action
concernée

Kilomètres d’infrastructure de mode
doux (itinéraires cyclo-piétons –
PMR) étudier (niveau avant-projet)

Kilomètres 75 200 4.7.4.

Campagnes de promotion et de
sensibilisation en faveur des modes
doux menées 

Nombre 3 8 4.7.4.

Bus équipés du SAE Nombre 300 400 4.7.5.
Arrêts de bus équipés de SAE Nombre 30 50 4.7.5.
Entreprises ou groupes d’entreprises
réalisant un Plan de déplacement
d’entreprise

Nombre 7 25 4.7.6.

Expériences de services innovants
réalisées

Nombre 3 15 4.7.5.

5.3. Indicateurs de résultat

Pour le transport de biens
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de

mesure
Objectif 2008 Action

concernée
Entreprises intéressées par la démarche Nombre 300 4.7.2. et 4.7.3.
Groupes d’entreprises faisant l’objet d’une étude
de faisabilité d’intermodalité

Nombre 10 4.7.3.

Entreprises faisant isolément l’objet d’une étude
de faisabilité d’intermodalité

Nombre 20 4.7.3.

Pour le transport de personnes
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de

mesure
Objectif 2008 Action

concernée
Lignes de bus régulées Nombre 120 4.7.5.
Personnes participant aux actions de promotion
en faveur des modes doux

Nombre 10.000 4.7.4. et 4.7.5.

Personnes utilisant quotidiennement les systèmes
innovants mis en place

Nombre 2.000 4.7.5.

Employés ou d’ouvriers qui utilisent les
transports en commun, le vélo ou le covoiturage
pour les déplacements domicile-travail

Nombre 2.000 4.7.6.
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5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantification 
ex ante

Objectif 2008

Utilisation du vélo domicile-
école (Hainaut) % 1,9 % 3,5 %
Usage des modes écomobiles
(marche, vélo, Transports en
commun, …) concernant l’ens.
des déplacements

%
Belg. : 29,9 %
Haint : 22,3%

réduction 2 %
de l’écart
Ht – Belg

6. Incidences en matière d’environnement

L’impact de cette mesure sur l’environnement sera important d’autant plus qu’elle
offrira une alternative réelle au transport routier de marchandises et des actions
concrètes en faveur du transport des personnes.
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AXE 5. APPROCHE PREVENTIVE DU MARCHE DU TRAVAIL
 

 Remarques liminaires relatives aux indicateurs associés aux activités éligibles

 

Le règlement des fonds structurels pour 2000-2006 renforce la base réglementaire des
activités de suivi par des précisions sur les dispositifs et les instruments de suivi (article
36). La définition d’indicateurs de suivi permet d’identifier la contribution du FSE à des
objectifs. Parmi les indicateurs de ressources et réalisation, certains couvrent l’ensemble
du programme, ils représentent un «minimum commun ». Avec les objectifs quantifiés au
niveau des domaines politiques, ils constituent les indicateurs clefs du programme.

Les interventions du Fonds Social Européen en Hainaut s’inscrivent dans une logique
interne et intégrée du DOCUP en cohérence avec le cadre de référence Objectif 3 en
faveur de l’emploi et du développement des ressources humaines.

Dans ces conditions le processus de sélection, de gestion et de suivi des mesures FSE est
similaire à celui décrit dans le Complément de programmation de l’Objectif 3.  

Les indicateurs de ressources correspondent aux informations requises dans la maquette
financière. 

Les indicateurs physiques doivent permettre de dresser un tableau général du volume et
de la nature des activités générées par les interventions. Ils sont collectés au niveau des
mesures, principalement auprès des promoteurs des actions, dans le cadre des systèmes
de suivi.

Les indicateurs du minimum commun sont définis en fonction des trois types d’activités
éligibles définis dans le règlement FSE : assistance aux personnes, assistance aux
structures et aux systèmes et mesures d’accompagnement, ces dernières étant liées aux
mesures d’assistance aux personnes. Ces activités se distinguent selon que les personnes
en sont les bénéficiaires directs (assistance aux personnes) ou les bénéficiaires indirects
(assistance aux structures et aux systèmes et mesures d’accompagnement).

Les indicateurs du minimum commun doivent être exhaustifs (couvrir toutes les
mesures), devront être disponibles sur base annuelle et transmis à la Commission
européenne par voie informatique.

Les indicateurs spécifiques viennent compléter les indicateurs de minimum commun. Ils
enrichissent la connaissance des moyens mis en œuvre et ils permettent de suivre la
réalisation des actions engagées.

Enfin les indicateurs de contexte présentent les évolutions du cadre dans lequel chaque
mesure se situe. Ils sont élaborés au niveau de chaque mesure, et non pas action par
action. Ils correspondent aux objectifs généraux de la mesure et visent à appréhender
l’impact du programme.
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1. Les indicateurs de réalisation ( en référence au minimum commun)

Mode de recueil des informations :

Les indicateurs du minimum commun constituent ce qu’il est convenu d’appeler les
indicateurs de réalisation.

Ces indicateurs seront systématiquement récoltés par la Cellule FSE auprès des
opérateurs bénéficiaires de l’intervention du Fonds social européen.

En effet, tel que spécifié dans les modalités de suivi des actions FSE et approuvées
par la Commission européenne dans le cadre de la décision de DOCUP du 15 mai
2000 (annexe 2 de la Décision), il est exigé des opérateurs part un état trimestriel de
consommation financière permettant à l’autorité de gestion d’introduire le cas
échéant des déclarations de créances auprès de  la Commission européenne, ainsi
qu’un rapport d’activités semestriel permettant à la Cellule FSE de présenter le
rapport d’avancement au Comité de suivi. Ces deux types d’informations recueillies
systématiquement auprès de tous les opérateurs permettront de recueillir les
données relatives aux indicateurs de réalisation.

Par ailleurs pour ce qui concerne les indicateurs de ressources, un groupe de travail
a été constitué regroupant outre les cabinets ministériels, les membres de la Task
Force, les administrations fonctionnelles chargées de la récolte des données
statistiques (Observatoire de l’emploi, services statistique de la Communauté
française), la Commission européenne et les administrations responsables de la
gestion des programmes européens. Outre le choix des mesures ou dispositifs qui
feront l’objet d’une évaluation systématique et des procédures d’évaluation qu’il
conviendra de mettre en œuvre, ce groupe de travail sera chargé du suivi de la
récolte des données socio-économiques en lien avec les actions cofinancées par le
Fonds social européen. 

Ce groupe de travail définira le cadre de référence des données relatives au Fonds
social européen en lien avec les Objectifs structurels, en veillant à une
harmonisation des données avec celles établies dans le cadre de l’Objectif 3 par la
Cellule de cohérence (ENIAC)     

Dans la mesure où les actions FSE de l’Objectif 1 s’inscrivent dans le cadre général
de l’Objectif 3, il est prévu que les règles complémentaires applicables aux
ressources humaines et à définir dans le complément de programmation de cet
Objectif complèteront le présent document qui fixe donc le cadre minimal du
complément de programmation en matière de ressources humaines. 

         
1.1. Mesures d’assistance aux personnes

- Montants dépensés par an ;
- Nombre de bénéficiaires par an (entrée, sortie et report d’une année sur

l’autre) ; 
- Répartition hommes/femmes ;
- Répartition selon le statut sur le marché du travail (salariés,

indépendants, chômeurs, Cld, inactifs dont scolarisés).
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Assistance aux entreprises :
- Nombre de projets et d’entreprises bénéficiaires par an.

1.2. Mesures d’assistance aux structures et systèmes

- Montants dépensés par an ;
- Nombre de projets (nouveaux, en cours, achevés) par an.

1.3. Mesures d’accompagnement

- Montants dépensés par an ;
- Nombre de projets (nouveaux, en cours, achevés) par an.

2. Indicateurs spécifiques aux mesures (indicateurs de résultats et d’impacts)

Le minimum commun est complété par des données plus spécifiques à la nature des
activités du programme mesurées par des indicateurs spécifiques aux mesures.

Ces indicateurs doivent être disponibles pour un nombre significatif de mesures
(mesures représentant des montants financiers importants ou mesures considérées
comme stratégiques pour le programme). Ils sont spécifiques aux actions au sein de
chaque mesure et ne sont pas agrégeables au niveau de l’axe ou du programme. Ces
données sont mesurées principalement dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours
et du bilan final.

Ainsi ces indicateurs mesures doivent porter sur les critères de succès des mesures.
Ces critères de succès permettent d’apprécier la pertinence des indicateurs
d’impacts qui sont les objectifs poursuivis à long terme en lien avec certaines
exigences définies par le plan pour l’emploi et par l’évolution de la stratégie
européenne pour l’emploi.

Le choix de ces indicateurs doit donc aussi faire le lien avec les domaines politiques
privilégiés dans le cadre du plan pour l’emploi. 

Afin de déterminer ce choix, il est proposé de constituer un « groupe technique
suivi – évaluation.

Ce groupe technique aura pour mission de formuler des propositions au
Gouvernement dans les matières suivantes :

- Déterminer les mesures, dispositifs qui sont suffisamment représentatifs du
DOCUP, en lien avec le Plan pour l’emploi ;

- Pour ces mesures, définir :
- le cas échéant, un impact quantitatif ;
- une liste exhaustive des données (« indicateurs »)  nécessaires à la

vérification de l’impact, ces données étant plus complètes, plus pointues ou
plus précises que les « indicateurs communs » ;

- un système de récolte des données (enquêtes etc.) ;
- le cahier de charges pour l’évaluation.                
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Outre des autorités compétentes, le groupe sera constitué de représentants de :
- la DG EMPLOI (unité évaluation) de la Commission ;
- l’OWE, en tant qu’intervenant ENIAC dans le cadre de l’Objectif 3 ;
- Le Service des Etudes Statistiques de la Région wallonne ;
- Le Service des statistiques de la Communauté française ;
- La Task Force Objectif 1 ;
- La DPEUR ;
- La Cellule FSE.

Ci-dessous sont fournis des indicateurs de résultats et d’impact qui devraient être
complétés pour autant que les mesures en question aient été sélectionnées en vue
d’effectuer l’évaluation de l’impact du FSE, et validés par le groupe de travail.

2.1. Mesures d’assistance aux personnes

- Caractéristiques des bénéficiaires : qualification, âge, autres
caractéristiques individuelles ou sociales (minorités ethniques,
handicapés, toxicomanes, bénéficiaires d’aides sociales…) ;

- Types d’intervention par catégories de bénéficiaires ;
- Information sur la durée des actions ;
- Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue de l’action.

Assistance aux entreprises :

- Nombre de plans de développement par an ;
- Nombre de salariés impliqués par an.

2.2. Mesures d’assistance aux structures et systèmes

- Nombre de partenaires dans le projet ;
- Nombre de formateurs et d’enseignants formés par an ; 
- Nombre de centres d’emploi ou de formation bénéficiant de l’assistance

par an ;
- Capacité des systèmes (nombre de places de formation offertes ou

créées) ;
- Amélioration des systèmes (nombre de formations certifiées).

2.3. Mesures d’accompagnement

- Nombre de prestations offertes par an ; 
- Nombre de contrats/protocoles de coopération par an ;
- Nombre de types de partenaires impliqués dans la mesure.

3. Indicateurs de contexte

Chaque mesure mobilisera des indicateurs renseignés chaque année qui permettront
d’analyser la structure et les évolutions du contexte dans lequel s’effectue
l’intervention du FSE. Les mesures FSE étant très liées au Plan national d’action
pour l’emploi (PNAE), les indicateurs proposés sont cohérents avec ceux mobilisés
pour le Pnae. Chaque fois que le système statistique le permettra, ces indicateurs
seront renseignés dans une approche statistique sexuée. 
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Ces indicateurs seront proposés dans le cadre des missions confiées à l’ENIAC au
sein de l’Objectif 3.

4. Présentation des indicateurs dans les fiches mesure

Les indicateurs à mobiliser sont précisés dans chaque fiche mesure. A chaque
paragraphe qui présente les actions prévues par la mesure, il est associé une liste
d’indicateurs qui reprend le minimum commun européen, et qui le complète parfois
avec des indicateurs spécifiques. Chaque fois que l’indicateur est pertinent par
rapport à l’action décrite, et dans la mesure où il est possible de la renseigner,
l’information devra être mobilisée. Dans certains cas des systèmes d’information
existent déjà, quand ce n’est pas le cas la convention avec le porteur de projet devra
nécessairement préciser les indicateurs à renseigner et leur périodicité.

La périodicité de recueil d’information est précisée dans les indicateurs du
minimum commun : ils devront être disponibles chaque année. Pour les autres
indicateurs, ils seront au minimum disponibles pour permettre de nourrir les
évaluations à mi-parcours et finale.

Ces données seront récoltées par la Cellule FSE et transmises à l’administration
wallonne chargée de la gestion et du suivi du DOCUP Objectif 1.   

5. Présentation du processus de sélection des projets FSE
 La description du processus de sélection des projets FSE est décrit en annexe 3.1.
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Identification des mesures

 Mesure 5.1. Amélioration de l’identification de la demande et de l’observation du
marché du travail (FSE)

 Mesure 5.2. L’amélioration de l’aptitude des jeunes et des travailleurs à l’emploi (FSE)
 Mesure 5.3. L’offre d’un nouveau départ (FSE)
 Mesure 5.4. Le soutien à l’amélioration des systèmes et mesures d’accompagnement

(FSE)
 

Principaux résultats et incidences de l’axe

Intitulé Source Unité Objectif Ligne de base 1999
(année de réf. entre

parenthèses)
Entreprises formatrices Agence FSE Evolution en % 15 % 13,5 % (1996-1997)
Taux d’accès des bénéficiaires : 
- Travailleurs

- Jeunes / étudiants

- Personnes sans emploi (accès
à l’employabilité)

- Enseignants / formateurs

Agence FSE Evolution en %

10 %

18 %

35 %

données sur les
formateurs non

disponibles

6,5 % (1996-1997)

± 15 % en base annuelle

± 30 % (1997-1999)

± 24 % en base annuelle

Part des nouvelles actions Agence FSE Evolution en % Sans objet

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source Unité Objectif 2003 Objectif 2008
Nombre de projets (études, formations, etc.) Agence FSE Nombre 248 992
Entreprises formatrices Agence FSE Nombre 4.200 12.600
Nombre de bénéficiaires, dont :
- travailleurs salariés
- jeunes / étudiants
- demandeurs d’emploi facilement

mobilisables
- enseignants / formateurs

Agence FSE Nombre

93.248
47.888
39.785
10.388

6.946

259.106
130.581
113.943
29.519

9.127
Durée moyenne 
- stages et formations jeunes
- formation continue
- formation professionnelle

Agence FSE Heures 195
65

350

195
65
350

 
 Remarque : Conformément au prescrit d’horizontalité de l’Objectif 3 et en vertu de la

nécessaire cohérence à établir entre ce dernier et les mesures FSE de l’Objectif
1, l’Autorité de gestion et la Commission ont décidé de transposer les indicateurs
Objectif 3 à l’Objectif 1. Les indicateurs seront dès lors complétés dès que
définis dans le complément de programmation du DOCUP Objectif 3.
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 Mesure 5.1. Amélioration de l’identification de la demande et de l’observation du

marché du travail (FSE)
 

 1. Identification de la  mesure
 

 Axe : 5
 
 Mesure : 1

 
 2. Identification des intervenants

 
 Principaux bénéficiaires finals et partenaires :

 
- Les centres d’études en collaboration avec l’Observatoire wallon de l’emploi,
- Les Comités Subrégionaux de l’Emploi et de la Formation,
- La Commission Communautaire des Professions et des Qualifications,
- Le Conseil de l’Education et de la Formation,
- Les Centres de recherches, Universités et Hautes Ecoles,
- Les Centres de diffusion technique,
- Les opérateurs publics ou privés intervenant dans le conseil aux entreprises en

matière de formation et d’emploi,
- Les entreprises.

 
 Autorité responsable (Ministre, Ministère ou Administration) des cofinancements :

 
 Ministres : Le Ministre Président de la Région wallonne qui a les Relations

internationales dans ses attributions
 Le Ministre Président de la Communauté française qui a les Relations
européennes et internationales, ainsi que la politique de l’Egalité des
Chances dans ses attributions
La Ministre de la Région wallonne qui a la Formation et l’Emploi dans
ses attributions
 Le Ministre de la Région wallonne qui a les Affaires sociales et la Santé
dans ses attributions
 Le Ministre de la Région wallonne qui a l’Environnement dans ses
attributions
 Le Ministre de la Région wallonne qui a les PME, la Recherche et les
Technologies nouvelles dans ses attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a la Jeunesse, la
Promotion sociale, l’Enseignement à Distance, l’Enseignement
artistique à Horaire Réduit et l’Education Permanente dans ses
attributions
 La Ministre de la Communauté française qui a l’Enseignement
supérieur et la Recherche scientifique dans ses attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a l’Enseignement
secondaire et l’Enseignement à Horaire Réduit dans ses attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a la politique de la Petite
Enfance dans ses attributions

Administration : Agence FSE
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 3. Contenu de la mesure 
 

 Exposé de la problématique rencontrée :
 

 Cette mesure vise à améliorer l’identification de l’offre emploi, afin d’adapter la main-
d’œuvre occupée ou inoccupée sur base d’une meilleure connaissance de ce marché.

 
 Cette mission consistera à :
 
- identifier et déterminer la qualité et la quantité des offres de travail qualifié dans les

entreprises ; 
- identifier et déterminer la qualité et la quantité des offres de formation ; 
- susciter les demandes en matière de formation au sein des entreprises ;
- diffuser ces données vers tous les interlocuteurs ;
- renforcer les liens entre les dispositifs de formation et d’éducation et les entreprises

et le monde économique en général.
 
 Cette mesure contribue à réunir les conditions nécessaires pour dynamiser les liens entre
la formation et l’emploi, et pour développer une culture de la formation au sein des
entreprises.

 
 Elle vient explicitement en soutien de l’intervention des autres fonds dans le cadre des
axes 1, 2 et 3 du DOCUP Objectif 1, relatif à la valorisation du potentiel et des
ressources endogènes de la zone. Les actions soutenues se développeront au niveau
géographique le plus pertinent, notamment dans le cadre des clusters, et impliquant
étroitement les partenaires économiques et sociaux.

 
 En lien avec la stratégie en matière de développement des ressources humaines, cette
mesure contribue au développement économique de la zone.

 
 Description de la mesure :

 
 Afin de rencontrer les problématiques précitées, trois sous-mesures sont programmées :

 
 Action 5.1.1. : Inventaires des besoins en matière de formation, d’emploi, de

qualifications et de nouvelles formes d’organisation du travail ;
Animation et intermédiation.

 
 Seront soutenues les actions visant à établir un inventaire tant qualitatif que quantitatif
des besoins et attentes des entreprises et des secteurs économiques en matière d’emploi
et de formation. Des actions traiteront également des effets, au sein des entreprises, des
nouvelles organisations du travail, liées notamment à la réduction du temps de travail, et
à l’introduction du télétravail.

 
 Deux approches pourront être développées :

 
- D’une part, susciter des analyses, inventaires et études prospectives des tendances

des besoins du marché du travail, notamment liées à l’évolution des techniques,
systèmes et organisation du travail.
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- D’autre part, assurer l’adéquation entre l’offre et la demande en stimulant les
entreprises à exprimer, notamment au sein des clusters, leurs besoins en matière de
formation et de définition des profils attendus. A ce titre, une priorité sera accordée
aux actions prévoyant une intervention ou une participation active privée ou des
fonds sectoriels.

 
 Les actions de stimulation de la demande des entreprises en matière de formation
pourront consister à :
 
- éveiller la capacité des entreprises à exprimer leurs besoins en matière de formation

continue, notamment au travers de conseillers en formation ou d’autres formes de
conseils en entreprise ;

- inviter les entreprises à déterminer, de façon individuelle et en fonction de leur
situation actuelle et de leurs anticipations, le ou les domaines de formation qui lui
ou leur seront bénéfiques ;

- organiser des tables rondes au cours desquelles les entreprises définissent de
concert leurs besoins communs en matière d’éducation et de formation (profils de
spécialisation) en fonction de leur situation actuelle, des perspectives de croissance
et de développement des réseaux ;

- organiser des tables rondes réunissant l’ensemble des entreprises potentiellement
participatives au cluster et les acteurs en matière de formation et d’éducation ;

- développer les relations entre les organismes de recherche et les entreprises,
notamment en stimulant la capacité d’innovation des entreprises et en organisant
des échanges entre organismes de recherche et entreprises.

 
 Un lien avec les actions menées dans le cadre de la mesure 1.4. « Développement d’une
plate-forme servicielle et stimulation de l’action économique en réseau » ainsi que dans
le cadre de la mesure 2.2. « Assimilation et diffusion de la culture scientifique et
technique » financées par le FEDER sera réalisé notamment pour ce qui concerne la
promotion de la culture scientifique au sein des établissements scolaires.

  
 Afin de contribuer au soutien du développement endogène de la zone, le Fonds social
européen soutiendra les actions d’animation et d’intermédiation, notamment en
stimulant la demande de formation des entreprises. Ces structures d’intermédiation
devront se situer au niveau territorial le plus pertinent, notamment le cluster, afin de
répondre dans les meilleurs délais et avec la plus grande souplesse aux besoins,
demandes et attentes des entreprises, des partenaires sociaux ou d’associations
d’entreprises – et plus particulièrement de PME et de très petites entreprises.

 
 Dans ce cadre une attention particulière devra être portée aux liens à établir entre d’une
part les aides à l’investissement consenties dans le cadre de l’axe 1 et d’autre part les
besoins de ces entreprises en matière d’emploi et de formation identifiés dans le cadre
de cette mesure.

 
 

 Action 5.1.2. : Diffusion et développement
 

 Le Fonds social européen soutiendra la diffusion des inventaires, études et analyses des
besoins en emploi et formation du marché du travail et particulièrement les conclusions
et les apports des projets initiés dans la sous-mesure 5.1.
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 Cette dissémination pourra se réaliser notamment :
 
- en diffusant les inventaires des besoins et de l’offre en matière de formation au sein

du tissu industriel,
- en diffusant les besoins et attentes des entreprises et du marché de l’emploi, au sein

des opérateurs de formation et d’éducation,
- en diffusant auprès du grand public des réalisations et études concrètes,
- en orientant les besoins non satisfaits en matière de formation vers les instances

respectives afin de combler les besoins par une offre publique.

La dissémination de cette culture d’évaluation permanente des besoins des entreprises
en matière d’emploi et de formation pourra s’accélérer avec la généralisation et le
soutien de l’utilisation des NTIC.

 
 De plus, dans la suite de l’identification des besoins et de la diffusion de ceux-ci, le
Fonds social européen  soutiendra le développement d’actions concrètes et notamment :
 
- accompagnera la formalisation de ces besoins dans le cas des PME et des très

petites entreprises ;
- encouragera l’établissement des plans de formation ;
- appuiera l’accompagnement de l’intégration, au sein des entreprises, des nouvelles

organisations du travail, liées notamment à la réduction du temps de travail et au
télétravail.

 
 Action 5.1.3. : Promotion de l’égalité des chances par le développement du

mainstreaming
 

 Cette sous-mesure a pour objet de susciter, accompagner, encourager la prise en compte
du principe d’égalité des chances au sein de chaque action menée dans cet axe et de
soutenir les opérateurs pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité des
chances. Les actions viseront l’analyse du marché du travail, des offres de formation et
de qualification, la diffusion des études menées sur les thèmes visant la sous-mesure, les
spécificités des publics visés.
 
 Aussi, l’impact attendu va au-delà des actions de cette sous-mesure puisqu’elles
trouveront des concrétisations dans l’ensemble de cet axe 5 du DOCUP.
 
 L’égalité des chances est vue d’une manière large vis-à-vis des publics faisant l’objet de
discriminations et d’une manière plus spécifique en faveur de l’égalité entre les hommes
et les femmes.
 
 Cette sous-mesure regroupera :
 
 - des actions de sensibilisation à la problématique de l’égalité des chances au sein des

entreprises et dans le marché du travail en général,
 - ainsi que des inventaires, des études en lien avec la problématique de l’égalité des

chances au sein des entreprises et dans le marché du travail.
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 4. Conformité avec les règles de concurrence
 
Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.
 
 

 5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi
 

5.1. Critères de sélection1 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants
non cumulatifs :

- une orientation vers les P.M.E. ou les T.P.E. ;
- la prise en compte du principe de l’égalité des chances ;
- l’utilisation des TIC dans la diffusion des résultats ;
- un caractère innovant par rapport à l’existant ;
- un échange d’expériences entre unités de recherches et opérateurs de formation ;
- une approche partenariale multi-fonctionnelle et/ou la mise en réseau ;
- une maximisation des résultats ;
- un caractère pertinent et/ou complémentaire par rapport aux travaux déjà

réalisés ;
- des analyses menées en collaboration ou validées par l’Observatoire de l’emploi.

 
 

 5.2. Indicateurs de réalisation
 

 Types d’actions Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de
mesure

Objectif
2003

Objectif
2008

Montants dépensés Mios Euros 543 764
Etudes Nombre 13 16

 Inventaires

Etudes prenant en compte l’égalité des
chances entre hommes et femmes

Nombre 13 16

Montants dépensés Mios Euros 2.015 2.832 Animation
Séminaires et conférences destinés aux
entreprises

Nombre N.D. N.D.

Séminaires et conférences destinés aux
personnes

Nombre N.D. N.D.

Entreprises contactées Nombre 2.003
Diffusion-Développement Outils de diffusion (brochure, vidéos…)

destinés aux entreprises
Nombre Site

Hotjob
Site

Hotjob
Outils de diffusion (brochure, vidéos…)
destinés aux personnes

Nombre Site
Hotjob

Site
Hotjob

Entreprises contactées Nombre 60.078 N.D.
 

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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 5.3. Indicateurs de résultat

 
 Types d’actions Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008

Etudes achevées Nombre 29 Inventaires
Thèmes traités Nombre N.D.
Séminaires et conférences Nombre 60
Entreprises contactées Nombre 6.300
Types d’outils de diffusion Nombre N.D.

 Animation

Thèmes traités Nombre N.D.
Plans de formation réalisés Nombre N.D. Diffusion-Développement
Entreprises informées au moyen des outils de
diffusion

Nombre N.D.

 5.4. Indicateurs d’impact
 

 Types d’actions Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantifica-
tion ex ante

Objectif
2008

Taux de couverture
géographique des études

% N.D. N.D. Inventaires 

Secteurs couverts par les
études 

Nombre N.D. N.D.

Niveau de satisfaction des
participants aux séminaires
et conférences

% N.D. N.D. Animation

Niveau de satisfaction des
entreprises intéressées par
les séminaires et
conférences

% N.D. N.D.

Diffusion-Développement Evolution du taux d’accès
des PME aux services de
conseil

% N.D. N.D.

 
6. Incidences en matière d’environnement

 
 La mesure est neutre pour l’environnement.
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 Mesure 5.2. L’amélioration de l’aptitude des jeunes et des travailleurs à l’emploi

(FSE)
 
 1. Identification de la mesure

 
 Axe :  5
 
 Mesure : 2

 
 2. Identification des intervenants

 
 Principaux bénéficiaires finals et partenaires :

 
Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont

- le FOREM, 
- l’IFPME, 
- les instituts d’enseignement de promotion sociale, d’enseignement secondaire,

d’enseignement spécial, d’enseignement supérieur, 
- les Centres de Formation en Alternance, 
- l’enseignement à distance, 
- les OISP, 
- les EFT, 
- l’AWIPH, 
- les centres de formation paritaires, 
- les centres de compétence.

 
 Autorité responsable des cofinancements :

 
 Ministres : Le Ministre Président de la Région wallonne qui a les Relations

internationales dans ses attributions
 Le Ministre Président de la Communauté française qui a les Relations
européennes et internationales, ainsi que la politique de l’Egalité des
Chances dans ses attributions
 La Ministre de la Région wallonne qui a la Formation et l’Emploi
dans ses attributions
 Le Ministre de la Région wallonne qui a les Affaires sociales et la
Santé dans ses attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a la Jeunesse, la
Promotion sociale, l’Enseignement à Distance, l’Enseignement
artistique à Horaire Réduit et l’Education Permanente dans ses
attributions
 La Ministre de la Communauté française qui a l’Enseignement
supérieur et la Recherche scientifique dans ses attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a l’Enseignement
secondaire et l’Enseignement à Horaire Réduit dans ses attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a la Culture dans ses
attributions

 
Administration :  Agence FSE.
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 3. Contenu de la mesure 
 

 Exposé de la problématique rencontrée :
 

 Cette mesure vise à améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi en lien
avec les besoins et attentes des entreprises.
 
 Elle s’inscrit résolument dans une stratégie d’adaptation de la qualification de la main-
d’œuvre à l’évolution des demandes des entreprises, de l’emploi et des qualifications.
 
 Dans cette perspective la mesure s’adressera tant aux travailleurs occupés qu’aux
demandeurs d’emploi et aux étudiants.
 
 Dans ce cadre, elle soutiendra la mise à l’emploi des jeunes dès leur sortie de
l’enseignement initial ou intégrés dans les systèmes de formation en alternance ; elle
encouragera une formation technologique adaptée aux besoins du marché de l’emploi ;
elle promouvra la création d’entreprises, et elle soutiendra le reclassement de personnes
victimes de licenciements collectifs.

 
 Les actions soutenues dans le cadre de cette mesure exploiteront les données produites
dans le cadre de la mesure 5.1. relative à l’identification des besoins des entreprises en
matière de formation et de l’évolution des qualifications et de l’emploi, par :
 
- le développement de démarches de formation et d’insertion adaptées aux besoins

évolutifs du marché de l’emploi ;
- la diffusion d’une culture technologique : éveil des étudiants à l’innovation et

diffusion de la culture technique et scientifique au sein de la population ;
- la promotion de formations de haut niveau qui visent tant les travailleurs occupés

que les demandeurs d’emploi ;
- le soutien de la création d’entreprises, en ce y compris la formation à la création

d’entreprises.
 

 Elle s’inscrit donc dans une logique de réponse aux demandes explicites ou potentielles
des entreprises et secteurs, et plus largement aux besoins futurs en matière de
qualifications, en référence à la mesure 5.1. 

 
 Description de la mesure :

 
 Afin de former une main-d’œuvre compétente et adaptable à l’évolution de l’emploi et
des qualifications, et afin de promouvoir l’esprit d’entreprise, il est proposé de soutenir
des actions au moyen de quatre sous-mesures.

 
 Sous-mesure 5.2.1. : Développement de l’aptitude à l’emploi des jeunes

 
 Les actions soutenues par le FSE viseront une insertion dans le marché de l’emploi des
jeunes sortant du système d’enseignement et des jeunes en transition professionnelle.

 
 Pour les jeunes en fin de cycle d’enseignement, l’intervention du Fonds social européen
contribuera à leur insertion dans le marché de l’emploi :
 
- en promouvant la formation en alternance, en ce y compris l’apprentissage ;
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- en promouvant des formations spécialisées, notamment en matière de nouvelles
techniques et de nouvelles technologies au sens large, qui répondent aux besoins
des entreprises ou des secteurs, et qui sont organisées dans l’enseignement
supérieur ou dans l’enseignement secondaire et notamment pour celui-ci en lien
avec l’acquisition d’équipements techniques intégrant les nouvelles technologies à
financer dans le cadre du FEDER ;

- en promouvant l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication ; 

- en promouvant l’immersion linguistique en milieu scolaire ou en entreprise, en
complément des formations qualifiantes ;

- en promouvant les stages en entreprises en fin de cycle de l’enseignement
secondaire technique ou professionnel.

Pour les jeunes en transition professionnelle, le Fonds social européen soutiendra :

- des actions de formation ou d’accompagnement facilitant une insertion durable
dans le marché de l’emploi, dans le cadre des dispositifs de mise à l’emploi des
jeunes ;

- des actions de formation répondant à un besoin identifié d’entreprises.
 

 Une attention particulière sera apportée à promouvoir la culture technologique,
notamment en lien avec les mesures 2.2 « Assimilation et diffusion de la culture
scientifique et technique » et 2.4. « Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la
qualification aux nouvelles technologies » financées par le FEDER. 

 
 Sous-mesure 5.2.2. : Promotion de la formation des adultes tout au long de la vie

 
 Le Fonds social européen soutiendra des actions de formation complémentaires liées
notamment aux nouvelles technologies, aux nouvelles organisations du travail, au
développement économique.

 
 Ces actions répondront aux demandes des entreprises ou à l’évolution des qualifications
telle qu’identifiée dans le cadre de la mesure 1 de l’axe 5.
 
 Une priorité sera accordée à la demande des PME et des très petites entreprises.
 
 Afin de contribuer au développement de la formation tout au long de la vie, le Fonds
social européen soutiendra des actions visant à développer l’aptitude à apprendre.
 
 La promotion de la formation tout au long de la vie se fondant complémentairement sur
l’acquisition des compétences techniques les plus actualisées, il est proposé que le
Fonds social européen soutienne la diffusion d’une culture technologique par l’éveil aux
sciences, et à l’innovation. 
 A l’instar des actions en faveur des jeunes et des étudiants relativement à la diffusion de
la culture scientifique, les formations « tout au long de la vie » prendront en compte
cette dimension importante, notamment en lien avec la mesure 2.2 « Assimilation de la
culture scientifique et technique » soutenue par le Feder.

 
 S’inscrivant dans la même logique de réponses aux besoins identifiés dans la mesure
5.1., le Fonds social européen soutiendra :
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- la formation des indépendants et des créateurs potentiels d’entreprise dans des
secteurs porteurs, y compris au niveau de l’économie sociale ;

- la création d’activités indépendantes et d’entreprises ;
- la création de sociétés commerciales à finalité sociale, et plus particulièrement les

entreprises d’insertion.
 

 Sous-mesure 5.2.3. : Soutien à la création d’entreprise et au développement local
 

 S’inscrivant dans la même logique de réponses aux besoins identifiés dans la mesure
5.1., le Fonds social européen soutiendra :
 
- la formation des indépendants et des créateurs potentiels d’entreprise dans des

secteurs porteurs, y compris au niveau de l’économie sociale ;
- la création d’activités indépendantes et d’entreprises ;
- la création de sociétés commerciales à finalité sociale, et plus particulièrement les

entreprises d’insertion.
 

 Les actions menées dans ce cadre seront réalisées en étroite synergie avec les mesures
des axes 1 et 2 visant la création d’entreprises, et notamment l’animation économique.
 
 Dans le cadre des NTIC, des formations pourront également être développées en
relation directe avec les actions menées en la matière dans la mesure 1.4.

 
 Sous-mesure 5.2.4. : Promotion de l’égalité des chances par le développement du

mainstreaming
 

Cette sous-mesure a pour objet de susciter, accompagner, encourager le prise en compte
du principe d’égalité des chances au sein de chaque action menée dans cet axe et de
soutenir les opérateurs pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité des
chances. Les actions viseront les jeunes, les travailleurs ainsi que la création
d’entreprise.

Aussi, l’impact attendu va au-delà des actions de cette sous-mesure puisqu’elles
trouveront des concrétisations dans l’ensemble de cet axe 5 du docup.

L’égalité des chances est vue d’une manière large vis-à-vis des publics faisant l’objet de
discriminations et d’une manière plus spécifique en faveur de l’égalité entre les hommes
et les femmes.

 
 Cette sous-mesure soutiendra spécifiquement :

 - des actions de sensibilisation à la problématique de l’égalité des chances ;
 - des actions de formation – insertion pour les personnes faisant l’objet de

discriminations, dont les personnes handicapées.
 

Public-Cible de la mesure : 

 travailleurs (chefs d’entreprise, cadres, salariés, ouvriers, indépendants) ;
 demandeurs d’emploi ;
 jeunes en transition professionnelle ;
 jeunes en obligation scolaire (5ème ,6ème ,7ème techniques et professionnelles,

apprentis) ;
 étudiants dans l’enseignement secondaire d’alternance ou supérieur d’alternance ;
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 étudiants dans l’enseignement supérieur ;
 étudiants dans l’enseignement spécial ;
 jeunes en formation en alternance dans un centre de formation ;
 personnes handicapées.

 
 
 

 4. Conformité avec les règles de concurrence
 

Les aides seront accordées en conformité avec l’approbation des régimes d’aide notifiés
auprès de la Commission européenne (cfr Tableau de bord des aides d’Etat du Docup).

 
 

 5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi
 

5.1. Critères de sélection1 

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants
non cumulatifs :

- Une collaboration du secteur privé ; 
- Une cohérence avec une analyse prévisionnelle des besoins, notamment

développés dans le cadre de la mesure 5.1 ;
- Une orientation vers les P.M.E. ou les T.P.E. ;
- Une offre de formation intégrant les nouvelles techniques de l’information et de

la communication ;
- Une offre promouvant des mesures d’accompagnement à l’insertion

professionnelle des jeunes en formation en alternance ;
- Une priorité aux bas niveaux de qualification ;
- Promouvant l’égalité d’accès à la formation ;
- Promouvant le développement de compétences transversales ;
- L’aide à l’auto-création d’emploi ;
- La création d’emploi en lien avec les nouveaux gisements d’emploi ; 
- Une offre proposant une contractualisation de l’immersion professionnelle ;
- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances.

 

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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 5.2.  Indicateurs de réalisation

 
 Types d’actions Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de

mesure
Objectif

2003
Objectif

2008
Montants dépensés Mios Euros 13.365 39.133
Bénéficiaires (entrées, sorties, et report
d’une année à l’autre) 

Abandons
Sortie
Poursuite

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre

27.358

9.132
6.366
11.860

80.107

26.741
18.639
34.726

Répartition selon le statut sur le marché
du travail

Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

1.668
2.103
23.507

80

4.883
6.157
68.832

234

 5.2.1.

Répartition Hommes/Femmes
Hommes
Femmes

Nombre
Nombre

14.882
12.476

43.576
36.530

Montants dépensés Mios Euros 12.509 36.627
Bénéficiaires (entrées, sorties, et report
d’une année à l’autre) 

Abandons
Sortie
Poursuite

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre

52.351

2.311
44.776
5.264

153.288

6.766
131.110
15.413

Répartition selon le statut sur le marché
du travail

Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

39.107
6.075
4.495
2.674

114.508
17.787
13.162
7.830

5.2.2.

Répartition Hommes/Femmes
Hommes
Femmes

Nombre
Nombre

25.014
27.336

73.245
80.043

5.2.3. Montants dépensés Mios Euros 54 157
Projets Nombre 15 60
Prestations pour futurs indépendants Nombre N.D. N.D.
Montants dépensés Mios Euros 568 1.663
Bénéficiaires (entrées, sorties, et report
d’une année à l’autre)

Abandons
Sortie
Poursuite

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre

28
42
144

83
124
423

Répartition selon le statut sur le marché
du travail

Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

142
54
0

20

415
157
0

57

5.2.4.

Répartition Hommes/Femmes
Hommes
Femmes

Nombre
Nombre

104
111

305
324
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 5.3. Indicateurs de résultat

 
 Types d’actions Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
5.2.1. Bénéficiaires à caractériser par : âge,

niveau de qualification, statut.
Moins de 25 ans
25 à 44 ans
45 ans et plus
Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts
CEB
CESI
CESS
Supérieur
Autre

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

80.107

72.865
6.929
313

4.883
6.157
68.832

234
44.166
14.952
5.648
2.240
13.101

Durée moyenne des stages Heures 195
5.2.2. Bénéficiaires à caractériser par : âge,

niveau de qualification, statut.
Moins de 25 ans
25 à 44 ans
45 ans et plus
Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts
CEB
CESI
CESS
Supérieur
Autre

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

153.288

32.261
92.481
28.546

114.508
17.787
13.162
7.830
9.170
35.238
39.244
51.556
18.079

Durée moyenne des stages Heures N.D.
5.2.3. Bénéficiaires à caractériser par : âge,

niveau de qualification, statut.
Moins de 25 ans
25 à 44 ans
45 ans et plus
Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts
CEB
CESI
CESS
Supérieur
Autre

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

11.705

6.530
4.679
496

2.928
3.080
4.094
1.603
617

1.699
3.624
3.065
2.701

Durée moyenne des stages Heures N.D.
Secteurs d’activité couverts Nombre N.D.
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 Types d’actions Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
5.2.4. Bénéficiaires à caractériser par : âge,

niveau de qualification, statut.
Moins de 25 ans
25 à 44 ans
45 ans et plus
Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts
CEB
CESI
CESS
Supérieur
Autre

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

629

71
319
238
415
157
0

57
119
157
257
38
57

Durée moyenne des stages Heures N.D.
Taux d’insertion dans l’emploi après
l’action

% N.D.

Secteurs d’activité couverts Nombre N.D.

 5.4. Indicateurs d’impact
 
 Types d’actions Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification ex

ante
Objectif 2008

5.2.1. Taux d’insertion dans l’emploi
après l’action

% N.D. N.D.

Taux de participation par rapport
à la population de référence

% 6,2 % 6,2 %

5.2.2. Taux de participation par rapport
à la population de référence

% 4,6 % 4,6 %

5.2.3. Taux d’insertion dans l’emploi
après l’action

% N.D. N.D.

5.2.4. Taux d’insertion dans l’emploi
après l’action

% N.D. N.D.

 6. Incidences en matières d’environnement
 

 La mesure est neutre pour l’environnement
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 Mesure 5.3. L’offre d’un nouveau départ (FSE)
 

 1. Identification de la  mesure
 

 Axe :  5
 
 Mesure : 3

 
 2. Identification des intervenants

 
 Principaux bénéficiaires finals et partenaires :

 
Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont

- le FOREM, ;
- l’IFPME ;
- les instituts d’enseignement de promotion sociale, d’enseignement secondaire,

d’enseignement supérieur ;
- les centres de compétence. 

 
 Autorité responsable des cofinancements :

 
 Ministres : Le Ministre Président de la Communauté française qui a les Relations

européennes et internationales, ainsi que la politique de l’Egalité des
Chances dans ses attributions
 La Ministre de la Région wallonne qui a la Formation et l’Emploi
dans ses attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a la Jeunesse, la
Promotion sociale, l’Enseignement à Distance, l’Enseignement
artistique à Horaire Réduit et l’Education Permanente dans ses
attributions
 La Ministre de la Communauté française qui a l’Enseignement
supérieur et la Recherche scientifique dans ses attributions

 
Administration : Agence FSE

 
 

 3. Contenu de la mesure 
 

 Dans la perspective de prévention du chômage de longue durée, cette mesure soutiendra
les actions de formation – insertion des demandeurs d’emploi ( avant leur douzième
mois d’inactivité ).

 
 En effet, afin de prévenir la perte de qualification et de valoriser leur potentiel, le Fonds
social européen soutiendra l’accompagnement, le reclassement, la formation et la mise à
l’emploi des personnes qui viennent de perdre leur emploi , une attention particulière
devant être portée aux travailleurs issus de PME, TPE.
 
 Plus précisément il s’agira de soutenir des actions en faveur de ces personnes,
s’inscrivant dans des dispositifs qui répondent à leur spécificité et qui sont mis en place
dès connaissance d’une procédure de licenciement.
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 Une attention particulière sera apportée aux travailleurs âgés pour les maintenir en
activité en soutenant leur employabilité, en maintenant à jour leurs compétences et leur
compétitivité.
 
 A l’instar des actions en faveur des jeunes et des étudiants relativement à la diffusion de
la culture scientifique, les formations en faveur de ces publics  prendront en compte
complémentairement l’acquisition des compétences techniques les plus actualisées,
notamment en lien avec les mesures « Assimilation et diffusion de la culture
scientifique et technique » et « Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la
qualification aux nouvelles technologies ».

 
Public-Cible de la mesure : 

- demandeurs d’emploi adultes de moins de 12 mois de chômage, s’inscrivant dans
des dispositifs spécifiques.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants
non cumulatifs :

- Une collaboration du secteur privé ;
- Une cohérence avec une analyse prévisionnelle des besoins, notamment

développés dans le cadre de la mesure 5.1 ;
- Une offre de formation promouvant l’acquisition de compétences techniques

actualisées ;
- Une offre promouvant la mise à l’emploi avant le 12ème mois d’inactivité ;
- Une priorité aux bas niveaux de qualification ;
- Une offre promouvant le développement de compétences transversales ;
- Une offre promouvant une approche partenariale multi-fonctionnelle ou la mise

en réseau ;
- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances.
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5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de
réalisation

Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008

Montants dépensés Mios Euros 1.987 4.687
Bénéficiaires (entrées, sorties, et
report d’une année à l’autre) 

Abandons
Sortie
Poursuite

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre

847

N.D.
N.D.
N.D.

1.999

N.D.
N.D.
N.D.

Répartition selon le statut sur le
marché du travail

Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

0
847

0
0

0
1.999

0
0

Répartition Hommes/Femmes
Hommes
Femmes

Nombre
Nombre

228
619

538
1.461

Interventions des cellules de
reconversion

Nombre 847 1.999

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Bénéficiaires 
Répartition par âge :

Moins de 25 ans
25 à 44 ans
45 ans et plus

Répartition par statut sur le marché du
travail

Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Répartition par niveau de qualification
CEB
CESI
CESS
Supérieur
Autre

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

1.999

172
1.412
415

0
1.999

0
0

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Durée moyenne des stages Heures N.D.
Interventions effectuées Nombre 42

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Taux d’insertion dans l’emploi après
l’action

% N.D. N.D.

Secteurs d’activités couverts Nombre N.D. N.D.
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6. Incidences en matière d’environnement

 La mesure est neutre pour l’environnement.
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 Mesure 5.4. Le soutien à l’amélioration des systèmes et mesures d’accompagnement
(FSE)

 
 

 1. Identification de la  mesure
 
 Axe :  5
 Mesure : 4

 
 
 2. Identification des intervenants

 
 Principaux bénéficiaires finals et partenaires :
 
 Organismes d’initiative publique ou privée, dont :
- l’Observatoire wallon de l’emploi,
- la Commission Communautaire des Professions et des Qualifications,
- le Conseil Education Formation,
- les Comités Subrégionaux de l’Emploi et de la Formation,
- les Commissions sous régionale de coordination,
- les Carrefour-formation,
- les centres de démonstration,
- le FOREM,
- l’IFPME,
- les instituts d’enseignement secondaire, d’enseignement supérieur, d’enseignement de

promotion sociale,
- l’AWIPH,
- les missions régionales,
- l’ONE et les crèches.

 
 Autorité responsable des cofinancements :

 
 Ministres : Le Ministre Président de la Communauté française qui a les Relations

européennes et internationales, ainsi que la politique de l’Egalité des
Chances dans ses attributions
 La Ministre de la Région wallonne qui a la Formation et l’Emploi dans ses
attributions
 Le Ministre de la Région wallonne qui a les Affaires sociales et la Santé
dans ses attributions
 Le Ministre de la Région wallonne qui a l’Environnement dans ses
attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a la Jeunesse, la Promotion
sociale, l’Enseignement à Distance, l’Enseignement artistique à Horaire
Réduit et l’Education Permanente dans ses attributions
 La Ministre de la Communauté française qui a l’Enseignement supérieur et
la Recherche scientifique dans ses attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a l’Enseignement secondaire et
l’Enseignement à Horaire Réduit dans ses attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a la politique de la Petite
Enfance dans ses attributions

 
Administration : Agence FSE
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 3. Contenu de la mesure 
 

 Exposé de la problématique rencontrée :
 
 Cette mesure vise le soutien des dispositifs et structures d’accompagnement et de suivi
des actions menées dans le cadre des mesures précédentes, et plus particulièrement :
- les dispositifs assurant le lien entre emploi et formation;
- les structures de coordination des actions dans une perspective de prévention de

l’enlisement au chômage ;
- les dispositifs de formation des enseignants et des formateurs dans une perspective

de modernisation des systèmes d’enseignement et de formation tout au long de la
vie ;

- les dispositifs de soutien de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
dont les services d’accueil, accessibles et de bonne qualité pour les enfants et les
autres personnes à charge.

 
 Cette mesure contribue à la modernisation des systèmes d’enseignement, de formation
et d’insertion, ainsi qu’à la modernisation des services à l’emploi, et des systèmes de
prévision en matière d’emploi et de formation.

 
 Description de la mesure :
 
 Dans le but d’une modernisation et d’une amélioration de systèmes en lien avec les
activités développées dans le cadre des axes 5 et 6, il est proposé quatre types d'actions :
le soutien aux structures liées aux systèmes d’enseignement, d'apprentissage,
d’éducation et de formation-insertion, les actions de formation des enseignants et des
formateurs, le soutien des services de liaison au marché de l’emploi et le soutien des
services de promotion de l’égalité des chances.
 
Les actions soutenues dans ce cadre viennent en accompagnement des autres mesures
FSE, conformément à la ventilation des activités prévues à l'article 3 du Règlement
FSE.
 
 Sous-mesure 5.4.1 : Soutien à l’amélioration des systèmes d’enseignement,
d'apprentissage, d'éducation et de formation-insertion
 
 Le Fonds social européen soutiendra des actions contribuant à l’amélioration du
fonctionnement des systèmes d’enseignement, d'apprentissage, d’éducation et de
formation – insertion au regard de l’évolution du marché de l’emploi, des qualifications
et de manière générale au regard des défis à relever dans le cadre de l’enseignement et
de l’éducation.
 
 Il s’agira de soutenir d’une part, des activités qui améliorent le fonctionnement et
accroissent l’efficacité de ces dispositifs, et d’autre part des actions pilotes qui
contribuent à la modernisation de ces dispositifs ou systèmes.

 
 Parmi les actions qui visent à accroître l’efficacité des dispositifs et à améliorer leur
fonctionnement, il s’agira notamment de soutenir :
- la facilitation de l’accès aux NTIC au sein même de ces dispositifs, notamment par

une concertation entre les établissements d’enseignement et de formation et les
organismes de sensibilisation aux NTIC ainsi que les prestataires de service aux
multimédias;
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- la construction de systèmes nouveaux de validation et de certification des
compétences ;

- l’élaboration de nouveaux profils professionnels au regard de l’évolution de
l’emploi et des qualifications et leur traduction en programmes de formation;

- les interfaces entre écoles et entreprises, dans le but de susciter et d’instituer des
liens permanents entre les écoles, les entreprises et le monde économique ;

- les dispositifs locaux ou sous-régionaux agréés de coordination d’opérateurs de
formation-insertion ;

- les dispositifs d’information multi-opérateurs en matière de formation-insertion ;
- les systèmes de suivi et de gestion des parcours d’insertion ;
- la facilitation de l’introduction des nouvelles technologies au sein des

établissements d’enseignement, notamment par une approche inter-réseaux.
 

 Pour ce qui concerne les actions pilotes, dont l’objectif est l’expérimentation de la
modernisation des dispositifs d’enseignement, d'apprentissage, d'éducation et de
formation-insertion, il s’agira de soutenir notamment :
- des actions visant l’amélioration du niveau de qualification et la qualité de la

réussite dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur ;
- des actions visant à lutter contre les abandons et les échecs scolaires dans

l’enseignement technique et professionnel ;
- des actions visant à faciliter l’accès de publics fragilisés à des filières de

qualification ;
- des actions visant à développer des méthodologies et des outils novateurs en

matière de formation;
- des actions visant la création de centres de formation et de diffusion multi-

opérateurs.

 Sous-mesure 5.4.2 : Soutien de la formation des enseignants et des formateurs
 
 L'amélioration des systèmes d'enseignement, d'apprentissage, d'éducation et de
formation-insertion appelle indubitablement la formation du personnel chargé de la
formation des étudiants, des travailleurs occupés et des demandeurs d'emploi.
 
 Afin que les compétences professionnelles et pédagogiques des enseignants et des
formateurs intègrent l'évolution des qualifications au sein des entreprises et des métiers,
le Fonds social européen soutiendra des actions de formation en leur faveur se déroulant
dans des cadres les plus proches des cadres réels que rencontreront leurs publics.
 
 A cet effet une priorité sera accordée aux actions de formation des enseignants et des
formateurs organisées en partenariat avec les entreprises.

 
 Les actions viseront entre autres les domaines suivants :
- formations spécialisées en lien avec l'évolution des qualifications, des profils

professionnels et des métiers,
- immersion en entreprise,
- formation à de nouveaux outils pédagogiques en lien avec l'évolution du travail.
 
Sous-mesure 5.4.3 : Soutien des structures visant l’amélioration des liens à l’emploi

Les actions viseront la modernisation des services publics de mise à l’emploi et le
soutien des structures intervenant dans la mise à l’emploi directe, en ce y compris la
formation du personnel intervenant dans ces dispositifs de mise à l’emploi.



165

Une attention particulière sera accordée aux structures facilitant la sélection et la
formation des travailleurs (emplois supplémentaires) recrutés dans le cadre des actions
développées dans l’axe 1 et l’axe 2 (aides à l’investissement).

De même seront soutenues les structures dont les missions sont la coordination des
études, recherches relatives à l’évolution de l’emploi, des formations, des qualifications
et des profils professionnels.

Sous-mesure 5.4.4 : Soutien des structures visant l’égalité des chances et
accompagnement de sa promotion 

Seront soutenus les services promouvant l’égalité des chances entre hommes et femmes
(services de garde d’enfants), pour les personnes défavorisées, dont notamment les
personnes handicapées et les personnes d’origine étrangère. 
 
 Des actions pilotes visant une meilleure prise en charge de ces publics fragilisés seront
également soutenues. La désignation des personnes responsables de l’égalité des
chances au sein des structures visées par le DOCUP sera encouragée.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants
non cumulatifs :

- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances ;
- Des formations d’enseignants et de formateurs prévoyant une immersion en

entreprise ou dans des centres de compétence ;
- Des actions de formation des enseignants, des formateurs et d’accompagnateurs

adaptées aux nouvelles technologies et aux exigences actuelles du marché de
l’emploi ;

- Des actions promouvant l’interface entre écoles et entreprises ;
- Des actions facilitant l’introduction des technologies de l’information et de la

communication dans les écoles et  centres de formation ;
- Un soutien aux actions ou aux bénéficiaires des actions menées dans les axes 5

et 6 ;
- Des actions promouvant l’égalité d’accès à la formation ;
- Des actions promouvant le développement de compétences transversales ;

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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- Des actions apportant une valeur ajoutée (complémentarité par rapport
à l’existant ou caractère innovant) ;

- Des actions conciliant la vie professionnelle et la vie privée ;  
- Des actions s’inscrivant dans un partenariat multi-fonctionnel ou dans une mis

en réseau.

5.2. Indicateurs de réalisation

 Types d’actions Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de
mesure

Objectif
2003

Objectif
2008

5.4.1. Montants dépensés Mios Euros 3.947 5.186
Projets (nouveaux, en cours, achevés) Nombre N.D. N.D.
Répartition selon le statut sur le
marché du travail

Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

378
107

1.205
0

497
140

1.584
0

5.4.2. Montants dépensés Mios Euros 662 869
Bénéficiaires (entrées, sorties, et
report d'une année à l'autre) 

Abandon
Sortie
Poursuite

Nombre
Nombre
Nombre

49
3.724
3.173

64
4.893
4.169

Répartition selon le statut sur le
marché du travail

Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

5.594
128
242
983

7.350
168
317

1.291
Répartition Hommes/Femmes

Hommes
Femmes

Nombre
Nombre

3.527
3.420

4.634
4.493

5.4.3. Montants dépensés Mios Euros 171 224
Projets (nouveaux, en cours, achevés) Nombre 1 4

5.4.4. Montants dépensés Mios Euros 44 57
Projets (nouveaux, en cours, achevés) Nombre 34 136
Bénéficiaires (entrées, sorties, et
report d'une année à l'autre)

Abandon
Sortie
Poursuite 

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre

1
0

22

1
0

29
Répartition Hommes/Femmes

Hommes
Femmes

Nombre
Nombre

14
10

18
13

5.3. Indicateurs de résultat

 Types d’actions Intitulé des indicateurs de résultat Unité de
mesure

Objectif
2008

5.4.1. Centres de formation bénéficiant de l'assistance Nombre N.D.
Places de formation offertes ou créées Nombre N.D.
Formations certifiées Nombre N.D.
Centres de coordination bénéficiant de
l'assistance

Nombre N.D.

Partenaires impliqués dans le projet Nombre N.D.
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 Types d’actions Intitulé des indicateurs de résultat Unité de
mesure

Objectif
2008

5.4.2. Bénéficiaires
Répartition par âge :

Moins de 25 ans
25 à 44 ans
45 ans et plus

Répartition par statut sur le marché du travail
Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Répartition par niveau de qualification
CEB
CESI
CESS
Supérieur
Autre

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

9.127

620
6.547
1.960

7.350
168
317

1.291

22
363
446

7.009
1.287

Durée moyenne des stages en entreprise Heures N.D.
5.4.3. Centres d'emploi bénéficiant de l'assistance Nombre N.D.

Partenaires impliqués dans le projet Nombre N.D.
Prestations offertes  Nombre N.D.

5.4.4. Places offertes ou créées Nombre N.D.
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5.4. Indicateurs d’impact

 Types d’actions Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantification ex
ante

Objectif
2008

5.4.1. Accroissement du taux de
couverture géographique

% N.D. N.D.

Accroissement de la capacité
d'accueil des centres

% N.D. N.D.

5.4.2. Taux de participation par
rapport à la population de
référence

% N.D. N.D.

5.4.3. Taux d'insertion dans l'emploi
après l'action

% N.D. N.D.

5.4.4. Accroissement du taux de
couverture géographique

% N.D. N.D.

6. Incidences en matière d’environnement

La mesure est neutre pour l’environnement.
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AXE 6. AMELIORER LA REINSERTION PROFESSIONNELLE ET
L’INCLUSION SOCIALE (FSE)

Identification des mesures

 Mesure 6.1.  Mesures actives de réinsertion professionnelle des chômeurs (FSE)

 Mesure 6.2. Intégration des personnes discriminées (FSE) 

Principaux résultats et incidences de l’axe

Intitulé Source Unité Objectif Ligne de base 1999
(année de réf. entre

parenthèses)
Taux d’accès des bénéficiaires : 
- Personnes sans emploi (accès

au parcours d’insertion)
Agence FSE Evolution en % Statu quo ± 20 % en base

annuelle

Part des nouvelles actions Agence FSE Evolution en % Sans objet

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source Unité Objectif
2003

Objectif
2008

Nombre de bénéficiaires, dont
- personnes sans emploi
- femmes

Agence FSE Nombre 35.806
22.426

61.899
38.735

Durée moyenne 
- formation professionnelle Agence FSE Heures 800 800
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 Mesure 6.1. : Mesures actives de réinsertion professionnelle des chômeurs (FSE)
 

 1. Identification de la  mesure
 

 Axe : 6
 
 Mesure : 1

 
 2. Identification des intervenants

 
 Principaux bénéficiaires finals et partenaires :

 
 Les opérateurs bénéficiaires de l'intervention du Fonds social européen s'inscriront dans
le dispositif du parcours d'insertion.
 
 Les principaux bénéficiaires finals et partenaires sont : 

 
- Les organismes de formation d’initiative privée ou publique, dont le FOREM,

l’IFPME, les instituts d’enseignement de promotion sociale, d'enseignement
supérieur, l'enseignement à distance, les ASBL, les EFT, les OISP ;

- Les organismes d’aide à la jeunesse ;
- Les organismes d’éducation permanente et de culture.

 
 Autorité responsable des cofinancements :

 
 Ministres : Le Ministre Président de la Communauté française qui a les Relations

européennes et internationales, ainsi que la politique de l’Egalité des
Chances dans ses attributions
 La Ministre de la Région wallonne qui a la Formation et l’Emploi  dans ses
attributions
 Le Ministre de la Région wallonne qui a l’Environnement dans ses
attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a la Jeunesse, la Promotion
sociale, l’Enseignement à Distance, l’Enseignement artistique à Horaire
Réduit et l’Education Permanente dans ses attributions
 La Ministre de la Communauté française qui a l’Enseignement supérieur et
la Recherche scientifique dans ses attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a la Culture dans ses
attributions
 

 
Administration : Agence FSE

 
 
 

 3. Contenu de la mesure 
 

 Description de la mesure :
 
 Par une démarche centrée sur la personne, une combinaison d’actions successives sera
entreprise afin d’amener celle-ci progressivement vers le marché de l’emploi. Les
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différentes étapes visées sont l’accueil, la socialisation, la remotivation, la préformation,
la formation, la recherche d’emploi, l’accompagnement dans cette recherche et la
stabilisation dans l’emploi. 
 
 Ces différentes actions doivent s’intégrer à la fois dans une approche globale permettant
d’envisager toutes les mesures nécessaires à l’insertion professionnelle, mais aussi dans
une approche locale de l’emploi, de manière à adapter les qualifications données aux
personnes avec l’offre d’emploi identifiée.

 
 Le dispositif du parcours d’insertion est le cadre qui permet l'accompagnement des
personnes jusqu’à l’emploi.
 
 Les différentes étapes du parcours d’insertion seront modulées en fonction des
caractéristiques, du profil de chaque personne.
 
 Des actions spécifiques pourront être organisées dans le domaine des nouvelles
technologies, afin de leur faciliter l’accès à la société de l’information et aux différents
systèmes de formation tout au long de la vie et d'accroître ainsi leurs capacités
d'adaptation.
 
 De même des actions spécifiques en faveur de l'égalité des chances entre les hommes et
les femmes seront initiées dans le cadre de ce parcours d'insertion.
 
 Des synergies seront recherchées avec la mesure 1.5. Aides à l’investissement dans les
EFT et ETA.

 
Public - cible de la mesure :

 Les personnes demandeuses d'emploi, essentiellement de plus de 12 mois sans
activité

 Les chômeurs de longue durée

4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection1

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent ou s’inscrivent
dans les critères suivants non cumulatifs :

                                                          
1  La Task Force examine également chaque projet sur base des autres critères prévus dans la grille d’analyse

reprise en annexe 2.
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- Des actions s’inscrivant dans le dispositif du parcours d’insertion et qui
encouragent la progression de la personne dans le dispositif du parcours ;

- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances ;
- Les actions offrant une visibilité de l’impact ;
- Une priorité aux bas niveaux de qualification ;
- La promotion de l’égalité d’accès à la formation ;
- Un accompagnement adéquat ;
- Une démarche centrée sur la personne ;
- Des actions proposant une validation des acquis et des compétences ;
- Des actions développant des compétences transversales ;
- Une contractualisation dans le cadre du parcours d’insertion ;
- Un partenariat local.

5.2. Indicateurs de réalisation

 Types d’actions Intitulé des indicateurs de
réalisation

Unité de
mesure

Objectif 2003 Objectif 2008

6.1. Montants dépensés Mios Euros 16.415 29.528
Bénéficiaires (entrées, sorties, et
report d'une année à l'autre)

Abandon
Sortie
Poursuite

Nombre
Nombre
Nombre

6.015
23.229
6.896

10.819
41.783
12.404

Répartition selon le statut sur le
marché du travail

Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi
inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Nombre
Nombre

Nombre
Nombre

1.511
28.568

4.892
1.168

2.718
51.387

8.800
2.101

Répartition Hommes/Femmes
Hommes
Femmes

Nombre
Nombre

18.341
17.798

32.992
32.015
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5.3. Indicateurs de résultat

 Types d’actions Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
6.1. Bénéficiaires 

Répartition par âge :
Moins de 25 ans
25 à 44 ans
45 ans et plus

Répartition par statut sur le marché du
travail

Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Répartition par niveau de qualification
CEB
CESI
CESS
Supérieur
Autre

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

65.006

24.412
36.385
4.210

2.718
51.387
8.800
2.101

19.176
18.022
17.049
7.474
3.286

Durée moyenne de la formation Heures 800
Types d'interventions au regard du parcours
d'insertion

Passerelle PI
Formation hors PI
Emploi
Autres statuts

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

3.777
756

4.037
21.971

5.4. Indicateurs d’impact

 Types d’actions Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification ex
ante

Objectif 2008

6.1. Taux d'insertion dans l'emploi
après l'action

% N.D. N.D.

Taux de couverture de l'action % N.D. N.D.

6. Incidences en matière d’environnement

La mesure est neutre pour l’environnement.
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 Mesure 6.2. : Intégration des personnes discriminées (FSE) 
 
 

 1. Identification de la  mesure
 

 Axe : 6
 
 Mesure : 2

 
 2. Identification des intervenants

 
 Principaux bénéficiaires finals et partenaires :

 
 Les opérateurs bénéficiaires de l’intervention du Fonds social européen s’inscriront dans
le dispositif du parcours d’insertion.
 
 Les principaux bénéficiaires finals et partenaires sont : 

 
- Les organismes d’action sociale d’initiative privée ou publique, dont les CPAS et les

Centres régionaux d’intégration ;
- l’AWIPH et les services agréés par elle, des ASBL.

 
 Autorité responsable des cofinancements :

 
 Ministres : Le Ministre Président de la Communauté française qui a les Relations

européennes et internationales, ainsi que la politique de l’Egalité des
Chances dans ses attributions
 Le Ministre de la Région wallonne qui a les Affaires sociales et la Santé
dans ses attributions
 Le Ministre de la Communauté française qui a la Culture dans ses
attributions
 

 
Administration : Agence FSE

 
 

 3. Contenu de la mesure 
 

 Description de la mesure :
 
 Par une démarche centrée sur la personne, une combinaison d’actions successives sera
entreprise afin d’amener celle-ci progressivement vers le marché de l’emploi non
protégé ou ouvert. Les différentes étapes visées sont l’accueil, la socialisation, la
remotivation, la préformation, la formation, la recherche d’emploi, l’accompagnement
dans cette recherche et la stabilisation dans l’emploi. 
 
 Ces différentes actions doivent s’intégrer à la fois dans une approche globale permettant
d’envisager toutes les mesures nécessaires à l’insertion professionnelle, mais aussi dans
une approche locale de l’emploi, de manière à adapter les qualifications données aux
personnes avec l’offre d’emploi identifiée.
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 A ce titre pourront être soutenues des activités visant à résoudre les problèmes sociaux,
psychologiques et de santé liés à l’accessibilité au marché du travail de ces publics.

 
 Le dispositif du parcours d’insertion est le cadre qui permet l’accompagnement des
personnes jusqu’à l’emploi dans le marché ouvert.
 
 Les différentes étapes du parcours d’insertion seront modulées en fonction des
caractéristiques, du profil de chaque personne.
 
 Des actions spécifiques pourront être organisées  dans le domaine des nouvelles
technologies, afin de leur faciliter l’accès à la société de l’information et aux différents
systèmes de formation tout au long de la vie et d’accroître ainsi leurs capacités
d’adaptation.
 
 De même des actions spécifiques en faveur de l’égalité des chances entre les hommes et
les femmes seront initiées en faveur de ces publics spécifiques.
 
 Des synergies seront recherchées avec la mesure 1.5. Aides à l’investissement dans les
EFT et ETA.

 
Public – cible de la mesure :

 Les personnes handicapées physiques ;
 Les personnes handicapées mentales ;
 Les bénéficiaires du minimex ;
 Les personnes étrangères ;
 Les ex – détenus ;
 Les exclus du marché du travail.

 

4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1 du Traité ne sera octroyée sous cette
mesure.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent ou s’inscrivent
dans les critères suivants non cumulatifs :

- Des actions s’inscrivant dans le dispositif du parcours d’insertion et qui
encouragent la progression de la personne dans le dispositif du parcours, 

- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances,
- Les actions offrant une visibilité de l’impact ;
- Une priorité aux bas niveaux de qualification ;
- La promotion de l’égalité d’accès à la formation ;
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- Un accompagnement adéquat ;
- Une démarche centrée sur la personne ;
- Des actions proposant une validation des acquis et des compétences ;
- Des actions développant des compétences transversales ;
- Une contractualisation dans le cadre du parcours d’insertion ;
- Un partenariat local.

5.2. Indicateurs de réalisation

 Types d’actions Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de
mesure

Objectif
2003

Objectif
2008

6.2. Montants dépensés Mios Euros 21.345 30.998
Bénéficiaires (entrées, sorties, et report
d'une année à l'autre)
Abandon
Sortie
Poursuite

Nombre
Nombre
Nombre

1.476
3.135
4.103

2.143
4.553
5.958

Répartition selon le statut sur le marché du
travail
Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

282
7.238
401
792

410
10.512

582
1.150

Répartition Hommes/Femmes
Hommes
Femmes

Nombre
Nombre

4.086
4.628

5.933
6.720

5.3. Indicateurs de résultat

 Types d’actions Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
6.2 Bénéficiaires 

Répartition par âge :
Moins de 25 ans
25 à 44 ans
45 ans et plus

Répartition par statut sur le marché du travail
Travailleurs occupés
Demandeurs d’emploi inoccupés
Etudiants
Autres statuts

Répartition par niveau de qualification
CEB
CESI
CESS
Supérieur
Autre

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

12.654

3.915
6.950
1.788

410
10.512

582
1.150

4.337
3.913
2.403
728

1.272
Durée moyenne de la formation Heures 800
Types d'interventions au regard du parcours
d'insertion

Passerelle PI
Formation hors PI
Emploi
Autres statuts

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

857
234

1.232
2.210
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5.4. Indicateurs d’impact

 Types d’actions Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

6.2. Taux d'insertion dans l'emploi après
l'action

% N.D. N.D.

Taux de couverture de l'action % N.D. N.D.
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ASSISTANCE TECHNIQUE
Mesure 1 - Assistance technique FEDER

1. Identification de la mesure

Mesure 1 : Assistance technique FEDER

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s) : Ministère de la Région Wallonne

Bénéficiaire(s) final(s) (destinataire(s) de la subvention) : Ministère de la Région Wallonne

Autorités responsables  : Ministre-Président de la Région wallonne et Ministre des 
Affaires intérieures et de la Fonction publique

Administration(s) fonctionnelle(s) (1) : Ministère de la Région Wallonne, Secrétariat
Général, Direction Générale de l’Economie et de
l’Emploi

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

a) Etant donné la complexité du processus de gestion, l'importance des moyens
budgétaires octroyés et le nombre élevé de projets, il est vital qu'un personnel
suffisant soit affecté au programme.

b) De même, l'informatisation de la collecte de la transmission et de la diffusion des
données d'avancement physique et financier des projets sera consolidée.

c) Dans le but d'apprécier son efficacité, le DOCUP fera l'objet d'une évaluation afin
de vérifier son impact par rapport aux objectifs fixés.

d) Afin d’optimaliser la gestion, il convient de permettre aux responsables de celle-ci
d’échanger leur expérience avec d’autres acteurs de la politique régionale.

e) Enfin, une promotion du DOCUP et des actions menées sera assurée sur
l’ensemble du Hainaut.

                                                          
1 Responsable(s) de la mise en œuvre, du suivi des actions menées et des informations à fournir à

l’administration de coordination (états d’avancement physique, financier, indicateurs, …).
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3.2. Description de la mesure

a) La Direction des Programmes européens assure la coordination et la gestion des
programmes principalement cofinancés par le FEDER.  A ce titre, elle a,
notamment, en charge, les tâches suivantes : 
- la préparation, le suivi et la gestion administrative et financière des programmes

cofinancés par les Fonds structurels européens;
- la préparation et le secrétariat des Comités de Suivi;
- l'accompagnement des opérateurs locaux;
- la coordination des autres administrations de la Région Wallonne bénéficiant

d'un cofinancement des Fonds structurels européens et le soutien à la conception
de leurs projets;

- l'interface avec les services de la Commission européenne au niveau de la
gestion quotidienne des programmes et/ou des projets ou au niveau des
différentes procédures de contrôle communautaires;

- la mise en œuvre des actions de promotion et d'information générale du
programme;

- l'informatisation du processus de gestion du DOCUP.

Etant donné l'ampleur de ces tâches et la responsabilité plus importante octroyée à
la Région wallonne par la Commission dans le cadre de la nouvelle programmation
tant en matière de gestion qu’en termes de contrôle, la cellule de neuf agents
contractuels, actuellement en place (Objectif n° 1  1994-1999) sera reconduite pour
le DOCUP Objectif n° 1 phasing out et les Initiatives communautaires menées dans
le Hainaut, à savoir : 

- cinq universitaires ;
- quatre gradués (en comptabilité, en informatique, en secrétariat de direction).
Enfin, un agent de niveau universitaire supplémentaire sera affecté à la coordination
des actions menées par le FEOGA et à la liaison de celles-ci avec l’assistance
technique FEDER.

b) Une consolidation de l'informatisation de la gestion de l'Objectif n° 1 sera mise en
œuvre afin de faciliter les échanges d'informations entre les administrations, les
opérateurs et plus particulièrement la Commission, conformément au prescrit
réglementaire.

c) Le DOCUP fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours et d'une évaluation ex post
destinées à apprécier son impact par rapport aux objectifs fixés initialement.  Les
implications environnementales seront également couvertes par les travaux
d’évaluation.

d) L’échange d’expérience des gestionnaires prendra la forme de participations et
d’organisations de conférences, colloques, etc.

e) développement d’actions visant à assurer la transparence envers les bénéficiaires
potentiels et finals et à informer l’opinion publique.
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La mise en œuvre d’un plan d’actions de communication sera confiée à un spécialiste
du secteur.  Dans ce plan, seront intégrés :

- l’utilisation des médias audiovisuels (émissions récurrentes, appâts d’informations,
…) ;

- les quotidiens nationaux ou régionaux ;
- des brochures spécifiques ;
- etc.

Au-delà de la campagne générale précitée, des actions ponctuelles sur des thèmes
précis pourront également être menées.
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ASSISTANCE TECHNIQUE
 Mesure 2– Assistance technique FSE

1. Identification de la  mesure

Mesure 2 : Assistance technique FSE 

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s) et partenaire(s) : Agence FSE, structures d’initiative privée ou
publique

Autorité responsable des cofinancements :

 Ministres : Les Ministres membres du Comité de Gestion de l’Agence Fonds social
européen

Administration: Agence FSE

3. Contenu de la mesure 

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Cette mesure regroupe l’assistance technique stricto sensu (Agence FSE), les actions
d’information et de publicité, l’évaluation des mesures FSE, la formation et le transfert
de connaissances au bénéfice des décideurs publics et administrations gestionnaires,
ainsi que la sensibilisation et la participation de la population et des acteurs locaux.

3.2. Description de la mesure

Les actions suivantes sont prévues :

Assistance F.S.E. (Agence F.S.E.)

L’Agence F S.E. est la structure de suivi opérationnelle des actions cofinancées par le
Fonds social européen. Elle est l’autorité de paiement des crédits du Fonds social
européen.

En vertu des décrets portant approbation de l’Accord de Coopération entre les
Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française et du Collège
de la Commission communautaire française, relatif à la coordination et à la gestion des
aides octroyées par la Commission européennes dans le domaine des ressources
humaines et à la création de l’Agence Fonds social européen, l’Agence FSE reprend
les tâches d’assistance technique décrite ci-dessous.
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Cette action d’assistance technique vise d'une part, les moyens humains et, d'autre
part, les moyens matériels et informatiques requis pendant la durée du programme :

- Cinq personnes au sein de l’Agence F.S.E. avec un financement conjoint Région
Wallonne, Communauté française et FSE. L’une de ces personnes est
particulièrement chargée de coordonner l’animation et l’information ;

- Actualisation du matériel nécessaire à une programmation et à un contrôle efficace
des actions menées, les modalités de contrôle des actions du FSE sont explicitées
au point 6.7. de la Décision du DOCUP Objectif 1 du 15 mai 2000 (Suivi des
actions cofinancées par le FSE, flux financiers et contrôle).

A chacun des stades de mise en œuvre des actions ressources humaines du
programme, le rôle de l’équipe objectif 1 est successivement :

- de participer à la rédaction du plan Objectif 1 et au suivi de celui-ci jusqu’à la
décision sur le DOCUP ;

- de réceptionner les versements venant de la Commission européenne pour les
crédits du Fonds social européen ;

- d’organiser l’appel à projets ;
- de réaliser l’analyse et l’expertise des dossiers introduits au FSE ;
- de participer à la Task Force objectif 1 ;
- de procurer un soutien méthodologique et une information aux opérateurs ;
- d’assurer la gestion des dossiers (documents comptables, paiements aux

promoteurs, suivi de la mise en œuvre des actions, modifications) une fois la
décision d’octroi prise par les Gouvernements, selon la décision des
Gouvernements du 20 mai 1997 portant approbation des modalités de gestion et
procédures de décision dans le cadre des dossiers relevant du Fonds social
européen. A noter que de nouvelles modalités de gestion et de paiement sont en
cours d’élaboration pour les applications 2000-2006. Elles sont communiquées en
annexe du plan ;

- d’assurer l’animation des mesures et actions FSE du programme ;
- de vérifier que les mesures de publicité du fonds social européen sont bien

assurées au niveau des opérations financées ;
- d’assurer l’intégration et la cohérence du programme avec la stratégie européenne

pour l’emploi, les lignes directrices et le Plan d’action national pour l’emploi ;
- d’assurer l’intégration et la cohérence des actions ressources humaines avec les

objectifs du DOCUP ;
- de mener les inspections sur le terrain conformément aux décisions des

Gouvernements du 9 décembre 1996 portant sur l’inventaire des mesures en
vigueur et des techniques de contrôle pratiquées par la Cellule FSE et sur les
procédures de communication des irrégularités en cette matière, et du 6 avril 1998
portant sur le contrôle financier des opérations financées par les fonds structurels
européens conformément au Règlement (CE) n°2064/97 de la Commission
européenne du 15 octobre 1997 ;

- de fournir régulièrement à la Direction des Programmes européens, chargée de la
coordination générale du DOCUP, toutes les informations utiles à cette tâche.
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Présentation du système informatique de gestion des dossiers FSE

La gestion des dossiers FSE se fonde sur un système intégré de gestion informatique
en réseau, utilisant les logiciels suivants : ACCESS, EXCELL, VISUAL BASIC,
WORD.

Le schéma de fonctionnement est le suivant :

Information et publicité : stratégie de communication (FSE)

La stratégie de communication FSE est similaire à celle décrite dans le complément de
DOCUP Objectif 3.

Seront soutenus, au niveau du territoire des Comités subrégionaux de l’Emploi et de la
Formation, des relais chargés de diffuser les informations relatives au FSE et de
stimuler l’intérêt pour la problématique européenne, auprès des opérateurs
bénéficiaires des actions FSE et auprès de la population locale.

Banque de données :
Opérateurs (identification précises des
opérateurs introduisant une demande auprès
du FSE).

Banque de données :
Codifications (identification précises des listes de
choix codifiées reprises dans les autres banques de
données).

Banque de données Access :
Appel à projets 2000 - 2001 (analyse des différentes
variables identifiées dans le cadre du premier appel à
projets au FSE - BD multi-programmes).

Site Internet :
consultation des données
on-line.

Banque de données Access :
Appel à projets 2000 – 2001 : compléments (analyse des
variables complémentaires identifiées dans le cadre des
différentes catégories d’ opérateurs du premier appel à projets au
FSE - BD multi-programmes).
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Par ailleurs pourront être soutenues des actions visant la diffusion la plus large
possible et sous la forme la plus opportune de la plus value des actions cofinancées par
le Fonds social européen.

Concrètement, la stratégie de communication et de publicité s'inscrit dans quatre
dimensions : communication institutionnelle, interne, externe et relations avec les
médias.

La communication institutionnelle est destinée à l'ensemble des partenaires européens,
communautaires et régionaux qui ont participé à l'élaboration de la stratégie générale
pour leur restituer les travaux, présenter les principes retenus et faciliter la diffusion au
sein de leurs propres institutions.

La communication externe s'adresse aux porteurs de projets pour leur présenter les
principes généraux et les procédures de demande de concours, dans un deuxième
temps aux bénéficiaires finals pour qu'ils identifient mieux la contribution du FSE à
l'action qu'ils suivent.

La communication interne est destinée d'une part aux services en charge de la gestion
du FSE pour leur présenter à la fois les nouvelles orientations et les nouvelles
modalités de mise en oeuvre ainsi qu'aux personnels des directions et des autres
ministères concernés pour les informer du rôle du FSE  dans la politique européenne
de l'emploi.

La communication avec les médias doit permettre d'annoncer le lancement de la
prochaine programmation et proposer des témoignages de réalisation tout au long de la
période de mise en œuvre.

Les supports de communication mis en œuvre sont : la presse écrite, les télévisions
locales, le site WEB de la Région wallonne.

Par ailleurs La Cellule FSE procède actuellement à la mise en place d’un site internet
propre au FSE, et diffuse régulièrement auprès des opérateurs des vade mecum
d’utilisation des fonds européens, et du Fonds social en particulier.  

Formation et transfert de connaissances au bénéfice des décideurs publics et
administrations gestionnaires.

Cette action est intégrée dans le cadre de la mission générale de l’Agence FSE et se
fera notamment dans le cadre de la Coordination administrative FSE.

Sensibilisation et participation de la population et des acteurs locaux.

La Cellule FSE sera associée au Comité d’accompagnement des actions de promotion
du DOCUP initiée au titre de l’assistance technique FEDER.
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Mise en place de synergies

Comme l’indique la Commission européenne1 « pour réduire l’écart économique (des
régions défavorisées), il convient d’adopter une approche systémique pour permettre
l’intégration de la politique RDT et l’innovation dans le cadre d’une stratégie plus
large de développement économique régional et local ». Il ne s’agit donc plus de
juxtaposer des interventions économiques, de recherche et de formation, mais bien de
les intégrer au niveau de la conception du programme et de leur mise en œuvre, en ce
compris par le biais d’une mise en réseau des acteurs de terrain concernés.

Dans le cadre de sa mission d’animation thématique, l’Agence FSE sera chargée
d’organiser un groupe de travail composé des acteurs de la formation professionnelle
et de l’enseignement retenus dans le cadre de l’axe 5 visant l’approche préventive du
marché du travail et de la mesure 2.5. visant la valorisation et la polarisation des
ressources humaines en matière de recherche afin de développer des complémentarités
entre les acteurs concernés et les opérateurs retenus dans le cadre des mesures 1.4.,
2.2., 2.3., 2.4. cofinancées par le FEDER. 

Evaluation des mesures FSE

Outre l’évaluation globale du DOCUP, une évaluation spécifique des mesures
Ressources Humaines du phasing-out Objectif 1, le cas échéant intégrée à l’évaluation
du DOCUP Objectif 3, sera réalisée à l’initiative et sous la coordination de l’Agence
FSE. Celle-ci inclura une analyse des liens avec le Plan national pour l’emploi et les
lignes directrices de l’Union européenne. 

A cet effet sera mis en place un groupe technique qui aura pour mission de formuler
des propositions au Gouvernement dans les matières suivantes :

- Déterminer les mesures, dispositifs qui sont suffisamment représentatifs du DOCUP,
en lien avec le Plan pour l’emploi ;

- Pour ces mesures, définir :
- le cas échéant, un impact quantitatif ;
- une liste exhaustive des données (« indicateurs »)  nécessaires à la vérification

de l’impact, ces données étant plus complètes, plus pointues ou plus précises
que les « indicateurs communs » ;

- un système de récolte des données (enquêtes etc.) ;
- le cahier de charges pour l’évaluation.                

Outre des autorités compétentes, le groupe sera constitué de représentants de :
- la DG EMPLOI (unité évaluation) de la Commission ;
- l’OWE, en tant qu’intervenant ENIAC dans le cadre de l’Objectif 3;
- le Service des Etudes Statistiques de la Région wallonne ;
- le Service des statistiques de la Communauté française ;
- la Division de la Politique économique;
- l’Agence FSE.

                                                          
1 « Renforcer la cohésion et la compétitivité par la recherche et développement technologique et l’innovation »,
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au
Comité des Régions, Bruxelles, 25.07.98 COM(1998) 275 final.


