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INTRODUCTION

En application des articles 9m), 18 et 19 du règlement n°1260/1999 du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les Fonds structurels, un complément de programmation a été rédigé en
appui au Document Unique de Programmation (DOCUP) des arrondissements de Dinant,
Philippeville, Bastogne, Marche-en-Famenne et Neufchateau et de la Commune d’Aubange au titre
de l’Objectif 2, du Phasing out de l’Objectif 5b et du Phasing out de l’Objectif 2, approuvé par la
Commission européenne en date du 7 décembre 2001 (numéro C(2001)3555).

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
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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 0,62 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
215. 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, 2.1. Valorisation du patrimoine et du
potentiel touristique et culturel ou 2.3.Renforcer l’accès aux Nouvelles Technologies et
aux TIC et capitaliser les opportunités de l’Euro-Corridor feront l’objet, le cas échéant, de
cette nouvelle procédure.

3. 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 ;

4. 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
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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.

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

Intitulé Fonds Vademecum de la Commission
N° Intitulé

Axe 1. Inciter et soutenir le développement endogène d’activités économiques marchandes
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. Structurer l’espace rural
2.1 Valorisation du patrimoine et du potentiel
touristique et culturel

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

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

2.2 Améliorer la mobilité des personnes et des
services 

FEDER 31 Infrastructures de transport

2.3 Renforcer l’accès aux Nouvelles
technologies et aux TIC et capitaliser les
opportunités de l’Euro-Corridor

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

2.4 Développement du potentiel énergétique
endogène

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

333 Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de
l'énergie

2.5 Infrastructures d'appui visant l’accès à la
connaissance

FEDER 182 Innovation et transferts de technologie, réalisations en
réseaux entre entreprises et/ou instituts de recherche
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Axe 3 Investir dans les ressources humaines
3.1 Soutien au développement et à la gestion
de projets, et accompagnement à la création
d’entreprises

FSE 21 Politiques actives du marché du travail

3.2 Amélioration de la qualification de la main
d’œuvre locale et mise à jour de nouvelles
opportunités

FSE 22 Intégration sociale 

3.3 Formation aux nouvelles technologies et
sensibilsation

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

Axe 4. Assistance technique
4.1 Assistance technique FEDER FEDER 41 Assistance technique et actions innovatrices
4.2 Assistance technique FSE FSE 41 Assistance technique et actions innovatrices
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7. Tableaux financiers résumés par mesure (en euros)



- 16 -



- 17 -



- 18 -

DEUXIEME PARTIE
PRESENTATION DETAILLEE DES MESURES
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AXE 1. INCITER ET SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE
D’ACTIVITES ECONOMIQUES MARCHANDES

Identification des mesures

Mesure 1.1. Aide aux investissements industriels et serviciels

Mesure 1.2. Ingénierie financière

Mesure 1.3. Développement du potentiel endogène économique rural

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 720 0

Entreprises créées RW Nombre 35 0

Entreprises en extension RW Nombre 70 0

Clusters créés RW Nombre 2 0

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif

2008
Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement RW Nombre 32 100

Entreprises bénéficiaires de
services individualisés RW Nombre 100 300

Investissements productifs aidés RW MEURO  44 129
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Mesure 1.1. Aide aux investissements industriels et serviciels (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 1 : Inciter et soutenir le développement endogène d'activités économiques
marchandes

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

Le diagnostic socio-économique a mis en évidence la situation de sous-investissement
relatif que connaît la Wallonie. Il a aussi relevé les modulations infra-régionales dans ce
constat, avec des évolutions particulièrement inquiétantes dans les arrondissements de
Philippeville et, dans une moindre mesure, de Dinant.

La zone éligible est donc caractérisée par l'émiettement du tissu productif général et
l'insuffisance du tissu industriel proprement dit.

L'éclatement du tissu productif n'est pas imputable uniquement à la faible densité de
population, mais également à l'insuffisance des stratégies d'expansion des entreprises de
la zone.

L'objectif poursuivi est d'étoffer le tissu économique à la fois par l'implantation de
quelques entreprises de taille significative et par l'extension des entreprises présentes
dans la zone.

                                                
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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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 au 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 au secteur.

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.
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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 (pierre, bois, …),
plastique, environnement, 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 complémentaire de 4 % bruts en cas
de croissance d’emploi supérieure à 20 %.

2. pour les créations d’entreprises de plus de 20 personnes et qui sont actives dans des
secteurs spécifiques (services aux entreprises, biotechnologie, pharmacie, nouveaux
matériaux, 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 (pierre, bois, …), plastique, environnement, 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.

2. pour les extensions d’entreprises occupant moins de 20 personnes, créant un
minimum de 3 emplois nouveaux, une prime forfaitaire de 26 % bruts sera
accordée.

                                                
3 Tous les taux d’aides cités se conformeront aux plafonds fixés en ESN par la DG COMP.
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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), du tourisme, de la mise en
valeur des ressources naturelles (.., pierre, bois, …) 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.
Le montant de la présente aide ne pourra en tout cas pas être supérieur à celui obtenu
sur base des dispositifs décrits aux points A et B supra.

Concrètement, les démarches dont question ci-avant, seront notamment rencontrées si
les investissements en cause :

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

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

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

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

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

Pour l’appréciation de ces différents critères, il sera fait appel aux services
administratifs compétents, à savoir la DGTRE (1 à 3), la DGRNE (4) et la DGEE (5).

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.
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5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de
réalisation

Unité de
mesure Objectif 2003 Objectif 2008

Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement

Nombre 15 39

Investissements productifs aidés Mios euros 22 65

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Entreprises créées Nombre 9
Entreprises en extension Nombre 30

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 - 273

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: Inciter et soutenir le développement endogène d'activités économiques
marchandes

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 rural 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.

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.  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 poursuivre la politique entamée précédemment et de
mettre à disposition des opérateurs 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 pour le développement et la
promotion du tourisme, de l’agro-alimentaire et la mise en valeur des ressources
naturelles.

De plus, un budget sera spécifiquement réservé en faveur de la création de petites
entreprises de moins de 10 personnes, dans une optique de capital d’amorçage.

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.
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 €. 

                                                
(1) A savoir :

- les entreprises dont les comptes annuels afférents aux deux exercices sociaux précédant la date d’intervention,
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.

2    Cf. carte relative aux zones assistées et non assistées ainsi qu’aux intensités d’aides
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Enfin, les fonds renforceront leurs démarches de conseil et de soutien des PME
participées via des procédures d’accompagnement dans un objectif de
pérennisation de l’activité.

Pratiquement, les interventions seront commandées par les principes suivants :

* Au niveau des entreprises bénéficiaires :

- elles devront répondre à la définition communautaire des PME ; 

- elles devront avoir établi ou s’engager à établir un siège d’exploitation soit
dans la zone géographique éligible attribuée à la filiale Objectif n°2 rural dont
l’aire d’intervention se situe dans les arrondissements de Dinant et de
Philippeville en Province de Namur soit dans la zone géographique éligible
attribuée à la filiale dont l’aire d’intervention se situe dans les
arrondissements de Marche-en-Famenne, de Neufchâteau et de Bastogne ainsi
que dans la  commune d’Aubange, en Province du Luxembourg ;

- elles devront s’engager à maintenir l’investissement financé dans les zones
éligibles dont question ci-dessus 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

                                                
 (3) A savoir :

- les entreprises dont les comptes annuels afférents aux deux exercices sociaux précédant la date d’intervention
des filiales susmentionnées, 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 projets d’investissements cofinancés :

- dans l’appréciation des projets, les filiales dont question ci-dessus
appliqueront 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, les filiales dont question ci-dessus
auront également pour mission d’encadrer les entreprises bénéficiaires au
niveau de la gestion et du développement de leurs activités en vue d’assurer
toutes les garanties de réussite de leur volonté d’entreprendre et de réduire
le risque d’échec des projets.

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

-    prise de participation au capital

- montant : maximum 620.000 € par entreprise sauf pour les Spin-off; 
- participation publique minoritaire ;
- obligation de rachat des parts souscrites au plus tard lors du 8ème

anniversaire de la souscription, à un prix déterminé en fonction de l’actif
net corrigé de la société à la date de la cession avec un minimum égal à la
valeur actualisée de la souscription dont à déduire les dividendes bruts
perçus sur les actions cédées par les filiales dont question ci-dessus.

Toutefois, la participation en capital des filiales dont question ci-dessus
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 aux filiales dont question

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

-    prêt subordonné 

- montant : maximum 620.000 € par entreprise sauf pour les spin-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 ;
- garantie : pas de garantie publique ou de cofinancement public de la part

de la SRIW ou de la SOGEPA.  

Les filiales dont question ci-dessus privilégieront les interventions qui
associent la participation en capital et le prêt subordonné.

Les différents types d'interventions décrits ci-avant pourront être cumulés,
étant cependant entendu que le montant total cumulé des différentes
interventions ne pourra dépasser 620.000 € par entreprise sur l'ensemble de
la période de programmation du 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 des filiales dont question ci-dessus en faveur de
sociétés constituées sur base d’un projet spin-off ou en faveur de projets
spin-off, pourront excéder 620.000 € pour atteindre un maximum de
1.000.000 € par PME. 
Lors d’une intervention en faveur d’une société constituée en vue de mettre
en œuvre un projet spin-off, les filiales dont question ci-dessus
interviendront sur base d’une part, d’une expertise scientifique et technique
et d’autre part, d’un dossier qui mettra en exergue la viabilité et la
rentabilité à terme du projet.

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

Toutes les sommes provenant du rachat obligatoire par les sociétés bénéficiaires
de son intervention sous forme de participations, les dividendes perçus de ce chef,
et, plus généralement, toutes autres rémunérations ou remboursements à quelque
titre et sous quelque appellation que ce soit devront être réinvestis dans les filiales
dont question ci-dessus.
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En ce qui concerne les Fonds pour la création ou le démarrage de petites
entreprises, les interventions financières seront  exclusivement réservées à des
entreprises ayant maximum 1 an d’existence et qui n’occuperont pas plus de 10
personnes en équivalent-temps plein. Ces petites ou micro-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 attribuées aux
filiales dont question ci-dessus.

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

3.2.2. Garantie

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

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

Il est prévu de permettre aux deux sociétés de cautionnement mutuel opérant
respectivement dans les Provinces de Namur et de Luxembourg, pour des dossiers
d’entreprises situées dans les zones éligibles de l’Objectif n°2 Dinant-
Philippeville, du Phasing-Out de l’Objectif n°2 Aubange et du Phasing-Out de
l’Objectif n°5B Bastogne-Marche-Philippeville, de pouvoir se réassurer à hauteur
de 50% auprès de la S.A SOCAMUT en lui versant une commission de contre-
garantie.
Le dispositif ciblera les micro-entreprises de moins de 10 personnes, ainsi que les
professionnels, tels que les artisans, les commerçants et les titulaires de
professions libérales. 

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

Concrètement, les fonds attribués à la S.A. SOCAMUT serviront, d’une part, à
renforcer les fonds propres des deux sociétés de cautionnement mutuel, actives
respectivement en  Province de Namur et en Province de Luxembourg, 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.
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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) ;

- elles doivent avoir établi ou s’engager à établir un siège d’exploitation dans les
zones éligibles des Provinces de Namur et de Luxembourg ;

- 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’énergies 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,
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- 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 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 aux filiales dont question ci-dessus, répondant à la définition
communautaire des 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 2.1.

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

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

S’agissant du volet « Garantie », les entreprises ciblées sont les micro-entreprises
(sociétés et personnes physiques) répondant à la définition communautaire des micro-
entreprises, situées ou susceptibles de s’installer dans les zones éligibles. Elles doivent
exercer une activité dans un secteur autre que les secteurs exclus listés au point 3.2.2. La
priorité sera accordée à la création, la croissance, la reprise et la succession familiale
d’entreprises, avec un accent particulier donné à l’exploitation et à la valorisation de
projets issus de recherches ou d’innovations dans la période de pré-activité. 
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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).

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 17 61

Investissements productifs aidés Mios euros 22 64

5.3.  Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Entreprises créées Nombre 21
Entreprises en extension Nombre 40

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure Quantificati

on ex ante

Objectif
2008

Emplois directs créés Nombre - 398

6. Incidences en matière d’environnement

Les organes de décision des filiales dont question ci-dessus 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 rural (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 1 : Inciter et soutenir le développement endogène d'activités économiques
marchandes

Mesure 3 : Développement du potentiel endogène économique rural

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
termes 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.

                                                
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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Des circonstances particulières peuvent sans doute favoriser l’acceptation d’une capacité
managériale extérieure. Il s’agirait d’envisager une collaboration entre entreprises pour
un projet neuf, dépassant par ce fait les limites des entreprises 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 largement
sous-représenté en zone rurale, 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 s 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
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elles, adaptées aux situations locales ou sectorielles spécifiques, évitant les
doubles emplois.

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

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

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

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

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

En termes 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, bénéficiaire final ;

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

3.2.2. Typologie des besoins et des actions à mener

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

Favoriser la
création et le
développement
des PME de la
zone

1. Renforcer
l’esprit
d’entreprise

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Accéder facilement aux
services adéquats 

• Recevoir une première
information et une
première orientation 

Tous les domaines 

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

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

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

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

PME 

Candidats
entrepreneurs 

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

Contacts, opportunités de
contrats, informations 

PME 

Opérateurs
économiques
étrangers et
entreprises
étrangères 

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

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

PME 

Opérateurs
économiques
étrangers et
entreprises
étrangères

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

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

Contacts, opportunités de
contrats

PME

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

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

Favoriser la
création et le
développement
des PME de la
zone

3.4. Organisation de visites
d’investisseurs étrangers
potentiels 

Contacts, opportunités de
contrats,

PME 

Opérateurs
économiques
étrangers et
entreprises
étrangères

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

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

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

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

Stratégie de
développement
performante 

PME

Candidats
entrepreneurs 

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

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

4.4. Conseils en matière de
gestion et de qualité

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

4.5. Encadrement des PME par
des grandes entreprises

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

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

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

• Ouverture à de
nouveaux marchés

• Développement d’un
réseau relationnel

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

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

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

5. Fournir une
assistance
financière
aux PME 

5.2. Réalisation de plans
d’affaire 

Plans d’affaires

PME, 

Candidats
entrepreneurs 

• Développer un plan
d’affaire, 

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

Favoriser la
création et le
développement
des PME de la
zone

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

Moyens financiers de
démarrage et de
développement 

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

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

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

PME et candidats
entrepreneurs 

Suivre les innovations
technologiques du secteur 

Développer, automatiser et
moderniser les modes de
production 

6.2. Information et promotion
en matière de R&D 

Informations pertinentes et
actualisées

7.1. Détecter des repreneurs
éventuels et
accompagnement

7.2. Accompagnement des
entrepreneurs 

PME en phase de
transmission

7. Favoriser les
processus de
transmission
des
entreprises 

7..3. Information auprès des
entrepreneurs

PME en phase de
transmission

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

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

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

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

Respect des normes en
vigueur

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

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

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

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

Minimalisation des
investissements de
démarrage

Acquérir ou disposer d’une
infrastructure et d’une
structure adaptées aux besoins 
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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 directions).

Action 3. Promotion et soutien au clustering

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

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

Pour des actions visant à favoriser l’initiative des 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 implique 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.

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.

                                                
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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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 100 300

Projets dans le domaine du
commerce électronique

Nombre 13 30

5.3. Indicateurs de résultat

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

Nombre 175

Pré-audits réalisés Nombre 250
ADI Nombre 30
Audits réalisés Nombre 300
PME et TPE bénéficiaires de services
individuels

Nombre 300

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantification
ex ante

Objectif
2008

Emplois directs créés Nombre - 49
PME créées Nombre - 5
Clusters créés Nombre - 2

                                                
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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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. STRUCTURER L’ESPACE RURAL

Identification des mesures

Mesure 2.1. Valorisation du patrimoine et du potentiel touristique et culturel

Mesure 2.2. Améliorer la mobilité des personnes et des services

Mesure 2.3. Renforcer l’accès aux Nouvelles Technologies et aux TIC et capitaliser les
opportunités de l’Euro-Corridor

Mesure 2.4. Développement du potentiel énergétique endogène

Mesure 2.5. Infrastructures d’appui visant l’accès à la connaissance

Principaux résultats et incidences de l’axe

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

Ligne de base
1999 (année de

réf. entre
parenthèses)

Emploi dans le Secteur touristique ONSS-
INASTI- 
puis CGT

Nombre
3523 3353 (1998)

Fréquentation touristique OPT Evolution + 10 % 9

Nuitées INS puis
CGT Nombre 3.696.152 3.546.125

(1998)
Voyageurs bus TEC

Namur-
Luxembourg

Nombre 31 mios 27 mios

Progression des modes doux de
déplacement

Observateur
régional 
Mobilité

Part relative 3,5 % 3 %

Entreprises et collectivités en
relations RW Nombre 40 0

Personnes touchées par les actions
de promotion RW Nombre 8.000 0

Entreprises bénéficiaires de
services individualisés RW Nombre 140 0

Partenariats entreprises/Centres de
formation RW Nombre 40 0

                                                
9 Cet indicateur ne fera l'objet d'une observation 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.
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Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source
statistique Unité Objectif

2003
Objectif

2008
Etude mobilité RW Nombre 1 1
Réseau bus express TEC

Namur-
Luxembourg

Nombre de
liaisons 3 8

Espaces d’activités économiques
aménagés RW Hectare 28 95

Mise en place de projets pilotes RW Nombre 8 12
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Mesure 2.1. Valorisation du patrimoine et du potentiel touristique et culturel (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 2 : Structurer l'espace rural 

Mesure 1 : Valorisation du patrimoine et du potentiel touristique et culturel

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): MRW, CGT, DGRNE, DGATLP, DGPL, DGA, Communauté
française, IPW, OPT, Fédérations du Tourisme, Intercommunales
de Développement, Partenaires privés, IPW

Bénéficiaire(s) final(s): MRW, MET, CF, Communes

Autorité responsable: Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Ministre du Budget, du Logement, du
Patrimoine, de l'Equipement et des Travaux publics, Ministre de
l'Agriculture et de la Ruralité, Ministre des Affaires intérieures et
de la Fonction publique, Ministre du Budget, de la Culture et des
Sports

Administration(s) fonctionnelle(s) (10) : Ministère de la Région Wallonne - Direction Générale
de l'Economie et de l'Emploi, Direction Générale de
l’Aménagement du territoire, du Logement et du
Patrimoine, Direction Générale des Ressources
naturelles et de l’Environnement, Direction Générale
des Pouvoirs locaux, Direction Générale de
l’Agriculture.

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

Les petites villes situées en zone rurale participent à son animation en offrant un cadre
accueillant à des activités diversifiées.

Les sites touristiques participent au maintien d'activités de services de proximité et au
développement d'activités nouvelles en attirant une demande de loisirs sportifs, culturels,
événementiels, consacrés à la découverte du patrimoine et de la gastronomie, ou plus
généralement de simple délassement.

Si en matière touristique, les zones rurales peuvent se prévaloir de certains atouts ou de
potentialités notamment patrimoniales, il est toutefois encore nécessaire de les valoriser
et de les structurer pour aboutir à une offre attractive et professionnelle.

                                                
10 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

Les stratégies proposées dans la présente mesure, relative à la valorisation du potentiel
touristique, viseront à la réalisation de trois grands objectifs :

- structurer la politique touristique, culturelle et patrimoniale au niveau de la zone
éligible 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;

- soutenir des projets d'aménagement des points d'appui urbains et/ou touristiques en
zone rurale et en renforcer l'attractivité, en ce compris les monuments classés.

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’actions suivantes seront prioritairement développées :

1. renforcement des sites touristiques, culturels, patrimoniaux et de loisirs (détente
familiale, activités sportives, …) 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,
dans ces zones où le tourisme patrimonial, culturel, naturel et de loisirs (détente
familiale, activités sportives, …) constitue une alternative prioritaire au déficit
d'activités économiques, 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 l'image des points d'appui touristiques sur l'ensemble de la zone.

En ce qui concerne plus particulièrement le tourisme :

- soutien au développement du secteur privé par des actions spécifiques tant en matière
de réalisation d'aménagements primaires ou collectifs nécessaire 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,…);

- soutien au processus de requalification des zones touristiques ;
- amélioration de l'image rendue par les abords et les structures d'accueil des pôles

touristiques et par les pôles touristiques eux-mêmes (aménagement des places et
abords, parkings, recours à une signalétique adaptée, précise et coordonnée,…).

En ce qui concerne plus particulièrement le patrimoine :

- favoriser la réaffectation de biens classés situés en milieu rural comme support au
soutien du développement du secteur touristique en général ;

- améliorer le cadre de vie des entités rurales concernées qui possèdent un patrimoine
classé à protéger et à valoriser.
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Dans une perspective d'amélioration du cadre de vie et de renforcement de l'attractivité de
la zone, la mesure visera à la valorisation du patrimoine naturel que constituent
notamment les espaces verts : espaces publics, parcs et jardins remarquables, haies et
arbres remarquables, ...".

Les projets dont les conditions d’éligibilité correspondent à la mesure 7 volet 2 action 1
du PDR « encouragement des activités touristiques et artisanales » et à la mesure 10
« rénovation et développement des villages et protection et conservation du patrimoine
rural », ne sont pas pris en compte dans la présente mesure. Ils doivent être présentés et
sélectionnés selon les dispositions prévues au Plan Wallon de Développement Rural.

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 sélection11

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

Les projets doivent faire la preuve de contribuer à l'établissement d'un cadre favorable au
développement d'activités marchandes (parmi lesquelles les activités touristiques), et
correspondre à une stratégie cohérente de développement de la zone.

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 des projets est présente dans le dossier de
demande de subside à l’équipement touristique.

                                                
11 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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VOLET PATRIMOINE

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

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de
réalisation

Unité de
mesure

Objectif 2003 Objectif 2008

Bâtiments protégés Nombre 1 5
Nombre de projets soutenus Nombre 20 20

Nombre d’actions de promotion
(dont actions ciblées)

Nombre 2 2

Part des infrastructures par
rapport au budget de la mesure

% 75 % 70 %

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

% 25 % 30 %

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de
résultat

Unité de
mesure

Quantification
ex ante

Objectif 2008

Fréquentation  des sites (sources
WES 2000)

Nombre
d’excursionnis

tes

2.247.000 + 10%

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

Nombre de
lits

14.170 (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 3.546.125 (98) 3.696.152
Emplois dans le secteur
touristique (ONSS-INASTI)12

Nombre 3.353 (98) 3.523

6. Incidences en matière d’environnement

Aucun impact négatif en matière d’environnement.

                                                
12 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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Mesure 2.2 Améliorer la mobilité des personnes et des services (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 2 : Structurer l’espace rural 

Mesure 2.2 : Améliorer la mobilité des personnes et des services

2. Identification des intervenants 

Opérateurs potentiels : MET, TEC,Communes, associatif, consultants, …

Bénéficiaires finaux : TEC Namur-Luxembourg, opérateurs de transport individuel,
provinces, Communes, écoles, milieu associatif,…

Autorité responsable : Ministre de la Mobilité et des Transports

Administration(s) fonctionnelle(s) (13) : Ministère de l’Equipement et des Transports, DG3.

3. Contenu de la mesure

3.1. Exposé de la problématique rencontrée

La mobilité, vecteur de développement

La mobilité est un des enjeux majeurs du développement social et économique. Elle permet
l’accès à l’emploi, à la culture, à la santé et autres activités. Elle constitue un besoin
primordial pour tout citoyen. Le redéploiement économique et social des deux
arrondissements ne peut négliger cette priorité conditionnelle.

La Commission européenne stipule que l’aide en faveur du développement implique de
garantir des conditions-cadres au sein desquelles « le rôle des réseaux et systèmes de
transport efficaces est déterminant14». 

S’inscrivant dans la stratégie globale de reconversion économique et sociale de ces zones
rurales en déclin, une action en faveur de l’amélioration des modalités de déplacement
conditionne le succès de la mise en œuvre de la majorité des mesures exposées dans ce
DOCUP15. L’amélioration de la mobilité locale est une priorité stratégique de ce DOCUP, tant
pour assurer la continuité des actions entreprises antérieurement (structures touristiques et

                                                
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, …).
14 Communication de la Commission concernant les Fonds structurels et leur coordination avec le Fonds de cohésion -
Orientations pour les programmes de la période 2000-2006  in Journal officiel n° C 267 du 22/09/1999 p. 0002 – 0021.
Ce document définit les lignes directrices contribuant à l’identification des priorités de développement de la série de
programmes courant sur la période 2000-2006.
15 Approuvé le 20 janvier 2000, le Contrat d’avenir du Gouvernement de la Région wallonne confirme que « la mobilité
des personnes et le transport sont des facteurs importants du développement économique et social de la région
wallonne » in Contrat d’avenir pour la Région wallonne, Gouvernement wallon, fiche 42, 2000.
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infrastructures d’accueil) que pour exploiter les atouts de la zone (dont l’accès à
l’eurocorridor).

Les difficultés de mobilité de Dinant et Philippeville

Les deux arrondissements sont caractérisés par des difficultés de mobilité à différents
égards16 :

1. La configuration vallonnée de la zone (vallée de la Meuse et relief ardennais) ne facilite pas
les déplacements.

2. Le caractère frontalier de la zone l’isole. Elle ne constitue pas une voie de pénétration vers la
France (abandon de la ligne Dinant-Givet en 1984, les lignes sont sans prolongement, … ). 

3. L’eurocorridor traverse uniquement l’est de l’arrondissement de Dinant : la E411 sur quelques
communes et la ligne ferroviaire 162 uniquement sur Ciney (l’arrondissement de Philippeville
n’y a pas d’accès direct).

4. La zone souffre de sa faible armature urbaine et faible densité. Le manque de polarisation ne
génère pas ‘naturellement’ une déserte fréquente et organisée.

5. La zone souffre du déclin économique du pôle d’emploi que constituait le basin de Charleroi.
Il s’en est suivi dans le courant des années 70 et 80, une réduction drastique de l’offre de
transport en commun :
- limitation des investissements dans la modernisation des lignes de chemin de fer (seule la

ligne 154 Dinant-Namur est électrifiée). 
- diminution de fréquences et des périodes de nombreux services de bus et inadaptation

croissante de la configuration du réseau.

Ces phénomènes s’amplifient l’un l’autre, dégradent progressivement les possibilités de
déplacement  et accentuent l’isolement de la zone.  Face à cette érosion de l’offre de transport,
seule la possession d’une voiture permet la mobilité. Le déploiement de ce seul mode de
transport ces dernières années a concentré l’ensemble des investissements en matière de
transport dans la zone sur le développement du système quasi-autoroutier (N5 et N97)17. Cette
tendance au tout à la voiture est dénoncée par la communication de la Commission ainsi que
par le SDER18 du Gouvernement wallon.

La précarité du tissu social et économique s’en voit accrue et le potentiel notamment
touristique en est handicapé19 : sans voiture, les possibilités de déplacement se réduisent sans
cesse, limitant l’accès aux emplois et autres activités (les premiers immobiles sont les sans-
emploi et les jeunes). Les personnes à mobilité réduites sont également les victimes directes
des carences de l’offre de mobilité.

Perspectives

Les deux arrondissements disposent d’une série d’atouts qui peuvent efficacement contribuer
au désenclavement de la zone. A condition d’être coordonnés et développés, un ensemble de

                                                
16 On considérera également les doléances de la population enregistrées par les autorités locales par rapport à
l’inadaptation et les carences des transports en commun : suppression d’arrêts de bus, … 
17 En corollaire, on constate que l’activité économique nouvelle se concentre le long de ces grands axes routiers (depuis
1990 à Philippeville, la majorité des permis de bâtir ont été délivrés pour les bords de nationales). Dans le même temps,
on observe que des terrains restent à exploiter à proximité de la gare. 
18 Schéma de développement de l’espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999. Le SDER
dénonce la spirale de l’accroissement du transport routier et l’ensemble des nuisances qu’elle génère. Il rejoint les
orientations des Livres vert et blanc de la Commission (Com (95) 691 et Com (98) 446) favorisant une politique
intégrée des transports.
19 Cfr. les embouteillages automobiles les week-ends.
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projets en cours ou à venir doivent permettre de répondre aux défis de la mobilité. Ces projets
sont d’initiative fédérale, régionale, communale et associative. 

Plusieurs communes20 de la zone ont un plan communal de mobilité élaboré ou en cours
d’élaboration.
Un plan cyclable a été réalisé sur une partie de la zone.
Le TEC Namur Luxembourg a une bonne expérience en matière de bus express
(Philippeville-Namur) et en matière de bus local (Durbuy, Bastogne, etc., hors Dinant-
Phillippeville),

La Région wallonne conduit l’étude intitulée « Service régional individuel de
mobilité »visant à élaborer des propositions concrètes pour la mise en place d’un
dispatching commun à différents services de mobilité individuelle.

Une première étude de marché pour un produit du type « car sharing » a été menée, avec la
participation de communes dans les arrondissements Dinant-Philippeville.  La Région
wallonne est leader de la participation belge au projet européen MOSES à ce sujet.
Les déplacements liés à l’école sont un enjeu particulièrement important en zone rurale et
le Gouvernement wallon, dans le cadre de son plan d’action en faveur des jeunes, a lancé
une série d’actions significatives en cette matière et envisage de revoir l’organisation du
transport scolaire (cf. Contrat d’Avenir)
L’initiative « Solidarité Navetteurs » portée par SAW (Solidarité des alternatives
wallonnes) consiste à développer une centrale de mobilité valorisant notamment le
covoiturage.  
La SNCB vient de s’engager à développer une stratégie de « Qualité totale » sur la ligne
132 Charleroi-Couvin.
Le potentiel de la voie ferrée Mariembourg-Treignes et Mariembourg-Chimay fait
actuellement l’objet d’une étude (notamment son enjeu touristique et la question du charroi
des carrières).
La réouverture de la ligne 154 Dinant-Givet (France) est à l’étude.  Le rétablissement
d’une liaison ferrée transrégionale et internationale aura une influence importante sur les
conditions d’accessibilité de toute la zone.

Actuellement ces projets attendent leur mise en œuvre et/ou sont abordés et exécutés
indépendamment les uns des autres.  Ces projets doivent converger vers un objectif commun
et leur complémentarité doit être maximisée21. L’objectif est de développer une zone pilote
en matière de mobilité durable en milieu rural, en misant sur l’exécution coordonnée de
l’ensemble des approches entamées et en favorisant la bonne complémentarité entre tous les
modes de transport.

3.2. Description de la mesure

Au regard du contexte et des projets de mobilité existants, la mesure consiste à favoriser
l’exécution, la coordination et la complémentarité entre ces projets.

L’exécution de la mesure se ventile en une série d’axes : 

                                                
20 Notamment les communes de Yvoir, Philippeville, Viroinval, Couvin, …
21 En regard des souhaits intégrateurs de la Commission, « le résultat final devrait être l’intégration des différents
modes de transport dans des systèmes de transport cohérents pour le trafic des voyageurs et des marchandises » in
Communication de la Commission concernant les Fonds structurels et leur coordination avec le Fonds de cohésion –
Orientations pour les programmes de la période 2000-2006 in Journal officiel n° C 267 du 22/09/1999 p. 0002-0021.
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1. Coordonner, compléter et exécuter les différents plans communaux de mobilité et
plans vélo dans la zone.
- mise en cohérence des plans de mobilité existants ;
- exécution des plans de mobilité locaux ainsi que du schéma cyclable de la zone.

2. Analyser, redéfinir et compléter l’offre en services de mobilité dans la zone.
- restructuration fondamentale de la desserte par bus (itinéraires, horaire, …) ;
- développement du service de mobilité individuelle sur base de l’étude SRIM ;
- développement du « car sharing ».

3. Conduire des actions de sensibilisation et de promotion. 
- actions de sensibilisation et promotion dans le cadre du plan wallon de déplacements

jeunes (dans les écoles notamment) ;
- la promotion des modes doux (vélo, marche à pied, …) ;
- …

La mesure rencontrera les principes stratégiques suivants : accessibilité transrégionale et
internationale, amélioration de la polarisation du réseau local, intermodalité du transport des
marchandises et des personnes, intégration de critères environnementaux, association des
acteurs concernés et élaboration d’outils de communication et sensibilisation.

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 sélection22

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de
désengagement N+2.
En outre, le projet doit démontrer sa capacité à favoriser le transfert modal vers des modes de
transport alternatifs au tout à « l’autosolisme » (chemins de fer, vélo, co-voiturage, …).

Pour ce faire, le projet doit valoriser les principes suivants (ces critères ne sont pas exclusifs):
- s’intégrer dans une réflexion globale sur la mobilité dans la zone envisagée (Plan de
mobilité, coordination et association effective avec d’autres projets locaux, …)
- 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 la survie des noyaux d’habitat rural, le développement de l’emploi
direct et indirect, les effets multiplicateur et innovant ainsi que l’autosuffisance du projet23.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Réseau bus express Nombre de

liaison
3 8

Etude mobilité Nombre 1 1
Action de sensibilisation – campagne
d’information

Nombre
d’actions

0 3

Aménagements pour favoriser l’inter
modalité

Nombre
d’aménagement

1 5

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

dans une grille d’analyse.
23 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.



- 56 -

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 200824

Nombre de personnes déplacées dans des modes
doux25 (bus, vélo, piéton, …) sur le tronçon
aménagé

Nombre/jour 150

Evolution du nombre de voyageurs recourant à
l’intermodal26 (bus, train, vélo, piéton,…) sur les
segments aménagés

Taux +15%

Taux de satisfaction des usagers du tronçon
aménagé27

Taux + 10%

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantification
ex ante

(dernière année
disp.)

Objectif 2008

Voyageur bus Nombre
(mios)

27 (99) 31

Progression des modes doux de
déplacement

Part relative 3 % (99) 3.5 %

Evolution du nombre de
voyageurs recourant à
l’intermodal (bus, train, vélo,
piéton,…) dans la zone

Taux n.d. 28 + 5%

6. Incidences environnementales

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

                                                
24 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.
25 La terminologie « modes doux » recouvre le recours à un mode de transport performant au niveau environnemental,
c’est-à-dire la majorité des alternative à l’autosolisme.
26 La terminologie « intermodal » recouvre le recours à au moins deux modes de transport (dont l’automobile) pour
effectuer un déplacement.
27 Cet indicateur n’est valable que si le projet prévoit des sondages
28 La valeur n’est pas disponible à ce jour. L’observatoire de la mobilité, créé en 2002, doit fournir progressivement les
données.
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Mesure 2.3. Renforcer l'accès aux Nouvelles Technologies et aux TIC et capitaliser les
opportunités de l’Euro-Corridor (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 2 : Structurer l'espace rural 

Mesure 3 : Renforcer l'accès aux Nouvelles Technologies et aux TIC et capitaliser les
opportunités de l’Euro-Corridor

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s): MRW, MET, DGATLP, AWT, Intercommunales de
développement, SOFICO

Bénéficiaire(s) final(s): MRW, MET, DGATLP, AWT, Intercommunales de
développement, écoles, centres de formation, SOFICO

Autorité responsable: Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Ministre du Budget, du Logement, de
l'Equipement et des Travaux publics, Ministre de l'Emploi et de la
Formation

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 

L'accès aux Technologies de l'Information et de la Communication ne constitue plus un
avantage concurrentiel mais devient une nécessité pour les entreprises. La toile devient un
vecteur commun de promotion des produits. Par ailleurs, les TIC devraient accroître
l'efficacité et la qualité des services rendus par les collectivités publiques. Pour les
territoires, il s'agit de valoriser très adroitement leurs actifs spécifiques (savoir-faire, arts
et culture, patrimoine, notamment) et de saisir des opportunités de créations de produits
technologiques et de services nouveaux.

Les TIC constituent aussi un moyen puissant de réduire le handicap lié à la distance entre
l'entreprise et son marché (ou ses fournisseurs), ou entre l'usager et le prestataire
(possibilités de commander un service à la carte ou de remplir des formulaires à
distance).

Les applications informatiques dans le secteur du tourisme ou de l'HORECA se
généralisent (système de réservation de chambres, par exemple) et sont aujourd'hui bien

                                                
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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connues, mais l'échange rapide d'informations structurées ouvre aussi et très clairement
des perspectives intéressantes pour le partenariat entre PME (coordination de catalogues ;
établissement d'un agenda collectif ; rencontre des capacités de production (ou de
services) sous-employées et des besoins particuliers insatisfaits ; commandes groupées
aux fournisseurs).

Les stratégies économiques de coopération devraient être favorisées. Elles relèvent
principalement du partage de ressources physiques et du partage de ressources
informationnelles (pouvant aller jusqu'à la mise en commun des capacités de production)
et de savoir faire. Des expériences dans ce sens ont été menées et d'autres sont en
gestation. Il conviendrait d'en assurer le suivi et d'en tirer des enseignements.

Des résultats récents d'expériences de câblage du réseau scolaire en Communauté
française sont déjà disponibles et peuvent servir de référence30.

Par ailleurs, même en ce début du XXième siècle et bien que limités, des investissements
en infrastructures plus classiques (immobilier, réseaux routiers, eau, gaz, électricité)
peuvent encore s'avérer nécessaires à certains endroits, pour le développement du bien-
être dans les zones rurales.

Dans les zones rurales, plus que partout ailleurs, il importe de ne pas disséminer et
disperser les efforts de développement touts azimuts et de tenter de couvrir l’ensemble
d’une superficie caractérisée par une faible densité de population et d’activités.

3.2. Description de la mesure

La mesure sera mise en place en respectant l'ordre de priorité suivant :

1. Assurer un accès aisé et intelligent aux TIC (bande passante) dans les pôles
d'activités économiques. A cet égard, compte tenu des besoins pressentis, la priorité
semble devoir être donnée aux zones d’activités économiques. Des études préalables
indépendantes devront déterminer les solutions techniquement et économiquement les
plus adaptées (ex. : gaines pour fibres optiques,…), elles tireront les enseignements
d'expériences pilotes en cours ou sur le point d'être réalisées.

2. Aménager les infrastructures d'accueil liées aux télécommunications (Lessives,…).

3. Améliorer le développement des activités logistiques le long des axes névralgiques
jouxtant l’opportunité que constitue l’Euro-Corridor. Les zones en cause ne pourront
être retenues que si elles prennent dûment en compte une liaison avec le transport
ferroviaire, dans une optique de désengorgement des axes routiers.

4. Compléter l’équipement des infrastructures dites « classiques », à condition
toutefois que ces infrastructures soient dûment justifiées sur base d’analyses
statistiques et prospectives démontant leur saturation immédiate ou avérée et ce, au
moyen d’un cadastre des zones d’activités qui sera établi par l’administration avec la
collaboration active des opérateurs.  Dans ce cadre, des aménagements spécifiques
portant notamment sur l’environnement pourront être apportés aux zones existantes.

                                                
30 Voir "Les Infos de l'AGERS", mars 2000, Communauté française de Belgique
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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 sélection31

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

Action 2.3.1. Accès aux TIC

- Equipements adaptés aux besoins exprimés par les entreprises
- Consolidation et extension de l’existant

Action 2.3.2. Capitaliser les opportunités de l'Euro-Corridor

- 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

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de
réalisation

Unité de
mesure Objectif 2003 Objectif 2008

Bâtiments-relais construits nombre 0 4
Espaces d’activités économiques
aménagés

Hectares 28 95

Pose de gaines de soufflage kilomètres 287,0 537,1
Surface des zones industrielles
disponibles

Ha 150 600

Surface des zones industrielles
disponibles et équipées

Ha 100 400

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Taux d’occupation des bâtiments-relais % 80
Entreprises bénéficiaires des nouveaux
bâtiments-relais

Nombre 7

Taux d’occupation des zones industrielles % 65
Entreprises bénéficiaires des nouvelles
infrastructures

Nombre 40

Installation de PME supplémentaires au sein
des zones d'activités

Nombre 149

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

dans une grille d’analyse.



- 60 -

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de
mesure

Quantification ex
ante (dernière
année disp.)

Objectif
2008

Opérateur de télécommunication
fournissant des services de
télécommunications présent par
zones

Nombre 1 (2001) 3

Accroissement de la capacité
utilisée par zones d’activité

Mbps 2 34

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

Nombre - 3

Emplois crées (bâtiments-relais) Nombre - 30
Emplois dans zones aménagées
(zonings)

Nombre - 200

6. Incidences en matière d’environnement

Les organes de décision des opérateurs seront particulièrement attentifs au respect par les
entreprises de la réglementation en matière d’environnement et à la possession par celles-ci
des autorisations d’exploitation requises.
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Mesure 2.4 Développement du potentiel énergétique endogène (FEDER)

1. Identification de la mesure 

Axe 2 : Structurer l’espace rural 

Mesure 2.4 : Développement du potentiel énergétique endogène (FEDER)

2. Identification des intervenants 

Initiateur de la proposition : Ministère de la région Wallonne 
Direction Générale des Technologies de la Recherche et de
l’Energie-Division Energie 

Opérateurs potentiels : Des communes, des intercommunales, des collectivités locales
( écoles publics, maison de repos, centre de vacances , etc…)
des associations.

Bénéficiaires finaux : Des communes, des intercommunales, des collectivités locales
( écoles publics, maison de repos, centre de vacances , etc…)
des associations.

Autorité responsable : Ministre en charge de l'Energie.

Administration(s) fonctionnelle(s) (32) : Ministère de la Région Wallonne - Direction Générale
des Technologies, de la Recherche et de l’Energie.

3. Contenu de la mesure. 

3.1 Exposé succinct de la problématique rencontrée. 

La Wallonie s’est engagée avec l’état fédéral et avec l’Europe dans un vaste programme
de réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère. Suite aux accords internationaux
de Kyoto, l’Europe s’est engagée à réduire de 8% ces émissions gaz à effet de serre d’ici
2012, 8% à partir des émissions de 1990 ! Or depuis 1990 nos émissions ne cesse
d’augmenter ! 
La déclaration de Politique Régionale du Gouvernement Wallon et  la note d’orientation
«  Contrat d’avenir pour la Wallonie « mettent en évidence cette nécessité de concrétiser
un développement durable en accord avec les grands programmes internationaux. 

Dans le domaine de  l’énergie, tous les citoyens, les institutions publiques, les entreprises
sont appelés à réduire leur consommation énergétique et à utiliser autant que possible des
énergies renouvelables et des unités de cogénération. Dans certains pôles urbains de ces
régions, mais aussi dans certains villages la création de réseaux de chaleur entre
entreprises, bâtiments publics, et quartier résidentiel peut être un moyen  important de
réduire les émissions de CO². 

                                                
32 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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Des techniques tel que la gazéification du bois, la combustion du bois, le solaire actif et
passif seront utilisées pour ces réseaux de chaleur, parfois couplée à une production
d’électricité. La création de sites éoliens et de centrales hydroélectriques pourront
apporter de nouveaux revenus pour de nouvelles entreprises, des PME existantes, des
communes, voir des associations de citoyens. La création d’unités de production à partir
de la biométhanisation des déchets agricoles pourra apporter des revenus
complémentaires aux agriculteurs. 

3.2 Description de la mesure

Ces objectifs contribueront à renforcer la compétitivité de nos entreprises, favoriser des
économies dans de nombreuses collectivités et générer de nouveaux emplois, de
nouveaux métiers. Le développement de  nouvelles technologies respectueuses de
l’environnement renforcera l’image de marque de la Région. 

Objectifs de cette mesure : 

1. Créer des sites pilotes de démonstration des potentialités offertes par
l'utilisation rationnelle de l’énergie pour des bâtiments existants et nouveaux (
bâtiments publics, logements sociaux , etc…).
2. Créer des sites pilotes de démonstration des potentialités offertes par
différentes techniques mettant en oeuvre les énergies renouvelables etvalorisant
les ressources naturelles de ces régions rurales. 
( Biomasse – chaufferie bois, gazogène, biométhanisation- , éolien, Chauffe eau
solaire, Centrale hydroélectrique ) 

Une vingtaine de projets pilotes pourront être soutenus par ce programme.

Les projets envisagés seront : 

1. Création de  deux actions communales : chauffe eau solaire.
2. Création en construction neuve ou rénovation de  deux bâtiments collectifs

bioclimatiques ou à basse consommation énergétique. 
3. Création de deux chaufferies bois avec réseau de chaleur.  
4. Création de  deux sites éoliens.
5. Création d’une centrale hydroélectrique
6. Création d’un gazogène avec réseau de chaleur et cogénération. 
7. Création de deux unités de cogénération de biométhanisation. 

La création de ces projets révéleront le potentiel existant dans ces régions rurales en
matière d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable. Ils montreront aussi les
retombées économiques positives pour les PME, les collectivités locales, les citoyens, les
associations  auteur de ces projets , tant au niveau des nouveaux revenus qu’ils auront su
dégager par la vente d’énergie, que par les économies d’énergie réalisées. 

Chaque projet devra consacrer une partie de son budget à la mise en place d’un
dispositif didactique ( maquette, panneau et fiche descriptive ) pour accueillir les
visiteurs et expliquer :
- les performances techniques et économiques du projet 
- les différentes étapes qui ont été nécessaire,  pour construire le projet , tant sur les

plans : juridique, technique, et financier. 
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Les 12 projets seront mis en évidence dans le cadre d’une campagne annuelle de
sensibilisation aux enjeux énergétiques  de la Wallonie par le Ministère de la Région
wallonne – Direction Générale des Technologies et de la Recherche – DGTRE – Division
Energie :
- diffusion d’un Carnet de présentation LES SENTIERS DE L’ENERGIE , carnet de

présentation de presque tous les sites concernant les énergies renouvelables , et les
réalisations économe en énergie en Wallonie. 

- Journée mondiale de l’Energie , début  mars , une journée portes ouvertes de toutes les
réalisations décrites dans le carnet Sentier de l’Energie 

- Présentation des sites sur un  Portail Energie – site internet ! 
- Video présentées dans de nombreux salons d’exposition en Wallonie. 

La consommation énergétique-chaleur et électricité (hors transport)- des deux
arrondissements est de 1 088 263 tep (Tonnes équivalent pétrole).
Cette consommation ne doit guère progresser d'ici 2010.  Le Ministre de l'Energie de la
Région wallonne met en place actuellement une politique d'Utilisation Rationnelle de
l'Energie de grande envergure pour l'ensemble des régions de Wallonie.  L'objectif est de
stabiliser puis réduire ces consommations, hors transports, d'ici 2010.
La production d'électricité et de chaleur à partir des énergies renouvelables dans ces deux
arrondissements actuellement est inférieure à 1%.  L'objectif poursuivi par la Région
wallonne est d'atteindre 8% en 2010.  Le programme que nous présentons pour la période
2001-2006 dans le cadre du programme objectif 2 pour cette zone fait partie du
programme de mobilisation pour les énergies renouvelables en Wallonie.

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 sélection33

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

- la faisabilité technique
- la rentabilité économique
- les impacts environnementaux
- les indispensables liens avec une politique URE
- la diversité technique, géographique
- la diversité des acteurs et partenariat 
- l’emploi généré ou les nouveaux revenus 
- les effets multiplicateurs du projet pilote.

                                                
33 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

Mise en place de projets pilotes Nombre 8 12
Réalisation de matériel
didactique34

Nombre 8 12

Diffusion d’un carnet de route35 Nombre 10.000 50.000

5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Population touchée par les actions de
sensibilisation

Nombre 8 00036

Entreprises et collectivités en relation Nombre 40

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de
mesure

Quantification ex
ante (dernière
année disp.)

Objectif
2008

Puissance électrique installée (pour
les projets éolien, hydro,
biométhanisation et gazéification)

Kw 0 4,83

Puissance calorifique installée
(pour les projets chaufferies bois,
gazogène, biométhanisation)

Kw 0 2,86

Panneaux solaires installés M² 0 600
Economie d’énergie calorifique
(pour les projets « solaires »

Kw/h 0 240.000

Economie d’énergie (pour les
bâtiments bioclimatiques,
construction nouvelle ou
rénovation)

% -37 30

6. Incidences environnementales. 

La mesure permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour les projets biomasse,
les coordinateurs du programme devront être attentifs quant à la nature des déchets traités et au
système de contrôle. Toutes les autres filières ont une incidence positive.

                                                
34 Une maquette ou un jeu de panneaux didactiques, ainsi que des fiches méthodologique, technique et financière seront
réalisés pour chaque projet.
35 Un carnet de présentation « Les sentiers de l’énergie » sera diffusé annuellement.
36 Publics cibles visés :

- les investisseurs potentiels ( PME, TPE, agriculteurs, communes, industries, les citoyens pour l’énergie solaire
active et passive  )
- les prescripteurs ( architectes, fonctionnaires de divers Ministères, Notaires  )
- les hommes de métier du bâtiment ( maçons, charpentiers , chauffagistes, électriciens )
- les enfants par les visites scolaires qui aura lieu sur les sites de démonstration
- la presse locale et régionale comme relais d’information 

37 Les 30 % d’économie d’énergie pour ces bâtiments sont la référence de base des bâtiments certifiés de HQE – Haute
Qualité Environnemental, mais ce type de certification n’existe pas encore en Wallonie !
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Mesure 2.5. Infrastructures d'appui visant l’accès à la connaissance (FEDER)

1. Identification de la mesure

Axe 2 : Structurer l'espace rural 

Mesure 5 : Infrastructures d'appui visant l’accès à la connaissance

2. Identification des intervenants

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

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

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

Administration(s) fonctionnelle(s)38 : 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 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 afin
de mieux répondre à l’objectif global qui est l’adaptation de la main-d’œuvre occupée ou
potentielle (demandeurs d’emploi, étudiants) aux évolutions/mutations des nouveaux
systèmes de production.  Ces aides permettront de stimuler une adaptation technologique
de cette main-d’œuvre vers des niches de marché à haute valeur ajoutée. Ainsi, doivent
être priorisés les investissements pertinents par rapport à la stratégie de développement de
la zone, à savoir le tourisme, les métiers artisanaux, la construction, la filière bois, la
transformation agro-alimentaire, les télécommunications, la logistique et le transport ainsi
que les actions horizontales liées à la gestion d’entreprise et aux TIC.

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 termes
d'offre de formation doivent alors être formulées.
  

                                                
38 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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Ainsi, il s’agit d’une réponse réfléchie avec le secteur « industriel » concerné par les
pénuries afin de rencontrer  rapidement les demandes 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)

En outre, une diffusion rapide et une exploitation efficiente des nouvelles 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 
- la mesures 3.2 : actions de formation liées à une meilleure qualification de la main
d’œuvre occupée ou non, en réponse aux déficits identifiés sur la zone, d’une part;
formation de formateurs d’autre part.  Une attention particulière sera accordée à la
formation des PME et TPE, y compris les artisans indépendants.
- la mesure 3.3. : actions de sensibilisation et de formation aux nouvelles technologies,
en particulier les TIC, caractérisées selon les catégories d’utilisateurs : étudiants,
travailleurs (y compris à domicile), chefs d’entreprises, … 

Ainsi, il est primordial de permettre aux centres de formation, de disposer d’un
équipement le plus performant pour répondre à la demande et anticiper les besoins des
entreprises en matière de qualification et d’emploi.

Une priorité sera donnée aux projets de création de nouveaux centres de compétence ou
de formation en fonction du développement de la zone en cours de programmation.

Les projets, fondés sur des partenariats public-privé, seront concrétisés par leur
financement mixte : Région wallonne et FOREM, fonds sectoriels gérés par les
partenaires sociaux et Fonds européens (FEDER et FSE).  L’intervention du secteur privé
prendra la forme d’investissement en équipements ou en frais de fonctionnement dont la
proportion variera selon le secteur concerné mais sera égale, au minimum, à 10 %.  Les
opérateurs devront en effet démontrer leur capacité à mobiliser les entreprises ou leurs
représentants sur leur projet via des engagements concrets.

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.  Celles-ci constituent en effet un moyen pour réduire le
handicap lié aux caractéristiques de la zone qui rendent aussi l'accès à la connaissance
malaisé : écoles et centres de formation éloignés et rares. Tout en agissant sur la mobilité
des bénéficiaires finals (étudiants, enseignants, demandeurs d'emploi et travailleurs), il
s'agira de promouvoir les technologies numériques et moderniser le matériel et
l'équipement pédagogiques des centres d'une part, de promouvoir l'accès à la
connaissance et aux qualifications via l’autoformation et la formation à distance d'autre
part.

3.2. Description de la mesure

Le contenu des actions proposées concerne en priorité la revalidation, la mise à niveau
technique et l’équipement de centres de formation existants et rencontrant, par leur offre,
les pénuries en qualifications, donc en emploi de la zone.  Ici aussi, la participation des
entreprises ou des secteurs professionnels sera requise tant pour leur contribution
financière que pour leurs avis autorisés. 
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Actuellement, les centres de formation relativement les mieux dotés, sont ceux de
Libramont et de Dinant. Ils sont globalement insuffisants même si on y ajoute les centres
de formation de Marloie et de Mariembourg, de taille beaucoup plus modeste et à
l'éventail de formations limité. Le seul domaine de formation de niveau similaire aux
centres de compétence du Hainaut et de Liège, est le centre de compétence Wallonie Bois
de Libramont pour la filière du bois.

Il est dès lors prévu de permettre la création d'un nombre limité de centres de compétence
en cours de programmation pour lesquels le besoin aura été justifié et quantifié et qui
répondront à l'évolution des qualifications requises sur la zone.

Il est noter que ce sont les caractéristiques de faible densité de population de la zone et de
son éloignement des grands centres de formation bien équipés qui conditionneront les
investissements à réaliser en matière de formation professionnelle pour adultes.  Les
orientations prises viseront en priorité à exploiter les principes de mobilité virtuelle d’une
part, et de rationalité d’autre part.  Ainsi, les bénéficiaires (travailleurs ou demandeurs
d’emploi) seront-ils invités à tirer parti des TIC de manière à se former à distance là où
les contenus et l’offre le permettent (cf. développement d’une offre de formation à
distance dans tous les Centres de compétence de la Région wallonne).
Toutefois, sachant que certains contenus ou programmes de formation ne peuvent être
accessibles de manière virtuelle,  il s’agira de prévoir la création d’espaces de formation
adhoc, structures « légères » au plus près des bénéficiaires lorsque cette option sera
économiquement plus favorable que la prise en charge des frais de déplacement des
demandeurs d'emploi désireux de se former, et selon l’état des besoins du moment.
Ainsi, des lieux de proximité tels les Maisons de l’emploi, les bureaux régionaux de
placement, les antennes décentralisées du FOREM et de l’IFPME, des bâtiments-relais
pourront-ils être configurés et/ou équipés de manière telle à fournir une offre de
formation idoine.

Les investissement seront harmonieusement répartis tant sur la zone Objectif 2
proprement dite (arrondissement de Dinant-Philippeville) que sur les arrondissements en
phasing out 2 & 5b (Bastogne, Marche-en-Famenne et Neufchâteau et la commne
d’Aubange).

4. Conformité avec les règles de concurrence39

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 40

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

                                                
39 Tous les taux d’aides cités se conformeront aux plafonds fixés en ESN par la DG COMP.
40 La Task Force examine également chaque projet sur base des objectifs du DOCUP qui seront pris en considération

dans une grille d’analyse.



- 68 -

Priorité sera accordée aux investissements pertinents par rapport à la stratégie de
développement de la zone, à savoir le tourisme, les métiers artisanaux, la construction, la
filière bois, la transformation agro-alimentaire, les télécommunications, la logistique et le
transport ainsi que les actions horizontales liées à la gestion d’entreprise et aux TIC.

- Les centres de formation devront démontrer que le domaine d’activité couvert est
porteur en termes d’emploi et de développement économique local et plus
particulièrement en proposant des projets qui visent à répondre aux carences
exprimées ou anticipées, relatives aux qualifications et offres d’emploi. 

- 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.

- Une priorité sera accordée 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.

5.2. Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de
réalisation

Unité de
mesure Objectif 2003 Objectif 2008

Centres créés Nombre 4 5
Centres complétés Nombre 2 3
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5.3. Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Entreprises bénéficiaires de services
individualisés41

Nombre 140

Partenariats entreprises/centres de formation Nombre 40
Etudiants formés Nombre 1.161
Enseignants formés Nombre 209

5.4. Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs
d’impact

Unité de
mesure

Quantification ex ante
(dernière année disp.)
199942

Objectif
200843

Heures de formation
travailleurs

Nombre 67.842 265.134

Heures de formation
Demandeurs d'emploi

Nombre 252.472 422.510

Heures formation apprentis Nombre 126.592 248.102
Travailleurs formés Nombre 2.309 9.814
Demandeurs d’emploi
formés

Nombre 1.123 1.224

Apprentis formés Nombre 511 1.000
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 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.

7. Incidences en matière d’environnement

Néant.

                                                
41 Correspond au nombre d’entreprises dont les travailleurs bénéficieront des formations.
42 Pour les Centres de formation existants (FOREM et IFPME).
43 Projections basées sur les demandes de concours déjà déposées, de 2000 à 2008 cumulées.
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AXE 3. INVESTIR DANS LES RESSOURCES HUMAINES
 
 
 Liste des mesures
 
 
Mesure 3.1. Le soutien au développement et à la gestion de projets, et l'accompagnement à la 

création d'entreprises
Mesure 3.2. L'amélioration de la qualification  de la main-d'œuvre et la mise à jour de nouvelles 

opportunités
Mesure 3.3. La sensibilisation et la formation aux nouvelles technologies, et en particulier aux 

TIC

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

Intitulé Source Unité Objectif
Ligne de base 1998
(année de réf. entre

parenthèses)
Taux d’accès des bénéficiaires Cellule FSE

 et SES Evolution en %

- Travailleurs salariés
- Indépendants/chefs
d’entreprise

- Personnes sans emploi 

3,53 %
3,53 %

1,36 %

 2,5 % (en base 
 annuelle 1998)

5,5 % (en base
annuelle 1998

Nombre de projets Cellule FSE Nombre 159 27

Principaux indicateurs de suivi

Intitulé Source Unité Objectif 2003 Objectif 2008
Nombre de projets Cellule FSE Nombre 53 159

Nombre de bénéficiaires, dont
travailleurs salariés
indépendants/chefs

d’entreprise
demandeurs d’emploi

facilement mobilisables

Cellule FSE Nombre

2.573
1.141

338

7.718
3.424

1.014

Durée moyenne :
formation continue
formation professionnelle
encadrement et suivi

Cellule FSE Heures 37
58
68

37
58
68
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Mesure 3.1. Soutien au développement et à la gestion de projets, et accompagnement à la

création d'entreprises (FSE)
 
 1. Identification de la mesure
 

 Axe 3 : Investir dans les ressources humaines
 

 Mesure 1 : Soutien au développement et à la gestion de projets, et accompagnement à la
création d'entreprises

 
 
 2. Identification des intervenants
 

Principaux bénéficiaires finals et partenaires : IFPME.
Opérateurs de formation.
Partenariat avec les entreprises et les
associations professionnelles.
Organismes d'action sociale dont les CPAS et
AWIPH
Autres.

 
 Autorités responsables :

 
 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
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 dans ses compétences
 Le Ministre de la Communauté française qui a l'Enseignement secondaire dans ses
compétences

 
 3. Contenu de la mesure 
 

3.1. Exposé succinct de la problématique rencontrée

La zone manque d’activités économiques marchandes. Or, tout projet de développement
économique est d’abord porté par des hommes et des femmes de tout horizon. Il convient
en ce sens de susciter les initiatives auprès de la population. Celle-ci doit être sensibilisée
et formée à la création et à la gestion de projets.

La bonne fin d’une entreprise (ou d’un projet) quelle qu’elle soit repose, entre autres
choses, sur des capacités d’idéation, de conception, de gestion au sens large et
d’anticipation. Si les ressources humaines de la zone apparaissent pleines de potentialités,
elles doivent encore être rendues plus professionnelles dans leurs actions.
Des transferts d’expériences et de savoir-faire devraient venir compléter utilement une
politique de dynamisation des ressources humaines.
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3.2. Description de la mesure
 

La mesure vise à augmenter les capacités de conception et de gestion de projets devant
contribuer au développement de la zone (création d’activités entreprenariales et
d’artisanat, etc.).

Devraient être intégrées dans les formations :

- des matières générales (gestion de groupe, des ressources humaines, financière ;
recherche de partenaires et de compétences utiles aux projets ; gestion stratégique) ;
- des matières relatives à la gestion de la qualité, de l’environnement, de projets
d’exportation et d’innovation, des normes de qualité (ISO 9000, ISO 14000, HACCP,
EMAS, …) … ;
- des matières plus sectorielles (tourisme et autres, en fonction des besoins 
recensés).

Il s’agit de dynamiser et de professionnaliser les opérateurs existants et potentiels, et au
sein de ceux-ci particulièrement les jeunes.

Complémentairement aux actions de formation prévues dans le plan de développement
rural les secteurs  agricole, agro-alimentaire, et sylvicole pourront être pris en
considération dans le cadre de la conception et du développement de projets.

Si des formations devraient être activement proposées et redéfinies en fonction des
attentes des publics-cibles, celles-ci devraient davantage mettre l’accent sur le transfert de
compétences permettant à la personne de mener à bien son projet, plutôt que sur le
transfert de connaissances. A cet égard, la mise en situation des publics-cibles est un
élément de pédagogie qui apparaît important pour le succès de la mesure, en termes
d’impact. 

Les opérateurs de formation ayant des compétences avérées, organisant des formations
adaptées à l’esprit de la mesure et recherchant des complémentarités avec les autres projets
de formation et les actions développées au travers des autres axes stratégiques (par la
réponse aux besoins suscités par leur mise en œuvre, notamment) seront priorisés.

Pour imaginer et soutenir la création de nouvelles activités socio-économiques, le monde
rural ne doit pas négliger la réserve de main-d'œuvre que constitue le public des
demandeurs d'emploi et des personnes minimexées.

Certaines personnes placées en situation de non emploi peuvent être à l'origine du
développement de nouvelles activités économiques ou de projets novateurs en matière de
création d'emplois.
Un travail sur les compétences sociales, un accompagnement approprié, la participation à
un réseau d'acteurs locaux et le renforcement des liens avec l'entreprise permettront de
faire émerger des perspectives d'emploi.

Des synergies seront recherchées entre opérateurs afin de maximiser les résultats.  En ce
qui concerne les actions propres aux CPAS, il conviendra de susciter le regroupement de
ceux-ci sous forme d’association Chapitre XII par exemple afin d’assurer la coordination
des actions et d’en optimaliser l’efficacité.
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Dans le cadre de la lutte contre la précarité, un effort particulier visera à mobiliser des
fonds du DOCUP Objectif 3 Fédéral pour soutenir les CPAS de la zone en faveur des
personnes discriminées.

Complémentairement aux actions réalisées dans le cadre de l’Objectif 3, les projets
s’inscrivant dans cette mesure viseront au renforcement des actions prioritaires suivantes  : 

- Aide aux structures de développement local de la zone et notamment mise à disposition
d’agents de développement local ;
- Action de formation à l’élaboration et à la gestion de projets, pouvant comprendre
l’accompagnement et le suivi des candidats, s’agissant notamment de personnes
discriminées
- Actions visant à susciter l’intérêt à la création d’entreprises, à destination notamment des
étudiants de la zone et aide au développement d’activités socio-économiques porteuses et
innovantes, notamment dans les domaines du tourisme, de l’horeca, de l’artisanat, de
l’environnement ou liés à des spécialités de la zone (métiers liés à la ruralité, filière bois);
- Formation des indépendants et des créateurs ou futurs créateurs d’entreprises dans des
secteurs porteurs de la zone, y compris au niveau des nouveaux gisements d’emploi ;
- Conseil et accompagnement des créateurs d’entreprises de la zone ;
-Formation en langues et aux techniques liées à l’exportation ;
-Aide à la création et au renforcement de partenariats dans la perspective de création
d’activités nouvelles et, notamment, entre PME et GE de la zone ; 
-Soutien à l’émergence d’emplois partagés sur la zone.

3.3. Public-Cible 44

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

3.4. Indicateurs de suivi

Indicateurs de réalisation

Intitulé Source Unité Objectif 2003 Objectif 2008
Nombre de projets 22 68
Nombre de demandeurs d’emploi

facilement mobilisables Cellule FSE Nombre 338 1.014
Formations suivies par secteur
d’activités Cellule FSE

Code
NACE ou
INASTI

Durée moyenne :
formation continue
formation professionnelle
encadrement et suivi

Cellule FSE Heures 37
58
68

37
58
68

                                                
44 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.
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Indicateurs de résultats

Intitulé Source Unité Objectif
Ligne de base 1998
(année de réf. entre

parenthèses)
Taux d’accès des bénéficiaires Cellule FSE

 et SES Evolution en %

Secteurs d’activités
économiques couverts (Code
Nace ou INASTI)  

Personnes sans emploi 1,36 % 5,5 % (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. 

Nombre d’emplois créés Evaluation
Nouvelles activités économiques créées Evaluation
Développement des activités existantes Evaluation

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 45

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

Seront priorisés les projets :

- participant au développement de la zone ;
- au développement d’activités socio-économiques dans le domaine du tourisme, de l’horeca,
de l’artisanat, de l’environnement ou dans des domaines liés à des spécialités de la zone ; 
orientés vers les P.M.E. ou les T.P.E. ;
- offrant des formations 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 ;
- promouvant le respect de l’égalité des chances.

                                                
45 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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6. Incidences en matière d'environnement

La mesure est neutre pour l’environnement.
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Mesure 3.2. Amélioration de la qualification de  la main-d’œuvre et mise à jour de nouvelles
opportunités (FSE) 

 
 1. Identification de la mesure
 

 Axe 3 : Investir dans les ressources humaines
 

 Mesure 2 : Amélioration de la qualification de  la main-d’œuvre et mise à jour de nouvelles
opportunités

 
 
 2. Identification des intervenants
 

Principaux bénéficiaires finals et partenaires : FOREM
Opérateurs de formation
Partenariat avec les entreprises et les
associations professionnelles
Organismes d'actions sociales – CPAS et
AWIPH
Autres

 
 Autorités responsables :

 
 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
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 dans ses compétences
 Le Ministre de la Communauté française qui a l'Enseignement secondaire dans ses
compétences

 
 
 3. Contenu de la mesure 
 

3.1. Exposé succinct de la problématique rencontrée
 

L’innovation sous ses différents aspects (innovation de produit, de procédé ; innovation
organisationnelle, informationnelle et logistique), délibérée ou contrainte, présente ou
anticipée, remet en cause les qualifications et les compétences des travailleurs (initiative,
adaptation, autonomie, travail en équipe, polyvalence). 

 
 3.2. Description de la mesure

 
La formation en entreprise apparaît dès lors comme une nécessité. L’isolement des
entreprises dans la zone ne leur permettrait pas toujours de recourir aisément aux ressources
disponibles en Région wallonne. Des dispositifs adaptés de formation doivent être prévus et
expérimentés.
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L’importance du sous-emploi parmi les personnes peu qualifiées, le chômage de longue
durée, incitent à la (re-)qualification des demandeurs d’emploi, en rapport avec les
compétences requises par les entreprises et en fonction des opportunités personnelles.

La recherche d’emploi devrait être facilitée par l’accompagnement actif du demandeur
d’emploi dans la définition de son projet professionnel. Le succès de cette recherche et la
durabilité de l’(ré-)insertion professionnelle dépendraient étroitement de leur base
volontaire.

Les opérateurs de formation ayant des compétences avérées, organisant des formations
adaptées à l’esprit de la mesure et recherchant des complémentarités avec les autres projets
de formation et les actions développées au travers des autres axes stratégiques (par la
réponse aux besoins suscités par leur mise en œuvre, notamment) seront priorisés.

Les personnes peu qualifiées et/ou discriminées en situation de non emploi doivent
bénéficier d'un encadrement spécifique destiné à les aider à se construire un projet social
et/ou professionnel.  Le bilan et la valorisation des compétences sociales des personnes
discriminées, une formation adaptée aux besoins de ce public fragilisé accompagnés d'une
approche proactive du monde des entreprises devront confronter les employeurs à un public
dont ils ignorent les ressources disponibles.

Complémentairement aux actions réalisées dans le cadre de l’Objectif 3, les projets
s’inscrivant dans cette mesure viseront au renforcement des actions prioritaires suivantes  : 

- Renforcement de l’amélioration des systèmes de formation et de conseil sur la zone ;
Mise en place d’actions d’audit et de conseil afin de sensibiliser les entreprises dans
l’élaboration de plans de formation ;

- Promotion de la formation continue sur la zone notamment grâce à la (télé)autoformation ;

- Développement de formations de formateurs, de conseillers en formation en PME, de
personnes ressources, des partenaires sociaux, de facilitateurs de changement dans l’esprit
d’une organisation apprenante ;

- Promotion des outils et des méthodes de formation liées aux nouvelles organisations du
travail adapté aux spécificités de la zone sur base des travaux effectués en Objectif 3 ;

- Aide à la création de partenariats entre PME, entre PME et GE de la zone dans la
perspective de l’amélioration du professionnalisme des PME ;

- Renforcement du développement de l’effort de formation sur la zone ;

- Actions de formation des travailleurs et de demandeurs d’emploi (au sens large, c’est-à-
dire comprenant, en fonction des besoins individuels, également des actions
d’accompagnement, d’orientation,…) concernant les qualifications clés ayant une dimension
horizontale et déterminante pour la flexibilité et les possibilités de mobilité interne ou de
reclassement externe inter-sectoriel et inter-entreprises ;

- Formation en entreprise, et plus particulièrement formation en alternance ;
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- Renforcement de la professionnalisation de la main- d’œuvre dans les secteurs porteurs de
la zone, notamment par des formations en langues, aux techniques liées à l’exportation, à
l’intégration des normes de qualité et environnementales…

- Renforcement des compétences de gestion des PME de la zone ;

- Complémentairement aux actions liées au parcours d’insertion, renforcement de l’accueil
des demandeurs d’emploi, l’établissement de profils professionnels, de l’information sur les
réorientations possibles et, renforcement de l’encadrement et de l’accompagnement des
personnes discriminées en phase 1 du parcours d’insertion ;

- Accompagnement dans la recherche active d’emploi notamment dans les contacts avec les
entreprises, opportunités d’orientation vers les centres de compétences sociales et/ou
professionnelles ;
- Accroissement des opportunités de carrière s’offrant aux personnes (par l’acquisition peu
onéreuse du permis de conduire (voiture, transport de personnes, poids lourds), par
exemple ;
- Actions de formation en matière de réalisation de bilan de compétences sociales et/ou
professionnelles ;
- Aide à la mise en réseau d’employeurs potentiels et d’offreurs de services ;

Toutes ces actions tiendront compte des normes de qualité et environnementales.  Les
secteurs porteurs de création d’emploi dans la zone, notamment ceux du tourisme et de
l’Horeca seront priorisés.

Des actions dans les secteurs agricoles, agro-alimentaire et sylvicole pourront être menées
au titre de cette mesure, en complémentarité avec celles prévues dans le cadre du Plan de
développement rural.

3.3. Public-Cible 46

Les travailleurs occupés

                                                
46 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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3.4. Indicateurs de suivi

Indicateurs de réalisation

Intitulé Source Unité Objectif 2003 Objectif 2008
Nombre de projets 20 54
Nombre de bénéficiaires, dont

travailleurs salariés
indépendants/chefs

d’entreprise
Cellule FSE Nombre

2.573
1.141

7.718
3.424

Formations suivies par secteur
d’activités économiques Cellule FSE

Code
NACE ou
INASTI

Durée moyenne :
formation continue
formation professionnelle
encadrement et suivi

Cellule FSE Heures 37
58
68

37
58
68

Indicateurs de résultats

Intitulé Source Unité Objectif
Ligne de base 1998
(année de réf. entre

parenthèses)
Taux d’accès des bénéficiaires Cellule FSE

 et SES Evolution en %

- Travailleurs salariés
- Indépendants/chefs
d’entreprise

 

3,53 %
3,53 %  2,5 % (en base 

 annuelle 1998)

Secteurs économiques couverts Cellule FSE Code Nace ou
Inasti

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. 

Nombre d’emplois créés Evaluation
Nouvelles activités économiques créées Evaluation
Développement des activités existantes Evaluation

4. Conformité avec les règles de concurrence

Aucune aide d’Etat au sens de l’article 87.1. du Traité ne sera octroyée sous cette mesure.
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5. Critères de sélection des projets47

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

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

- Une collaboration du secteur privé ; 
- Une orientation vers les P.M.E. ou les T.P.E. ;
- Une offre de formation intégrant les NTIC ; 
- développant un travail en réseaux et en partenariat ;
- Une offre promouvant des mesures d’accompagnement à l’insertion professionnelle ;
- Une priorité aux bas niveaux de qualification ;
- Promouvant l’égalité d’accès à la formation ;
- Promouvant le développement de compétences transversales ;
- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances

6. Incidences en matière d'environnement

La mesure est neutre pour l’environnement.

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

dans une grille d’analyse.



- 81 -

 
Mesure 3.3. Formation aux nouvelles technologies et sensibilisation (FSE)
 
 1. Identification de la mesure
 

 Axe 3 : Investir dans les ressources humaines
 

 Mesure 3 : Formation aux nouvelles technologies et sensibilisation
 
 
 2. Identification des intervenants
 

Principaux bénéficiaires finals et partenaires : AWT (pour une information tirée des enquêtes
sur le point d’être menées).
Opérateurs de formation.

 
 Autorités responsables :

 
 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
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 dans ses compétences
 Le Ministre de la Communauté française qui a l'Enseignement secondaire dans ses
compétences

 
 
 3. Contenu de la mesure 
 

3.1. Exposé succinct de la problématique rencontrée
 

Les Nouvelles Technologies et, en particulier les TIC, conduisent à reconsidérer les
connaissances et les compétences acquises (responsabilisation, approche intégrée,
connaissance de l'ensemble du processus, capacités individuelles telles que réactivité,
abstraction, diagnostic) à promouvoir l'apprentissage permanent (autoformation), à
transformer l'organisation de la production (qualité totale, juste à temps, réduction des coûts,
…), et à compenser l’éloignement géographique. 

Leur diffusion dans tous les secteurs professionnels et dans les actes de la vie quotidienne
doit permettre de favoriser l'intégration sociale (accès et maîtrise aux nouvelles
technologies) et la qualité de la vie (conciliation des obligations professionnelles et
familiales notamment).
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3.2. Description de la mesure

La transition vers la société de l'information doit se faire au travers de la participation de
tous, de la consultation et de la négociation afin d'aboutir à un équilibre entre souplesse et
sécurité.

Or, des situations de pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de prestataires offrant des
compétences dans le domaine des TIC ont été relevées dans les secteurs les plus concernés.
Les difficultés de recrutement peuvent affecter le développement des PME notamment. Les
besoins des entreprises seront mieux identifiés. Elles seront accompagnées vers le
changement. Les formations et requalifications sur mesure aux TIC seront donc favorisées et
validées tant pour les travailleurs que pour les chômeurs. La création d'entreprises dans le
secteur des TIC sera soutenue.

Les TIC ouvrent quelques perspectives intéressantes pour les zones rurales en permettant de
réduire le handicap de la distance et des faibles densités de population et d’entreprises. Le
développement de coopérations en réseau sera donc favorisé pour rompre l'isolement des
PME.

Les opérateurs de formation ayant des compétences avérées, organisant des formations
adaptées à l’esprit de la mesure et recherchant des complémentarités avec les autres projets
de formation et les actions développées au travers des autres axes stratégiques (par la
réponse aux besoins suscités par leur mise en œuvre, notamment) seront priorisés.

Complémentairement aux actions réalisées dans le cadre de l'Objectif 3, on recherchera des
solutions adaptées avec les organismes de formation (y compris ceux situés en dehors de la
zone).

De manière générale, il s’établira un transfert de compétences entre centres de compétences
et entreprises dans le domaine des TIC.

En collaboration avec l'Observatoire wallon de l'emploi et l'Agence wallonne des
télécommunications, renforcement des actions visant l’observation de l’évolution
technologique, l’analyse de l’impact de cette innovation technologique sur les stratégies,
l’organisation des entreprises, les qualifications, l’emploi, les possibilités de formations, les
conditions de travail et de vie des personnes.

L’apprentissage des TIC dans les secteurs porteurs, notamment le tourisme, sera
particulièrement soutenu.

Identification des nouvelles opportunités d’emploi dans les secteurs porteurs de la zone,
notamment dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (Call centres, sites Internet, multimédia, intranet,…) débouchant sur :

- Actions de renforcement des compétences de gestion des PME de la zone en ce qui
concerne l’introduction des nouvelles technologies afin de favoriser leur ouverture à
l'exportation;
- Mise à disposition de données, d'analyses et activités de sensibilisation, de conseil et
d'accompagnement concernant les conditions de mise en œuvre des nouvelles technologies
de manière planifiée et coordonnée;
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- Formations de formateurs dans le domaine des nouvelles technologies, et en particulier des
TIC;
- Formations liées à l’utilisation des nouvelles technologies, et en particulier des TIC;
- Formations à distance, stimulation à l' auto-formation aux nouvelles technologies.

3.3. Public-Cible

Les demandeurs d’emploi.

3.4. Indicateurs de suivi

Indicateurs de réalisation

Cette mesure vivant la sensibilisation et la formation aux NTIC, elle concerne tous les publics des
deux précédentes mesures.

La proposition de l’évaluateur ex ante d’y intégrer les aidant(e)s des indépendants et des chefs de
TPE est pertinente.    

Intitulé Source Unité Objectif 2003 Objectif 2008
Nombre de projets 11 41
Nombre de bénéficiaires, dont

travailleurs salariés
indépendants/chefs

d’entreprise
demandeurs d’emploi

facilement mobilisables
aidant(e)s des indépendants

ou de chefs de TPE

Cellule FSE Nombre

2.573
1.141

338

nd

7.718
3.424

1.014

nd

Formations NTIC suivies par secteur
d’activités économiques Cellule FSE

Code
NACE ou
INASTI

Durée moyenne :
formation continue Cellule FSE Heures 37 37

Indicateurs de résultat

Intitulé Source Unité Objectif
Ligne de base 1998
(année de réf. entre

parenthèses)
Taux d’accès des bénéficiaires Cellule FSE

 et SES Evolution en %

- Travailleurs salariés
- Indépendants/chefs
d’entreprise

- Personnes sans emploi 
- Aidant(e) des indépendants ou
de chefs de TPE

3,53 %
3,53 %

1,36 %
nd

 2,5 % (en base 
 annuelle 1998)

5,5 % (en base
annuelle 1998
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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. 

Impact de la formation dans la mise à
l’emploi

Evaluation

Impact de la formation dans le maintien à
l’emploi

Evaluation

Impact de la formation dans la création de
nouvelles activités économiques

Evaluation

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 projets48

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

6. Incidences en matière d'environnement

La mesure est neutre pour l’environnement.

                                                
48 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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AXE 4. ASSISTANCE TECHNIQUE 

Mesure 4.1.  Assistance technique FEDER

1. Identification de la mesure

Axe 4 :   Assistance technique

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)49 : 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

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 de
la zone.

3.2. Description de la mesure

a) La Direction des Programmes européens assure la coordination et la gestion des
programmes principalement cofinancés par le FEDER.  A ce titre, elle a, notamment, en
charge, les tâches suivantes : 

                                                
49 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, le suivi et la gestion administrative et financière des programmes
cofinancés par les Fonds structurels européens;

- la préparation et le secrétariat des Comités de Suivi;
- l'accompagnement des opérateurs locaux;
- la coordination des autres administrations de la Région wallonne bénéficiant d'un

cofinancement des Fonds structurels européens et le soutien à la conception de leurs
projets;

- l'interface avec les services de la Commission européenne au niveau de la gestion
quotidienne des programmes et/ou des projets ou au niveau des différentes procédures
de contrôle communautaires;

- la mise en œuvre des actions de promotion et d'information générale du programme;
- l'informatisation du processus de gestion du DOCUP.

Etant donné l'ampleur de ces tâches et la responsabilité plus importante octroyée à la
Région wallonne par la Commission dans le cadre de la nouvelle programmation tant en
matière de gestion qu’en termes de contrôle, la cellule actuellement en place (Objectif n°
5b 1994-1999), constituée d'un seul agent contractuel, sera reconduite pour la
programmation 2000-2006.

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.

Le renforcement de la cellule réalisé avec les moyens prévus dans l'assistance technique
du DOCUP Meuse-Vesdre concernera également le présent DOCUP.  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 aux recommandations de l'évaluation ex-ante et 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) Développement d’actions de promotion du DOCUP 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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 Mesure 4.2.  Assistance technique FSE

1. Identification de la  mesure

Axe 4 : Assistance technique

Mesure 2 : Assistance technique FSE 

2. Identification des intervenants

Opérateur(s) potentiel(s) et partenaire(s) : Agence FSE

Autorités responsables :

 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 européenne 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 :

- un équivalent temps plein au sein de l’Agence F.S.E. avec un financement conjoint Région
wallonne et FSE ;

- actualisation du matériel nécessaire à une programmation et à un contrôle efficace des
actions menées.
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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

- de soutenir les 21 CPAS de la zone dans l'élaboration de leur projet en vue de mobiliser
des fonds du DOCUP Objectif 3 Fédéral 

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 européenne50 « pour réduire l’écart économique (des
régions défavorisées), il convient d’adopter une approche systémique pour permettre
l’intégration de la politique RDT et l’innovation dans le cadre d’une stratégie plus large de
développement économique régional et local ». Il ne s’agit donc plus de juxtaposer des
interventions économiques, de recherche et de formation, mais bien de les intégrer au niveau

                                                
50 « 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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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 afin de développer des complémentarités entre les acteurs concernés et les opérateurs
retenus dans le cadre des mesures 1.3.et 2.5. cofinancées par le FEDER.


