
GOUVERNEMENT WALLON COMMISSION EUROPEENNE

COMPLEMENT DE PROGRAMMATION

DU BASSIN MEUSE-VESDRE 2000-2006

AU TITRE DE L’OBJECTIF 2 ET DU PHASING OUT DE
L’OBJECTIF 2

Décembre 2005



- 2 -

TABLE  DES  MATIERES

Introduction

Première partie – Eléments spécifiques du complément de programmation

1. Actions de communication sur le DOCUP
2. Rôles de l’autorité de paiement
3. Processus d’évaluation en cours de programmation
4. Précisions sur les modalités de mise en œuvre prévues dans le DOCUP
5. Prise en compte de la dimension environnementale au travers des actions 

mises en oeuvre
6. Table de concordance entre les mesures du DOCUP et le Vademecum 

de la Commission
7. Tableaux financiers par axes et par mesure

Deuxième partie – Présentation détaillée des mesures

AXE 1.DIVERSIFICATION DE LA BASE ECONOMIQUE

Mesure 1.1. Aide aux investissements industriels et serviciels
Mesure 1.2. Ingénierie financière
Mesure 1.3. Développement du potentiel économique endogène 

AXE 2.INSCRIPTION DANS LA SOCIETE DE LA CONNAISSANCE

Mesure 2.1. Stimulation et valorisation du potentiel technologique (FEDER)
Mesure 2.2. Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseau des

compétences (FEDER)
Mesure 2.3. Valorisation et polarisation des ressources humaines en matière de recherche
(FSE)
Mesure 2.4. Infrastructure d’appui visant à l’adéquation de la qualification aux nouvelles

technologies (FEDER)

AXE 3.RENFORCER L’EMPLOYABILITE ET LES SAVOIR-FAIRE

Mesure 3.1. Esprit entrepreneurial
Mesure 3.2. Soutien aux secteurs porteurs d'emploi et aux relations entre centres de

compétences et entreprises
Mesure 3.3. Amélioration de l'intégration sociale et professionnelle de la population active

des quartiers en crise

AXE 4.CONSOLIDATION DE LA FONCTION INTERNATIONALE

Mesure 4.1. Promotion de la zone métropolitaine (FEDER)
Mesure 4.2. Plates-formes économiques spécialisées (FEDER)
Mesure 4.3. Valorisation du potentiel touristique patrimonial et culturel (FEDER)



- 3 -

AXE 5.PROMOTION D’UN DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

Mesure 5.1. Restructuration stratégique et requalification des zones de polarisation
(FEDER)
Mesure 5.2. Promotion des transports publics et de modes doux (FEDER)
Mesure 5.3. Gestion de l’environnement (FEDER)
Mesure 5.4. Assainissement et réaffectation des friches industrielles (FEDER)
Mesure 5.5. Aide à l’assainissement et à la réaffectation des friches industrielles (FEDER)
Mesure 5.6 Assainissement et reconversion socio-économique des rives de la Meuse
liégeoise (FEDER)

ASSISTANCE TECHNIQUE – FEDER

ASSISTANCE TECHNIQUE – FSE

Annexes

Carte des zones de développement 
Grille d’évaluation des projets par la Task Force



- 4 -

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 les zones du Bassin
Meuse-Vesdre éligibles à l’Objectif n°2 et les zones du Bassin Meuse-Vesdre éligibles au titre
du soutien transitoire, approuvé par la Commission européenne en date du 11 décembre 2001
(numéro C(2001)3583).

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 projets;

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

- la répartition budgétaire par mesure, 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 modalités de mise en œuvre des actions de communication prévues dans du DOCUP,
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 ;

- 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;

Le présent document tient compte des remarques formulées dans le cadre de l’évaluation
ex ante.
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PREMIERE PARTIE
ELEMENTS SPECIFIQUES AU COMPLEMENT DE

PROGRAMMATION
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PREMIERE PARTIE
ELEMENTS SPECIFIQUES DU COMPLEMENT DE

PROGRAMMATION

1. 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 rural 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.

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 2001 (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 un
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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2 Rôle des autorités de paiement

La désignation des autorités de paiement ainsi que leur rôles figurent dans le DOCUP, à la
page 243. Il y est précisé que 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.

Pour les projets cofinancés par le FSE, il est indiqué que l'autorité de paiement est l'Agence
FSE.

Toutefois, en application du nouveau règlement n°438/2001 de la Commission du 2 mars
2001, qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des
Fonds structurels, le Gouvernement wallon a estimé que le système de gestion n'était plus
satisfaisant, dans la mesure où l'autorité de paiement n'était pas indépendante d'un service
ordonnateur de paiement.

Dès lors, le Gouvernement wallon a décidé, lors de sa séance du 21 juin 2001, pour le
FEDER, que le Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne (Division du Budget)
assure le rôle d'autorité de paiement et constitue en son sein une cellule d'audit interne qui
aura la charge de :

- vérifier la conformité des certifications de dépenses à transmettre à la Commission et
préparées par la Direction des Programmes européens ;

- s'assurer de la réalité des dépenses certifiées ;
- soumettre au Secrétaire général ou à son délégué la signature des certifications.

Cette cellule, dans sa phase de constitution, sera assistée d'une société d'audit privée
permettant à l'autorité de paiement de répondre aux obligations fixées à l'article 9 du
règlement 438/2001.  En outre, le prestataire retenu devra apporter son soutien dans la
définition d'une méthodologie permettant de s'assurer que les systèmes mis en place par
l'autorité de gestion et les organismes intermédiaires sont compatibles avec les exigences
imposées par le règlement (CE) n°438/2001 et, en particulier, qu'une piste d'audit suffisante
soit mise en œuvre.

Pour ce qui concerne le FSE, un projet d’Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française est en voie d’être pris .

Cet Arrêté prévoit de créer au sein de l'Agence au moins deux sections distinctes reprenant
d’une part la gestion et d’autre part le contrôle.

Il est en outre demandé au Service général d’Audit du Ministère de la Communauté française,
placé sous l’autorité de son Secrétaire général, de vérifier la conformité des certifications de
dépenses à transmettre à la Commission et de s’assurer de la réalité des dépenses certifiées.

Ce service, renforcé pour cette tâche spécifique, établira la certification requise pour les
déclarations de dépenses intermédiaires et finales à introduire par l’autorité de paiement
auprès des services de la Commission européenne.
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3. 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

L’évaluation à mi-parcours des interventions des Fonds structurels sera effectuée sur base
du document de travail de la Commission n°8 daté du 5 décembre 2000 et intitulé « 
L’évaluation à mi-parcours des interventions des Fonds structurels »

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.

Le processus d’évaluation à mi-parcours sera organisé et accompagné par un groupe ad
hoc, mis en place par l’autorité de gestion  appelé « Comité d’accompagnement des
travaux d’évaluation «  composé de représentants de l’autorité de gestion, des unités
d’évaluation désignés par la Commission et des cellules techniques d’évaluation
existantes au sein de l’administration wallonne.

Le Comité d’accompagnement de l’évaluation proposera  pour juin 2002 à l’autorité de
gestion :
- un calendrier d’évaluation (lancement du marché, attribution, réalisation, approbation,

évaluation, saisine du CDS, dispositions budgétaires,…)
- le cahier de spécifications techniques comprenant les critères de sélection des

évaluateurs
- les critères d’appréciation de la qualité de l’évaluation.
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Le Comité de Suivi du DOCUP (CDS) sera dès lors informé par l’autorité de gestion :
- avant le lancement du marché(soit pour juin 2002) de la méthodologie de travail, du

calendrier adopté et de la portée des travaux d’évaluation programmé ; ainsi que des
critères d’appréciation finale de l’évaluation

- après attribution du marché par l’autorité de gestion (soit pour décembre 2002) du
contenu de l’offre d’évaluation retenu, de la méthodologie proposée par l’évaluateur et
du calendrier de dépôt des divers travaux et rapports

- après réception des travaux d’évaluation par l’autorité de gestion et délibération du
Comité d’accompagnement sur la qualité de ces travaux (soit pour décembre 2003),
du contenu des travaux effectués, de l’appréciation qualitative au regard des critères
prédéfinis 

Le rapport d’évaluation sera transmis à la Commission pour le 31 décembre 2003
accompagné de l’évaluation qualitative effectuée par le Comité d’accompagnement ainsi
que des éventuelles observations formulées par le Comité de suivi.

Les dépenses afférentes à l’évaluation seront imputées au titre de l’assistance technique
du DOCUP.
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4. 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 au chapitre 6.6. 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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5. Prise en compte de la dimension environnementale 
au travers des actions mises en oeuvre

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 de la zone.

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, 4.2. Plates-formes
économiques spécialisées ou 4.3. Valorisation du potentiel touristique patrimonial 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 5.3. Gestion de l’Environnement et 5.4.
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 ;



- 13 -

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.



- 14 -

6. Concordance entre les mesures du DOCUP et le Vademecum de la Commission

Intitulé Fonds Vademecum de la Commission
N° Intitulé

Axe 1. Diversification de la base économique
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 Développement du potentiel endogène
économique rural

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…)

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

FEDER 183 Infrastructures RDTI

2.3 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)

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

Axe 3 Investir dans les ressources humaines*
3.1 Esprit entrepreneurial FSE 24 Adaptabilité, esprit d'entreprise et innovation,

nouvelles technologies de l'information et
communication (personnes, entreprises)

3.2 Soutien aux secteurs porteurs d’emploi et
aux relations entre centres de compétences et
entreprises

FSE 21 Politiques actives du marché du travail

3.3 Amélioration de l’intégration sociale et
professionnelle de la population active des
quartiers en crise

FSE 22 Intégration sociale

Axe 4 Consolidation de la fonction internationale
4.1. Promotion de la zone métropolitaine FEDER 4 Divers

4.2. Plates-formes économiques spécialisées FEDER 164 Services communs aux entreprises (parcs d’activités,
pépinières d’entreprises, animation, actions de
promotion, mise en réseau, conférences, foires
commerciales)
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4.3 Valorisation du potentiel touristique
patrimonial 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)

Axe 5 Promotion d’un développement urbain durable
5.1 Restructuration stratégique et
requalification des zones de polarisation

FEDER 352 Réhabilitation des zones urbaines

5.2 Promotion des transports publics et de
mode doux

FEDER 31 Infrastructures de transport

5.3 Gestion de l’environnement FEDER 34 Infrastructures environnementales

5.4 Assainissement et réaffectation des friches
industrielles

FEDER 351 Aménagement et réhabilitation des sites industriels et
militaires

5.5 Aides à l’assainissement et à la
réaffectation des friches industrielles

FEDER 351 Aménagement et réhabilitation des sites industriels et
militaires

5.6. Assainissement et reconversion socio-
économique des rives de la Meuse liégeoise

FEDER 351 Aménagement et réhabilitation des sites industriels et
militaires

352 Réhabilitation des zones urbaines
Assistance technique
Assistance technique FEDER 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 de l’axe 3.
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7. Tableaux financiers résumés par mesure (en euros)
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DEUXIEME PARTIE
PRESENTATION DETAILLEE DES MESURES
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AXE 1. DIVERSIFICATION DE LA BASE ECONOMIQUE

Liste des mesures

Mesure 1.1. Aide aux investissements industriels et serviciels

Mesure 1.2. Ingénierie financière

Mesure 1.3. Développement du potentiel économique endogène 

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 1450 0
Entreprises créées RW Nombre 100 0
Entreprises en extension RW Nombre 140 0
Clusters créés RW Nombre 3 0

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif

2008
Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement RW Nombre 60 175

Entreprises bénéficiaires de
services individualisés RW Nombre 150 400

Investissements productifs aidés RW MEUROS 102 306
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Mesure 1.1. Aide aux investissements industriels et serviciels (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 1 : diversification de la base économique

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) (2) : 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

Comme l’a démontré le diagnostic socio-économique, le Bassin Meuse-Vesdre est
caractérisé par un sous-emploi et dès lors un taux de chômage largement supérieur
aux taux enregistrés au niveau européen et fédéral.

Une des causes de cette situation réside dans la faiblesse des investissements
productifs et créateurs d’emplois durables.

En effet, vu leurs spécificités sectorielles et la situation dans laquelle ils se
trouvaient avant la période de bonne conjoncture de la fin des années 80, les grands
secteurs industriels du Bassin ont principalement procédé à des investissements
d’ajustement et de consolidation qui n’ont pas permis de créations d’emplois
significatives.

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

                                                
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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servicielle du Bassin. 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 de
plusieurs dispositifs d’aide basés sur l’application de la loi du 30 décembre 1970
telle que modifiée par le décret du Parlement wallon du 25 juin 1992.

Les dispositifs seront applicables à toutes les entreprises de la zone éligible à
l'Objectif n° 2 et situées en zones de développement et réalisant des investissements
structurels ayant des retombées directes ou indirectes dans la zone éligible.
S'agissant des zones de développement, il y a lieu de se référer à la décision de la
Commission du 20 septembre 2000.

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.

Pratiquement, les aides accordées sont composées de parts régionales et
communautaires équivalentes qui seront liquidées de manière concomitante.

Considérant la philosophie générale du DOCUP basée sur les axes principaux de
développement du potentiel endogène et de l'économie de la connaissance, une
attention spécifique sera accordée aux investissements des entreprises qui
s’inscrivent dans le développement des technologies de l’information et de la
communication  (TIC), dans des projets innovants favorisant l’implantation des
nouvelles technologies, dans une démarche de «clustering» ainsi que pour les
entreprises de services aux entreprises.  

Le système de suivi mis en place sera poursuivi afin de disposer des différentes
données relatives notamment à la localisation et aux secteurs.
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4. Conformité avec les règles de concurrence

Le régime a été 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 sélection3

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,
TIC (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, plastique, environnement (filière eau, …), énergies
renouvelables, tourisme, agro-alimentaire (à l'exception du champ
d'application du règlement 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien
au développement rural par le FEOGA et modifiant et abrogeant certains
règlements ; ainsi qu'en respect des règlements régissant la Politique Agricole
Commune), 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 supplémentaire 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, TIC (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 plastique, environnement
(filière eau, …), énergies renouvelables, tourisme, agro-alimentaire (à
l'exception du champ d'application du règlement 1257/1999 du 17 mai 1999
concernant le soutien au développement rural par le FEOGA et modifiant et
abrogeant certains règlements ; ainsi qu'en respect des règlements régissant la
Politique Agricole Commune), 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.

                                                
3 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 % sera
accordée.

La prime, accordée en application des point A et B supra, sera plafonnée à
74.368,06 € (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 123.946,76 € (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 appartenant aux secteurs des services aux
entreprises, de l’agro-alimentaire (à l'exception du champ d'application du
règlement 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement
rural par le FEOGA et modifiant et abrogeant certains règlements ; ainsi qu'en
respect des règlements régissant la Politique Agricole Commune), des
biotechnologies, du tourisme et de la distribution (transport combiné, appui
logistique, call center et centre de distribution) 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 à 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.
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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).

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 42 125

Investissements productifs aidés Mios euros 83 247,89

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Entreprises créées Nombre 21
Entreprises en extension Nombre 104

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantificati
on ex ante
(dernière

année disp.)

Objectif
2008

Emplois directs créés Nombre - 1.000

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: diversification de la base économique

Mesure 2 : ingénierie financière

2. Identification des intervenants initiateurs de la proposition

Opérateurs potentiels : SOWALFIN

Bénéficiaires finals : SOWALFIN

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

Administration(s) fonctionnelle(s) (4) : 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 du tissu économique de Wallonie
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 1,586 milliard € 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.

Etant donné sa fonction de soutien aux politiques menées dans le cadre d'autres
actions, la mise en œuvre de cette mesure se fera en synergie avec les mesures des
autres axes notamment en matière de développement du secteur touristique et de
valorisation des résultats de la recherche.  Par ailleurs, les complémentarités seront
spécifiquement recherchées avec les autres mesures de l’axe 1.

                                                
4 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

3.2.1. Capital à risque

La mesure proposée vise à mettre à la disposition de Meusinvest et de sa
filiale Objectif n°2 Meuse-Vesdre (à constituer) de nouveaux moyens
financiers dans le but de développer le capital à risque, tout en s’attachant à
favoriser l’éclosion et le développement d’entreprises s’intégrant dans la
politique des « clusters ».

Vu les possibilités de développement de l’activité touristique et compte tenu
de la nécessité de valoriser sur le plan économique les spécificités de la
zone, des enveloppes financières spécifiques seront réservées sous forme de
Fonds, pour le développement et la promotion des services aux entreprises,
du tourisme, de l’agro-alimentaire, des biotechnologies et des activités de
distribution, ainsi qu’en faveur de la valorisation des résultats de la
recherche (spin off, …).

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.  Cette
plus grande implication sera également sollicitée lors de la constitution des
Fonds spécifiques.

Concrètement, conformément aux engagements pris par le Gouvernement
Wallon dans le Contrat d’Avenir adopté le 20 janvier 2000, les interventions
ne pourront plus prendre la forme de prêts de type bancaire classique et
pourront uniquement consister en des apports en capital (prise de
participation minoritaire) ou quasi capital (prêt obligataire convertible, prêt
subordonné, …) dans une optique de plus grande responsabilisation et de
plus grande prise en charge du risque.

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’aides(2) 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 €. 

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.

                                                
2    Cf. carte relative aux zones assistées et non assistées ainsi qu’aux intensités d’aides
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Pratiquement, les interventions seront commandées par les principes
suivants :

* Au niveau des entreprises bénéficiaires :

- elles devront répondre à la définition communautaire des PME ;

- elles devront avoir établi ou s’engager à établir un siège d’exploitation
dans les zones géographiques éligibles attribuées dans le cadre du
présent DOCUP à la filiale Objectif n°2 Meuse-Vesdre ;

- elles devront s’engager à maintenir l’investissement cofinancé par la
filiale Objectif n°2 Meuse-Vesdre dans les zones éligibles, pendant au
moins cinq 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 et ne pas appartenir aux secteurs rencontrant
des difficultés structurelles visés par l’encadrement multisectoriel de
la Commission européenne du 19 mars 2002 ;

- elles devront répondre à des critères de rentabilité et de viabilité. Les
entreprises en  difficulté  ne sont pas éligibles à la mesure 1.2.
« Ingénierie financière » – Volet  « Capital à risque ». 3 

*  Au niveau des projets d’investissements cofinancés :

- dans l’appréciation des projets, la filiale Objectif n°2 Meuse-Vesdre
appliquera des règles de bonne gestion ;

-  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, la filiale Objectif n°2 Meuse-
Vesdre aura 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.

                                                
3 A savoir :

- les entreprises dont les comptes annuels afférents aux deux exercices sociaux précédant la date
d’intervention de la  filiale Objectif n°2 Meuse-Vesdre, indiquent une perte courante avant impôts, et
lorsque pour le dernier exercice social avant l’intervention, 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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* 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°2 Meuse-Vesdre.

Toutefois, la participation en capital de la filiale Objectif n°2 Meuse-
Vesdre 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 entreprises 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 plus 150 points de base
et moins 200 points de base (participation du FEDER), à la date de
la signature de la convention de prêt obligataire ;

- paiement des intérêts : semestriellement ou annuellement;
- décision de conversion : appartient uniquement à la filiale Objectif

n°2 Meuse-Vesdre ;
- 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-
offs;

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

et moins 200 points de base (participation du FEDER), 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 ;
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- garantie : pas de garantie publique ou de cofinancement public de
la part de la SRIW ou de la SOGEPA.  

La filiale Objectif n°2 Meuse-Vesdre privilégiera 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 présent DOCUP
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 de la filiale Objectif n°2 Meuse-Vesdre 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, la filiale Objectif n°2 Meuse-
Vesdre interviendra 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 la filiale Objectif n°2
Meuse-Vesdre.

En ce qui concerne 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
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 et s’engager à établir ou maintenir un siège d’exploitation
dans les zones éligibles dans le cadre du présent DOCUP.
Les interventions financières en faveur de ces petites entreprises ne
pourront dépasser 186.000 € par entreprise. 
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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 à la société de cautionnement mutuel sise dans la
Province de Liège, pour des dossiers d’entreprises situées dans les zones
éligibles de l’Objectif n°2 et du Phasing-Out de l’Objectif n°2 du Bassin
Meuse-Vesdre, 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 de la société de cautionnement mutuel
liégeoise concernée 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 €) 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%.

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

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

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

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

logistique,
- 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 :

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

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

- 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,

- 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,

- 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,

- l’acquisition par la micro-entreprise d’une autre entreprise,
- 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
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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 numéro C
(2003) 1395 du 22 avril 2003 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 dans
les zones éligibles attribuées dans le cadre du présent DOCUP, à la filiale Objectif
n°2 Meuse-Vesdre, répondant à la définition communautaire de P.M.E. 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», ainsi qu’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 4.3.

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 €) sera
également privilégiée dans les interventions de la SOCAMUT (pour atteindre un
tiers de son activité en rythme de croisière).



- 34 -

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 18 50

Investissements productifs aidés Mios euros 19 58,11

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Entreprises créées Nombre 14
Entreprises en extension Nombre 36

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantification
ex ante

Objectif
2008

Emplois directs créés Nombre - 335

7. Indicateurs en matière d’environnement

Les organes de décision de la filiale Objectif n°2 Meuse-Vesdre 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. Développement du potentiel endogène économique (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 1 : diversification de la base économique

Mesure 3 : développement du potentiel économique endogène (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): un nombre limité d’opérateurs compétents en matière de
développement économique, d’encadrement et de services
aux PME et/ou TPE

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

Administration(s) fonctionnelle(s) (5) : 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

Le patron de TPE et de PME est souvent décrit comme un « homme orchestre »,
concentrant l’autorité manageriale de l’entreprise. Au contraire, la « gestion de la
grande entreprise est fondée sur une coopération manageriale hiérarchisée »6.

Ces considérations ne sont pas sans conséquence pour comprendre le
comportement, en terme de croissance, des TPE et PME. D’une part, les décisions
courantes et stratégiques y sont fréquemment le fait d’un seul homme. D’autre part,
bien que très sollicité, ce dernier est généralement peu enclin à partager la gestion
de son entreprise. Le temps peut ainsi lui manquer pour concevoir de nouveaux
projets, de nouveaux développements et anticiper les événements. 

Si des possibilités existent pour accroître les compétences manageriales à sa
disposition, par l’apport de nouvelles ressources humaines plus particulièrement, il
est vraisemblable que le chef d’entreprise n’évaluera les opportunités qui s’offrent à
lui qu’au travers d’une relation s’inscrivant dans la durée et dans la confiance.

Des circonstances particulières peuvent sans doute favoriser l’acceptation d’une
capacité manageriale extérieure. Il s’agirait d’envisager une collaboration entre
entreprises pour un projet neuf, dépassant par ce fait les limites des entreprises

                                                
5 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, …).
6 WTTERWULGHE, R. (1998), La PME - Une entreprise humaine, avec la collaboration de Frank Janssen,

De Boeck Université, Bruxelles, p. 22.
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prises chacune individuellement mais respectant leur indépendance décisionnelle.
L’organisation et la bonne fin de la collaboration pourraient être facilitées par la
mise à disposition d’une compétence nouvelle.

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 zone. Le secteur des services
aux entreprises étant encore peu représenté dans le bassin, il y a lieu de soutenir le
développement et la structuration d’une offre de services directement orientés sur
les besoins des entreprises.

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. 

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 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 la 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. 

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;
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2. prendre 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 fonction : 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.

En terme organisationnel, 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, du
bénéficiaire final ;
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2. l’émergence d’une structure manageriale 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 privilégiée 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.

Considérant qu’à la différence de la Province du Hainaut, une certaine
coordination a déjà été mise en place dans le bassin liégeois durant la
précédente période de programmation, la structure ici mise en place
pourra bénéficier des acquis déjà engrangés, de sorte que, nonobstant
la nécessaire poursuite des efforts de coordination, sa forme et son
fonctionnement pourront naturellement contenir plus de souplesse.

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 conseil 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 opérateurs et des actions qui pourront être
menées au titre de cette mesure.

Les actions d’intermédiation économique seront menées en étroite synergie
avec les services offerts aux entreprises dans le cadre des volets
technologique (axe 2) et formation (axe 3) du présent Plan.
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Mission Fonctions Processus Produit Public-clible Besoins

Favoriser la
création et le
développement
des PME de la
zone

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

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

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 concep-tion
de processus de changement
et du dévelop-pement 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 adaptées aux besoins 



42

3.2.3. Nature des actions proposées au cofinancement européen7

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 spécialisés 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 direction).

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

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.

                                                
7 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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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 engagé 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 membres 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.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Les aides accordées dans le cadre de cette mesure le seront en conformité avec les
règlements de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité
CE aux aides à la formation, aux aides de minimis et aux aides d’Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises.
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5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection8

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 150 400

Actions de sensibilisation à l’e-
business

Nombre 7 11

5.3. Indicateurs de résultat

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

Nombre 160

Pré-audits réalisés Nombre 180
ADI Nombre 56
PME et TPE bénéficiaires de services
individuels

Nombre 400

                                                
8 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantification
ex ante

Objectif
2008

Emplois directs créés Nombre - 115
PME créées Nombre - 65
Clusters créés Nombre - 3

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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AXE 2 : INSCRIPTION DANS LA SOCIETE DE LA
CONNAISSANCE

Liste des mesures

Mesure 2.1. Stimulation et valorisation du potentiel technologique (FEDER)
Mesure 2.2. Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseau des

compétences (FEDER)
Mesure 2.3. Valorisation et polarisation des ressources humaines en matière de recherche

(FSE)
Mesure 2.4. Infrastructure d’appui visant à l’adéquation de la qualification aux nouvelles

technologies (FEDER)

Principaux résultats et incidences de l’axe

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

Ligne de
base 1999
(année de
réf. entre

parenthèses)
Spin-offs créés RW Nombre 6 0
Brevets déposés par les
bénéficiaires RW Nombre 12 0

Nouveaux produits et nouveaux
procédés RW Nombre 10 0

Partenariats entre entreprises et
centres de formation RW Nombre 140 0

Enseignants et étudiants formés RW Nombre 1.680 0
Taux d’insertion des bénéficiaires IFPME % 90 % 76,5 %

(1999)

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif

2008
Entreprises bénéficiaires d’aides
R&D RW Nombre 10 25

Nombre de dossiers d’aides R&D RW Nombre 12 36
Entreprises bénéficiaires de
services individuels RW Nombre 265 830
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Mesure 2.1. Stimulation et valorisation du potentiel technologique (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 2 : inscription dans la société 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) (9) : 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

Les PME 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 désireuses de collaborer dans le domaine de la recherche
et des partenariats transnationaux.

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.

Par ailleurs, cette mesure sera mise en œuvre en étroite synergie avec la mesure 2.3.
qui porte sur les ressources humaines.

                                                
9 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

La présente mesure propose une gamme d’incitants visant à initier une démarche
continue d’innovation au sein des PME et entreprises du bassin, à mettre en place
des programmes de recherche et développement, à faciliter l’exploitation de ces
résultats, 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)

Par ailleurs, il sera constitué une base statistique tant en matière de R et D que
d’activités d’innovation au sens large répertoriant différentes données relatives aux
interventions consenties dans le cadre de cette mesure (localisation, taille, secteur,
effectifs dévolus aux activités de recherche,…).

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.

Bien que l’exercice ne soit pas achevé, les premiers résultats de cette
analyse ont conduit 



49

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

2) à analyser l’offre des structures d’appui à l’innovation ;
3) à 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). 
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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.

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 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 permettant
d’assurer une diffusion adéquate et une sensibilisation efficace par
rapport aux instruments d’aide mis en place ;
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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.

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 2.2.

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 en collaboration avec les institutions de recherche
publiques et privées).

(3) Favoriser l’éclosion de spin-off par la réalisation d’études de
faisabilité et l’établissement de plans d’affaires.
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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 opérera une différenciation entre PME
et 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. 

Les avances couvrant l’acquisition sont non remboursables en cas
d’exploitation des résultats de R&D.

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 opérera une différenciation entre les PME et les grandes
entreprises.

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.

3.2.4.4. STIMULE

Inciter les PME à exploiter dans les 24 mois qui suivent la fin d’un
programme de recherche ayant bénéficié d’une avance
remboursable de la Région les résultats de recherche en leur
accordant une remise correspondant à une part de la dette envers la
Région wallonne et un montant équivalent octroyé au titre du
FEDER lorsqu’elles remboursent anticipativement le reste de
l’avance.

3.2.4.5. PARTENARIAT TRANSNATIONAL

Encouragement des entreprises 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 sera différencié selon qu’il s’agit
d’une grande entreprise ou d’une PME.
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4. Conformité avec les règles de concurrence

La Commission européenne, dans sa lettre référencée C(2001) 2965 du 28/09/2001,
a considéré que l’aide d’Etat N 531/01 RETECH : extension du régime d’aide à la
recherche à la région Objectif 2 « Meuse-Vesdre » (Belgique) 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 05/07/1990 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

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

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 dans le bassin.  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 10 (6) 25 (15)

Projet R&D avec acquisition Nombre 1 3
Projet R&D avec collaboration Nombre 8 20
Nombre de dossiers d’aide R&D Nombre 12 36
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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%

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Emplois créés Nombre - 18
Nouveaux produits et
nouveaux procédés

Nombre - 10

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. Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseau des
compétences (FEDER)

1. Identification de la mesure

 Axe 2 : inscription dans la société de la connaissance

Mesure 2 : valorisation des capacités de recherche et mise en réseau des compétences.

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): Universités, pôles d’excellence, Interfaces entreprises-
Universités et organismes porteurs

Bénéficiaire(s) final(s): Universités, pôles d’excellence, Interfaces entreprises-
Universités et organismes porteurs.10 

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

Administration(s) fonctionnelle(s) (11) : Ministère de la Région Wallonne, Direction
Générale des Technologies, de la Recherche et
de l’Energie

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé

La problématique se pose ici en des termes essentiellement différents que dans la
province hennuyère.  En effet, dans le cadre de l’Objectif n° 1, les actions
entreprises ont très majoritairement porté sur les phases de création de pôles
d’excellence clairement identifiés (MULTITEL, CERTECH, …) au départ
principalement, mais pas uniquement, d’établissements universitaires extérieurs à la
Province.

Au contraire du Hainaut, la métropole liégeoise dispose, elle, d’une institution
universitaire complète (ULG).  Ceci explique que, dans le cadre de l’Objectif n° 2
précédemment, les actions aient principalement porté sur les laboratoires de l’ULG.

                                                
10 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 adoption de la solution retenue antérieurement
suite aux précisions apportées dans la définition des différents concepts.
11 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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Seuls deux réels pôles, quelque peu comparables à ceux de l’Objectif n° 1, ont vu le
jour, à savoir le pôle « métal », d’une part, et le « CART », d’autre part, ce dernier
actif dans l’analyse des produits alimentaires (dioxine, traces d'antibiotiques et
autres résidus …).  Leur création ne relève toutefois que de la fin de la dernière
période de programmation.

En l’occurrence, dans la métropole liégeoise, il n’a jusqu’à présent quasiment
jamais été question de la création d’entités juridiques spécifiques ni de leurs
corollaires, notamment en termes de capacités d’autofinancement et d’objectif de
masse critique.

Pour correctement apprécier l’ampleur exacte de cette mesure, on peut, à titre de
comparaison, constater que, durant la période 94-99, les montants FEDER affectés
à celle-ci dans le cadre de l’Objectif n° 1 se sont élevés à près de 1,4 milliard de FB
pour à peine quelque 570 millions dans le cadre de l’Objectif n° 2 « Meuse-
Vesdre ».  De plus, pour l’actuelle période de programmation, un nouveau
cofinancement communautaire de 1,8 milliard de FB a été décidé dans le cadre du
Phasing out de l’Objectif n° 1.  En conséquence, pour le nouvel Objectif n° 2
liégeois, l’octroi d’un financement communautaire en diminution de près de 50 %
constitue un niveau incompressible si l’on veut à la fois atteindre cet objectif de
masse critique et profiter de l’une ou l’autre nouvelle émergence technologique,
notamment dans le domaine de l’eau.  Par ailleurs,  il existe d'autres potentialités
importantes dans la zone en matière de recherche.  
Il importe de noter qu’à la suite d’une demande introduite dans le cadre du Phasing
out de l’Objectif n°1, une étude de faisabilité est en cours sur l’ensemble de la
Wallonie au sujet de la recherche environnementale, étude qui porte notamment sur
la problématique de l’eau dans le Bassin liégeois.

3.2. Description de la mesure

Au cours de la présente période de programmation, la mesure sera mise en œuvre
en privilégiant les priorités suivantes :

1. stimuler, par des programmes mobilisateurs, la création de produits nouveaux
dans des niches d’activité à haute valeur ajoutée et de renforcer la compétitivité
dans des secteurs porteurs ;

2. valorisation des investissements réalisés en assurant une meilleure structuration
de l’offre de façon à affirmer davantage le caractère de technopôle de la zone;

3. renforcer les liaisons entre entreprises et centres de recherche/université en
encourageant, entre autres, la création de spin-offs, en synergie avec la mesure
d’ingénierie financière et les opérateurs existants en la matière et en favorisant
les prises de brevets ;
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4. doter les centres de recherche, des infrastructures et des équipements
scientifiques complémentaires technologiquement les plus évolués, pour :

- leur permettre d’atteindre des seuils suffisants en termes d’équipement, de
qualité des recherches et des services aux entreprises ;

- leur assurer une reconnaissance nationale et surtout internationale ;
- les conduire à l’autonomie visée au point suivant ;

5. enclencher la procédure d’identification juridique, ainsi que cette dynamique de
masse critique (polarisation), afin d’inscrire les infrastructures développées dans
la perspective d’une autonomie à terme ;

6. donner une visibilité suffisante de la zone sur le plan international par exemple
en recherchant des complémentarités et des synergies avec les pôles voisins.

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 projets12

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

1. priorité à la pérennisation des pôles créés dans le cadre des DOCUP 94-96 et
97-99;

2. impossibilité de création ex nihilo et nécessité de disposer au préalable d’une
base suffisante dans un secteur porteur et ce, dans une optique de
rentabilisation à terme;

3. concentration des moyens ;
4. implication financière du secteur privé dans le projet

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Engagement de chercheurs Nombre 6 18
Nombre de programmes Nombre 1 3
Acquisition d’équipements EURO 7.900.000 10.000.000

                                                
12 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Contrats, projets Nombre 35
Partenariats entreprises-universités Nombre 10
Contrats de valorisation Nombre 5
Brevets déposés par les bénéficiaires Nombre 12
Entreprises bénéficiaires de services individuels Nombre 50

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantification
ex ante

Objectif 2008

Emplois créés ou maintenus
pôles et interfaces

Nombre - 18

Emplois créés entreprises Nombre - 30
Entreprises créées (spin-offs) Nombre - 6

6. Incidences en matière d’environnement

La mesure est neutre pour l’environnement.



59

Mesure 2.3. Valorisation et polarisation des ressources humaines en matière de
recherche (FSE)

1. Identification de la mesure

Axe 2 : Inscription dans la société de la connaissance

Mesure 3 : 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) (13) : 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 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 est un facteur de développement important.

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.

                                                
13 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

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 chercheurs.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Décret sur la Recherche du 05/07/1990 relatif aux aides et interventions de la Région
wallonne pour la recherche et les technologies et ses arrêtés d’application.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection 14

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

Les projets 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.  

Seront priorisés les projets :
- s’inscrivant dans la stratégie de métropolisation de la zone ;
- développant un travail en réseaux et en partenariat ;
- encourageant l’utilisation des TIC ;
- intégrant la problématique égalité des chances ;
- ayant un impact sur la dynamique entrepreneuriale.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif
2008

Personnel engagé RW Nombre 15 50
Partenariats entre entreprises et
centres de formation RW Nombre 33 110

                                                
14 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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 5.3.Indicateurs de résultat

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif
2008

Partenariats entre entreprises et
centres de formation RW Nombre 33 110

Entreprises bénéficiaires de
services individuels, ventilées :
- par taille
- par secteur NACE

RW Nombre

Entreprises bénéficiaires de
services individuels par nature des
services offerts RW Nature pm pm

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif
2008

Nombre de projets concrètement
réalisés dans les entreprises
bénéficiaires grâce aux services
offerts

RW Nombre 33 110

Nombre de personnes engagées
dans les entreprises bénéficiaires
pour la mise en œuvre de ces
projets

RW Nombre 15 50

Nombre de personnes stabilisées  RW Nombre 50

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

Axe 2 : société de la connaissance: 

Mesure 2.4 : infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la qualification aux
nouvelles technologies

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): - FOREM
- ASBL – Centres de compétences
- IFPME

Bénéficiaire(s) final(s): - FOREM
- ASBL – Centres de compétences
- IFPME

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

Administration(s) fonctionnelle(s) (15) : 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 adéquate 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.

Cette mesure est bien entendu en lien direct avec l’axe 3 et plus particulièrement les
mesures 3.1 et 3.2.  En effet les actions de formation liées aux domaines couverts

                                                
15 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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sont présentées au FSE.  De plus, les centres de compétence pourront servir, dans
les domaines qu’ils couvrent, d’outil de formation pour les enseignants et les
étudiants.

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

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

1. 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;

2. 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;

3. un Centre de compétence est aussi une vitrine pour les entreprises, ce qui
signifie qu’il permet aux entreprises de prendre connaissance des dernières
évolutions techniques et technologiques et de leur impact sur la production, sur
la qualification de la main-d’œuvre ainsi que sur l’organisation de l'entreprise;

4. un Centre de compétence est multi-opérateur : ses ressources (matérielles et
humaines) lui permettent d’être un outil régulateur sur le marché des
qualifications, tant sa capacité à mettre en œuvre rapidement et adéquatement
une réponse à la problématique du déficit en main d’œuvre qualifiée est
grande.

Ainsi, il est primordial de permettre à ces centres de disposer d’un équipement le
plus « up to date » pour répondre aux besoins des entreprises en matière de
qualification et d’emploi, et anticiper l'évolution des métiers et des qualifications.

Les Centres de compétence sont le résultat de partenariats entre la Région, l’Office
wallon de l’Emploi et de la Formation, les partenaires sociaux des secteurs
professionnels, la recherche et les universités ainsi que d’autres opérateurs de
formation.

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). L’intervention des fonds sectoriels prendra la forme
d’investissements en équipements, en infrastructure et/ou en frais de
fonctionnement, dont la proportion variera selon le secteur concerné mais sera
égale, au minimum, à 10%.  

Au moment de l’acceptation du DOCUP Objectif 2 Meuse-Vesdre, quatre
domaines sont relativement bien couverts par les centres de compétence en zone
Liège-Verviers (résultant des efforts des périodes 94-97-99).
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- Technifutur NTIC : ce centre couvre deux grands types d’activités, l’une
dédicacée à l’électricité, l’autre aux TIC.
- Technifutur productique : productique et électrotechnique.
- Technifutur assemblage : méthodes d’assemblage.
- Liège logistique : transport et logistique.

A titre indicatif, le taux d'insertion moyen des centres de compétence existants est
de 80%.  De plus, ils atteignent et le plus souvent dépassent leurs objectifs en
matière de formation continuée des travailleurs

Toutefois, afin de couvrir les besoins de certains secteurs porteurs de la zone ou en
développement et concentrer les ressources disponibles, de nouveaux Centres de
Compétence ou Centres de formation pourront être créés ou d’anciens Centres de
compétence pourront étendre leurs activités, en première approche dans les six
domaines suivants :

- métiers de la filière de la valorisation de l'eau et de l'environnement,
problématique transversale à la zone, dont la gestion dans ses différents aspects
(principalement l'eau, mais aussi les déchets, …) qui nécessitera des
investissements en ressources humaines spécialisées, qu'il conviendra de former;
- métiers de la construction : pilotage de machines à commande numérique,
fabrication et dessin assisté par ordinateur, énergies renouvelables, sécurité, respect
des normes environnementales, nouvelles techniques dans le domaine des travaux
publics, domotique, …;
- métiers de la transformation agro-alimentaire, notamment les produits du
terroir; il conviendra sans doute de prolonger les efforts en direction de la
transformation finale et de la valorisation ultime des produits.  La mise en place
d'un centre plus spécialisé aux métiers de la bouche doit pouvoir être envisagée, en
particulier les activités liées d'une part à une tradition de restauration de qualité et
d'autre part à un potentiel d'innovation technologique en matière de cuisine
industrielle (cuisine sous vide …) et biologique;
- métiers de l’automobile, secteur garage et carrosserie en particulier :
Qualification aux nouvelles techniques de montage (nouveaux modes de
propulsion, systèmes électroniques intégrés) ; transformation de véhicules de
prestige, éléments de parement, système d’alimentation LPG, techniques de
peinture,…
- métiers de la micromécanique : fabrication automatique de systèmes miniatures
ayant des applications dans les secteurs de la santé, de l’informatique, de la
mécanique, des télécommunications, de l’aéronautique, de l’environnement, de la
domotique, de la logistique…

- métiers liés au secteur de la biotechnologie : formation et/ou recyclage des
techniciens et du personnel d’exécution 

Cette mesure est étroitement liée aux mesures 2.2. et 2.3. visant la valorisation des
capacités de recherche et la mise en réseau de compétences.  Il sera donc tenu
compte dans le cadre de cette mesure des résultats des études de faisabilité relative
à l'intérêt de créer de nouveaux pôles d'excellence en Wallonie dans les secteurs de
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l'environnement, de l'eau et de l'agro-alimentaire en prenant en compte les
structures et organismes existants en Wallonie.

En effet, le développement de ce type d'outil est un processus itératif qu'il convient
d'adapter précisément en fonction de l'évolution du contexte socio-économique.

L'offre d'emploi des entreprises confrontées à des pénuries de main d'œuvre doit
être en permanence objectivée -- et ce de manière sectorielle -- Des réponses ad hoc
en terme d'offre de formation doivent alors être formulées.
  
Ainsi, la création de nouveaux centres est une réponse réfléchie avec le secteur
concerné par les pénuries afin de rencontrer rapidement les demandes actuelles en
qualifications d'une part, de les anticiper d'autre part
(la méthodologie d'identification des besoins a été développée dans l’analyse socio-
économique).

Afin de garantir la pertinence de leurs actions, tant de formation que pour les
activités de diffusion technique, veille technologique, R&D (collaborations Ulg /
Centres de Recherche), ces Centres seront labellisés.

Afin de renforcer la cohérence des actions et générer des économies d’échelles sur
les actions communes (veille, recherche, développement d'outils didactiques,
communication,…), ces Centres seront mis en réseau et s’inscriront, là où c’est
possible, dans les clusters existants.

Pour l’ensemble des centres, la participation effective du privé sera indispensable.
On peut estimer l’intervention des fonds sectoriels à hauteur de 10%.  Les
opérateurs devront toutefois démontrer leur capacité à mobiliser les entreprises ou
leurs représentants sur leurs projets via des engagements concrets.

Par ailleurs, la formation qui y sera organisée et présentée sur l’axe 3.2 fera l’objet
d’une tarification progressive tout en évitant que celle-ci ne constitue un frein à
l’accès à la formation.

Cette mesure contribue également à atteindre les objectifs du sommet de Lisbonne
tendant vers la mise en place de l’e-Europe, en agissant d’une part sur l’accès des
PME aux nouvelles technologies et d’autre part sur la formation des élèves et
enseignants aux technologies numériques.

3.2. Description de la mesure

Le contenu des actions proposées concerne en priorité la création de quatre
nouveaux centres de  compétence ou de formation répondant aux besoins identifiés
des entreprises et/ou de leur secteur, afin d’offrir des formations en parfaite
adéquation avec ces besoins.  Les projets déposés devront dès lors démontrer leur
lien avec certaines autres mesures du DOCUP, telles la mesure 3.2 (de garantir un
fonctionnement idoine), la mesure 1.3 (développement du potentiel endogène), 2.2
(potentiel technologique), 4.1 (promotion de la zone) et 5.3 (environnement).
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Il est également important de permettre, à titre d'alternative à l'un ou plusieurs des
quatre centres cités ci-dessus, la création ou la revalidation d’autres centres de
compétence ou de formation en cours de programmation pour lesquels le besoin
n’aurait pas été clairement exprimé à ce jour, mais qui répondraient à l'évolution
des qualifications requises sur la zone.

Il est à noter que les quatre centres existants évoqués supra ont contribué à
structurer une offre de formation de qualité pendant la période de programmation
précédente.  Ils feront encore l’objet d’un soutien, plus atténué, pour leur
fonctionnement dans le cadre de l’Objectif 3.  Les bénéfices engrangés par ces
centres – en termes de visibilité, de veille technologique et didactique, de
participation au développement local, de transfert technologique vers les
entreprises…– seront redistribués aux nouveaux centres concernés par la présente
mesure via l’intégration de ces derniers dans le réseau des Centres de compétences.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Les aides accordées dans le cadre de cette mesure le seront en conformité avec les
règlements de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE
aux aides à la formation, aux aides de minimis et aux aides d’Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises.
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5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection 16

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

- Une priorité sera accordée aux 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. Elargir le champs de la formation ;
4. Etre au service de tous (travailleurs, demandeurs d’emploi, enseignants,

étudiants);

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

- la formation qualifiante;
- 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 ;
- l’approche qualité ;
- la formation continue des formateurs et enseignants.

- Les projets devront démontrer que le domaine d’activité couvert est porteur en
termes d’emploi et de développement économique local.
Une priorité sera donnée aux projets qui visent à répondre aux carences
exprimées ou anticipées, relatives aux qualifications et offres d’emploi et pour
lesquels le secteur privé (Fonds sectoriel, entreprises) effectue un effort
approprié (soit sous forme d’un investissement financier soit de valorisation de
frais de fonctionnement (personnel ou d’équipements mis à disposition)),
équivalent à au minimum 10 % du coût total.
Sont d’ores et déjà identifiés 5 projets dans 4 domaines d’activité : construction,
transformation agroalimentaire (y compris les métiers de la bouche),
valorisation de l’eau et de l’environnement, automobile. 

- Dans le cadre du second appel à projets une priorité sera accordée aux projets
prenant en compte la problématique de la reconversion du bassin sidérurgique
liégeois, et en particulier des travailleurs de l’entreprise Arcelor.

                                                
16 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Centres créés Nombre 2 5
Centres complétés Nombre 1 2

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Entreprises bénéficiaires de services
individualisés17

Nombre 780

Partenariats entreprises/centres de formation Nombre 140
Etudiants formés Nombre 1.425
Enseignants formés Nombre 255

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantification
ex ante
(dernière année
disp.) 199918

Objectif
200819

Heures de formation
travailleurs

Nombre 35.641 512.889

Heures de formation
Demandeurs d'emploi

Nombre 165.156 772.372

Heures formation apprentis Nombre 0 100.062
Travailleurs formés Nombre 1.303 22.234
Demandeurs d’emploi formés Nombre 538 3.807
Apprentis formés Nombre 0 847
Taux d'insertion % 76.5% 90%

Public spécifique : Enseignants et étudiants

Les Centres de compétence auront pour objectif de proposer, globalement et à court
terme, 25 % de leur capacité d’accueil aux étudiants et aux enseignants.
L’impact de l’ouverture des Centres de compétence aux étudiants et aux
enseignants 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
6e année) ou d’un CQ7 (Certificat de qualification 7e 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 CCPQ dont l’objectif est de définir 95 profils

                                                
17 Correspond au nombre d’entreprises dont les travailleurs bénéficieront des formations.
18 Pour 4 Centres existants.
19 Projections uniquement pour les 5 nouveaux Centres prévus, de 2000 à 2008 cumulées.
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de formation, et des observatoires régionaux de l’emploi afin de mieux définir
les besoins exprimés par les entreprises.

- 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

Néant.
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AXE 3 : RENFORCER L’EMPLOYABILITE ET LES SAVOIR-FAIRE 

Liste des mesures

Mesure 3.1. Esprit entrepreneurial
Mesure 3.2. Soutien aux secteurs porteurs d'emploi et aux relations entre centres de

compétences et entreprises
Mesure 3.3. Amélioration de l'intégration sociale et professionnelle de la population active

des quartiers en crise

Principaux résultats et incidences de l’axe 3(FSE)

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

Ligne de base
1999 (année de

réf. entre
parenthèses)

Taux d’accès des bénéficiaires : 
- travailleurs salariés

- indépendants/chefs d’entreprise

- personnes sans emploi facilement
mobilisables (accès à l’employabilité)

- apprentis

- population des quartiers en crise 

SES R.W
Cellule
FSE

MRW

Taux
Accès

Habitant de
ZIP (quartiers
en crise)

4,05 %

4,05 %

1,55 %

4,05 %

24.000*

}4,4 % en
}base
}annuelle
}(1998)

0,2 % en
base 
annuelle
(1998)

0

Nombre de projets Cellule FSE Projets 44 48

* Objectif en conformité avec la mesure 5.1.

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif

2008
Nombre de projets Cellule FSE Nombre/Heures 103 309
Nombre de bénéficiaires, dont
travailleurs salariés
indépendants/chefs d’entreprise
demandeurs d’emploi facilement
mobilisables
Apprentis

Cellule FSE Nombre

22.152
17.416
2.817

1.721
198

66.457
52.247
8.452

5.162
595

Durée moyenne :
formation continue
formation professionnelle
encadrement et suivi

Cellule FSE Heures 55
68
68

55
68
68
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Mesure 3.1. Esprit entrepreneurial

1. Identification de la mesure

Axe 3 : Renforcer l’employabilité et les savoir-faire

Mesure 1 : Esprit entrepreneurial

2. Identification des intervenants

Principaux bénéficiaires finals et partenaires :

- Les Universités, les Instituts d’Enseignement supérieur
- Le Forem, l’IFPME et ses centres et l’Enseignement de Promotion sociale
- Les entreprises 
- Organismes intervenant dans le conseil, la formation à la création d’activité

Autorité responsable (Ministre, Ministère ou Administration) :

- 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
dans ses attributions

- La Ministre de la Communauté française qui a l’Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique dans ses attributions

3. Contenu de la mesure 

3.1. Exposé succinct de la problématique rencontrée 

Cette mesure vise à développer l’esprit entrepreneurial dans la zone afin d’aider à la
mise sur pied de nouvelles activités, de nouvelles entreprises.

3.2. Description de la mesure 

Dans le cadre de cette mesures, seront développées les actions de nature à favoriser
l’esprit d’entreprise, la création d’activités ainsi que le maintien ou le
développement d’entreprises existantes.

Le secteur des PME fera l’objet d’une attention particulière afin de sensibiliser les
dirigeants et cadres à la valorisation de la qualification et d’élaborer des produits de
formation qui répondent de mieux en mieux à leurs attentes.

En effet, suite à l’évolution des marchés et des nouvelles technologies de la
communication et de l’information et tous les progrès techniques, les formations
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marketing, à l'exportation, en langues, à l’utilisation des TIC, à l’informatique sont
nécessaires aux dirigeants et travailleurs de PME.

Pour les chefs d'entreprises, il y a encore lieu d'organiser des actions de formation
qualifiante aux techniques de gestion (utilisation d’outils informatiques,
communication, commerce, gestion des ressources humaines) ainsi que des
séminaires et des formations en cycles courts sur des thèmes semblables mais pour
des matières plus pointues.

Pour les futurs chefs d’entreprise, les personnes sans emploi souhaitant créer leur
propre activité, ou encore les travailleurs souhaitant réorienter leur parcours
professionnel, des formations seront organisées afin de permettre à ce public
d’acquérir les connaissances suffisantes pour développer un projet de création
d’entreprise ou de reprise de PME ou d’activité indépendante.

Les dispositifs ou initiatives de nature à stimuler la formation au sein des PME
ainsi que le  développement de création d’activité seront intégrés dans le cadre de
cette mesure.

Les projets soutenus devront démontrer leur spécificité par rapport à l'intégration
dans la stratégie de métropolisation de la zone, et par rapport à l'objectif 3.

Une complémentarité avec les mesures 1.3. Développement du potentiel
économique endogène et 5.3. Gestion de l’environnement sera favorisée.

3.3. Public-Cible 20

- Indépendants ;
- chefs d’entreprise ;
- apprentis.

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 sélection21

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.
 
                                                
20 Toutefois, afin d’accroître l’impact de cet axe, il est proposé d’ouvrir à titre exceptionnel la mesures 3.1. à
d’autres publics pour autant que les activités auxquelles ils participent s’inscrivent dans les objectifs
opérationnels poursuivis par lesdites mesures : les demandeurs d’emploi facilement mobilisables, les étudiants
de l’enseignement supérieur.
21 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en
considération dans une grille d’analyse.
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Les projets soutenus devront démontrer leur spécificité par rapport à l'intégration dans la
stratégie de métropolisation du plan, et par rapport à l'Objectif 3.

Une complémentarité avec les mesures 1.3. Développement du potentiel économique
endogène et 5.3. Gestion de l’environnement sera favorisée.

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent les critères suivants non
cumulatifs :

- Une collaboration du secteur privé ; 
- 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 ;
- développant un travail en réseaux et en partenariat ;
- Promouvant le développement de compétences transversales ;
- L’aide à l’auto-création d’emploi ;
- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances

5.2. Indicateurs (liste indicative)

Indicateurs de réalisation

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif
2008

Nombre de projets Cellule FSE Nombre 17 59
Nombre de bénéficiaires
indépendants/chefs d’entreprise Cellule FSE Nombre 2.817 8.452

Secteurs d’activités des chefs
d’entreprise, par code NACE Cellule FSE Code NACE

Secteurs d’activités des
indépendants, par code INASTI Cellule FSE Code INASTI

Durée moyenne :
- formation continue
- formation professionnelle
- encadrement et suivi

Cellule FSE Heures 55
68
68

55
68
68

Indicateurs de résultats
            

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

Ligne de base 1999
(année de réf. entre
parenthèses)

Taux d’accès des bénéficiaires : 
- Indépendants/chefs d’entreprise

SES RW

Cellule
FSE

Taux
Accès

4,05 %
}4,4 % en
}base
}annuelle
}(1998)

L’objectif poursuivi est l’évolution du taux d’accès en % et non le taux d’accès annuel.
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Indicateurs d’impacts

Les indicateurs de réalisations et de résultats devraient permettre aux experts chargés de
l’évaluation intermédiaire de mesurer l’impact du FSE au sein du Docup.

Sont proposés à titre indicatif des indicateurs en lien direct avec les informations recueillies
dans le cadre du suivi des projets. 

Intitulé Source
statistique

Nombre d’emplois créés Evaluation
Nombre d’emplois maintenus Evaluation
Nouvelles activités créées Evaluation

6. Incidences en matière d'environnement

La mesure est neutre pour l’environnement.
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Mesure 3.2. Soutien aux secteurs porteurs d’emploi et aux relations entre centres
de compétences et entreprises

1. Identification de la  mesure

Axe 3 : Renforcer l’employabilité et les savoir-faire

Mesure 2 : Soutien aux secteurs porteurs d’emploi et aux relations entre centres de
compétences et entreprises

2. Identification des intervenants

Principaux bénéficiaires finals et partenaires :

- Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont
- le FOREM, 
- l’IFPME et ses centres
- les Instituts d’Enseignement de promotion sociale et d’Enseignement supérieur, 
- les Centres de Formation en Alternance, 
- les Centres de compétence,
- les Chambres de commerce,
- les autres organismes privés ou publics travaillant avec les entreprises ou d’autres

intervenants des secteurs porteurs.
- les entreprises

Autorité responsable :

- 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
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 dans ses
attributions

3. Contenu de la mesure 

3.1. Exposé succinct de la problématique rencontrée 

L’objectif de cette mesure est d’améliorer la qualification professionnelle des
travailleurs de la zone, principalement ceux issus des secteurs dits traditionnels ou
des nouveaux secteurs d’activité. Il s’agira également de fournir aux entreprises de
ces secteurs une nouvelle main-d’œuvre disposant de la formation adéquate pour
suivre leurs activités et leurs besoins.
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Enfin, c’est également dans ce cadre que des partenariats concrets seront établis
afin de mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour remédier aux besoins en
qualification et en professions.

3.2. Description de la mesure

Les actions soutenues dans le cadre de cette mesure devront mener à l’obtention
d’une qualification en lien avec les besoins préalablement identifiés de la zone.

Un double objectif est visé : d’une part, 
- Favoriser la stabilité de l’emploi par la formation et la maîtrise des nouveaux

métiers, des nouvelles techniques ou technologies, des nouveaux domaines
d’activité en faveur des travailleurs occupés (salariés, chefs d’entreprises,
cadres, etc.) ;

- Augmenter le taux d’activité en permettant à des personnes sans emploi ou à
des jeunes sortant du système d’enseignement de s’insérer sur le marché du
travail ;

Les études et analyses des besoins en qualification menées dans le cadre du Docup
Objectif 3 Wallonie-Bruxelles seront exploités ainsi que toute autre étude
disponible, notamment celles réalisées dans le cadre de l’Objectif 4 1994-99 du
Fonds social européen ou de l’initiative Interreg II Euregio Meuse-Rhin dont fait
partie la zone.

Dans cette perspective les actions pourront s’adresser tant aux travailleurs occupés
qu’aux demandeurs d’emploi. Les étudiants du technique et professionnel
d’alternance ainsi que les étudiants de l’enseignement supérieur pourront également
être pris en considération pour autant qu’ils s’intègrent dans des processus de
qualification novateurs. L’offre d’une expérience professionnelle en entreprises
dans le cadre d'une formation en alternance sera particulièrement favorisée.

A ce titre le Fonds social européen pourra contribuer à développer et améliorer des
formations en lien direct avec les demandes précises des entreprises, des secteurs
économiques ou dans le cadre de partenariats. 

Les partenariats, le montage de projets ou encore l’échange d’expériences pourront
donc être financés par cette mesure.

Il sera également question de susciter la participation d’organismes de formation ou
d’enseignement aux pôles de développement et clusters de la zone. Cette
collaboration étroite est en effet de nature à favoriser une meilleure réponse aux
besoins en emploi des entreprises. C’est également par ces contacts étroits que les
entreprises et particulièrement les PME pourront être sensibilisées à l’importance
de la formation et pourront ainsi davantage investir dans les ressources humaines. 

Plusieurs secteurs déjà identifiés par l’analyse socio-économique sont repris ci-
dessous :
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- métiers "industriels traditionnels" (par ex. : mécanique, soudure, électricité,
assemblage)
En effet, bien que ces secteurs aient subi une réduction d’activités ces vingt
dernières années, ils restent néanmoins employeurs d’un nombre très important
de personnes. Ils connaissent par ailleurs un développement dans des branches
d’activité de pointe.
Il importe donc de poursuivre la formation continue des travailleurs de ces
secteurs. Il est tout aussi essentiel de mettre à disposition des étudiants en
phase terminale d’enseignement, le matériel et l’équipement des centres de
formation technique de ces secteurs afin de les sensibiliser au potentiel
d’emploi et de carrière dans des métiers techniques parfois dévalorisés. Cet
accès devrait également leur permettre de perfectionner leur apprentissage et
d’être plus rapidement opérationnel dans l’entreprise.

- métiers liés aux nouvelles activités de la zone (pôles spatial, de l’image,
graphique, génétique, métal, automobile, construction, agro-alimentaire, etc.)

Comme l’indique l’analyse de la zone, plusieurs pôles de développement ont
été créés dans la région. Il importe dès lors d’accompagner leurs activités et
leur expansion par l’offre de formation continue ou professionnelle nécessitée
par la spécificité de leurs domaines.
Ces spécificités seront définies par les secteurs eux-mêmes ou par les études
financées dans le cadre du Docup Objectif 3 Wallonie-Bruxelles. Un suivi des
actions financées par le Feder devrait être instauré afin d’identifier les besoins
en emploi ou en formation qui émergeraient lors de la réalisation des projets.
Si des actions inédites en faveur des étudiants sont initiées dans la zone en lien
avec les technologies développées par l’un ou l’autre acteur économiques, elles
pourront être soutenues par cette mesure.

- métiers liés au patrimoine local (restauration, environnement, tourisme, …)
Des programmes de formation visant à aider les travailleurs du secteur de la
restauration, de l’environnement et du tourisme à améliorer leur
professionnalisme seront encouragés.

Dans le secteur de l’environnement, des actions pourraient être initiées en lien
avec la mesure Feder relative à la gestion de l’écologie.

Dans les secteurs de la restauration et du tourisme, les actions seront par
exemple axées sur des formations à l’accueil, à la culture et en langues.

- Transport
Les formations dans ce domaine seront directement liées au pôle transport
développé dans la zone.

- technologies de l'information et de la communication (en lien avec
l'équipement Win des zonings industriels et avec les investissements effectués
dans les entreprises et spécifiques à la zone)
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- Dans ce domaine, les projets qui pourraient être retenus au titre de l’Objectif 2
seront centrés sur des formations en TIC de pointe dans la logique d’un soutien
aux secteurs porteurs d’emploi.

Il conviendra de favoriser la maîtrise et la compréhension des impacts des
technologies nouvelles et l'ouverture à la culture technologique au sein des
entreprises.

Les personnes sans emploi bénéficiant déjà d’une qualification de base
suffisante pourront accéder également à des formations spécifiques en
informatique et en afin d’acquérir l’esprit des nouvelles techniques et
compléter ainsi leur formation et s’intégrer plus facilement sur le marché du
travail. Ces formations devront être organisées pour répondre à une demande
identifiée et spécifique des entreprises ou organisations de la zone.

D’une manière générale, toutes les collaborations entre acteurs seront
soutenues afin de rationaliser les équipements existants et bénéficier
d’économies d’échelle.

- Services
La zone se caractérise par une part proportionnellement plus importante en
termes d’emploi du secteur des services, que la Wallonie.  Les formations dans
ce domaine seront soutenues ou initiées afin d’y maintenir voire développer
l’emploi.

Les projets soutenus devront démontrer leur spécificité par rapport à l'intégration
dans la stratégie de métropolisation du plan, et par rapport à l'objectif 3.

Une complémentarité avec les mesures 1.3. Développement du potentiel
économique endogène, 2.4. Infrastructure d’appui visant à l’adéquation de la
qualification aux nouvelles technologies, 4.1. Promotion de la zone métropolitaine,
et 4.2. Plates-formes économiques spécialisées sera soutenue.

3.3. Public-Cible 22

Les travailleurs occupés

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.

                                                
22 Toutefois, afin d’accroître l’impact de cet axe, il est proposé d’ouvrir à titre exceptionnel la mesures 3.2. à
d’autres publics pour autant que les activités auxquelles ils participent s’inscrivent dans les objectifs
opérationnels poursuivis par lesdites mesures : les demandeurs d’emploi facilement mobilisables, les étudiants
de l’enseignement supérieur.
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5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection23

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

Les projets soutenus devront démontrer leur spécificité par rapport à l'intégration dans la
stratégie de métropolisation du plan, et par rapport à l'objectif 3.

Une complémentarité avec les mesures 1.3. Développement du potentiel économique
endogène, 2.4. Infrastructure d’appui visant à l’adéquation de la qualification aux nouvelles
technologies, 4.1. Promotion de la zone métropolitaine, et 4.2. Plates-formes économiques
spécialisées sera soutenue

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 et des secteurs tels

qu’identifiés dans la description de la mesure ;
- 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 ; 
- développant un travail en réseaux et en partenariat ;
- Une offre promouvant des mesures d’accompagnement à l’insertion

professionnelle des jeunes en formation en alternance ;
- Promouvant l’égalité d’accès à la formation ;
- Promouvant le développement de compétences transversales ;
- Une offre proposant une contractualisation de l’immersion professionnelle,
- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances

                                                
23 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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5.2. Indicateurs (liste indicative)

Indicateurs de réalisation

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif
2008

Nombre de projets Cellule FSE Nombre 34 105
Nombre de bénéficiaires, dont
travailleurs salariés
Apprentis

Cellule FSE Nombre
22.152
17.416
198

66.457
52.247
595

Statut des travailleurs occupés Cellule FSE
Secteurs d’activités des
travailleurs, par code NACE Cellule FSE Code NACE

Durée moyenne :
formation continue
formation professionnelle
encadrement et suivi

Cellule FSE Heures 55
68
68

55
68
68

Indicateurs de résultats

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

Ligne de base
1999 (année de
réf. entre
parenthèses)

Taux d’accès des bénéficiaires : 
- Travailleurs salariés

- Apprentis
SES RW Taux

Accès

4,05 %

4,05 %

}4,4 % en
}base
}annuelle
}(1998)
0,2 % en
base 
annuelle
(1998)

Indicateurs d’impacts

Les indicateurs de réalisations et de résultats devraient permettre aux experts chargés de
l’évaluation intermédiaire de mesurer l’impact du FSE au sein du Docup.

Sont proposés à titre indicatif des indicateurs en lien direct avec les informations recueillies
dans le cadre du suivi des projets. 

Intitulé Source
statistique

Nombre d’emplois créés Evaluation
Nombre d’emplois maintenus Evaluation
Nouvelles activités créées Evaluation

6. Incidences en matière d'environnement

La mesure est neutre pour l’environnement.
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Mesure 3.3. Amélioration de l’intégration sociale et professionnelle de la
population active des quartiers en crise

1. Identification de la mesure

Axe 3 : Renforcer l’employabilité et les savoir-faire

Mesure 3 : Amélioration de l’intégration sociale et professionnelle de la population
active des quartiers en crise

2. Identification des intervenants

Principaux bénéficiaires finals et partenaires :

Les principaux bénéficiaires finals et partenaires sont : 

- Les organismes de formation d’initiative privée ou publique, dont 
les ASBL, les EFT, les OISP ;
Les régies de quartier ;
le FOREM ;
les instituts locaux d’enseignement de promotion sociale et d’enseignement supérieur

- Les organismes d’action sociale, dont les CPAS et les Centres régionaux
d’intégration;

- Les organismes d’aide à la jeunesse ;
- Les communes

Autorité responsable :

Ministres :
- 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 les Affaires intérieures dans ses attributions
- Le Ministre de la Région wallonne qui a le Logement 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 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’aide à la Jeunesse et la santé dans ses
compétences
- Le Ministre de la Communauté française qui a l'égalité des chances dans ses
compétences
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3. Contenu de la mesure 

3.1. Exposé succinct de la problématique rencontrée 

Certains quartiers de la zone se caractérisent par un environnement dégradé, un
taux de chômage important, de la délinquance et de la pauvreté. Il est important de
donner une autre image à ces quartiers, de les aider à participer à leur
redéploiement. Pour atteindre cet objectif, la participation des personnes habitant
ces quartiers est un élément de succès des initiatives qui seront prises.

Il est nécessaire d’agir au travers d’une politique de lutte contre le processus de
précarisation, conçue et menée dans une stratégie globale, transversale et intégrée
c’est-à-dire articulée et évaluée sur tous les plans à la fois (logement, santé,
éducation, ressources, formation, emploi, vie culturelle et associative, etc.). Le
fonds social européen interviendra dans ce cadre, dans la limite de ses compétences,
en complémentarité avec d’autres apports.

3.2. Description de la mesure 

L’objectif générique de la mesure est la requalification sociale de quartiers en crise
se situant dans la zone. A cette fin, des dispositifs adéquats soit existants soit à
créer seront soutenus. Ces dispositifs devront s’organiser de façon intégrée autour
de deux démarches :
- l’une professionnelle, allant de l’accueil des demandeurs d’emploi à leur

insertion professionnelle ;
- l’autre sociale allant de l’accueil des habitants à leur mobilisation autour de

projets concrets.

Ces dispositifs ont un rôle crucial dans une perspective de développement local, en
tant que support social, matériel ou informatif.

Le partenariat est un élément primordial pour mener des actions en faveur des
quartiers en crise. C’est pourquoi, il sera nécessaire que les opérateurs locaux
s’associent pour mettre en œuvre des projets. Les actions qui seront menées
permettront également de amplifier et diversifier les initiatives déjà prises par les
pouvoirs publics et les mouvements associatifs.

Outre l’aspect partenarial, la création d’outils ainsi que d’une structure proche des
habitants et constante dans le temps seront des points essentiels.

Les actions en faveur des personnes actives de ces quartiers s’intègreront dans des
plans de redynamisation intégrés et agiront de manière complémentaire à des
interventions de type infrastructure, amélioration de l’environnement,
requalification du logement ou autres initiées par les autorités compétentes. La
mesure permet de soutenir les initiatives relatives à l’accueil, la socialisation, la
remotivation et la préformation des personnes en état d’exclusion. 

L’amélioration de l’intégration sociale et professionnelle de la population active des
quartiers en crise s’effectuera par le biais d’une approche intégrée, selon une
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approche globale par quartier où les publics marginalisés seront pris en charge par
des dispositifs qui s’inscrivent d’amont en aval du parcours d’insertion, et qui
pourront le cas échéant prendre en compte une dimension TIC dans le souci de
rendre accessible à tous la société d’information.

Pour ce faire, il sera nécessaire : 

- de rassembler et de coordonner les différents acteurs socio-économiques
(professionnels de l’action sociale et économique, service public de l’emploi,
opérateurs de formation et d’insertion socio-professionnelle, mouvement
associatif et Comités de quartier) afin
*d’échanger des expériences et des savoirs ;
*d’élaborer des outils et des méthodologies communs susceptibles d’apporter des

solutions aux problèmes liées à la zone d’intervention ;
*d’agir ensemble, sur un mode intégré mais par action spécifique aux catégories

de population présentes sur le quartier.
- d’éviter le développement d’actions identiques menées par des opérateurs

différents ;
- de renforcer les services existants en optimalisant leur dynamique ;
- de répondre aux besoins spécifiques non rencontrés ;
- d’initier une action intégrée en matière de (ré)insertion socio-professionnelle.

Vu la concentration de « handicaps » générés par les difficultés de ces quartiers, des
actions de plusieurs types sont à mener : 

- des actions préventives en faveur des jeunes dans une démarche de remédiation et
de proximité destinée à « réapprivoiser » le jeune par le biais d’espaces d’écoute
et d’échange ou de lieux de socialisation extra-scolaire : la mise en place
d’espaces en lien avec les outils multimédia faciliterait à la fois l’accès à
l’information, à la culture et aux offres d’emploi tout en assurant aux jeunes et au
reste de la population un contact contant avec le développement technologique ;

- des actions de proximité en faveur de publics particulièrement fragilisés
(toxicomanes, prostitué(e)s, habitants de la rue, …) par le biais d’éducateurs de
rue chargés d’aller à la rencontre de ces personnes, de les accompagner
socialement et d’assurer un relais avec les services locaux susceptibles de leur
venir en aide et de les amener petit à petit vers une plus grande stabilité ;

- des actions liées à l’amélioration de la qualité de la vie et à la protection de
l’environnement comme l’information à la gestion budgétaire, à l’alimentation
saine, à la gestion des déchets, à la gestion des énergies, … ;

- des actions de formation en requalification de l’habitat et du logement destinées
directement aux habitants du quartier ;

- des actions de formations aux métiers connaissant une pénurie de main-d’œuvre
(soudure, informatique, plomberie, …) ;

- des actions destinées à susciter la création de nouveaux emplois et à stimuler
l’esprit entrepreneurial de la population : accompagnement et « agitateur » de
carrière sont de mise ;

- des actions de formations en faveur des femmes immigrées leur permettant de
s’impliquer dans la vie du quartier.
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Les moyens octroyés par le FSE dans le cadre de l’Objectif 2 rencontreront dès lors
un double dessein : 
- la mise en réseau d’acteurs socio-économiques publics et privés ;
- le développement d’actions ciblées agissant en complémentarité avec l’Objectif
3 directement en faveur des quartiers en crise visés.

Les projets soutenus devront démontrer leur spécificité par rapport à l'intégration
dans la stratégie de métropolisation du plan, et par rapport à l'objectif 3.

Une complémentarité avec la mesure 5.1. Restructuration stratégique et
requalification des zones de polarisation sera favorisée.

3.3. Public - cible habitant dans les quartiers en crise

Les demandeurs d’emploi.

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 sélection24

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

Les projets soutenus devront démontrer leur spécificité par rapport à l'intégration dans la
stratégie de métropolisation de l’objectif 2, et par rapport à l'objectif 3.
Les projets devront s’inscrire dans un partenariat local.
Une complémentarité avec la mesure 5.1. Restructuration stratégique et requalification des
zones de polarisation sera favorisée.

Seront pris en compte ou priorisés, les projets qui présentent ou s’inscrivent dans les critères
suivants non cumulatifs :

- Des actions encourageant le développement des quartiers et les populations locales ;
- Des projets intégrés, incluant toutes les composantes des problématiques traitées ;
- 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 ;
- Une démarche intégrant différents services, promouvant la mise en réseaux ;
- Des actions développant des compétences transversales.

                                                
24 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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5.2. Indicateurs (liste indicative)

Indicateurs de réalisation

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif
2008

Nombre de projets Cellule FSE Nombre 52 145
Nombre de bénéficiaires, 
demandeurs d’emploi facilement
mobilisables, ventilés par quartier
en crise et par type d’action  

Cellule FSE Nombre 2.817 8.452

Durée moyenne :
formation continue
formation professionnelle
encadrement et suivi

Cellule FSE Heures 55
68
68

55
68
68

Indicateurs de résultats

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

Ligne de base
1999 (année de
réf. entre
parenthèses)

Taux d’accès des bénéficiaires : 

- Personnes sans emploi facilement
mobilisables (accès à
l’employabilité)

- Population des quartiers en crise

SES RW

Cellule
FSE

Taux
Accès

1,55 %

24.000

)

0,2 % en
base 
annuelle
(1998)

Taux de couverture des quartiers
en crise RW Taux d’accès 100 Pm

Indicateurs d’impacts

Les indicateurs de réalisations et de résultats devraient permettre aux experts chargés de
l’évaluation intermédiaire de mesurer l’impact du FSE au sein du Docup.

Sont proposés à titre indicatif des indicateurs en lien direct avec les informations recueillies
dans le cadre du suivi des projets. 

Intitulé Source
statistique

Taux d’insertion Evaluation
Effets sur les critères utilisés dans
la définition des quartiers en crise Evaluation

6. Incidences en matière d'environnement

La mesure est neutre pour l’environnement.
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AXE 4 : CONSOLIDATION DE LA FONCTION INTERNATIONALE

Identification des mesures

Mesure 4.1. Promotion de la zone métropolitaine (FEDER)

Mesure 4.2. Plates-formes économiques spécialisées (FEDER)

Mesure 4.3. Valorisation du potentiel touristique patrimonial et culturel (FEDER)

Principaux résultats et incidences de l’axe

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

Ligne de
base 1999
(année de
réf. entre

parenthèses)
Evolution du tonnage (port fluvial) RW millions de

tonnes 21 19 (1999)

Evolution du transport par voie
d’eau RW millions de

tonnes 14 12,5 (1999)

Evolution des investissements
privés (port fluvial) RW Mios euros 4 0

Fréquentation des sites touristiques
(visiteurs) RW Evolution en

% +10 % -25

Nombre de lits passant dans une
catégorie supérieure RW Evolution en

% +5 % -26

Emploi dans le secteur du tourisme ONSS/
INASTI puis

CGT
Nombre 25.393 24.693

(1998)

Nuitées INS puis
CGT Nombre 2.614.025 2.491.025

(1998)

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif

2008
Etude de marketing préalable RW Nombre 1 1
Entreprises bénéficiaires de
nouvelles infrastructures RW Nombre 5 32

Surface de zones d’activités
viabilisée RW Hectares 43 120

Montant des investissements
touristiques RW MBEF 180 473

Montant de l’ingénierie et de la
promotion (tourisme) RW MBEF 60 175

                                                
25  Cet indicateur ne fera l’objet d’une indication statistique qu’une fois créé l’Observatoire wallon du tourisme.

Les travaux de cet observatoire permettront d’établir la ligne de base de cet indicateur.
26  Idem
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Mesure 4.1. Promotion de la zone métropolitaine

1. Identification de la mesure

Axe 4 : consolidation de la fonction internationale

Mesure 4.1 : promotion de la zone métropolitaine

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s) : Ministère de la Région wallonne

Bénéficiaire(s) final(s) : Ministère de la Région wallonne, opérateurs locaux 

Autorités responsables : Ministre-Président de la Région wallonne

Administration(s) fonctionnelle(s) (27) : 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

Le bassin Meuse-Vesdre présente un important potentiel de développement centré
sur quelques secteurs forts que le Plan de développement devrait permettre de
renforcer afin d’inverser le sentiment latent de déclin.

Il n’a pas, à ce jour, suffisamment présenté ses atouts à l’extérieur de façon
intégrée.

L’objet de cette mesure est de permettre aux opérateurs privés ou publics de la zone
de promouvoir, principalement dans la zone eurégionale, une image dynamique
articulée autour des spécificités que possède le bassin en matière économique,
géographique, de recherche, de culture, de tourisme, de patrimoine et
d’enseignement.

3.2. Description de la mesure

La promotion du bassin, au départ des actions prévues dans le document de
programmation, pourra passer par des campagnes media ou par l’organisation
d’événements à caractère international au travers d’une mise en valeur collective
des atouts identifiés.

Il s’agira d’actions intégrées sur toute la zone reposant sur une structuration forte
des éléments constitutifs de la métropolisation du bassin et des opérateurs identifiés
dans le diagnostic et dans les mesures opérationnelles spécifiques.

                                                
27 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, …).



88

Les projets devraient dès lors impliquer plusieurs opérateurs et couvrir un champ
d’activité plurisectoriel.

Afin de garantir un impact tangible à cette mesure, le nombre d'actions mises en
œuvre sera limité.

Une étude préalable à la mise en œuvre effective de la mesure sera réalisée.  Elle
comprendra l’identification des secteurs porteurs liés au bassin et à la stratégie de
métropolisation ainsi qu’un plan marketing intégrant les domaines concernés.
 
La participation financière de partenaires locaux privés ou publics est
indispensable, ainsi que la mutualisation des actions de promotion et la mise en
place de synergies multiples autour de celles-ci.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Les aides accordées dans le cadre de cette mesure le seront en conformité avec les
règlements de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE
aux aides à la formation, aux aides de minimis et aux aides d’Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises.

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.

- Projets se rattachant à la stratégie du Plan de développement et venant en appui
des actions développées dans ce cadre.

- Projets s’inscrivant dans le cadre défini par l’étude préalable28.

- Information systématique de la SPI+.

- Participation de plusieurs partenaires, une préférence sera accordée aux actions
menées de façon mixte par des opérateurs public et privés.

- Participation financière d’opérateurs locaux.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Etude de marketing préalable Nombre 1 1
Actions de promotion Nombre 3 8

                                                
28  L’étude préalable fournira des critères de sélection pertinents et opérationnels.
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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

Sans objet.
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Mesure 4.2. Plates-formes économiques spécialisées 

1. Identification de la mesure

Axe 4 : consolider la fonction internationale

Mesure 2 : plates-formes économiques spécialisées

2. Identification des intervenants

Opérateurs potentiels : Ministère de la Région Wallonne, Ministère de l’Equipement
et des Transports, Port autonome de Liège (PAL),
Intercommunales 

Bénéficiaires finals : Ministère de la Région Wallonne, Ministère de l’Equipement
et des Transports, Port autonome de Liège (PAL),
Intercommunales

Autorités responsables : Ministère de la Région Wallonne, Ministère de l’Equipement
et des Transports, Port autonome de Liège (PAL)

Administration(s) fonctionnelle(s) (29) : 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 progression du trafic de marchandises a été très significative dans le bassin liégeois
qui s’est transformé en véritable pôle logistique avec de très importantes retombées
directes en termes de création d’emplois et d’acquisition de savoir-faire.

La progression du trafic par voie d’eau est particulièrement significative : doublement
du tonnage en dix ans.  Cette croissance montre clairement combien la voie d’eau est
une réponse ad hoc aux besoins de développement de l’activité des entreprises.  Ce
mode de transport, à la fois porteur d’avenir et d’emploi, mais aussi respectueux de
l’environnement, s’intègre parfaitement dans le développement durable en permettant
notamment de lever un des obstacles à la métropolisation : l’encombrement dans les
transports.

Le complexe portuaire liégeois occupe, en Région wallonne, une place importante.  En
effet, il assure deux tiers de tous les chargements à voie d’eau enregistrés en Wallonie.

                                                
29 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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Il constitue également une voie cruciale d’ouverture de la région vers l’extérieur en
améliorant le transport fluvial avec les réseaux belge, français, néerlandais, allemand
et est-européen, le tout pour s’inscrire dans le Trans European Network. Cette
intégration s’inscrivant notamment dans la perspective de la réalisation de la
quatrième écluse de Lanaye, projet partenarial s’il en est, qui sera soutenu par une
intervention de la Banque Européenne d’Investissement. Les infrastructures portuaires
doivent s’adapter à cette évolution. Les mesures viseront à positionner le Port comme
réel partenaire.

Le développement du trafic de marchandises constitue donc un garant du maintien et
du développement de l’activité et de l’emploi dans la région, mais aussi d’une
meilleure accessibilité et dès lors d’une fonction internationale plus affirmée de la
zone.  Cette démarche participe à l'effort de métropolisation et à l’affirmation du
positionnement du Bassin comme nœud de transport stratégique au sein des réseaux
européens.

Par ailleurs, considérant le taux d’occupation des superficies d’accueil effectivement
utilisables (cfr. diagnostic) et vu l’objectif de métropolisation de la zone, il importe de
compléter les efforts en matière d’infrastructures d’accueil sur les atouts de la Région
que sont la localisation de la zone liégeoise au croisement d’infrastructures de
transport (route, air, eau) et la disponibilité d’un important potentiel de recherche, sans
ignorer totalement les goulots d'étranglement et autres points critiques persistants.

3.2. Description de la mesure

Pour pouvoir effectivement et davantage ancrer la zone liégeoise en tant que nœud
central d’activités et réel partenaire au sein des réseaux européens,la mesure
comportera les actions décrites ci-dessous.  Par rapport à l’ancienne période de
programmation, celles-ci seront mises en œuvre dans l’ordre de priorité relatif
suivant :

1. adapter les infrastructures du Port autonome de Liège et les doter de nouveaux
équipements pour participer, par le biais de la mise à disposition de terrains
équipés, à la multiplication des PME dans la zone.  Dans cette optique sera
privilégiée la modernisation de l’accessibilité fluviale des ports (études et
réalisations d’approfondissement de darses et de quais – mise à disposition,
moyennant accord du port, de toutes les entreprises qui le souhaitent, même non
concessionnaires – viabilisation de zones portuaires de fret et d’accueil
d’entreprises, …) ;

2. favoriser l’implantation d’entreprises par l’aménagement et l’équipement de zones
à vocation technologique avancée et scientifique.  Dans ce cadre, la priorité sera
donnée à l’aménagement et à l’extension du Parc Scientifique du Sart-Tilman,
arrivé à saturation dans sa configuration actuelle.  Il importe de noter que les
zones en cause ne pourront être retenues que si elles permettent de faire bénéficier
le Bassin liégeois de retombées concrètes, par la valorisation de l’environnement
technologique et scientifique favorable résultant de la présence de l’Université, de
centres de recherche réputés et de Hautes Ecoles ;
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3. dans une optique de trimodalité, favoriser l’implantation d’entreprises par
l’aménagement de zones à vocation logistique et de service modernes en
valorisant les opportunités offertes par les alternatives au trafic routier, comme le
transport fluvial et le transport ferroviaire (TGV fret, …) ;

4. compléter le maillage et l'équipement des infrastructures dites "classiques" situées
essentiellement dans la zone Phasing-out du Bassin Meuse-Vesdre, par des
investissements complémentaires indispensables à leurs utilisations optimales, et,
en première priorité, en faveur des zones et équipements arrivés à saturation dans
leur configuration actuelle.

La part de ce quatrième volet sera limitée.  Ce sera tout particulièrement le cas des
éventuelles extensions de zones qui pourraient être envisagées et qui ne pourront
concrètement être mises en œuvre que sur base d’analyses statistiques et prospectives
démontrant leur saturation immédiate ou avérée, dans leur configuration actuelle,et ce,
au moyen d’un cadastre des zones d’activités qui sera établi par l’administration avec la
collaboration active des opérateurs.
Dès lors, au sein de cette part limitée, la priorité sera accordée à des équipements
spécifiques (incubateurs, environnement, …), de sorte que même, au sein du volet
« classique » de cette mesure, la recherche de spécificité qui transcende l’ensemble du
DOCUP sera maintenue.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Les aides accordées dans le cadre de cette mesure le seront en conformité avec les
règlements de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE
aux aides à la formation, aux aides de minimis et aux aides d’Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection30

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
- Faisabilité sur le plan de l’aménagement du territoire
- Equipements adaptés aux besoins exprimés par les entreprises

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

                                                
30 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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projets qui devraient être prioritairement situés au sein de zones d’activités
existantes et/ou reconnues comme telles.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesures Objectif 2003 Objectif 2008
Bâtiments-relais construits nombre 0 1
Surface de zones d’activité viabilisée Hectares 43 120

5.3. Indicateurs de résultats

Résultats Unité de mesures Objectif 2008
Taux d’occupation des bâtiments-relais % 80
Entreprises bénéficiaires des nouveaux
bâtiments-relais

Nombre 2

Taux d’occupation des zones industrielles % 75
Surface des zones industrielles disponibles Ha 700
Surface des zones industrielles disponibles et
équipées

Ha 400

Entreprises bénéficiaires des nouvelles
infrastructures

Nombre 32

5.4. Indicateurs d’impact

Impacts Unité de
mesure

Quantification
ex ante 
(dernière
année disp.)

Objectif
2008

Entreprises définitivement installées
dans leur propre bâtiment (bâtiments-
relais)

Nombre 1

Emplois crées (bâtiments-relais) Nombre 10
Emplois dans zones aménagées
(zonings)

Nombre 200

Emplois directs créés dans les zones
aménagées (PAL)

Nombre - 65

Augmentation du transport par voie
d’eau

Mios tonnes 12,5 (99) 14

Evolution du tonnage (port fluvial) Mios tonnes 19 (99) 21
Evolution des investissements privés
(PAL)

Mios euros - 4

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. 
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. 
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Mesure 4.3.  Valorisation du potentiel touristique patrimonial et culturel (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 4 : renforcer l’attractivité par la restauration et la promotion de l’image

Mesure 3 : valorisation du potentiel touristique patrimonial et culturel

2. Identification des intervenants

Opérateurs potentiels : Ministère de la Région Wallonne, Commissariat Général au
Tourisme, Direction Générale de l’Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine.
Ministère de la Communauté Wallonie-Bruxelles, Office de
Promotion du Tourisme, Institut du Patrimoine wallon,
Intercommunales de développement, Partenaires privés.

Bénéficiaires finals : Ministère de la Région Wallonne, Ministère de la
Communauté Française, Pouvoirs subordonnés, autres publics.

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 la Culture et
des Sports.

Administration(s) fonctionnelle(s) (31) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale de l'Economie et de l'Emploi,
Commissariat au Tourisme, Direction Générale
de l’Aménagement du Territoire, du Logement
et du Patrimoine, Communauté française.

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Le secteur touristique prend de plus en plus de place dans le développement
économique de la région liégeoise et se profile aujourd’hui comme un secteur
d’activités à part entière.

Cependant, la fréquentation touristique (nombre de nuitées) de l’ensemble de la
province de Liège reste stable depuis une dizaine d’années.  L’arrondissement de
Liège, quant à lui, perd en nombre de nuitées, même si l’essentiel du tourisme
relatif à la ville d’art et au tourisme d’affaire se réalise à proximité de la ville de
Liège (étude de l’ŒIL, décembre 1996).

                                                
31 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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Parallèlement, au niveau européen, on observe une augmentation du nombre de
courts et moyens séjours.  Pour s’inscrire dans ces tendances, le développement du
secteur touristique de la région passe impérativement par la mise en place d’une
offre répondant à cette nouvelle demande.  Par ailleurs, par rapport au tourisme
d’un jour, les séjours avec nuitée engendrent des retombées économiques plus
importantes et concernent plus de secteurs économiques (horeca, commerce de
détail,…).  Dans cette optique, il conviendrait notamment de favoriser le
développement du tourisme d'affaires (événements et rencontres internationales,
professionnelles, logements, …).

Une métropole, par ailleurs ville universitaire, se doit d’offrir un panel d’activités
de loisirs de haut niveau qualitatif.  Ainsi, pour développer le rayonnement
international de Liège, il faut poursuivre l’effort entrepris dans la modernisation des
infrastructures culturelles de premier plan.

Son rôle au sein de l’Eurégio et la construction du TGV devraient permettre la
consolidation de son identité de second pôle artistique en Communauté française.

Liège a montré qu’elle était capable de générer une image dynamique dans le
secteur de la création artistique : grandes expositions, spectacles de niveau
international.  Il faut soutenir et renforcer cette dynamique, facteur d’attractivité et
accompagnement indispensable pour se positionner dans une fonction de congrès. 

Cette action concerne également le tourisme d’affaire : événements et rencontres
internationales professionnelles, logement…

Le Patrimoine représente dans cette zone un vecteur privilégié d’intégration
puisque les monuments encore existants qui ont été érigés sous l’ancien régime
participent de la même tradition, de Maastricht (NL) à Aix-la-Chapelle (D) en
passant par Liège et Verviers.  Il constitue de plus un support de développement
touristique particulièrement porteur au regard des objectifs de qualité totale,
d’embellissement du cadre de vie et de métropolisation.

La mise en œuvre d’un management efficace constitue, par ailleurs, une priorité
explicite du programme.  Celle-ci passe par la mise en réseau des acteurs, le
maillage des attractions touristiques et l’amélioration de la qualité de vie,
notamment par la valorisation de son patrimoine.

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 grand 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.
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Ces stratégies devront concourir 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. 

La réussite de la mise en œuvre d’une politique touristique et culturelle 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.  Pour la définition de cette stratégie, de manière
générale, les lignes d'action suivantes seront prioritairement développées : 

1. renforcement des sites touristiques, culturels et patrimoniaux 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, ainsi que par la réalisation de nouveaux équipements structurants de
qualité.

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, …).

D’une manière générale, des synergies seront recherchées avec les autres mesures
du Plan, dont celles relatives au secteur privé et à la formation.  L'appréciation des
projets se fera sur base d'une liste des critères, dont notamment la protection de
l'environnement (voir Complément de programmation).

4. Conformité avec les règles de concurrence

Les aides accordées dans le cadre de cette mesure le seront en conformité avec les
règlements de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE
aux aides à la formation, aux aides de minimis et aux aides d’Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises.
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5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection32

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

VOLET TOURISME

1. Intégration et pérennisation (*) dans la stratégie touristique 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

VOLET PATRIMOINE

- Projets préservant les sites et les bâtiments représentatifs du patrimoine culturel
- Projets préservant la valeur archéologique et géologique

                                                
32 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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5.2.  Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesures Objectif 2003 Objectif 2008
Nombre de projets soutenus Nombre 12 12

Nombre d’actions de promotion (dont
actions ciblées)

Nombre 1 1

Part des infrastructures par rapport au
budget de la mesure

% 75 % 73 %

Par des actions de promotion et de
fonctionnement par rapport au budget
de la mesure

% 25 % 27 %

5.3.  Indicateurs de résultats

Intitulé des indicateurs de
résultat

Unité de
mesure

Quantification
ex ante

Objectif 2008

Fréquentation  des sites (sources
WES 2000)

Nombre
d’excursionnis

tes

917.000 + 10%

Capacité d’hébergement créée
(hôtellerie et location – année
2000)

Nombre de
lits

3.391 (2001) + 6%

5.4.  Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantification
ex ante

Objectif 2008

Nombre de nuitées (INS98) Nombre 2.491.025 (98) 2.614.025
Emplois dans le secteur
touristique (ONSS-INASTI)33

Nombre 24.693 (98) 25.643

6. Incidences en matière d’environnement

Aucun impact négatif en matière d’environnement.

                                                
33 Les derniers chiffres (NACE-Bel à 4 digits) donnés par l’ONSSet l’INASTI tiennent compte du siège social (
et non du siège d’exploitation). Les chiffres les plus récents concernant le secteur du Tourisme sont indisponibles
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AXE 5 : PROMOTION D’UN DEVELOPPEMENT URBAIN
DURABLE

Liste des mesures

Mesure 5.1. Restructuration stratégique et requalification des zones de polarisation
(FEDER)

Mesure 5.2. Promotion des transports publics et de modes doux (FEDER)
Mesure 5.3. Gestion de l’environnement (FEDER)
Mesure 5.4. Assainissement et réaffectation des friches industrielles (FEDER)
Mesure 5.5. Aide à l’assainissement et à la réaffectation des friches industrielles
Mesure 5.6. Assainissement et reconversion socio-économique des rives de la Meuse
liégeoise (FEDER)

Principaux résultats et incidences de l’axe

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

Ligne de
base 1999
(année de
réf. entre

parenthèses)
Population touchée par les actions
de requalification RW Habitants 24.000 0

Nouvelles implantations
commerciales dans le centre-ville

ASBL
« Gestion

centre-ville »
Nombre + 25 % 1.804 (2000)

Fréquentation des TEC dans le
centre-ville TEC

Nombre de
montées et
descentes 

(en millions)

+ 10 % 33 (1999)

Nombre de voyageurs des TEC TEC Millions de
voyageurs 80 71 (1999)

Progression des modes de transport
doux et des transports en commun Observatoire

de la Mobilité

Evolution de
la part
relative

+ 15 % n.d.34

Nouvelle capacité de traitement
des eaux domestiques RW Equivalent –

Habitants 30.000 0

Sites assainis RW Nombre 20 0
Entreprises installées sur les sites
assainis RW Nombre 5 0

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif

2008
Projets visant l’amélioration de
l’environnement et des centres de
vie

RW Nombre 10 30

Surface des friches assainies RW Hectares 28 90
Evolution de la vitesse
commerciale des TEC TEC km/h x bus 15 18

                                                
34 Pour la Wallonie dans son ensemble, les taux actuels (1999) sont respectivement de 3 % et 3,6 % (source =

SSTC - Prof. TOINT).  Des chiffres spécifiques à la zone devraient être disponibles dès la mise en place de
l’Observatoire de la Mobilité.
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Mesure  5.1.  Restructuration stratégique et requalification des zones de
polarisation 

1. Identification de la mesure

Axe 5 : promouvoir un développement urbain durable

Mesure 1 : restructuration stratégique et requalification des zones de polarisation

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): communes et associations de communes, Intercommunales de
développement économique, Invests, Région wallonne
(MRW et MET), SRWT, SWL

Bénéficiaire(s) final(s): communes et associations de communes, Intercommunales de
développement économique, Invests, Région wallonne
(MRW et MET), SRWT, SWL

Autorité responsable: Ministre du Logement (en charge de la Rénovation et de la
revitalisation urbaine) et de l’Equipement
Ministre des Affaires intérieures (en charge des Travaux
subsidiés)

Administration(s) fonctionnelle(s) (35) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale des pouvoirs locaux, Ministère de
l’Equipement et des Transports

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Le bassin Meuse–Vesdre jouit de l'avantage d’intégrer une métropole susceptible
de compter à l’échelle internationale.

L’intérêt des métropoles est d’être des carrefours et centres d'activités (« hubs »)
organisant les réseaux à la fois d’entreprises, de transports et de socialisation et
ayant de ce fait une très forte aptitude à renouveler leurs activités motrices.

Pour permettre aux grandes entités urbaines d'assumer cette mission principale de
métropole, il faut que se développent des projets structurants de transformation de
l'espace, poussant ces entités vers leur rôle de moteur du développement
économique en leur sein mais aussi dans les espaces proches.

                                                
35 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 qualité urbaine participe et contribue efficacement à l'attractivité d'une
agglomération et donc à la réussite du processus de métropolisation. C'est un critère
de choix pour les investisseurs potentiels mais aussi pour les futurs habitants. Il est
aussi important que l'accessibilité, le niveau de services soit indissociable de celui
de la "qualité de vie". L’amélioration de la qualité urbaine profitera également à
l’ensemble des résidents des espaces urbanisés.

À Liège comme à Verviers, les problèmes urbains résultent en partie de la
localisation des industries traditionnelles dans les vallées de la Meuse et de la
Vesdre. Aujourd'hui, un phénomène de dualisation spatiale au sein de ces
agglomérations se développe, conséquence d'un désintérêt vis-à-vis de ces quartiers
plus "industriels". Ceux-ci sont victimes de nombreux problèmes de dégradation
ayant des effets cumulatifs avec, comme résultat final, une fuite progressive des
habitants qui en ont la possibilité. Une population paupérisée s'installe alors au sein
de ces quartiers. 

Seuls les centres des villes, gardant un certain attrait grâce notamment aux activités
commerciales, offrent aujourd'hui des espaces d'un meilleur niveau de qualité
urbaine suite aux réhabilitations et aux rénovations partielles réalisées lors
d'opérations d'urbanisme d'initiative publique ou privée. 

Il est impératif d'intervenir dans certains quartiers marginalisés afin de réduire la
dualisation, mais également dans d'autres quartiers moins touchés afin de maintenir,
de manière préventive, une certaine classe moyenne sans qui la ville ne peut
subvenir aux rénovations et à l'animation  qui s'y imposent. 

Cette mesure doit contribuer à l’amélioration du bien-être de la population et de
l’image de la zone concernée, mais aussi, participer à l’embellissement, la
sécurisation et l’accessibilité du cadre de vie urbain ou métropolitain, tout en
s’inscrivant dans une politique globale de développement économique et social
durable.

3.2. Description de la mesure

Les objectifs opérationnels de cette mesure sont les suivants :

- ouvrir la région vers l’extérieur ;
- lutter contre la dualisation de l’espace en milieu urbain par des actions ciblées sur

le cadre urbain ;
- gérer les mutations et les séquelles du passé afin d’améliorer l’attractivité de la

zone ;
- renforcer la polarisation de la structure spatiale ;
- développer l’accessibilité internationale de l’ensemble de la zone à partir des

nœuds principaux ;
- créer et diffuser une nouvelle image du bassin à partir de ses points forts ;
- rencontrer les besoins d’accessibilité internationale des entreprises de l’ensemble

de la zone.
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Si l’agglomération liégeoise remplit les conditions nécessaires au développement
du processus de métropolisation, celui-ci ne résultera néanmoins pas d’une
génération spontanée mais nécessitera les mesures suivantes :

- des mesures de rénovation urbaine, à savoir des actions d’aménagement globales
et concertées, d’initiative communale qui visent à restructurer, assainir ou
réhabiliter un quartier urbain de manière à y favoriser le maintien de la population
locale et à promouvoir sa fonction sociale et économique dans le respect de ses
caractéristiques culturelles et architecturales propres;

- d’autres mesures spécifiques d’aménagement de voiries et d’espaces publics en
dehors des zones de rénovation et de revitalisation urbaines.

Ces types de mesures se traduisent notamment par la création ou l’amélioration
d’équipements urbains à usage collectif, la création ou l’amélioration d’espaces
verts, l’équipement en voiries, éclairage public,…

Les mesures de requalification urbaine répondent bien à l’objectif global de
métropolisation. La qualité urbaine participe en effet directement à l’attractivité
d’une agglomération, à son ouverture sur l’extérieur. Pour être un carrefour, un
centre d’activités, il faut pouvoir gérer la croissance urbaine, et régénérer les
espaces de la ville qui subissent une dégradation physique, sociale et économique.

La stratégie reposera sur une coordination efficace de ces différentes actions et sur
la mise en réseau des composantes diverses (fonctions internationales, accessibilité,
nouvelle image, grands événements, nouvelle structure spatiale, etc.). Elle pourra se
mettre en place grâce à un « moteur central » découlant d’un consensus issu d’un
partenariat entre acteurs et profitant de l’effet de seuil déclenchant des processus
cumulatifs.

La présente mesure portera principalement sur des projets majeurs dont les
retombées, dans une optique d’attractivité et de bien-être, concerneront l’ensemble
de l’agglomération comme par exemple, la requalification globale de quartiers, de
centres de vie et d’activités, l’aménagement des zones urbaines « internationales »
(abords des liaisons ferroviaires, … ) au travers d’actions de rénovation ou de
revitalisation urbaine, et de travaux publics. Il s’agit d’actions globales et à grande
échelle de requalification urbaine, qui ont pour objet de rendre réellement vie à un
quartier en difficulté et qui impliquent le développement d’actions transversales
(ex : infrastructures + intégration sociale – ressources humaines).

L’essaimage de la mesure se traduira ensuite par la mise en œuvre de travaux à plus
petite échelle visant l'aménagement d'espaces publics de qualité et de proximité là
où il manque des espaces «  de convivialité » (par exemple : places, larges trottoirs,
cœurs d’îlots, petits parcs publics ou jardins de quartiers dans les tissus urbains
denses) ou là où les aménités urbaines sont déficientes (cœurs d’îlots, zones de
garages, etc), par la sécurisation des quartiers urbains (amélioration de l’éclairage
public), l’accessibilité des bâtiments et espaces publics (équipements des trottoirs,
rampes d’accès, aires de stationnement spécifiques, etc.).
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Il s’agit d’actions ponctuelles à plus petite échelle articulées sur les actions
structurantes et participant à la stratégie d’ensemble.

Enfin, la requalification se fera également au travers de la valorisation et/ou la
requalification des friches urbaines (bâtiments et/ou terrains non industriels qui
génèrent d'importantes nuisances visuelles au sein de l'espace urbain compte tenu
de leur taille importante et de leur dégradation).
Ces mesures seront le plus souvent possible intégrées à des projets globaux de
requalification sociale des quartiers et s’inscriront dans la lutte contre la
précarisation .

Une complémentarité avec la mesure 3.3. « Amélioration de l’intégration sociale et
professionnelle de la population active des quartiers en crise » sera favorisée.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Les aides accordées dans le cadre de cette mesure le seront en conformité avec les
règlements de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE
aux aides à la formation, aux aides de minimis et aux aides d’Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection36

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

- Faisabilité sur le plan de l’aménagement du territoire
- Projets favorisant l’adoption des meilleures pratiques en ce qui concerne la

gestion des questions et des activités environnementales dans la région
- Projets se traduisant par des améliorations de l’environnement local
- Projets encourageant le redéveloppement de sites existants ou de bâtiments à

l’abandon, la remise à neuf de bâtiments et leur réaffectation
- Projets participant à la rationalisation des transports urbains et des espaces

publics
- Priorité aux projets favorisant un partenariat privé/public
- Intégration de l’action dans une approche globale de réinsertion sociale
- Priorité aux projets structurants
- Priorité aux ZIP

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Espaces publics créés Nombre 3 11
Projets de requalification urbaine Nombre 0 6
Surface de zones urbaines réhabilitées Ha 0 100

                                                
36 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Population touchée par les actions de requalification Nombre 24.000

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de
mesure

Quantification ex
ante (dernière
année disp.)

Objectif 2008

Fréquentation des TEC dans le
centre-ville 

Nombre de
montées et

descentes (en
millions)

33 (1999) 36

Nouvelles implantations
commerciales dans le centre

Nombre 1804 (2000) 2.255

6. Incidences en matière d’environnement
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Mesure 5.2. Promotion des transports publics et des modes doux

1. Identification de la mesure

Axe 5 : développement urbain durable

Mesure 5.2 : promotion des transports publics et des modes doux

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s) : SRWT, MET, Communes, Provinces, ASBL, …

Bénéficiaire(s) final(s) : Communes, Provinces, ASBL, ..

Autorités responsables : Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre des
Affaires intérieures et de la Fonction publique et le
Ministre des Travaux publics.

Administration(s) fonctionnelle(s) (37) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale des pouvoirs locaux, Ministère de
l’Equipement et des Transports

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Trois constats.

- La « métropolisation » implique une forte concentration des activités tertiaires
dans les centres urbains.  La garantie de l’accessibilité et de la qualité du cadre
de vie et de travail des centres urbains denses requiert une part significative du
transport public dans les déplacements des personnes sous peine de gaspiller
l’espace disponible en parkings automobiles et de favoriser l’exode urbain et
donc une dispersion de l’espace urbain, ce qui est diamétralement opposé à
l’ambition de « structurer la croissance ».

Le transport public des agglomérations de Liège et de Verviers est
essentiellement assuré par bus.  Le rôle du rail dans la desserte de la métropole
et de la région tout entière doit certainement être revu (projets train-tram, réseau
express liégeois et réseau express transfrontalier).  Mais quelle que soit
l’envergure et la vitesse d’avancement des projets ferrés, le bus continuera à
jouer un rôle important, notamment sur l’ensemble des axes pénétrant les
agglomérations urbaines.

La performance du bus est fortement hypothéquée par les embarras de la
circulation automobile.  Il s’ensuit d’une part une augmentation considérable du
coût d’exploitation du bus et une baisse de l’attractivité du service.  En aire

                                                
37 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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métropolitaine, la vitesse de progression du bus doit être supérieure à celle des
automobiles afin d’amorcer le transfert modal de l’automobile vers le transport
public et donc de rendre la stratégie de « métropolisation » possible.

- La marche à pied est déjà un mode de déplacement important aux centres villes,
mais, en dehors des zones piétonnes, elle ne se déroule pas toujours dans des
conditions favorables : trottoirs étroits, en mauvais état et obstrués par des
voitures en stationnement illicite, traversées de carrefours difficiles, exposition
aux nuisances automobiles, accessibilité difficile des points d’arrêt de transport
public, absence de valorisation du cadre urbain (parvis, berges, etc.).
L’ensemble des problèmes que peuvent rencontrer les piétons est encore
nettement plus pénalisant pour les personnes « à mobilité réduite » au sens large
du terme : personnes âgées, personnes chargées de valises ou de poussettes,
personnes avec un handicap moteur ou un handicap de la vue, etc.  Outre les
désagréments, la situation actuelle présente souvent un réel danger qui, de fait,
interdit quasiment la mobilité de bon nombre de personnes.

Le vélo n’est pas un mode de transport significatif dans les vallées de la Meuse
et de la Vesdre à l’heure actuelle.  La topologie vallonnée n’est pas seule
responsable de cet état de fait.  En fait, les fonds de vallée sont plats et l’on
connaît des villes vallonnées avec un taux de cyclistes plus élevé.  Les
principaux obstacles à la pratique du vélo sont l’inadaptation des voiries issues
de décennies de politique du « tout à la voiture » et le manque de pratique et de
confiance des cyclistes potentiels dans le contexte de la circulation urbaine.

En effet, force est de constater aujourd’hui que l’importante augmentation du
trafic routier urbain entraîne bon nombre de désagréments pour les habitants, en
général, et pour les piétons et cyclistes locaux, en particulier, et ce, en termes de
confort et de sécurité dans leurs déplacements.

- Enfin, et comme précisé ci-dessus, la « métropolisation » implique une forte
concentration des activités tertiaires dans les centres urbains.  Elle implique
également une très bonne liaison en transport public entre les différents sous-
centres de l’aire métropolitaine.  La zone pour laquelle Liège a vocation de
remplir le rôle de métropole structurante est fortement polycentrique : pôles
traditionnels dans la vallée de la Meuse (Herstal, Seraing, etc.), développement
de zonings et sous-centres sur le plateau et les collines environnantes (Bierset,
Sart-Tilman, Ans, etc.), les villes secondaires (Verviers, Visé, etc.), les pôles
d’attraction (Spa, etc.) et les villes moyennes dans les régions voisines : Hasselt,
Maastricht, Aix-la-Chapelle…  Ces pôles ne sont actuellement pas reliés entre
eux par un réseau de transport public concurrentiel.

L’arrivée du TGV en gare de Liège-Guillemins accentue la nécessité de créer
des ramifications solides en transport public en relation avec cette gare à partir
des pôles urbains et des zonings d’activité économique (notamment ceux qui
sont développés avec le soutien de l’Objectif 2)
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3.2. Description de la mesure

Dans le contexte décrit ci-dessus, deux types d’actions sont prévus : 

- GARANTIR LA CIRCULATION FLUIDE DES TRANSPORTS PUBLICS 
Une circulation fluide des bus est garantie par les sites propres réservés aux bus
sur les axes chargés et où l’espace nécessaire est disponible.  D’autres
aménagements de la voirie et l’organisation de la circulation donnant la priorité
aux bus (aménagement des arrêts, îlots directionnels, axes prioritaires, etc.)
peuvent également être efficaces.

Des études ont identifié les axes prioritaires bus, notamment pour les
agglomérations de Liège et de Verviers. Il s’agira d’opérer les investissements
pour leur mise en œuvre rapide et globale :

- aménagement des sites propres ;
- aménagement des voiries (bandes bus, etc. …) ;
- aménagement des carrefours (y compris régulation et commande des

feux de signalisation).

- CREATION ET ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES UTILISEES PAR LES
CYCLISTES, PIETONS ET PMR
Les mesures visant à promouvoir la pratique de la marche et du cyclisme en tant
que mode de déplacement urbain sont d’une part des aménagements des voiries et
la création d’infrastructures spécifiques et d’autre part des actions de
sensibilisation et de promotion.

Il s’agira notamment de :
- la réalisation du plan d’infrastructures cyclables à usage « utilitaire
quotidienne », y compris le Ravel
- l’aménagement des berges des rivières et des places publiques
- l’aménagement des axes commerçants et des accès aux grands pôles
d’attraction
- l’aménagement d’infrastructures adaptées aux modes de transport doux telles
que les pistes cyclables ou divers aménagements routiers sécurisés pour les
cyclistes
- l’aménagement des équipements des trottoirs et des accès aux bâtiments
publics (création de rampes d’accès, mise en place d’ascenseurs, etc.) prenant en
compte les besoins des personnes à mobilité réduite
- l’amélioration de la signalétique et de l’éclairage des passages pour piétons

4. Conformité avec les règles de concurrence

Les aides accordées dans le cadre de cette mesure le seront en conformité avec les
règlements de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE
aux aides à la formation, aux aides de minimis et aux aides d’Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises.
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5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection38

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

VOLET RAVEL

- Priorité aux projets d’achèvement du RAVEL urbain.
- Priorité aux projets établissant des connexions avec les tronçons existants et

au prolongement des routes cyclables venant d’Allemagne et des Pays Bas.

VOLET MOBILITE

Les projets devront démontrer leur capacité à favoriser le transfert modal vers des
modes de transport alternatifs au tout à « l’autosolisme » (chemins de fer, vélo, co-
voiturage, …). A cet égard, les projets envisageront la création, le renforcement
et/ou l’amélioration de l’offre alternative ainsi que la sensibilisation des usagers à
recourir aux modes alternatifs.

                                                
38 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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Pour ce faire, les projets devront valoriser les principes suivants (ces critères ne
sont pas exclusifs):

- s’intégrer dans une réflexion globale sur la mobilité dans la zone envisagée
- développer l’intermodalité
- réduire les charges pour l’environnement
- développer des outils de qualité pour l’évaluation de l’impact du projet
- créer des synergies et un effet réseau entre les acteurs
- intégrer sur le long terme le maintien des centres urbains, le développement

de l’emploi direct et indirect, les effets multiplicateur et innovant ainsi que
l’autosuffisance du projet39.

5.2. Indicateurs de réalisation
 

Intitulé de l’indicateur Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Voies lentes aménagées supplémentaires
(RAVEL)

km 30 50

Evolution de la vitesse commerciale des
TEC

km/h x bus 15 18

Réalisation d’outils de gestion
valorisant les modes durables (études,
logiciel, enquête, convention, …)

Nombre de
réalisation

1 6

Nombre de kilomètres d’infrastructures
réalisées pour les modes durables

Nombre de
kilomètres

7 32

Action de sensibilisation – campagne
d’information

Nombre d’actions 3 4

Nombre d’arrêts aménagés Nombre 30 30

                                                
39 Effet innovant et multiplicateur des projets en mobilité
La Wallonie connaît un certain retard dans plusieurs domaines de la mobilité, en particulier, en matière de partage de la
voiture et de la rue, de déplacements à vélo ou à pied notamment pour les personnes moins valides. Certains équipements,
aménagements et pratiques qui sont courants dans d’autres régions d’Europe, sont fort peu développés dans la Région alors
qu’ils ont fait la preuve de leur pertinence et de leur efficacité dans d’autres pays. Dans bien des cas, ce retard s’explique par
une méconnaissance ou des préjugés des responsables ou de la population à l’égard de ces innovations.
 
Le caractère innovant des projets doit donc être recherché dans le fait qu’ils vont contribuer par leur exemple à introduire des
pratiques nouvelles en Wallonie, en les adaptant éventuellement à la situation locale. Toutefois, il pourra s’agir d’actions tout
à fait inédites dans les domaines où aucun exemple étranger ne correspond au contexte wallon.
 
Le caractère multiplicateur des projets doit donc être recherché dans le fait qu’ils permettront de valider ces pratiques, de les
proposer en exemple et de former des acteurs wallons dans le domaine envisagé..
 
Autosuffisance des projets en mobilité
A long terme, la réalisation d’infrastructures ou d’équipements ne suppose qu’un certain niveau d’entretien. L’autosuffisance
d’une piste cyclable ou d’un abribus ne pose guère de problèmes.
 
Par contre, l’exploitation de réseaux de transport en commun, la gestion du covoiturage, la promotion de l’usage du vélo et de
la marche à pied sont rarement des activités rentables. Le caractère autosuffisant des projets de ce type doit être recherché
dans le fait que leur mise en œuvre dans le cadre de l’Objectif 2 permet d’en justifier l’efficacité et la pertinence de telle
manière qu’ils s’intègrent naturellement dans la politique de transport et de mobilité à long terme menée par l’Etat belge, la
Région, les provinces, les communes, les entreprises, les écoles et les administrations.
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5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur Unité de mesure Objectif 200840

Taux de fréquentation des voies lentes
(ensemble du réseau RAVEL)

personnes/an 100.000

Nombre de personnes déplacées dans
des modes durables (bus, vélo, piéton,
…) sur le tronçon aménagé

Nombre (en millions) 30,7

Gains de temps observés sur le tronçon
aménagé41

Temps/distance (en
secondes)

900

Nombre de lignes dont l’accessibilité
PMR a été renforcée

Nombre de ligne 3

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé de l’indicateur Unité de mesure Ex ante Objectifs 2008
Emploi direct créé (sur l'ensemble du
réseau RAVEL)

Nombre 170 250

Nombre de voyageurs des TEC Mios voyageurs 71 80
Progression des modes de transport
doux et des transports en commun

Evolution de la
part relative

n.d.42 + 15%

6. Incidences en matière d’environnement

Stabilisation, voire diminution, des nuisances liées à l’automobile.

                                                
40 L’objectif de résultat considère une valeur de référence = 0. Le tableau indique le niveau de recours au tronçon
ou segment à partir de la réalisation de son aménagement.
41 Il s’agit de la somme des temps gagnés par un autobus pour chaque zone à l’heure de pointe. Cette valeur
correspond à la différence entre les temps de parcours mesurés par chronométrage avant et après réalisation.
42 Pour la Wallonie, dans son ensemble, les taux actuels (1999) sont respectivement de 3% et 3,6% (source =
SSTC – Prof. TOINT). Des chiffres spécifiques à la zone devraient être disponibles dès la mise en place de
l’Observatoire de la Mobilité.
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Mesure 5.3. Gestion de l’environnement

1. Identification de la mesure

Axe 5 : promouvoir un développement urbain durable

Mesure 3 : gestion de l’environnement

2. Identification des intervenants 

Initiateur de la proposition : DGRNE, DGPL

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)  
- opérateurs publics des secteurs concernés

Bénéficiaire(s) final(s): Intercommunales, opérateurs publics ou privés, communes

Autorité responsable: Ministre du Gouvernement Wallon chargé de l’Aménagement
du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement.

Administration(s) fonctionnelle(s) (43) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale des Ressources Naturelles et de
l’Environnement Direction Générale de
l’Aménagement du Territoire, du Logement et
du Patrimoine, Direction générale des Pouvoirs
locaux.

3. Contenu de la Mesure 

3.1. Exposé succinct de la problématique rencontrée

« Une des causes supplémentaires du manque d'attractivité de la zone est
attribuable à l'état de l'environnement dans la zone Meuse-Vesdre. Le diagnostic
environnemental met en lumière les éléments majeurs suivants :

- le territoire souffre de la présence massive de friches industrielles, sur lesquelles
des problèmes importants de pollution des sols peuvent apparaître ;

- la qualité des eaux de surface est préoccupante en de nombreux points du bassin
liégeois et les capacités de traitement actuellement disponibles sont insuffisantes ;

- en matière de qualité de l’air, des efforts doivent également encore être réalisés ;

                                                
43 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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- dans le secteur des déchets, des efforts doivent être entrepris en vue d'offrir à la
population, aux entreprises et aux collectivités une filière complète de traitement
et d'élimination des déchets.

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 élevées du secteur n'en seront que renforcées. Cette politique globale et
cohérente nécessite que des priorités claires et hiérarchisées soient fixées quant aux
actions à mener au cours des prochaines années.

Dans cette optique, les actions qui seront menées auront trait prioritairement aux
domaines suivants :

- politique de l’eau;
- assainissement des sols (en complément aux actions menées dans le cadre de la

réaffectation des friches industrielles);
- gestion des déchets.

D’une façon transversale, les actions viseront notamment à favoriser le
développement et 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, il est capital d’entreprendre des actions concrètes qui
inscrivent la province dans cette nouvelle tendance lourde ».

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 en synergie avec les
mesures développées dans les autres axes.

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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Les domaines environnementaux prioritaires identifiés ci-dessus seront
privilégiés dans ce cadre, notamment le secteur de l’eau.

3.2.2. Gestion de l’environnement

Les actions menées dans le secteur de l’environnement concerneront
prioritairement le secteur de l’eau.  En effet, le bassin Meuse-Vesdre
présente la double caractéristique :

- d’une part, de souffrir d’une détérioration de la qualité de ses eaux de
surface, tout en constituant un nœud important dans le réseau des voies
d’eau régionales ;

- d’autre part, de jouer un rôle majeur dans la gestion des ressources
hydriques en région liégeoise et en région wallonne, tant par l’importance
des ressources présentes sur son territoire que par la mise en place
progressive d’une filière de gestion de l’eau.

Les actions menées s’inscriront dans la perspective d’une maîtrise
qualitative et quantitative de la ressource, en insistant sur l’émergence d’une
filière industrielle de l’eau.

Dans la mesure du possible, les actions prévoiront la participation du secteur
privé et la mise en réseau des acteurs publics et privés concernés.  Elles
pourront s’appuyer sur des synergies étroites avec les autres mesures du
plan de développement, notamment avec les mesures suivantes :

- valorisation des capacités de recherche et mise en réseau des compétences
(2.2.);

- valorisation et polarisation des ressources humaines en matière de
recherche (2.3.);

- infrastructures d’appui visant l’adéquation de la qualification aux
nouvelles technologies (2.4.);

- soutien aux secteurs porteurs d’emploi et aux relations entre centres de
compétences et entreprises (3.2.).

Les efforts réalisés intensifieront ceux consentis dans ce secteur ces derniers
mois et  permettront de résorber le retard accumulé par la Région wallonne
dans ce domaine.

Les actions proposées dans le secteur de l’eau contribueront également à
confirmer le rôle central du bassin liégeois en matière de politique de l’eau
en Région wallonne.  Cette approche est parfaitement cohérente avec le
concept de métropolisation promu au travers du plan de développement.
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4. Conformité avec les règles de concurrence

Les aides accordées dans le cadre de cette mesure le seront en conformité avec les
règlements de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE
aux aides à la formation, aux aides de minimis et aux aides d’Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection44

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

- intégration aux actions prioritaires définies, en particulier dans l’optique du
renforcement du rôle de « pôle de l’eau » du bassin Liège – Verviers ;

- compatibilité avec la notion de développement durable ;
- synergies avec d’autres mesures du docup, en particulier les mesures 2.2., 2.3.,

2.4. et 3.2. 45;
- implication du monde industriel et du secteur privé, dans l’optique de la prise en

compte de la dimension environnementale au niveau des entreprises.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de
réalisation

Unité de
mesure

Objectif 2003 Objectif 2008

Nombre de projets Nombre 2 5

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Nouvelles capacités de traitement des
eaux

E.H. 30.000

Technologies environnementales
implémentées 

Nombre 5

5.4. Indicateurs d’impact 

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure Quantificati

on ex ante

Objectif 2008

Emplois créés Nombre 0 10

                                                
44 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
45 Ces synergies seront notamment établies par le biais d’actions développées en commun au sein des

différentes mesures ou par le biais d’opérateurs susceptibles d’établir des liens entre les mesures concernées.
Priorité sera accordée aux projets environnementaux conjugués à des actions de recherche et/ou de formation 
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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 et s’inscrivent dans une perspective de
développement durable.



116

Mesure 5.4. Assainissement et réaffectation des friches industrielles

1. Identification de la mesure

Axe 5 : promouvoir un environnement urbain durable

Mesure 4 : assainissement et réaffectation des friches industrielles 

2. Identification des intervenants 

Initiateur de la proposition : DGATLP, DGRNE, Intercommunales

Opérateur(s) potentiel(s) : -   Communes et partenaires 
- Intercommunales de développement économique
- autres personnes morales de droit public
- Ministère de la Région Wallonne – Direction Générale

des Ressources Naturelles et de l’Environnement et la
DGATLP

- toute personne de droit privé

Bénéficiaire(s) final(s) : - Intercommunales et communes 
- Ministère de la Région wallonne, Société publique

d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE)
- Autres personnes de droit public

Autorité responsable : Ministre du Gouvernement Wallon chargé de l’Aménagement
du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement.

Administration(s) fonctionnelle(s) (46) :
- Ministère de la Région Wallonne - Direction Générale de l’Aménagement du

Territoire, du Logement et du Patrimoine ;
- Ministère de la Région wallonne – Direction générale des Ressources naturelles et de

l’Environnement
- Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE).

3. Contenu de la Mesure 

3.1. Exposé succinct de la problématique rencontrée 

La région liégeoise concentre une part non négligeable 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 région, que
ce soit au niveau de la population, des investisseurs potentiels ainsi que pour la mise
en place d’une politique touristique efficace. 

                                                
46 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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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.

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 (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.

1. Au cours de la période 2000-2003, les Autorités wallonnes s’engagent à
sélectionner les sites à assainir sur base des critères suivants :

- objectif de concentration (en milieu urbain notamment) et de remobilisation
économique;

- faisabilité, sur le plan de l’acquisition de la propriété et sur le plan technique
(pollution des sols).

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 en 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 étude 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 zone concernée.  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.  Cette cartographie et ce
rapport seront soumis au Comité de suivi avant fin juillet 2003. La collecte des
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informations de mise à jour de l’inventaire des SAED doit se clôturer pour fin
mars 2002.  Les travaux de validation des données recueillies a débuté à la fin
2001.

4. A partir de 2003, le choix de sites à assainir 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. Les Autorités wallonnes réorganiseront la réglementation des SAED d’ici fin
2003 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 ». A cet égard, un avant-projet de
décret relatif aux sols devrait être déposé en première lecture avant la fin-2002.
Par ailleurs, le Contrat d’Avenir pour la Wallonie actualisé prévoit
l’intensification de l’assainissement des SAED par la mise en œuvre de
procédures accélérées, d’un mécanisme de financement alternatif et d’une gestion
foncière plus dynamique.

Lors des décisions partenariales de révision du DOCUP et d'affectation de la
réserve de performance, les mesures "Assainissement et réaffectation des friches
industrielles" recevront une priorité en terme d'accroissement des moyens
budgétaires disponibles, dans la mesure où celles-ci auront été reconnues
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 quinze
nouveaux sites sélectionnés 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 90 hectares.

4. Conformité avec les règles de concurrence

Les aides accordées dans le cadre de cette mesure le seront en conformité avec les
règlements de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE
aux aides à la formation, aux aides de minimis et aux aides d’Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection47

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

                                                
47 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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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 5 20

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Superficie assainie Hectares 90
Superficie bâtie assainie Hectares 9

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure Quantificati

on ex ante

Objectif
2008

Réaffectation à des fins sociales Nombre - 5
Réaffectation économique Nombre - 15
Entreprises installées sur les
sites assainis 

Nombre - 5

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 5.5. Aide à l’assainissement et à la réaffectation des friches industrielles 

1. Identification de la mesure

Axe 5 : promouvoir un environnement urbain durable

Mesure 5 : 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) (48) : 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

La région liégeoise concentre une part non négligeable 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 région, 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 du bassin liégeois.

Il s’avère utile de compléter les mécanismes existants (voir mesure 5.4.) par un outil
nouveau à mettre en place, permettant au secteur privé d’intervenir directement dans la
réhabilitation des friches industrielles.

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.  L’adoption de cette
législation dans les prochaines années devrait faciliter la réalisation d’opération
d’assainissement en coopération avec les opérateurs privés.

                                                
48 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

La mesure d’assainissement des friches industrielles devrait permettre de réaliser
l’assainissement d’un certain nombre de sites.

Afin de compléter l’effort entrepris au moyen des outils réglementaires existants et
parallèlement à leur adaptation (cf. mesure 5.4.), 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 et de participer
à la rénovation des friches, en vue d’accélérer la procédure d’assainissement et de garantir
l’installation de nouvelles activités.

4. Conformité avec les règles de concurrence

En cas d’activation de cette mesure par le Gouvernement wallon, la régime sera notifié à la
Commission sur base de l’article 88 paragraphe 3 du Traité.

5. Critères de sélection et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection49

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.

                                                
49 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en

considération dans une grille d’analyse.
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5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure Quantificati

on 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.
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Mesure 5.6 Assainissement et reconversion socio-économique des rives de la Meuse
liégeoise (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 5 : Promouvoir un développement urbain durable

Mesure 6 : Assainissement et reconversion socio-économique des rives de la Meuse liégeoise

2. Identification des intervenants 

Opérateur(s) potentiel(s) : - ASBL Groupement pour le Redéploiement Economique de
Liège

Bénéficiaire(s) final(s) : - ASBL Groupement pour le Redéploiement Economique de
Liège

Autorité responsable : - Ministre de l’Economie

Administration(s) fonctionnelle(s) (50) : Ministère de la Région wallonne

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

En raison de la réorganisation des sites de production au sein du groupe Arcelor, la
phase à chaud de la sidérurgie sera arrêtée en région liégeoise, à l’horizon de 2009.
Cette fermeture concernera directement 2700 travailleurs de l’entreprise et autant
chez les sous-traitants de premier rang. On peut s’attendre aussi à un effet marqué
chez les sous-traitants de second rang, chez les fournisseurs et plus largement, sur
l’ensemble de l’économie locale; les syndicats annoncent un chiffre de 9.500 pertes
d’emplois.

Si cette fermeture, confirmée le 24 janvier 2003, est en elle-même un élément
profondément déstabilisant, il faut souligner qu’elle s’inscrit dans un contexte
économique déjà difficile. 

La région liégeoise enregistre un décalage croissant par rapport aux moyennes
régionales, nationales et européennes en matière de taux de chômage, de PIB, …. 

Ainsi, la production intérieure brute par habitant est de 18 % inférieure à la moyenne
européenne. Et le taux de chômage dans l’arrondissement devrait être réduit de 10,6
% pour atteindre la moyenne européenne qui est à 7,4 % de la population active.
En tenant compte de l’effet additionnel de la fermeture des usines sidérurgiques, le
taux de chômage passerait à 22 % de la population active et le PIB par tête
descendrait à 78 % de la moyenne européenne. 

                                                
50 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 contrer ces évolutions, le défi sera de rencontrer à la fois des objectifs socio-
économiques (attirer des investissements, créer des entreprises, former du
personnel…), des objectifs d’aménagement du territoire (concevoir un plan cohérent
d’affectation des zones, affecter en priorité les sites abandonnés…) et des objectifs
de rayonnement sur le plan international (centres d’excellence, projets culturels…). 

Ce plan de développement doit s’appuyer sur des projets ambitieux et porteurs
d’avenir, mais aussi réalistes et concrets. 

Pour assurer la mise en œuvre du plan , les forces vives locales ont constitué une asbl
« L’avenir du pays de Liège »dont le rôle est de fédérer l’ensemble des opérateurs
autour d’objectifs communs et de coordonner leurs actions en faveur des projets qui
auront été jugés prioritaires après une phase d’évaluation rigoureuse. 

3.2. Description de la mesure

La responsabilité première de la reconversion revient évidemment aux entreprises
privées et à leurs dirigeants
C’est à eux qu’il revient d’abord d’investir pour assurer la compétitivité et la
pérennité des entreprises, d’imaginer le développement et la diversification des
entreprises existantes, de développer les produits et les procédés nouveaux, de
financer les projets nouveaux et d’en assumer les risques, de créer de nouvelles
entreprises. 

Mais, les expériences réussies de reconversion économique régionale s’appuient
aussi sur une coopération entre acteurs publics et privés, en vue d’objectifs et de
projets dont la nature est d’intérêt collectif. 

Les objectifs opérationnels de la mesure sont triple.
1. Elle vise à identifier les objectifs et les projets qui sont d’intérêt collectif en raison
de leur caractère transversal et structurant pour le dynamisme économique de la
zone. Il s’agit de :

- valider la faisabilité de ces objectifs et projets, ainsi que les synergies
éventuelles entre eux et de fixer la priorité qui doit leur être accordée.
- évaluer l’ampleur des ressources humaines et financières nécessaires, ainsi
que la disponibilité de ces ressources ;

2. Elle vise à apporter aux projets prioritaires et à leur porteur, une assistance à
maîtrise d'ouvrage, qui consiste à :

- structurer le projet et identifier les différents concours indispensables ;
- identifier les facteurs bloquants éventuels et aider à les lever ;
- favoriser le développement optimal du projet, en termes de localisation, de
dispositions légales, de soutien financier, de formation ou de synergies avec
d’autres projets…

3. Elle vise enfin à préparer des contrats de gestion avec l’ensemble des opérateurs
locaux pour mener à bien les démarches transversales suivantes :

- mettre en œuvre un schéma de développement territorial qui organise une
gestion parcimonieuse du sol, la réutilisation des sites industriels désaffectés et
la requalification des zones d’habitat environnantes ; 
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- renouveler l’image de la zone et mener une politique de communication,
interne, c’est-à-dire vers les habitants et vers les organisations du bassin,
comme externe, c’est-à-dire vers la Région, l’Europe et le monde ;
- coordonner les organismes de formation, comme les organismes de recherche
et d’appui technologique, afin de mieux répondre à des besoins nouveaux qui
s’exprimeront dans les projets prioritaires mis en œuvre. 
- coordonner des organismes de financement, comme des organismes
d’accompagnement et de services aux entreprises, afin de créer chez les
porteurs des projets, la perception qu’un guichet unique permet d’accéder en
une seule demande aux différentes étapes administratives nécessaires. 

Une équipe professionnelle sera chargée d’assurer le pilotage du plan de
reconversion mis en œuvre, selon une méthode de travail rigoureuse, avec des
objectifs quantifiés et une évaluation régulière des différentes actions entreprises. 

4. Conformité avec les règles de concurrence

Les aides accordées dans le cadre de cette mesure le seront en conformité avec les
règlements de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité
CE aux aides à la formation, aux aides de minimis et aux aides d’Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises.

5. Critères de sélection des projets et indicateurs de suivi

5.1. Critères de sélection

Parmi tous les projets qui font le développement d’une région, certains ont un
caractère structurant, parce qu’ils rejaillissent sur l’ensemble des autres activités et
sur l’image de la région. 

La priorité doit être donnée à des projets concrets porteurs d’avenir. Ils seront
analysés rigoureusement sur base d’éléments tangibles : 
- description du projet
- enjeux par catégorie : emplois (types, nombre et densité), marchés, revenus,
retombées (directes et indirectes), visibilité,  …
- synergies envisageables avec d’autres activités
- échéance de concrétisation effective (court, moyen ou long terme)
- forces, faiblesses et menaces
- conditions de réussite (internes et externes), par catégorie (financement, terrains et
immobilier, formations, autorisations, …)
- engagement du ou des porteur(s) et/ou partenaires potentiels
- localisation idéale

Cette liste non exhaustive de critères à mesurer doit permettre d’évaluer la
contribution du projet aux objectifs décrits plus haut : visibilité internationale de
Liège, dynamisme économique de la zone et collaboration entre opérateurs liégeois. 
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5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de
réalisation

Unité de
mesure

Objectif 2003 Objectif 2008

Nombre de projets étudiés Nombre - 12
Nombre d’actions de
communication

Nombre - 5

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Identification d’axes porteurs pour la
reconversion

Nombre 3

Identification de projets porteurs Nombre 8

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure Quantificati

on ex ante

Objectif
2008

Accueil d’investisseurs
étrangers (Nouvelles
implantations de plus de 50
travailleurs)

Nombre - 1

6. Incidences en matière d’environnement

Diminution des nuisances grâce à l’établissement d’un schéma de développement
territorial qui organise une gestion parcimonieuse du sol, la réutilisation des sites
industriels désaffectés et la requalification des zones d’habitat environnantes.
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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) (51) : Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale de l'Economie et de l'Emploi

3. Contenu de la mesure

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) 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.

c) 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.

d) Enfin, une promotion du DOCUP et des actions menées sera assurée sur
l’ensemble du Bassin Meuse-Vesdre.

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;

                                                
51 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 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 terme de contrôle, la cellule de trois agents
contractuels, actuellement en place (Objectif n° 2  1997-1999) sera reconduite pour
la programmation 2000-2006, à savoir : 

deux universitaires ;
un gradué (en secrétariat de direction).

b) Au sein de la Direction des Ressources Naturelles et de l'Environnement, la
Direction de la Coordination de l'Environnement a pour mission d'assurer la
cohérence et l'harmonisation des différentes missions de la Direction générale.  A
ce titre, elle assure la coordination et le suivi des projets environnementaux
cofinancés par l'Union européenne.  Elle assure également le suivi de la
transposition des directives européennes et de la ratification des traités
internationaux.

La mission de coordination des dossiers européens mobilise aujourd'hui un
équivalent temps-plein au sein de cette direction.

Dans le cadre du présent DOCUP, il est proposé de renforcer ces effectifs d'un mi-
temps niveau 1.  La mission de l'agent recruté à cet effet sera de collecter et de
centraliser les éléments d'information à caractère environnemental liés à la mise en
œuvre du DOCUP.  Les éléments collectés seront pour l'essentiel ceux prévus par la
législation environnementale.  L'objectif de cette démarche est d'assurer un meilleur
suivi des impacts environnementaux du DOCUP, conformément au souhait de la
Commission européenne.

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.
L’évaluation sera conduite par un évaluateur externe sélectionné à la suite d’un appel
d’offres.

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. 

4. Conformité avec les règles de concurrence

Les aides accordées dans le cadre de cette mesure le seront en conformité avec les
règlements de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE
aux aides à la formation, aux aides de minimis et aux aides d’Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises.
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ASSISTANCE TECHNIQUE
 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

Autorité responsable :

 Ministres : Les Ministres membres du Comité de Gestion de l’Agence Fonds social
européen

3. Contenu de la mesure 

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Cette mesure regroupe l’assistance technique relative aux mesures du Fonds social
européen ainsi que l’évaluation de celles-ci.

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.

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 :

- 3,5 équivalents temps plein au sein de l’Agence F.S.E. avec un financement conjoint
Région wallonne et FSE.
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- Actualisation du matériel nécessaire à une programmation et à un contrôle efficace
des actions menées.

A chacun des stades de mise en œuvre des actions ressources humaines du programme,
le rôle de l’équipe objectif 2 est successivement, en collaboration avec les services
pédagogiques, financiers et informatique dont dispose la Cellule FSE :

- de participer à la rédaction du plan Objectif 2 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 2 ;
- 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
présentées en annexe du plan;
- d’assurer l’animation et l’information sur les 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

Le suivi opérationnel des actions est réalisé au travers de trois outils :
- une base de données
- le suivi des indicateurs
- un plan d’animation et de communication

Mise en place de synergies

Comme l’indique la Commission européenne52 « 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

                                                
52 « 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.
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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 3 visant l’approche préventive du
marché du travail et de la mesure 2.3. 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 1.3.,
2.2. et 2.4. cofinancées par le FEDER.

4. Evaluation des mesures FSE

Une évaluation des mesures Ressources Humaines sera effectuée incluant notamment
une analyse des liens avec le Plan national pour l’emploi et les lignes directrices de
l’Union européenne. 


