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RESUME OPERATIONNEL

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de cette évaluation, complémentairement à la consultation des documents existants, des
interviews et des panels ont été réalisés auprès des administrations compétentes et des opérateurs. L’analyse
qualitative des projets est basée sur une évaluation de l’ampleur des liens structurels et des interactions au
niveau des mesures et des actions ainsi que sur une identification des facteurs facilitateurs et bloquants dans
la mise en œuvre des projets afin de mettre en évidence les « bonnes pratiques ». Etant donné le degré
d’avancement du DOCUP en termes de décisions, c’est dans la perspective d’une maximisation des effets de
levier des projets sélectionnés et de la prochaine période de programmation que sont inscrites les
propositions.

La persistance de la pertinence et de la cohérence de la stratégie du DOCUP par rapport à l’évolution du
contexte économique et social et des politiques mises en œuvre n’est pas fondamentalement remise en cause.
Les principales priorités restent d’actualité : favoriser la polarisation de la croissance par le développement
de la base productive et la transition vers l’économie de la connaissance, renforcer l’attractivité, restaurer
l’image et mobiliser efficacement les ressources humaines. Si les objectifs restent pertinents, il serait
néanmoins judicieux de recentrer certains projets par rapport aux enjeux liés à la mise en œuvre du nouveau
plan stratégique wallon.

Il est dès lors conseillé d’intégrer le DOCUP dans une perspective beaucoup plus large et d’être attentif aux
différents programmes de développement mis en œuvre aux niveaux wallon et européen. Les actions menées
dans le Hainaut doivent compléter et renforcer les effets des autres politiques de manière à ce que la province
puisse exploiter le plus efficacement possible les impacts tant quantitatifs que qualitatifs des efforts fournis.
Etant donné les résultats mitigés de certains projets, cette remarque pourrait amener à reconsidérer la
pertinence de quelques actions dans le cadre de l’Objectif 1, et réorienter ces dernières vers d’autres
politiques.

Le taux de décision global du DOCUP est de 98,4%. Les taux d’engagement et de dépenses globaux de
86,1% et de 54,8% respectivement indiquent que, à mi-parcours, l’essentiel du budget est opérationnellement
affecté à des projets qui soit ont commencé, soit sont en phase de démarrage. L’état d’avancement selon les
différents fonds permet de constater que peu d’engagements ont été réalisés au niveau du fond IFOP, que
seuls les fonds FEDER et FSE ont un taux d’engagement supérieur à la moyenne et que le FSE est le seul à
avoir un taux de dépense supérieur à la moyenne totale (89,6% contre 103,1%). En ce qui concerne l’IFOP,
le petit nombre d’entreprises concernées explique en partie la faiblesse des dépenses.

L’analyse des taux de décision, d’engagement et de dépense des différents axes indique qu’au cours de cette
période programmation, les axes 1 et 2 ont évolué favorablement. Leurs objectifs se rattachent aux
principaux enjeux, non seulement du DOCUP mais également aux priorités wallonnes et européennes.
Toutefois, une partie des actions des axes 1 et 2 pourraient être re-ciblées sur le redéploiement de la base
économique et certains projets réorientés vers d’autres politiques. Les résultats des axes 3 et 4 sont beaucoup
plus mitigés et ne présentent pas toujours le caractère innovant attendu. Les évolutions des axes 5 et 6 sont
très encourageantes et conduisent à insister sur le caractère transversal de ces mesures qu’il convient
d’entretenir et de renforcer dans le futur.

L’état d’avancement du DOCUP se révèle satisfaisant même si la situation est très contrastée d’un axe à
l’autre et au sein des axes, entre mesures. Dans un nombre significatif de cas, cela s’explique par des
temporalités différentes dans la réalisation des projets. Le déroulement du DOCUP se situe maintenant en
phase de croisière.
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2. QUALITE DE LA STRATEGIE

Les impacts quantitatifs du DOCUP mettent clairement en évidence la qualité de la stratégie adoptée. Le
DOCUP permet peu à peu de modifier les structures économiques de la région, de stimuler la création
d’emploi (estimé à 10.765 unités en valeur nette), l’investissement, les exportations, la recherche, la création
d’entreprises, la croissance du nombre d’employeurs, etc. Toutefois, le processus de redéploiement reste
relativement lent, ce qui rend peu visible les impacts effectifs. Certes, les effets conjoncturels et les
pesanteurs historiques handicapent l’économie hennuyère mais subsistent des facteurs bloquants qu’il
convient d’annihiler.

Par ailleurs, il est impératif de bien garder à l’esprit que la stratégie développée dans le DOCUP ne doit être
perçue comme figée pour la période de programmation mais qu’elle doit être adaptative en ce sens que la
sélection et la gestion des projets doivent tenir compte des changements de l’environnement aux plans
économique, sociale et politique, mondiale et européen. Des efforts importants restent également à fournir
pour susciter un changement des mentalités notamment au niveau du management des entreprises mais aussi
et surtout en matière de gestion des structures publiques dans un cadre proactif favorable au développement
de la compétitivité du territoire hennuyer et wallon. Le DOCUP est encore fortement dépendant des
comportements opportunistes de certains opérateurs qui y voient plus des possibilités de financement
alternatif qu’un moyen de réellement contribuer au redressement économique de la province dans le cadre de
leur domaine de compétence. Dans la mesure où ils ne se traduisent pas par une convergence de leur propre
intérêt avec les objectifs du DOCUP, ces comportements nuisent aux effets de levier attendus des actions
financées. 

Les commentaires qui suivent font le point sur les principaux défauts de la stratégie établie par le DOCUP et
dégagent quelques pistes de solution pour les corriger.

On constate un début d’intégration et de synergies entre fonds, mesures, projets et acteurs qui devrait
contribuer à l’efficacité d’ensemble de la mise en œuvre. Cependant, de nombreux problèmes restent
pendants. Ainsi en est-il de l’absence de vision globale des objectifs et du contenu du DOCUP dans le chef
de certaines catégories d’opérateurs, ce qui témoigne d’un manque de réflexion prospective quant aux enjeux
stratégiques du plan de développement et d’une perception du DOCUP comme un moyen de financement de
projets sans véritable réflexion sur leur contribution effective à la réalisation des objectifs globaux du
programme. Cette lacune décelée pour la période précédente subsiste toujours, même si elle est moins
prégnante.

Bien que plus de dix ans se soient écoulés depuis la mise en œuvre d’une politique forte de redéploiement
économique de la province, si l’on perçoit un frémissement, celui-ci reste fragile et réversible. On ne peut
encore conclure à ce stade que les interventions aient infléchi significativement la trajectoire de croissance
hennuyère. On ne peut à ce jour statuer sur la réalisation effective du saut qualitatif attendu. Si,
indiscutablement, les autorités régionales se sont efforcées de mettre en place les instruments nécessaires
pour le générer, la question de son appropriation et de sa concrétisation par les opérateurs reste ouverte. 

L’actuel DOCUP frappe l’esprit par sa trop forte verticalisation. Si des jonctions entre les différents fonds
ont été astucieusement introduites, elles ne se sont pas suffisamment concrétisées sur le terrain. Pour
l’essentiel, les actions FEOGA et FSE se déroulent sans aucune interconnexion significative avec les actions
FEDER. Et pourtant, les interdépendances entre les différentes variables socio-économiques sont telles que
l’on ne peut résoudre un problème de façon isolée sans tenir compte de l’ensemble des facteurs d’influence.
Ce qui continue encore à faire défaut au stade actuel c’est l’opérationnalisation par les acteurs d’une
approche globale basée sur une valorisation des ressources endogènes dans le cadre d’une démarche
territoriale intégrée de nature partenariale et entrepreneuriale.

Il est cependant indéniable que cette période de programmation est caractérisée par une évolution
significative du processus d’apprentissage dans le chef de certaines administrations et de certains opérateurs
vers une conception stratégique du développement territorial. En l’état actuel, ce phénomène d’apprentissage
se marque plus au niveau du sommet de la pyramide, la base éprouvant encore d’énormes difficultés à se
fondre dans une démarche collective encore trop perçue comme la négation de leur propre identité.  Le
Phasing out doit continuer à être mis à profit pour susciter ce changement de mentalité en instillant, au



Phasing out Objectif 1                                                                                         Evaluation à mi-parcours – Octobre 2005

DULBEA-CERT iii

travers d’une gestion partenariale et d’une mise en réseau des acteurs institutionnels, une culture de la qualité
et de l’excellence, et la recherche systématique des meilleures pratiques. Les effets de levier du Phasing out
ne pourront être maximisés que dans la mesure où les pouvoirs publics démontreront leur capacité à
surmonter leur propension à une gestion verticale et compartimentée au bénéfice d’une véritable vision
systémique du développement territorial tel que prévu dans le « plan Marshall ».

3. CONSTATS AU NIVEAU DES MESURES

En ce qui concerne la gestion stratégique du DOCUP, le type de procédure d’émergence des projets
retenus, leur adéquation aux objectifs et aux besoins, leur qualité, leur additionnalité et leur valeur ajoutée,
leur probabilité de pérennisation et le processus général d’apprentissage des structures et des acteurs
constituent autant de facteurs clés de réussite du processus de redéploiement. Par référence à ces critères, les
points suivants peuvent être mis en évidence :

- Procédure d’émergence des projets : Si ce DOCUP reste actionné par sa base, par rapport au DOCUP
précédent, le gouvernement a mis l’accent sur une coordination réfléchie et plus affirmée de l’ensemble
des projets, notamment en créant une task force. L’expérience acquise au cours de la période précédente
en matière de connaissance des facteurs de réussite et d’échec des projets, d’analyse des besoins des
publics-cibles, de réseaux, a permis de mettre en place une gestion plus efficiente des mesures et projets
et de centrer les efforts sur des projets plus transversaux, innovants et porteurs à terme d’effets
structurants. 

- Adéquation aux objectifs : Pour mesures FEDER et FEOGA, des critères de sélection stricts des projets
par rapport aux objectifs poursuivis ayant été préalablement définis, les projets sélectionnés
correspondent aux objectifs identifiés. Par contre, au niveau du FSE, à l’exception du développement des
centres de compétence, la multiplicité des projets et la définition très large des mesures ne permettent pas
d’affirmer que l’ensemble des projets sélectionnés répondent toujours adéquatement aux objectifs fixés.
La règle du N+2 aurait pu faire craindre un glissement dans la gestion du DOCUP vers une logique de
consommation budgétaire en lieu et place d’une logique de développement, cependant les autorités
gestionnaires ont démontré une capacité certaine à allier efficacement les deux logiques. 

- Qualité des projets : Nombre de projets s’inscrivent dans la continuité du DOCUP précédent. Selon les
cas, le nouveau  DOCUP a permis de les poursuivre, d’amplifier le volume d’activité, d’en accélérer la
mise en œuvre, ou encore de les renforcer et de les valoriser par la mise en œuvre de mesures
complémentaires. Il a également été l’occasion de lancer un nombre limité de nouveaux projets. Le
renforcement des liens entre la stratégie et les aspects opérationnels de mise en œuvre des actions s’est
traduit par une évolution favorable des projets en termes d’assise territoriale et de potentialité
économique et sociale.

- Additionnalité et valeur ajoutée : D’un point de vue quantitatif, les opérateurs confirment l’effet
d’additionnalité du DOCUP Phasing out. Sur un plan plus qualitatif, on constate que, à des degrés divers,
un processus d’apprentissage individuel et collectif s’est enclenché tant au niveau des opérateurs qu’au
niveau des administrations fonctionnellement compétentes, ce qui positionne le Hainaut sur la voie des
régions apprenantes. 

- Probabilité de pérennisation : À ce stade du processus d’évaluation, subsiste, dans le chef d’un certain
nombre d’opérateurs une absence de vision à long terme. Trop d’opérateurs croient encore que leur
financement actuel conduira à de nouveaux financements sous une forme ou une autre après le post
Phasing out.

- Dynamique d’apprentissage : Quoique de façon inégale entre acteurs, on constate le renforcement d’un
processus généralisé d’apprentissage. Toutefois des efforts importants sont encore à réaliser notamment
en matière de synergies, de complémentarité, de transversalité, d’approches innovantes, de même que,
dans certains cas, dans la définition de stratégies.

Le Phasing out a suscité chez certains opérateurs le développement ou l’accentuation d’une démarche
stratégique qu’il convient de conforter, laquelle ne pourra aboutir que si les participants y sont encouragés au
travers d’une plus grande circulation de l’information et de conditions de sélection des projets, de suivi et
d’évaluation qui promeuvent cette approche.
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Sur le plan de la gestion opérationnelle, cinq critères méritent une attention particulière : les critères
d’évaluation, la sélection des projets, l’état d’avancement des mesures, les incidences du processus
décisionnel mis en place, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre. A cet égard, les constats suivants
sont à relever :

- Critères d’évaluation : Globalement, les indicateurs prévus par mesure sont pertinents, fiables et
représentatifs des actions menées. Par rapport au précédent DOCUP, on constate une nette amélioration
dans la définition et le contenu des mesures. Toutefois, les progrès enregistrés se révèlent sensiblement
différenciés. Si l’évolution est très positive pour le FEDER, en ce qui concerne le FEOGA des efforts
complémentaires sont nécessaires. Pour le FSE, il conviendrait d’améliorer le système d’évaluation.
L’appréciation des projets par une task force a permis aux autorités politiques de sélectionner des projets
pertinents par rapport aux objectifs du DOCUP et aux effets potentiellement structurants par rapport à la
stratégie. 

- Concentration et structuration des projets : La mise en œuvre du DOCUP se distingue par une
concentration des moyens sur un nombre réduit de projets susceptibles d’exercer les effets structurants
les plus significatifs. Elle se caractérise également par une volonté de structuration d’une majorité de
projets et une sensibilisation accrue sur les critères de pérennité. Ce dernier point n’implique pas la
pérennité automatique de tous les projets, le gouvernement ayant, à juste titre, voulu donner leurs
chances aux projets existants et permettre à de nouveaux projets, innovants pour certains d’entre eux, de
s’affirmer.

- Etats d’avancement : L’analyse par mesure met en évidence des écarts importants en la matière,
souvent liés à des problèmes de phasage des opérations ou des retards, parfois justifiés, dans la sélection
de projets ou encore résultant de difficultés rencontrées au moment de la mise en œuvre. 

- Processus décisionnel : Celui-ci est relativement efficient. En effet, en dépit des retards enregistrés dans
la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions, les autorités publiques ont mis en place une démarche
pro-active afin d’assurer au mieux un déroulement des actions conforme aux nouvelles règles de gestion
mises en place. Les taux de décision et d’engagement se situent à un niveau élevé. Les évolutions
observées en 2004 indiquent que le DOCUP a atteint sa phase de croisière. 

- Mise en œuvre : Il subsiste entre administrations des différences sensibles en ce qui
concerne l’information dont elles disposent, leur degré d’adhésion à la stratégie du phasing out, leur
positionnement sur leur courbe d’apprentissage et le management de projets. Si les relations entre les
administrations et opérateurs sont bonnes en ce qui concerne les rapports et les aspects techniques et
administratifs, il faut bien constater qu’en termes de management de projet, les administrations en sont à
des niveaux différents. 

4. CONSTATS AU NIVEAU DE LA GESTION DES ACTIONS

Etant donnés ces constats stratégiques et opérationnels, l’analyse par axe et par mesure indique que :

 L’axe 1 est un axe principal dans la politique de redéploiement économique de la zone hennuyère.
L’évolution de l’ensemble de ses mesures est satisfaisante tant d’un point de vue quantitatif que
qualitatif. En effet, les principaux indicateurs présentent un taux de réalisation supérieur à 50%. L’assise
territoriale et les potentialités économiques et sociales des différents projets sont généralement
favorables. Toutefois, dans une optique de pérennisation de cette dynamique, il conviendrait de recentrer
certains projets sur les préoccupations économiques actuelles de la province mais aussi de la région.

⇒ Ainsi, en ce qui concerne les aides à l’investissement, les crédits ayant été épuisés très vite lors de
cette période de programmation, il serait judicieux d’être plus sélectif et de renforcer la concordance
des systèmes d’aides et leur lien avec les choix stratégiques hennuyers et wallons.

⇒ L’ingénierie financière est une action qui doit être poursuivie mais il importe de veiller à adopter
une approche plus participative et s’orienter d’avantage vers les projets innovants et la création
d’entreprises en permettant aux INVEST de financer les fonds de roulement.

⇒ Il est difficile d’évaluer les résultats, réalisations et impacts des infrastructures d’accueil étant donné
la relative inadéquation des indicateurs quantitatifs pour cette mesure de nature plus qualitative.
Toutefois, ces infrastructures étant primordiales pour le redéploiement économique, il convient de
poursuivre ce type d’action en adoptant une démarche proactive d’anticipation des besoins des
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entreprises et en concentrant les moyens sur un nombre limité de projets liés à la valorisation des
pôles de compétitivité.

⇒ Le déroulement des actions d’animation et d’intermédiation économique est satisfaisant mais il
conviendra de renforcer les interactions entre les différentes catégories d’acteurs et d’assurer un juste
rééquilibrage entre l’offre et les besoins potentiels et réels des entreprises.

⇒ Il est essentiel de poursuivre les actions d’aides aux investissements dans les entreprises de travail
adapté et de formation par le travail. D’importantes évolutions ont pu être constatées telle le
développement de synergies avec la mesure 6.2 relative à l’intégration des personnes discriminées.

 L’axe 2 répond également à un enjeu majeur du DOCUP, celui de polariser la croissance par le
développement de l’économie de la connaissance. L’état d’avancement des différentes mesures est
satisfaisant même si certains retards ponctuels existent. Ces mesures sont de manière générale en
adéquation avec les principaux objectifs. Toutefois, afin d’accroître la qualité des projets, il importe de
veiller à ce que chaque structure, y compris les pôles d’excellence, oriente davantage ses activités vers le
redéploiement de la base économique. D’importants efforts restent à fournir en matière de
communication, de coordination entre acteurs et de synergies à mettre en place.

⇒ La mesure relative à la stimulation et la valorisation du potentiel technologique éprouve encore des
difficultés à démontrer son efficacité (c.-à-d. son effet de levier réel sur le potentiel de recherche)
dans le cadre de ce DOCUP. En effet, elle ne répond pas exactement aux objectifs du DOCUP qui
est d’accorder des aides à la R&D prioritairement aux PME et non pas aux grandes entreprises.

⇒ Les deux projets de sensibilisation et d’assimilation de la culture scientifique et technique ont déjà
largement bénéficié d’aide dans le cadre des politiques structurelles. Etant donné que l’objectif de la
prochaine période de programmation est de concentrer les moyens sur des projets structurants en lien
direct avec le redressement de la base économique, il s’avère judicieux de suggérer que le
financement de ces structures émarge à d’autres fonds que les fonds structurels.

⇒ Les pôles d’excellence ont favorablement évolué au cours de cette période de programmation mais
leur actions futures doivent s’inscrire résolument dans la perspective du redéploiement économique
du Hainaut et se baser sur une contribution privée beaucoup plus importante, de l’ordre de 30%
minimum. Dans la continuité des investissements en infrastructures consentis pour les pôles, les
évolutions en ce qui concerne la valorisation et polarisation des ressources humaines en matière de
recherche ont également été favorables.

 Le déroulement des différentes mesures de l’axe 3, relatives à la valorisation du potentiel agricole, se
révèle particulièrement lent et certains indicateurs restent trop faibles à ce stade d’avancement du
Phasing Out Objectif 1. La dynamique, les résultats et les impacts de l’axe 3 restent mitigés. Etant donné
que pour la période de programmation 2007-2013, les actions de l’axe 3 ne devraient pas être poursuivies
dans le cadre du futur DOCUP, le Plan de développement rural se devra d’intégrer la politique en faveur
des pôles de compétitivité afin de renforcer la valorisation du potentiel agricole dans le cadre des pôles
sélectionnés lorsque cela s’indique. La filière agro-alimentaire reste un secteur clé de la province et de la
région, il s’agit donc de favoriser une meilleure maîtrise des liens amont-aval et de continuer à orienter la
filière vers des projets porteurs d’une véritable valeur ajoutée tels que le développement des énergies
renouvelables et des polymères biodégradables ou la valorisation des ressources agricoles non
alimentaire.

 Les évolutions des dépenses de l’axe 4, centré notamment en ce qui concerne la valorisation du
potentiel touristique et culturel, sont relativement lentes et les indicateurs restent trop faibles à ce stade
d’avancement du Phasing Out Objectif 1. De telles actions contribuent indéniablement à l’amélioration
de l’attractivité de la province. A cet égard, il est capital de favoriser une accélération du processus
d’assainissement des friches industrielles. Comme pour l’axe 3, des interactions plus étroites devraient
être favorisées entre certaines actions et les mesures de stimulation de la base économique. Ainsi en est-il
du lien entre la politique des clusters dans le domaine du transport-logistique et la valorisation du
potentiel de transport.

 Même si la collecte et la lecture des indicateurs des axes 5 et 6 ne sont pas toujours aisées, les visites de
terrain et les panels ont démontrés un bon dynamisme et une évolution positives de ces actions. De par
leur caractère transversal, les axes 5 et 6 devraient être maintenus et renforcés même si le manque
d’opportunités d’emploi réduit leur efficacité.
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⇒ Les formations qualifiantes de l’axe 5 sont directement liées au redéploiement économique du
Hainaut et devraient, dans ce sens renforcer ses complémentarités avec les axes 1 et 2 de l’actuel
DOCUP.

⇒ Les actions de réinsertion professionnelle et d’inclusion sociale constituent un axe générique sur le
plan social et de l’emploi. Il conviendra donc d’apporter une attention particulière à l’axe 6 étant
donné la problématique lourde en matière de chômage, d’exclusion et de marginalisation sociale à
laquelle la province est toujours confrontée.

5. SYNERGIES ET TRANSVERSALITE

S’il est indéniable que des progrès ont été enregistrés sur le plan des synergies et de la transversalité depuis
l’initiative précédente, il convient néanmoins de s’interroger, pour le futur, d’une part sur la
manière d’accélérer le processus de mise en œuvre de ces synergies et de la transversalité et d’autre part sur
les conditions de leur pérennisation.

C’est dans ce contexte qu’il convient de renforcer :

- la complémentarité et les synergies entre projets : Si l’on veut que les projets soient fortement
intégrés et susceptibles de générer des effets de levier importants et de maximiser l’efficacité du
programme à bref délai, il convient de les mettre en synergie, ce qui implique tant au niveau des
responsables de la sélection des projets et des opérateurs que des administrations fonctionnellement
compétentes, une structuration et une transversalisation de ceux-ci ainsi que la mise en œuvre d’une
dynamique partenariale. A cet effet, dans le cadre d’une démarche proactive de suivi de projets, il
s’avère indispensable de sensibiliser les opérateurs à la stratégie poursuivie de manière plus
systématique et de veiller à une plus grande interactivité entre administrations. A cet égard,
constatant que beaucoup d’opérateurs ne connaissent pas d’autres mesures ou parfois même d’autres
projets que le(s) leur(s), il conviendrait, une fois un projet sélectionné, d’inviter les porteurs de
projets relatifs soit à une même thématique (tourisme par exemple), soit complémentaires (formation
et emploi par exemple), soit à un même territoire à participer à des réunions qui permettraient
l’information réciproque, la création de partenariats éventuels, la compréhension de leur rôle au sein
du programme, la définition de concepts et d’indicateurs communs.

- l’approche managériale et stratégique et la cohérence temporelle entre projets: Elle continue de
faire défaut chez certaines catégories d’opérateurs trop centrés sur la gestion de leurs projets, ainsi
que dans le chef de certaines administrations. La prise en compte nécessaire de la pérennisation des
projets structurants, ainsi que l’adoption d’une vision de long terme dans leur gestion sont des
éléments essentiels pour la concrétisation des impacts réels des projets. Afin d’instaurer une gestion
dynamique et managériale du programme, la constitution d’un « observatoire stratégique » devrait
être envisagée. Son rôle serait essentiellement consultatif, et il permettrait d’avoir une gestion
stratégique du programme en termes d’approche spatiale, temporelle, thématique de l’ensemble des
projets, et d’assurer la mise en cohérence de l’ensemble au travers d’une vision dynamique
(rapprochement des acteurs, des projets, accompagnement des porteurs de projets, diffusion de
l’information,…). Cet observatoire pourrait prendre à terme le relais du DOCUP après le post
Phasing out comme outil d’aide à la conception, d’animation, de suivi et d’évaluation d’un futur
programme de développement territorial du Hainaut.

- compte tenu de ce que l’on en sait actuellement, la future structuration des DOCUP en fonction du
FEDER d’une part et du FSE d’autre part risque de poser problème quant à la recherche de synergies
et de transversalité au sein du Hainaut alors que tant l’avantage des synergies attendues et réelles que
les résultats du modèle économétrique ont montré clairement le rapport des actions d’innovation et
de formation avec les actions de nature économique et le rapport croisé entre recherche et innovation
et formation.

Par ailleurs, l’un des enseignements que l’on peut tirer du Phasing out concerne le rôle des structures dites
intermédiaires ou relais qui, au travers de leur action sur le terrain : information, suivi, conseil,…,
contribuent au succès ou à l’échec de certaines actions. Ce constat plaide en faveur d’une approche intégrée,
englobante de chaque projet. Dans une structure où les opérateurs n’ont pas de vue globale du programme, ni
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d’information sur leur rôle dans le projet d’ensemble, le risque de doubles emplois, de non-synergie ou à tout
le moins de manque de coordination est une certitude. L’évolution actuelle en matière de synergies réelles
sur ce plan montre la voie à suivre. Il est impératif de s’interroger sur la vitesse de constitution de réseaux
efficaces sur le plan du développement économique, de la rationalisation de certaines structures et de la
probabilité d’obtenir des effets structurants à terme. Cette réflexion est à placer dans le cadre de la mise en
œuvre future du « Plan Marshall » pour la Wallonie. 

Il importe dès à présent d’être attentif au fait que le DOCUP est conçu selon une approche programmatique
systémique, transversale, intégrée, basée sur un processus top-down et censée modifier les comportements et
les mentalités des acteurs et des citoyens en espérant, au mieux, qu’au terme des fonds structurels, ils se
soient appropriés cette approche et qu’ils mettent en œuvre une démarche territoriale de type bottom-up,
produit d’un saut qualitatif et expression d’une région apprenante, capable de générer les effets structurants,
les bonnes pratiques, d’atteindre l’efficience et l’efficacité économique, la cohésion économique et sociale
dans une optique de développement durable. Nous l’avons vu, ce processus bottom-up est en train de ce
réaliser.

Encore faut-il que les effets structurants soient pérennisés. Au vu des résultats actuels du DOCUP Phasing
out cumulés à ceux de la période de programmation précédente, il importe de s’interroger sur les chances de
réussite de cette stratégie.

A des degrés divers, d’une part, la capacité de management de projets s’est développée tant au niveau des
opérateurs privés et publics de la région que d’autres acteurs extérieurs tels que les administrations
fonctionnellement compétentes, et d’autre part, la capacité de gestion de programmes s’est également
développée. Le problème est de savoir si, quand les fonds structurels ne seront plus d’application, cette
capacité va se maintenir et se développer et s’étendre de façon plus ou moins égale à tous les acteurs. Cette
capacité n’a pas été acquise sur base d’une démarche interne mais externe qui devra se poursuivre au-delà de
la période de programmation du post Phasing out. Cela nécessitera le maintien d’une « pression »  externe de
type top-down, l’enjeu étant le maintien et le développement d’une démarche bottom-up dont on voit
progressivement émerger le contenu, les leaders et les structures.  Il est donc nécessaire de développer une
nouvelle gouvernance basée sur un nouveau contrat entre administrations publiques et secteurs privé et
associatif au niveau hennuyer.  Cela ne se décrète pas mais procède d’une démarche qui est généralement la
suivante : foisonnement de projets et d’acteurs, structuration autour de thèmes et de pôles (tourisme,
recherche…), constitution de réseaux sur base d’objectifs et de démarches communs, approche stratégique et
gouvernance commune afin que se structure le « Réseau des réseaux » dans une démarche stratégique
territoriale.

Actuellement, le Hainaut se trouve dans la phase de structuration au sein des pôles.  C’est au sein du pôle
R&D que la démarche est la plus avancée en termes de réseau.  C’est aussi là que l’on observe l’existence de
structures nouvelles sans pesanteurs sociologiques, sans mémoire du passé mais c’est aussi le plus fragile
parce que les financements futurs n’en sont pas nécessairement assurés.  Ensuite viennent la formation où
l’on observe l’existence d’acteurs structurants dont l’efficacité diffère selon les domaines de compétence, et
l’animation économique.

L’étape suivante consistera à engager le Hainaut dans une démarche stratégique territoriale dont le moteur
devrait être l’articulation entre les pôles technologique, formation et économique (au sens large, base
économique et intermédiation économique et technologique) constitués en réseau de réseaux et pour lesquels
le modèle économétrique a établi qu’ils possédaient un fort potentiel d’inscription du Hainaut dans le
développement durable.

La nouvelle gouvernance économique et sociale du Hainaut ne se fera pas spontanément.  Elle aura besoin de
la volonté politique des Hennuyers et des Wallons d’en définir le contenu, le financement, la mise en œuvre
et l’évaluation.
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6. PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE DE PROGRAMMATION

Dans le cadre de la programmation pour la période 2007-2013, le plan de développement hennuyer devra
s’articuler en tenant compte de la triple contrainte suivante :

- premièrement, la continuité par rapport aux ajustements structurels et choix stratégiques qui ont été
opérés au cours des deux périodes de programmation précédentes;

- deuxièmement, son inscription dans le « plan Marshall » de redéploiement économique de la Wallonie ;

- troisièmement, la prise en compte des orientations stratégiques prioritaires communautaires.

Cette mise en adéquation du futur DOCUP ne devrait guère soulever de problème particulier. Se posera
néanmoins la question de la temporalité et de la spatialisation des actions dans la mesure où, d’une part, le
démarrage du plan stratégique sera antérieur à celui du nouveau DOCUP et que les actions financées devront
l’être au bénéfice de la province. Compte tenu de ces diverses contraintes, le post Phasing out devrait se
concentrer sur les points suivants :

- dans la continuité des actions engagées, concentrer les ressources sur une valorisation des efforts
consentis en matière d’infrastructures d’accueil, de dynamisation du tissu économique, de pôles
d’excellence, de développement du tourisme et de politiques actives en faveur de l’emploi et de la
formation sans oublier le problème récurrent d’assainissement des friches industrielles;

- dans le cadre du « plan Marshall », concentrer une part significative des moyens sur la participation de la
province au développement des pôles de compétitivité wallons, notamment au travers d’actions ciblées
en faveur de l’ingénierie financière, des pôles d’excellence, des centres de compétence et de la
coordination des instruments de stimulation économique et technologique ;

- conformément aux recommandations de la Commission la stratégie mise en œuvre devra être
systématiquement guidée par le souci de renforcer la coopération entre les entreprises ainsi qu’entre les
entreprises et les institutions de recherche publiques/d’enseignement supérieur, par un soutien à la
création de grappes d’excellence.

Dans un souci d’efficacité de la politique de redéploiement économique de la région wallonne, le futur plan
de développement du Hainaut devra s’articuler sur les plans stratégiques transversaux en visant
particulièrement à amplifier les actions ciblées dans « les actions prioritaires pour l’Avenir wallon ». Des
actions de nature générique devront également être poursuivies pour assurer la pérennisation des actions
actuellement financées et la relance de l’activité économique dans la province. Enfin, il sera opportun de
concentrer les moyens sur un nombre limité d’actions et de renforcer la procédure de sélection des projets en
imposant à ceux-ci de démontrer systématiquement, sur base d’une analyse quantifiée et spatialement
déterminée, leur contribution effective au redéploiement économique hennuyer et leur caractère novateur,
particulièrement en matière de création d’activités et d’emplois. Une gestion adaptative par objectif pourrait
être mise en place pour les projets en liant l’évolution de leur financement aux performances réellement
enregistrées en cours de réalisation.

En matière de gouvernance et de pédagogie par rapport aux opérateurs, si les opérateurs reconnaissent la
disponibilité des administrations fonctionnellement compétentes dans la mise en œuvre du DOCUP, il n’en
reste pas moins vrai que ceux-ci n’ont souvent qu’une connaissance floue et imprécise des objectifs et de
l’ensemble du contenu du DOCUP. La connaissance des opérateurs se limite souvent aux actions dans
lesquelles ils s’insèrent. Or, pour mettre en place une démarche territoriale intégrée, il est indispensable de
connaître et d’identifier les interactions entre les différents fonds, projets, axes, mesures et actions. Afin d’y
pallier, il serait opportun d’envisager un renforcement des efforts de communication afin de sensibiliser les
opérateurs sur leur contribution attendue dans le cadre du DOCUP, et ce pour minimiser les opportunismes
qui restent relativement prégnants. Il s’agit également de substituer à la verticalisation des structures une
approche intégrée qui associe les partenaires privés et publics.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

1.1 . OBJET DU RAPPORT

Ce document constitue le deuxième rapport d’évaluation à mi-parcours du DOCUP du Phasing Out de
l’Objectif 1 en province du Hainaut belge. Le contenu de l’évaluation est basé sur le Cahier Spécial des
Charges n°5 Phasing out et les documents d’orientation publiés par la Commission. Conformément à
l’article 42 §2 du règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil de l’Union Européenne du 21 juin 1999, elle
examine, en tenant compte de l’évaluation ex ante et de la première phase d’évolution à mi-parcours, les
résultats des interventions, leur pertinence et la réalisation des objectifs. Elle apprécie également
l’utilisation des crédits, ainsi que le déroulement du suivi et de la mise en œuvre. La présente évaluation
s’est déroulée du 9 avril au 30 septembre 2005.

Concrètement, l’évaluation à mi-parcours doit établir si les principaux éléments de la programmation mis
en évidence par les évaluations ex ante et à mi-parcours (première phase) sont toujours pertinents, mesurer
les résultats intermédiaires et actualiser les résultats escomptés. Elle doit en outre faire le point sur les
résultats obtenus au regard des indicateurs convenus en ce qui concerne la réserve de performance. Les
principaux éléments à prendre en compte pour l’évaluation à mi-parcours sont de ce fait les suivants :

(1) Les résultats des évaluations précédentes ;
(2) La persistance de la validité de l’analyse relative aux atouts, points faibles et potentialités ;
(3) La persistance de la pertinence et de la cohérence de la stratégie ;
(4) La quantification des objectifs - réalisations, résultats et impacts ;
(5) La mesure de l’efficacité et l’efficience obtenues à ce jour et des impacts socio-économiques

escomptés, en vue d’une évaluation de la politique et de l’allocation des ressources financières ; 
(6) La qualité des systèmes d’exécution et de suivi.

1.2 . CONTENU DU RAPPORT

Outre le présent chapitre, le rapport comprend les quatre chapitres suivants :

1. L’analyse globale (chapitre 2) : Dans un premier temps, il est opportun de s’assurer de la persistance
de la pertinence et de la cohérence de la stratégie par rapport à l’évolution du contexte économique
et social et des politiques mises en œuvre. Ce chapitre contient également une synthèse des résultats
attendus ainsi qu’une réflexion quant à la vraisemblance des objectifs globaux compte tenu de
l’évolution du contexte. Afin d’apprécier l’état d’avancement actuel des mesures, sont présentés les
indicateurs de consommation des crédits au niveau de ces mesures. Cette analyse se base sur les
données arrêtées au 31 décembre 2004. L’analyse globale sera également le point de départ d’une
analyse thématique reprenant trois thèmes principaux : les pôles d’excellence, l’innovation et le
soutien économique ainsi que la spatialisation du développement.

2. L’analyse par axe prioritaire (chapitre 3) : Cette section aborde l’analyse de chaque axe au niveau
des mesures. On y retrouve les tableaux d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact par
mesure ainsi que les principaux indicateurs de résultat et de suivi de chacun des axes. Cette
présentation permet d’apprécier l’état d’avancement des projets et de mesurer l’ampleur des
interventions par rapport aux objectifs quantifiés ainsi qu’en termes de qualité ;

3. L’analyse qualitative (chapitre 4) : Elle porte sur les synergies interfonds, entre mesures et projets
ainsi qu’entre acteurs. Grâce à un travail de prospection auprès de certains opérateurs, une
appréciation de la valeur ajoutée des axes prioritaires, des modalités de gestion et de la politique de
communication ainsi qu’une identification des facteurs de réussite et de blocage, est effectuée.

A l’issue de cette analyse, des conclusions et recommandations consolidées ont été dégagées.



Phasing out Objectif 1                                                                                     Evaluation à mi-parcours – Octobre 2005

DULBEA-CERT 10

1.3 . ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
L’évaluation réalisée ci-après revêt différentes caractéristiques :

 Elle s’inscrit dans une approche intégrée et transversale des actions  qui porte sur l’ensemble des
interventions FEDER, FSE, FEOGA et IFOP tout en tenant compte de leurs spécificités intrinsèques
(services dirigeants, bénéficiaires, opérateurs, domaines, modes d’évaluation différents, etc.). Elle tire
parti d’autres évaluations disponibles comme l’évaluation ex ante, les évaluations de la période de
programmation antérieure, la première évaluation à mi-parcours ou d’autres programmes, le tableau de
bord et le modèle HELM 2. Au départ des actions, on procède par consolidation de celles-ci au sein des
mesures, des mesures au sein des axes et des axes au sein du programme. Elle apprécie le degré réel de
complémentarité des actions et les effets de synergie attendus et réellement observés.

 Elle porte sur l’ensemble du processus : diagnostic, définition de la stratégie, programmation, mise en
œuvre et suivi.

 Elle intègre un aspect prospectif sous forme d’une analyse suivie de recommandations, de propositions,
notamment en ce qui concerne la prochaine période de programmation.

Les bases de données fournies respectivement par la Région wallonne et le FSE ont permis la collecte des
indicateurs nécessaires au travail d’évaluation. En effet, celles-ci reprennent les informations nécessaires à
propos de l’état des différents indicateurs par projet (et donc par mesure et axe). Dans le cadre de cette
évaluation, il a été convenu avec les autorités responsables que la valeur de ces indicateurs est arrêtée au 31
décembre 2004, ce qui permet de disposer d’un cadre d’analyse cohérent.

Les différents documents qui ont servi de base à cette évaluation sont les suivants :

 Le tableau de bord socio-économique hennuyer  qui, au travers d’une synthèse des indicateurs les
plus représentatifs de la situation économique, sociale, technologique et environnementale de la
province, permet de dégager l’évolution contextuelle du Hainaut.

 Les résultats du modèle HELM 2 qui offre une première appréciation des impacts attendus du
DOCUP ;

 Les évaluations précédentes Objectif 1 qui fournissent des indications à propos des méthodes
d’analyse, des orientations thématiques (axes, mesures, projets), des problèmes et critiques déjà
rencontrés.

 L’évaluation ex ante qui définit le contexte dans lequel s’inscrit cette nouvelle période de
programmation.

 Les rapports annuels pour 2002, 2003 et 2004 qui fournissent des informations précieuses sur l’état
d’avancement des différents projets ainsi que les difficultés et changements éventuels survenus dans la
mise en œuvre.

 La première évaluation à mi-parcours  qui offre notamment des informations sur l’état d’avancement,
les lacunes, freins et retards durant la première phase de la mise en oeuvre.

 Les fiches techniques et rapports d’avancement des projets qui définissent la nature de l’action
proposée, identifient les fonds concernés, les intervenants, le contenu de la proposition, le plan de
financement et l’estimation des coûts, les différents indicateurs concernés et leurs objectifs, la pertinence
du projet et son incidence en matière d’environnement,… Une liste complète des projets mis en œuvre a
été fournie par la Région wallonne aux évaluateurs.

 Le Document de programmation Phasing out Objectif 1 Hainaut et son Complément de
programmation qui contiennent le diagnostic socio-économique de la zone, synthétisent l’expérience
du DOCUP 1994-1999, définissent la stratégie de transition hennuyère 2000-2006 et explicitent les axes
et mesures du programme ainsi que les indicateurs qui y sont associés. C’est la version établie en
décembre 2004 du Complément de programmation qui est prise en considération dans ce document.

 L’évaluation à mi-parcours de l’Objectif 3.
 Les documents de travail de la Commission concernant l’évaluation à mi-parcours et les

orientations indicatives révisées concernant les fonds structurels.
 Le plan stratégique transversal « création d’activité ».
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CHAPITRE 2. ANALYSE GLOBALE

2.1. ANALYSE DE LA PERSISTANCE DE LA PERTINENCE ET DE LA
COHERENCE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

2.1.1. LA STRATEGIE SELECTIONNEE

La première évaluation à mi-parcours du Phasing Out Objectif 1 Hainaut rappelle que, dans le cadre de
l’élaboration du DOCUP, le gouvernement wallon avait commandité une étude portant sur l’élaboration
d’une stratégie de développement et un nombre limité de mesures. La stratégie sélectionnée mettait en
avant les points forts et faibles de la province, qui pour la majorité, sont encore d’actualité mais pour
lesquels il convient d’apprécier leur évolution ou si des correctifs ont été apportés. Cette pré-analyse
permettait également d’orienter le DOCUP vers la structuration, la consolidation et la pérennisation des
choix stratégiques. Trois enjeux transversaux à l’objectif principal de renforcement de la compétitivité
régionale devaient, et doivent encore, être pris en compte :

 Assurer l’accès à la connaissance et à sa maîtrise : ce qui implique des actions concrètes de
formation, de création, de transfert et de diffusion des connaissances et des techniques, notamment en
matière de nouvelles technologies de l’information et de la communication et d’amélioration des
compétences.

 Stimuler la création de réseaux (clustering) : en d’autres termes, les entreprises, et également
l’ensemble des organismes intervenant au titre du Phasing Out doivent se positionner dans le cadre de
la globalisation de l’économie qui s’impose à eux et nécessite un renforcement permanent des facteurs
de compétitivité.

 Promouvoir l’économie des services et renforcer la base industrielle : c’est-à-dire qu’une
économie régionale performante doit pouvoir offrir à ses entreprises des services marchands de hauts
niveaux afin que les entreprises puissent se concentrer au maximum sur leur activité de base.

La stratégie sélectionnée mettait en avant trois priorités :

 Polariser la croissance par le développement de la base productive, l’économie de la connaissance et
la valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural ;

 Renforcer l’attractivité et restaurer l’image ;
 Mobiliser les ressources humaines au travers d’une approche préventive du marché du travail et de

l’amélioration de la réinsertion professionnelle et de l’inclusion sociale.

L’analyse du contexte économique montrera que la conjoncture ne remet pas fondamentalement en cause
les choix stratégiques du DOCUP qui sont essentiellement de nature structurelle. Il est cependant
primordial d’interpréter les résultats du Phasing Out en tenant compte de la conjoncture, laquelle est
susceptible d’influer positivement ou négativement sur les performances des actions.

2.1.2. COHERENCE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

La première évaluation à mi-parcours a mis en lumière la non transversalité du DOCUP et le
cloisonnement des fonds dans des axes et mesures spécifiques. L’analyse insistait fortement sur la mise en
œuvre d’une stratégie se définissant comme un observatoire de réflexion stratégique de mise en réseau des
différentes catégories d’acteurs de terrain. Objectivement, on peut constater que de réels efforts ont été
fournis même si de nombreuses améliorations restent à faire. 

Comme résumé au tableau ci-dessous, on remarque de manière générale une bonne complémentarité et
transversalité des mesures du DOCUP avec celles des Orientations stratégiques communautaires (OSC).
Toutefois, l'axe 3 du DOCUP, concernant la valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du
milieu rural ne trouve pas directement d’équivalents au niveau des Orientations stratégiques. Néanmoins,
il est impératif de garder à l'esprit que l'agriculture et, en particulier le secteur agroalimentaire, sont des
composantes essentielles au développement économique du Hainaut et que ces secteurs nécessitent
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également des actions spécifiques en faveur de la formation, de la création d'emplois et de l'accès à
l'innovation. Donc, les actions proposées dans les Orientations stratégiques communautaires qui ne sont a
priori, pas couvertes par le DOCUP, n'impliquent pas automatiquement qu'il n'y ait aucune relation. Par
exemple, la mesure 3.4 des OSC, "l'accessibilité aux outils de la société de l'information" est
indirectement couverte au travers des différentes mesures du DOCUP telles les actions relatives à la
formation continue ou celles concernant l'adéquation entre les qualifications de la main d'oeuvre et les
besoins des entreprises. Ce souci est également apparent au travers de certains projets d’infrastructure, tels
que celui portant sur l’extension du réseau de télécommunications.

En ce qui concerne le Plan stratégique transversal, il se caractérise, comme son nom l'indique, par une
transversalité conséquente par rapport aux priorités communautaires 2007-2013. De plus, on observe une
certaine cohérence avec les priorités du DOCUP Phasing Out – Hainaut. Le PST est toutefois beaucoup
plus précis dans la description de ses mesures1.

Au vu des filières prioritaires des trois documents, certains ingrédients se révèlent indispensables au
développement de la région et a fortiori de la province du Hainaut. L'innovation doit impérativement être
stimulée pour favoriser la création de valeur ajoutée: les TIC, l'agro-alimentaire, les énergies
renouvelables sont autant de thèmes de recherche dont les résultats sont susceptibles de donner lieu à des
applications compatibles avec les suggestions définies dans les axes prioritaires des Orientations
stratégiques communautaires. On parle également du renforcement des créations de spin-off, d'une
animation économique soutenue destinée à aider la création d'entreprise, une veille technologique de
qualité garantissant la diffusion technologique au sein du tissu industriel,... En d’autres termes, chaque
thème est pensé en fonction du développement économique de la région qui passe, sans nul doute, par des
améliorations substantielles de la qualification de la main d'oeuvre et par une meilleure adéquation entre
l'offre et la demande de travail.

Globalement, la stratégie de développement (DOCUP) est et reste cohérente avec d'une part, les
orientations stratégiques communautaires (OSC), et d'autre part, avec le plan stratégique transversal (PST)
élaboré par la Région Wallonne. Certaines mesures des OSC ne sont pas totalement couvertes par le
DOCUP, toutefois, les mesures des deux documents restent complémentaires et/ou transversales. Ces
mesures devront bien entendu faire l’objet d’une attention particulière pour la prochaine période de
programmation. Bien que ces orientations soient postérieures au DOCUP, le calibrage de ce dernier reste
compatible avec les nouvelles propositions en matière de choix stratégiques. Dans le cadre de la prochaine
période de programmation, l’accentuation des actions dans un cadre compatible avec ces orientations ne
conduira donc pas à une rupture fondamentale par rapport à l’actuel DOCUP mais renforcera les aspects
qualitatifs des actions, notamment par un ciblage plus prononcé des choix stratégiques, une accentuation
des synergies et collaborations.

2.1.3. COHERENCE EXTERNE DE LA STRATEGIE

La cohérence externe du DOCUP se pose par rapport aux principales politiques complémentaires mises en
œuvre aux niveaux wallon et européen. Quatre types de documents complémentaires sont particulièrement
importants dans la cadre du Phasing Out : l’actualisation du Contrat d’Avenir pour la Wallonie, le
DOCUP Objectif 3, la Plan de développement rural et les orientations indicatives révisées de la
Commission. Depuis la première évaluation à mi-parcours, la cohérence externe n’a pas

                                                
1 De fait, la Région Wallonne a élaboré quatre plans stratégiques transversaux : « Création d’activités et d’emplois »,
« Développement du capital humain, des connaissances et du savoir-faire », « Inclusion sociale », « Développement territorial
équilibré et durable de la Wallonie ». En l’état actuel, seul le PST 1, « Création d’activités et d’emplois », a pu être pris en compte
dans le cadre de cette évaluation. Les actions développées dans le cadre du PST 2, « Recherche et Formation » devraient
globalement mener à une appréciation similaire à celle émise à partir du PST 1.
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fondamentalement été modifiée. Pour plus d’information, le lecteur est donc renvoyé à la première
évaluation à mi-parcours réalisée en novembre 2003.

Toutefois, il est intéressant de rappeler que :

 Le DOCUP est beaucoup plus restreint et ciblé que le CAWA qui intègre des objectifs à finalité
sociale forte.
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DOCUP Orientations stratégiques
communautaires (2007-2013)

Priorités de la Région Wallonne
(Priorités 2007-2013)

PST: "Création d'activités et
d'emplois"

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

L'axe 1 du DOCUP traduit les préoccupations
de l'Europe en matière d'investissement.

L'axe 1 du DOCUP reste cohérent avec les
priorités 2007-2013 de la RW qui insistent
notamment sur l'élargissement de la base
productive et la création de valeur ajoutée.

L'axe 1 du DOCUP reste cohérent avec le PST
qui insiste notamment sur la mise en œuvre de
nouvelles politiques industrielles et la place de
l'entreprise au sein du processus de
développement.

Mesures s'adressant aux entreprises porteuses de
projets d'investissement matériel ou immatériel
(Mesures 1.1, 1.2 et 1.5)

Mesures destinées à renforcer la compétitivité des
entreprises hennuyères, TPE et PME en particulier
(Mesure 1.4)

Mesures destinées à répondre aux besoins en
infrastructures d'appui (Mesure 1.3)

L'Europe désire mettre en place des politiques
capables de déterminer le degré et la nature
des investissements pour ses principaux
domaines d'action: les infrastructures de
transport, la recherche et l'innovation, la
création d'entreprises, l’environnement, le
développement durable et le capital humain.
Elle propose de promouvoir les PPP quand cela
est possible et d'améliorer l'accès au
financement en soutenant les instruments
autres que les subventions et en atteignant les
groupes spécifiques (DOCUP: mesure 1.5).

Les priorités de la RW portent sur
l'accroissement de la densité enterpreneuriale et
le renforcement du tissu économique et le
développement des entreprises. Elles
promeuvent des aides à l'investissement
ciblées, des soutiens à la création et à
l'investissement ainsi que le développement de
l'esprit d'entreprises (DOCUP: mesures 1.1, 1.2
et 1.5). La promotion de la politique de mise en
réseau des entreprises (clusters) et du tissu
économique reste d'actualité pour 2007-2013
(DOCUP: mesures 1.4 et 1.3).

Dans une optique de croissance et de
développement, le PST établit des actions sur:
1) Les réseaux et pôles de compétitivité
(DOCUP:mesure 1.4);
2) Les programmes et infrastructures de soutien
à la création et au développement (DOCUP:
mesure 1.3);
3) Le soutien au développement de la micro-
finance, le soutien à l'accès aux fonds
d'investissements, etc. (DOCUP: mesures 1.1 et
1.2).

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

L'axe 2 du DOCUP correspond à une des
orientations prioritaires de l'UE, celle d'améliorer
la connaissance et l'innovation.

L'axe 2 du DOCUP reste cohérent avec les
priorités 2007-2013 de la RW ciblées sur le
renforcement du potentiel technologique, les
formations et l'utilisation des NTIC.

L'axe 2 du DOCUP reste cohérent avec le PST
qui vise à mettre en œuvre de nouvelles
politiques, à encourager la recherche et à
promouvoir l'innovation.

Mesures destinées à soutenir les entreprises dans
leurs projets R&D (Mesure 2.1)

Mesures destinées à renforcer et développer les
compétences scientifiques au sein des pôles
d'excellence technologique (Mesures 2.3 et 2.5)

Mesures destinées à développer le capital humain
(Mesures 2.2 et 2.4)

Pour la promotion de la connaissance et de
l'innovation, l'Europe désire mettre en place 4
grandes priorités: accroître et améliorer les
investissements en RDT (DOCUP: mesures 2.1,
2.3 et 2.5), faciliter l'innovation et encourager la
création d'entreprises, promouvoir la société de
l'information pour tous (DOCUP: mesure 2.4) et
améliorer l'accès au financement relatif à ce
type d'activité. Le renforcement des synergies et
des initiatives régionales à caractère
transfrontalier occupent également une place
importantes dans les priorités européennes
(DOCUP: mesure 2.3).

Les priorités de la RW cherchent à soutenir le
développement des activités de recherche des
entreprises et spécialement des PME, en ce
compris la valorisation et la commercialisation
de ces efforts de recherche (DOCUP: mesure
2.1). La valorisation des pôle d'excellence et le
développement des spin-offs (DOCUP: mesure
2.3.) sont également assurés. Enfin, il est prévu
d'augmenter les formations supérieures,
techniques et professionnelles afin d'assurer
l'adéquation de l'offre de travail aux réalités du
marché (DOCUP: mesures 2.2, 2.4 et 2.5).

Le PST prévoit la mise en œuvre de nouvelles
politiques industrielles sur les TIC, l'e-business,
l'industrie de l'image et du son (DOCUP:
mesure 2.4). D'autres actions visent à
encourager la recherche dans les universités et
les entreprises (DOCUP: mesures 2.2, 2.3 et
2.5), à valoriser la propriété intellectuelle et
l'innovation et à créer des spin-offs et spin-outs
(DOCUP: mesure 2.1).
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DOCUP Orientations stratégiques
communautaires (2007-2013)

Priorités de la Région Wallonne
(Priorités 2007-2013)

PST: "Création d'activités et
d'emplois"

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

L'axe 3 du DOCUP ne fait pas partie des
principales priorités de l'UE. 

L'axe 3 du DOCUP est moins spécifique dans le
PST.

L'axe 3 du DOCUP est moins spécifique dans
les nouvelles priorités de la RW.

Mesures de valorisation du potentiel agricole
(Mesures 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4)

Indirectement, la mesure 3.4 du DOCUP répond
à la volonté de l'UE d'améliorer et de renforcer
les synergies entre protection environnementale
et croissance.

Les soutiens à la création et à l'investissements
font toujours parties des priorités de la RW
(DOCUP: mesures 3.1 et 3.3) mais il n'existe
pas d'axe spécifique au secteur agricole.
Toutefois, dans le cadre du développement de
l'attractivité, la protection et la gestion de
l'environnement restent importants (DOCUP:
mesure 3.4).

La mise en œuvre des nouvelles politiques
industrielles prévoit le soutien aux filières de
l'agro-industrie et des biocarburants ainsi que
de développer le commerce extérieur des
produits agro-alimentaires.

Axe 4: Renforcer l'attractivité par la
restauration et la promotion de l'image

L'axe 4 du DOCUP aide à réaliser une des
priorités européennes, celle de faire de l'Europe
et de ses régions un lieu plus attractif pour les
investissements et l'emploi.

L'axe 4 du DOCUP reste cohérent avec les
priorités 2007-2013 de la RW qui cible
l'attractivité de la région.

L'axe 4 du DOCUP reste cohérent avec
certaines actions du PST. Toutefois, ce dernier
s'oriente d'avantage vers une promotion de
l'image wallonne à l'extérieur des frontières.

Mesures visant à l'attractivité et au développement
endogène (Mesure 4.1)

Mesures visant à la réhabilitation, l'attractivité et
l'assainissement de la zone (Mesures 4.2, 4.3 et 4.4)

Mesures visant à la sensibilisation de la population
et des acteurs locaux (Mesure 4.5)

Mesures liées au développement durable (Mesures
4.6 et 4.7)

Le lien entre le DOCUP et les priorités
communautaire se situe principalement dans la
volonté de stimuler la croissance dans une
optique de développement durable (DOCUP:
mesures 4.6 et 4.7). On retrouve ainsi la volonté
de moderniser les systèmes de transport ou
d'augmenter l'utilisation des technologies
renouvelables et alternatives. La dimension
territoriale représente un aspect important de la
structuration des priorités 2007-2013. L'UE
entend améliorer l'attractivité des régions et des
villes des Etats membres (DOCUP: mesures
4.1, 4.2, 4.3).

La RW poursuit une politique de renforcement
de l'attractivité du territoire en améliorant
l'environnement (DOCUP: mesures 4.4 et 4.6),
en assainissant les friches industrielles
(DOCUP: mesures 4.2 et 4.3), en travaillant sur
la mobilité (DOCUP: mesures 4.7), en
développant le tourisme (DOCUP: mesure 4.1)
et les pôles urbains (DOCUP: mesure 4.5).

En matière de développement, le PST prévoit
un soutien aux indépendants par le
management des centres villes et la
revitalisation des centres urbains (DOCUP:
mesures 4.1 et 4.5). En matière de politique
industrielle au service du développement
durable, il est prévu une politique énergétique
durable (DOCUP; mesure 4.6) ainsi que
l'aménagement de l'espace en cohérence avec
le développement durable (DOCUP: mesure
4.4). Le PST prévoit également des actions
d'équipement et d'infrastructures, c'est-à-dire le
développement des zones industrielles
(DOCUP: mesure 4.3) et la mobilité dans les
zonings (DOCUP: mesure 4.7).

Axe 5: Approche préventive du marché du
travail

L'axe 5 du DOCUP couvre les préoccupations
européennes en matière d'emploi.

L'axe 5 du DOCUP couvre les préoccupations
de la RW en matière de marché de l'emploi.

L'axe 5 du DOCUP et le PST prévoient des
actions relatives au marché du travail.

Mesures relatives à l’approche préventive du
marché du travail (Mesures 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4)

L'investissement en capital humain a pour but
d'améliorer les stratégies en matière de
formation, de travailler sur les infrastructures et
les coûts salariaux.

Les préoccupations en matière d'emploi et de
formation de la RW portent sur l'amélioration
des formations et enseignements (DOCUP:
mesures 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4), la diminution du
taux de chômage (DOCUP: mesures 5.2 et 5.3),
le développement des compétences (DOCUP:
mesures 5.2).

Les actions du PST relatives au marché du
travail concernent la sensibilisation des jeunes,
des demandeurs d'emploi, des femmes et du
grand public à la création d'activités (DOCUP:
mesures 5.2 et 5.3). D'autres actions
concernent le soutien à la recherche d'emploi
(DOCUP: mesure 5.2, 5.3 et 5.4).

Axe 6: Améliorer la réinsertion professionnelle
et l'inclusion sociale

L'axe 6 du DOCUP couvre les préoccupations
européennes en matière de politique d'inclusion.

L'axe 6 du DOCUP couvre surtout les
préoccupations de la RW en matière de
politique d'inclusion.

L'axe 6 du DOCUP et le PST prévoient des
actions d'économie sociale.

Mesures d’aide à l’égalité des chances (Mesure 6.1
et 6.2)

L'Europe voudrait agir sur l'amélioration de
l'insertion des jeunes, des femmes, des
migrants et des minorités.

-
Les actions du PST concernent surtout
l'économie sociale, les entreprises d'insertion et
la promotion de l'égalité des chances.
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 De manière générale, les objectifs poursuivis par le Plan de développement Objectif 3 correspondent à
ceux définis par les axes 5 et 6 du DOCUP Phasing Out ;

 La cohérence de la stratégie du Phasing Out avec le Plan de développement rural est assurée par
l’établissement des synergies attendues entre les mesures et actions spécifiques de l’axe 3 et celles des
autres axes ;

 La Commission insiste sur la cohérence du DOCUP par rapport aux priorité de Lisbonne, à savoir, la
compétitivité régionale, la stratégie européenne pour l’emploi, le développement équilibré du
territoire, urbain et rural, et l’égalité des chances et le développement durable.

2.2. ANALYSE GLOBALE ET MISE EN ŒUVRE
Cette section présente l’état d’avancement financier du Phasing Out Objectif 1 sur base des données
FEDER, FEOGA, IFOP et FSE arrêtées au 31/12/2004.

2.2.1. ETAT GLOBAL D’AVANCEMENT DU DOCUP PHASING OUT OBJECTIF 1

Les principales constatations tirées de l’analyse de l’état global d’avancement du DOCUP au 31/12/2004
révèlent et/ ou confirment que :

- la quasi-totalité du budget a fait l’objet d’engagement et plus de la moitié des dépenses ont été
effectuées ;

- l’année 2004 est une année médiane au cours de laquelle les décisions et les engagements devraient
être pris dans leur quasi-totalité. Dans ce cadre, les taux de décision et d’engagement des fonds IFOP
restent beaucoup trop faibles ;

- le taux de dépense a évolué favorablement depuis la première évaluation à mi-parcours réalisée en
2003 mais que cette croissance peut s’avérer insuffisante pour certains axes et/ ou mesures. C’est
notamment le cas pour les fonds FEOGA et IFOP.

Etat d'avancement global au 31/12/2004 (Mesures FEDER, FEOGA, IFOP & FSE)
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Evolution des taux de dépenses par fonds structurel
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L’étude dynamique des taux de dépense par fonds structurel identifie et confirme la faiblesse du taux de
réalisation des projets IFOP et FEOGA. Inversement, le FSE et le FEDER devraient atteindre un taux de
dépenses de 100% d’ici la fin de la période mais avec des intensités variables selon les mesures. 

2.2.2. REPARTITION DES INDICATEURS FINANCIERS PAR AXE ET MESURE 

L’état d’avancement par axe montre qu’au 31/12/2004 :

- l’ensemble des axes du DOCUP possède un taux de décision proche de 100% ou dépassant les
budgets décidés dans le Complément de programmation. C’est notamment le cas pour les axes 4 et 6,
orientés respectivement vers l’attractivité et l’image de la région et la réinsertion professionnelle ;

- les taux d’engagement atteignent des pourcentages relativement élevés sauf pour l’axe 3 dépendant
des fonds IFOP et FEOGA et dans une moindre mesure les axes 4 et 7, l’axe 7 se rattachant à
l’assistance technique ;

- Les niveaux de dépense des axes 1 et 5 sont satisfaisants et dépassent les 50% des dépenses prévues
dans le Complément. Inversement les axes 4 « Attractivité et image », 3 « Potentiel agricole » et 7
« Assistance technique » possèdent les taux de dépense les plus bas.

Une attention particulière devrait être accordée à l’axe 6 pour lequel les taux de décision, d’engagement et
de dépenses sont supérieurs à 100%, c’est-à-dire supérieurs aux montants décidés par le complément de
programmation. L’axe 4 présente la particularité de posséder un taux de décision supérieur à 100% mais
les engagements et les dépenses restent faibles.

Etat d'avancement par axe au 31/12/2004 (Mesures FEDER, FEOGA, IFOP, FSE)
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Evolution des taux de dépenses par axe
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D’un point de vue dynamique, l’évolution des taux de dépenses par axe confirme que les dépenses de
l’axe 6 ont évolué plus rapidement que l’ensemble des axes du DOCUP. Selon les prévisions réalisées
pour la période 2005-2008 l’axe 1 devrait pouvoir réaliser l’ensemble de son budget d’ici la fin de la
période ce qui n’est pas le cas pour les autres axes, particulièrement pour les axes 3 et 4, concernés
respectivement par les fonds FEOGA/ IFOP et FEDER. Toutefois, ce constat est à nuancer par le fait que
les évolutions budgétaires auront tendance à s’accélérer d’ici la fin de la période de programmation.

L’analyse des taux de décision, d’engagement et de dépense par mesure au 31/12/2004 indique que :

- au sein de l’axe 1, seule la mesure 1.2 (Invest) atteint un taux de dépense proche des 100% (ce qui
s’explique par la libération du montant auprès des INVESTS) et les mesures 1.1 (Aides aux
investissements) et 1.5 (ETA- EFT) présentent une évolution favorable en termes de réalisation. Le
taux de décision de la mesure 1.3 (Infrastructures d’accueil) est supérieur au budget prévu dans le
Complément de programmation et demande une période de temps plus longue pour sa réalisation;

- au sein de l’axe 2, la mesure 2.1 concernant la stimulation et la valorisation du potentiel
technologique présente un certain retard de réalisation par rapport aux autres mesures de l’axe ;

- au sein de l’axe 3, l’ensemble des réalisations est faible. La mesure 3.2 (Valorisation du potentiel
agricole et sylvicole) présente la particularité d’avoir les taux de décision et d’engagement les plus
faibles mais le taux de dépense le plus élevé au sein de l’axe ;

- au sein de l’axe 4, seules les mesures 4.1 (Tourisme- culture) et 4.7 (Transport et accessibilité)
possèdent un taux de dépenses proche ou supérieur à 50%. La situation de la mesure 4.4
(Environnement) est paradoxale dans le sens ou ses taux de décision et d’engagement sont supérieurs
à 100% mais les dépenses restent très faibles ;

- au sein de l’axe 5, les trois taux de la mesure 5.4 (Mesures d’accompagnement) sont largement
supérieurs à 100%. La mesure 5.1 (Information- observation) présente une bonne évolution générale
mais les deux autres mesures relatives à l’emploi des jeunes et l’offre d’un nouveau départ, se
distinguent par des taux de dépenses faibles ;

- les taux de décision, d’engagement et de dépense des deux mesures de l’axe 6 sont tous supérieurs ou
proches de 100%.
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Phasing Out Objectif 1: Taux de décision (Coût total) au 31/12/2004 par les mesures FEDER, FEOGA, 
IFOP & FSE
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Phasing Out Objectif 1: Taux d'engagement (Coût total) au 31/12/2004 par mesure FEDER, FEOGA, IFOP & 
FSE
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Phasing Out Objectif 1: Taux de dépenses (Coût total) au 31/12/2004 par mesure FEDER, FEOGA, IFOP & 
FSE
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Phasing Out Objectif 1 Hainaut: Tableau Financier

Phasing Out Objectif 1 Budget prévu dans le
Complément (Milliers)

Budget décidé au
31/12/2004 (Milliers) % décidé

Engagements
cumulés au

31/12/2004 (Milliers)
Taux d'engagement

(%)
Dépenses attestées au

31/12/2004 (Milliers) Taux de dépenses (%)

 Coût total DPT Coût total DPT Coût total DPT Coût total DPT Coût total DPT Coût total DPT Coût total DPT
Axe 1 : Polariser la croissance par le développement de la
base productive 1.170.149 419.906 1.181.065 431.882 100,93% 102,85% 1.080.653 403.541 92,35% 96,10% 721.821 280.567 61,69% 66,82%

Mesure 1.01 : Aides aux investissements industriels et serviciels 991.572 247.886 991.572 247.886 100,00% 100,00% 912.603 240.987 92,04% 97,22% 604.061 164.927 60,92% 66,53%
Mesure 1.02 : Ingénierie financière 69.445 69.445 69.445 69.445 100,00% 100,00% 67.387 67.387 97,04% 97,04% 67.387 67.387 97,04% 97,04%
Mesure 1.03 : Infrastructures d'accueil structurantes nécessaires
au redéploiement économique de la zone 48.782 48.782 58.215 58.215 119,34% 119,34% 39.831 39.831 81,65% 81,65% 21.590 21.590 44,26% 44,26%

Mesure 1.04 : Développement d'une plate-forme servicielle et
stimulation de l'action économique en réseau 52.905 46.348 54.388 48.891 102,80% 105,49% 54.388 48.891 102,80% 105,49% 24.131 22.011 45,61% 47,49%

Mesure 1.05 : Aide aux investissements dans les entreprises de
travail adapté et dans les entreprises de formation par le travail 7.445 7.445 7.445 7.445 100,00% 100,00% 6.445 6.445 86,57% 86,57% 4.652 4.652 62,49% 62,49%

Axe 2 : Polariser la croissance par l'économie de la
connaissance 287.590 239.846 279.617 239.846 97,23% 100,00% 255.233 223.289 88,75% 93,10% 116.200 108.958 40,40% 45,43%

FEDER 250.406 202.662 242.433 202.662 96,82% 100,00% 218.049 186.105 87,08% 91,83% 101.933 94.720 40,71% 46,74%
Mesure 2.01 : Stimulation et valorisation du potentiel
technologique 91.076 54.487 91.076 54.487 100,00% 100,00% 66.692 37.931 73,23% 69,61% 17.628 10.415 19,36% 19,11%

Mesure 2.02 : Assimilation de la culture scientifique et technique 17.005 17.005 17.005 17.005 100,00% 100,00% 17.005 17.005 100,00% 100,00% 15.277 15.277 89,84% 89,84%
Mesure 2.03 : Valorisation des pôles d'excellence technologique
et mise en réseau des compétences 103.670 92.515 95.697 92.515 92,31% 100,00% 95.696 92.514 92,31% 100,00% 44.879 44.879 43,29% 48,51%

Mesure 2.04 : Infrastructures d'appui visant à l'adéquation de la
qualification aux nouvelles technologies 38.656 38.656 38.655 38.655 100,00% 100,00% 38.655 38.655 100,00% 100,00% 24.149 24.149 62,47% 62,47%

Mesure 2.05 : Valorisation et polarisation des ressources
humaines en matière de recherche 37.184 37.184 37.184 37.184 100,00% 100,00% 37.184 37.184 100,00% 100,00% 14.267 14.238 38,37% 38,29%

Axe 3 : Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole
et du milieu rural 223.273 107.375 158.458 95.873 70,97% 89,29% 66.770 52.189 29,90% 48,60% 49.367 40.047 22,11% 37,30%

FEOGA 220.534 106.027 155.718 94.525 70,61% 89,15% 64.030 50.841 29,03% 47,95% 48.897 39.837 22,17% 37,57%
Mesure 3.01 : Soutien des investissements de commercialisation
et de transformation des produits agricoles 88.954 30.946 88.954 30.946 100,00% 100,00% 16.013 5.748 18,00% 18,57% 11.086 4.217 12,46% 13,63%

Mesure 3.02 : Valorisation du potentiel agricole et sylvicole 123.372 66.873 58.556 55.371 47,46% 82,80% 39.809 36.885 32,27% 55,16% 36.543 34.352 29,62% 51,37%

Mesure 3.03 : Soutien des investissements dans le secteur de
l'aquaculture et de la transformation / commercialisation 2.739 1.348 2.739 1.348 100,00% 100,00% 2.739 1.348 100,00% 100,00% 470 210 17,16% 15,54%

Mesure 3.04 : Requalification du cadre de vie en milieu rural 8.208 8.208 8.208 8.208 100,00% 100,00% 8.208 8.208 100,00% 100,00% 1.268 1.268 15,45% 15,45%

Axe 4: Renforcer l'attractivité et restaurer l'image 229.226 223.999 240.709 240.647 105,01% 107,43% 183.030 183.030 79,85% 81,71% 75.246 75.246 32,83% 33,59%

Mesure 4.01 : Valorisation du potentiel touristique et culturel 90.557 90.557 96.055 95.993 106,07% 106,00% 71.527 71.527 78,99% 78,99% 45.003 45.003 49,70% 49,70%
Mesure 4.02 : Assainissement et réaffectation des friches
industrielles 80.486 80.486 80.498 80.498 100,01% 100,01% 49.312 49.312 61,27% 61,27% 15.600 15.600 19,38% 19,38%
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Phasing Out Objectif 1 Hainaut: Tableau Financier

Phasing Out Objectif 1 Budget prévu dans le
Complément (Milliers)

Budget décidé au
31/12/2004 (Milliers) % décidé

Engagements
cumulés au

31/12/2004 (Milliers)
Taux d'engagement

(%)
Dépenses attestées au

31/12/2004 (Milliers)
Taux de dépenses

(%)

 Coût total DPT Coût total DPT Coût total DPT Coût total DPT Coût total DPT Coût total DPT Coût
total DPT

Mesure 4.03: Aide à l'assainissement et réaffectation des friches
industrielles 2.752 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

Mesure 4.04 : Gestion de l'environnement 23.133 20.657 32.396 32.396 140,04% 156,83% 32.396 32.396 140,04% 156,83% 2.363 2.363 10,22% 11,44%

Mesure 4.05 : Mobilisation des ressources et dynamique de
participation active 5.030 5.030 3.944 3.944 78,41% 78,41% 3.853 3.853 76,59% 76,59% 1.163 1.163 23,13% 23,13%

Mesure 4.06 : Développement du potentiel énergétique endogène 9.420 9.420 9.711 9.711 103,09% 103,09% 9.341 9.341 99,17% 99,17% 1.901 1.901 20,18% 20,18%

Mesure 4.07 : Valorisation du potentiel de transport.  Amélioration
de l'accessibilité des pôles de développement 17.848 17.848 18.105 18.105 101,44% 101,44% 16.601 16.601 93,01% 93,01% 9.215 9.215 51,63% 51,63%

Axe 5: Approche préventive du marché du travail 201.094 197.376 199.235 199.235 99,08% 100,94% 197.863 197.863 98,39% 100,25% 109.973 105.021 54,69% 53,21%

Mesure 5.01 : L'amélioration de l'identification de la demande et
de l'observation du marché du travail. 11.155 7.437 12.404 12.404 111,19% 166,79% 11.031 11.031 98,89% 148,34% 7.806 7.627 69,97% 102,55%

Mesure 5.02 : L'amélioration de l'aptitude des jeunes et des
travailleurs à  l'emploi. 153.353 153.353 125.165 125.165 81,62% 81,62% 125.165 125.165 81,62% 81,62% 60.698 57.364 39,58% 37,41%

Mesure 5.03 : L'offre d'un nouveau départ. 7.933 7.933 5.019 5.019 63,27% 63,27% 5.019 5.019 63,27% 63,27% 3.373 3.373 42,53% 42,53%

Mesure 5.04 : Le soutien à l'amélioration de systèmes et mesures
d'accompagnement. 28.654 28.654 56.647 56.647 197,70% 197,70% 56.647 56.647 197,70% 197,70% 38.096 36.657 132,95% 127,93%

Axe 6 : Améliorer la réinsertion professionnelle et l'inclusion
sociale 161.346 161.346 176.604 176.604 109,46% 109,46% 176.604 176.604 109,46% 109,46% 174.413 161.980 108,10% 100,39%

Mesure 6.01 : Mesures actives de réinsertion professionnelle des
chômeurs 102.996 102.996 115.448 115.448 112,09% 112,09% 115.448 115.448 112,09% 112,09% 100.468 90.954 97,55% 88,31%

Mesure 6.02 : Intégration des personnes discriminées 58.350 58.350 61.155 61.155 104,81% 104,81% 61.155 61.155 104,81% 104,81% 73.945 71.025 126,73% 121,72%
Axe 7: Assistance technique 10.798 10.798 10.091 10.091 93,45% 93,45% 6.898 6.898 63,88% 63,88% 4.755 4.020 44,04% 37,22%
Assistance technique FEDER 6.296 6.296 5.057 5.057 80,31% 80,31% 1.865 1.865 29,61% 29,61% 1.652 1.652 26,24% 26,24%
Assistance technique FSE 4.502 4.502 5.034 5.034 111,82% 111,82% 5.034 5.034 111,82% 111,82% 3.103 2.367 68,93% 52,58%
TOTAL FEDER/ FEOGA/ IFOP/ FSE 2.283.477 1.360.646 2.245.779 1.394.178 98,35% 102,46% 1.967.051 1.243.414 86,14% 91,38% 1.251.775 775.837 54,82% 57,02%
FEDER 1.656.078 852.863 1.669.264 880.248 100,80% 103,21% 1.483.596 774.540 89,58% 90,82% 900.653 452.185 54,38% 53,02%
FEOGA 220.534 106.027 155.718 94.525 70,61% 89,15% 64.030 50.841 29,03% 47,95% 48.897 39.837 22,17% 37,57%
IFOP 2.739 1.348 2.739 1.348 100,00% 100,00% 2.739 1.348 100,00% 100,00% 470 210 17,16% 15,54%
FSE 404.126 400.408 418.057 418.057 103,45% 104,41% 416.685 416.685 103,11% 104,07% 301.756 283.605 74,67% 70,83%

Note : Pour la mesure 5.1, le FSE n’engageant pas de part privée, les montants repris dans le rapport annuel 2004 ont été corrigés en conséquence.
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2.2.3. LES IMPACTS ATTENDUS DU DOCUP

L’exercice de simulation des impacts attendus du DOCUP a été effectué sur base de la nouvelle version
réestimée du modèle HELM. Si le modèle est centré principalement sur l’industrie manufacturière et les
services marchands, il permet également d’analyser les impacts sur l’agriculture ainsi que les résultats
globaux de l’économie hennuyère, la R&D, ainsi que sur le chômage et les revenus. Deux sous-périodes
sont considérées : 2000-2003 qui constitue la période de démarrage du Phasing out, et 2004-2008, période
au cours de laquelle le DOCUP peut être considéré comme ayant atteint la phase de croisière.

Fortement tributaires des hypothèses de simulation, les projections doivent être interprétés avec prudence,
notamment en ce qui concerne les niveaux futurs des différents agrégats macro-économiques. Les valeurs
prévues pour ceux-ci par le modèle économétrique dépendent en effet sensiblement des hypothèses
émises quant à l’évolution future des variables exogènes que comprend le modèle, le Hainaut étant une
petite économie ouverte. Il convient également de rappeler que, dans le cadre de ces simulations, il est
supposé qu’il n’existe pas de fonds de remplacement qui se substitueraient à une partie de ceux investis
dans le Phasing out. Néanmoins, les effets de cette hypothèse ne devraient pas se ressentir de manière
importante jusqu’à l’horizon 2008 en raison du fait que les effets des mesures se ressentent souvent avec
un décalage de deux ans ou plus. Enfin, la qualité des actions mises en œuvre joue un rôle fondamental
sur les impacts obtenus.

Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du Phasing out, les principaux résultats de simulation
présentée à la page suivante montrent que le DOCUP générera 10.765 emplois, essentiellement dans les
services marchands. En ce qui concerne l’emploi manufacturier, son principal impact est d’en ralentir le
déclin.  On peut estimer que l’impact du Phasing out sur le taux de croissance moyen du PIB de la
province serait de 0,17 % au cours de la période 2000-2008 et devrait générer au total près de 2 milliards
d’euros d’investissements supplémentaires. 
 
Une attention particulière a été accordée aux effets attendus sur l’industrie manufacturière et les services
marchands. Dans l’industrie, les politiques de développement liées au Phasing out devraient engendrer
100 millions d’euros d’investissement supplémentaire et augmenter le taux de croissance de la valeur
ajoutée de 0,13 points. Cependant, malgré les 1.067 emplois industriels que le Phasing out devrait
contribuer à sauvegarder, le déclin de l’emploi dans l’industrie hennuyère devrait se prolonger au cours
des prochaines années. En ce qui concerne les services marchands, le Phasing out devrait contribuer à
augmenter le taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée à concurrence de 0,25 % entre 2000 et
2008 et l’investissement cumulé au cours de la même période de 1.467 millions d’euros. En termes
d’emploi, le gain engendré dans ce secteur a été évalué à 8.396 unités pour l’année 2008. L’impact du
Phasing out sur l’emploi total dans la province a été estimé à 10.765 unités à l’horizon 2008.

Comme conséquence des créations d’emploi, le taux de chômage pour 2008 devrait être inférieur de 2
points par rapport à un scénario « sans Phasing out ». On notera par ailleurs que, comme le Phasing out
devrait créer plus d’emplois dans les services marchands qu’il n’en sauvegardera dans l’industrie
manufacturière, il devrait ainsi contribuer à la modification de la structure économique de la région. 
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SYNTHESE DES PERSPECTIVES ECONOMIQUES HENNUYERES – MODELE HELM 2 – HORIZON 2008

IMPACT ADDITIONNEL

HORS PHASING OUT SANS FINANCEMENT
COMMUNAUTAIRE AVEC PHASING OUT IMPACT GLOBAL

DU PHASING OUT

= sans politique économique = uniquement avec les fonds de la
Région wallonne

= avec l’ensemble des fonds
wallons et communautaires

= AVEC PHASING
OUT – HORS

PHASING OUT

= 0 million = 617 millions d’euros = 1234 millions d’euros

Niveau
1999

Niveau
2008

Taux de croissance
annuel moyen de 2000

à 2008 (%)

Niveau
2008

Taux de croissance
annuel moyen de 2000

à 2008 (%)

Niveau
2008

Taux de croissance
annuel moyen de 2000

à 2008 (%)

INVESTISSEMENT
CUMULÉ (2000-2008)*

Industrie manufacturière 843 6318 -0.27 6374 -0.92 6417 -1.03 99
Services marchands 2203 19156 -1.25 19970 -0.71 20474 -0.31 1318
Total 3781 32029 -0.43 32911 -0.40 33496 -0.28 1467

VALEUR AJOUTÉE
Industrie manufacturière 3770 3941 0.44 3992 0.60 4034 0.73 93
Services marchands 8188 9758 1.79 9889 1.96 10007 2.11 249
Total 16327 17988 0.83 18192 0.97 18368 1.09 379

EMPLOI
Industrie manufacturière 65856 53069 -2.73 53632 -2.60 54136 -2.49 1067
Services marchands 173768 198848 1.32 203229 1.60 207243 1.85 8396
Total 377857 393508 0.32 399195 0.50 404273 0.65 10765

IMPACT GLOBAL

Investissement et valeur ajoutée : en millions d’euros, aux prix de 1995.
Les lignes « total » incluent l’ensemble des secteurs de l’économie.
* Investissement : niveau 1999 = investissement de l’année 1999 ; niveau 2008 = investissement cumulé généré.
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2.2.4. PERSPECTIVES POUR LA REALISATION DES OBJECTIFS GLOBAUX 

Suite à des changements méthodologiques ou à la publication de nouvelles statistiques, les valeurs de
certains indicateurs doivent être révisés. Le tableau ci-dessous reprend, d’une part, les impacts quantifiés
du DOCUP ainsi que les statistiques relatives à l’année 1999 qui y avaient été présentées et, d’autre part,
les révisions apportées pour ces mêmes statistiques. Trois des objectifs quantifiés concernaient les valeurs
en 2006 et 2010 d’indices dont les valeurs ont été ajustées par règle de trois pour tenir compte des
changements de niveau opérés pour l’année 1999.

A ce stade de l’évaluation, les résultats fournis par le modèle économétrique HELM 2 peuvent servir de
point de repère dans le cadre d’une estimation de la probabilité d’atteindre les objectifs fixés dans le
DOCUP. Si l’on se base sur l’évolution récente des principaux agrégats macroéconomiques et sur les
projections effectuées à l’aide du modèle HELM 2, rien ne permet d’affirmer que le Hainaut affichera un
taux de croissance du PIB supérieur à celui de l’Europe des quinze au cours des prochaines années.
Néanmoins, les taux de croissance prévus par le modèle économétrique semblent être suffisamment élevés
pour que la tendance observée depuis 1998 au niveau du PIB par habitant puisse se confirmer. En d’autres
termes, l’indice du PIB par habitant par rapport au référentiel européen devrait, au pire, continuer de se
détériorer comme il l’a fait entre 1998 et 2001 mais pas de manière plus sensible qu’antérieurement ou, au
mieux, se stabiliser. Tenter de prévoir l’évolution du différentiel de croissance entre le Hainaut et l’Europe
des quinze est un exercice délicat, mais il est aujourd’hui peu probable, vu l’ampleur de l’écart réel, que le
Hainaut pourra combler son retard par rapport à la moyenne européenne à moyen terme.

Un autre objectif quantitatif fixé par le DOCUP est de réduire le différentiel de croissance du nombre
d’employeurs dans le secteur privé par rapport à la Belgique à -0,1 % à l’horizon 2006 et à 0,1 % à
l’horizon 2010. Entre 1999 et 2003, la moyenne de ce différentiel s’élève à 0,2 %, ce qui va déjà au-delà
de l’objectif fixé. Si les politiques mises en œuvre dans le cadre du Phasing out continuent de permettre la
création d’entreprises comme ce fût le cas au cours de ces dernières années, il est peu probable que ce
différentiel se modifie de manière substantielle d’ici  2006. Son évolution au-delà de cette année reste
cependant sujette à caution en raison des possibles contre-effets liés à la fin du Phasing out.

L’évolution du différentiel de croissance du nombre d’indépendants par rapport à la Belgique a évolué
favorablement au cours des dernières années pour lesquelles des données sont disponibles mais moins
favorablement que le différentiel de croissance du nombre d’employeurs, étant donné qu’il reste encore
sensiblement négatif. Ceci suggère que l’objectif fixé par le DOCUP consistant à réduire le différentiel de
croissance par rapport à la Belgique à 0 % à l’horizon 2006 risque de ne pas être atteint. 

Le modèle HELM 2 prévoit un taux de croissance réel moyen des dépenses en matière de R&D de 7,3 %
entre 2000 et 2006, ce qui est significativement supérieur à ce que l’on a pu observer pour la Belgique au
cours des dernières années. Par conséquent, et si aucun changement notable au niveau de la tendance belge
ne se produit, on peut espérer que l’indice des dépenses en R&D du secteur privé par rapport au référentiel
belge atteindra un valeur proche de 55 en 2006. Par comparaison à la nouvelle ligne de base estimée pour
1999, ceci signifierait que l’objectif fixé révisé serait atteint.

Au niveau des brevets déposés, si l’évolution prévue par le modèle pour les dépenses de R&D se confirme
dans les faits, l’objectif devrait aisément être atteint, d’autant plus que la valeur de l’indice par rapport au
référentiel belge observé en 2003 (43,3) est déjà très proche de l’objectif fixé pour 2006.

Les derniers chiffres publiés par la BNB indiquent une très forte augmentation des exportations au cours
des années 2000-2001. Si l’on considère le différentiel de croissance par rapport à la Belgique, les
objectifs fixés pour 2006 et 2010 sont en principe déjà atteints. Les résultats des simulations effectuées
avec HELM 2 suggèrent que les politiques de développement menées dans le Hainaut affectent
significativement la croissance des exportations et devraient donc contribuer à maintenir un différentiel de
croissance positif des exportations par rapport à la Belgique au cours des prochaines années.

Les projections réalisées au moyen du modèle HELM 2 sont relativement favorables en ce qui concerne
l’évolution future du taux de chômage. Si la tendance prévue est réellement observée dans la réalité, les
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objectifs fixés pour 2006 et 2010 pourraient être atteints. Il importe néanmoins de préciser que les
prévisions du modèle économétrique se fondent aussi en partie sur l’hypothèse d’un taux de croissance de
la population quasiment nul, prolongement « naturel » de la tendance observée dans le passé. Cela affecte
également l’évolution anticipée de la population active et, par conséquent, l’évolution anticipée du taux de
chômage hennuyer. Un autre élément d’explication de cette prévision favorable réside dans l’impact élevé
que le modèle économétrique prête aux politiques de formation, celles-ci pouvant permettre une meilleure
adéquation de l’offre de travail par rapport à la demande.

Objectifs quantifiés du DOCUP et révisions provisoires

OBJECTIFS FIXÉS DANS LE
DOCUP

RÉVISIONS SUR BASES DES
DERNIÉRES STATISTIQUES

DISPONIBLES

Intitulé de l’objectif
Ligne de
base 1999

(1)

Objectif 
2006 (2)

Objectif 
2010 (3)

Ligne
de base

1999
révisée

(4)

Valeur
observée

pour
2003
(5)

Objectif
2006

ajusté par
règle de

trois (6) =
(1)/ (4)
×(2)

Objectif
2010

ajusté
par règle
de trois
(7) = (1)/
(4) ×(3)

Indice du PIB par habitant par
rapport à la moyenne européenne
(EU-15=100)

80
(1999) 85 87 69,3

(1999)
69,6

(2003) 73,6 75,4

Différentiel de croissance par
rapport à la moyenne européenne 

-0,9 %
(1993-
1997)

+0,5 % +0,5 %
-1,2 %
(1997-
1999)

-0,7 %
(1998-
2003)

Inchangé Inchangé

Différentiel de croissance du
nombre d’employeurs (secteur
privé) par rapport à la Belgique

-0,7 %
(1993-
1998)

-0,1 % +0,1 %
-0,2 %
(1997-
1999)

+0,2 %
(1999-
2002)

Inchangé Inchangé

Différentiel de croissance du
nombre des indépendants par
rapport à la Belgique

-0,9 %
(1993-
1998)

0 % +0,4 %
-1,3 %
(1997-
1999)

-1,1%
(1999-
2002)

Inchangé Inchangé

Création d’emplois (effets nets :
impacts directs et indirects du
programme)

0 3.500 17.200 0 – Inchangé Inchangé

Dépense R&D du secteur privé
(Belgique=100)

55
(1995) 66 69 45,4

(1999) – 54,5 57

Indice du nombre de brevets
(inventeurs) par habitant
(Belgique=100)

46,3
(1996) 48,8 51,3 41,7

(1999)
43,3

(2003) 44,0 46,2

Différentiel de croissance des
exportations industrielles par
rapport à la Belgique

-3,5
(1993-
1997)

-1,4 % + 1,2 %
+9,8 %
(1997-
1999)

+2,2%
(1999-
2003)

Inchangé Inchangé

Taux de chômage 14,7 %
(1999) 12,6 % 10,8 % 16,6 %

(1999)
12,6%
(2003) Inchangé Inchangé

Taux de chômage des jeunes 35,9 %
(1999) 28,2 % 19,1 % 47,8 %

(1999)
34,1%
(2003) Inchangé Inchangé

Taux d’emploi 50,5 %
(1997) 53,1 % 54,8 % 51,3 %

(1999)
52,6%
(2003) Inchangé Inchangé

Taux d’emploi féminin 40,9 %
(1997) 43,5 % 45,1 % 40,1 %

(1999) – Inchangé Inchangé

Quant à la question du chômage des jeunes, la situation reste très préoccupante, la diminution du taux de
chômage s’opérant principalement en faveur d’une réduction des taux de chômage des plus de 25 ans et de
longue durée comme l’illustrent les indicateurs du tableau de bord. Confirmant l’une des orientations clés
du DOCUP, le poids des jeunes au sein des actions mises en oeuvre au travers des axes 5 et 6 se révèle
important dans le total des bénéficiaires. Les jeunes représentant un des publics cibles privilégiés des
actions FSE, une attention particulière mériterait d’être apportée sur les impacts réels des projets financés.

Toujours d’après les projections réalisées au moyen du modèle économétrique, les objectifs fixés en
matière de taux d’emploi devraient être atteints. Il convient cependant d’émettre les mêmes réserves que
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celles déjà mentionnées pour le taux de chômage, les prévisions concernant le taux d’emploi dépendant
aussi sensiblement des hypothèses relatives à la croissance de la population.

Enfin, en ce qui concerne la création nette d’emplois au cours de la période de programmation, les
simulations indiquent que l’objectif de 3.500 emplois créés pour 2006 devrait être largement atteint mais,
à ce stade de l’évaluation, la surévaluation des effets retardés espérés (13.700 emplois créés entre 2007 et
2010) comparativement aux résultats du modèle économétrique pourrait s’expliquer en partie par les effets
liés au retournement conjoncturel et aux pesanteurs historiques qui handicapent l’économie hennuyère . 

2.4. ANALYSE THEMATIQUE

2.4.1. LES POLES D’EXCELLENCE : RESULTATS ET PERSPECTIVES

La poursuite du développement de pôles d’excellence constitue l’un des axes majeurs du DOCUP. Le
budget qui leur a été affecté représente quelque 10% des crédits publics pour cette période de
programmation. Au cours des deux périodes de programmation, plus de deux cents millions d’euros auront
ainsi été investis dans le développement de ces pôles. 

Dans le cadre de ce DOCUP, les actions en faveur des pôles d’excellence visaient à :

- dynamiser les réseaux d’entreprises ou les pôles de développement et d’excellence en prévoyant des
bâtiments-relais afin d’associer à ceux-ci des partenaires plus petits en phase de démarrage ou de
croissance qui développeraient des activités de sous-traitance ou en complémentarité avec des grandes
entreprises ou centres de recherche – et ce en synergie avec ces derniers (mesure 1.3) ;

- les doter des infrastructures et des équipements scientifiques complémentaires technologiquement les
plus évolués pour leur permettre de poursuivre et développer les services offerts aux entreprises de la
zone et disposer des outils techniques nécessaires au développement des programmes mobilisateurs
dont l’objectif est la création de produits nouveaux dans des niches d’activité à haute valeur ajoutée,
renforcer la compétitivité dans des secteurs porteurs (mesure 2.3) ;

- Mettre à leur disposition des chercheurs, personnel nécessaire à leur fonctionnement au service des
entreprises de la zone (mesure 2.5).

Moyens financiers affectés aux centres de recherche

Structures 1994-1999 2000-2006
MULTITEL 8.193.687 22.029.684
BIOPOLE (SANTE) 22.310.417 20.292.881
CENAERO  - 16.736.965
MATERIA NOVA 12.371.516 12.022.833
CETIC 11.280.774 9.610.085
CERTECH 8.673.180 8.820.190
AGRO-FOOD VALLEY  - 8.597.000
INISMa - TechCeram  - 6.858.937
CERDT  - 5.377.554
CENTRE TERRE ET PIERRE 1.853.061 3.624.401
CEPESI 347.051
FIRST 2.052.712
ISSEP 2.478.935  -
Infrastructures d'accueil - MLE,
MULTITEL, MATERIA NOVA 8.274.190  -
Engagements 75.435.760 116.370.293
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Dans quelle mesure les objectifs fixés dans le complément de programmation ont-ils été atteints ? Quelle
est la contribution réelle des pôles au redéploiement économique hennuyer ? Quelles complémentarités
ont été développées entre les pôles et le CeRDT, entre les valorisateurs technologiques et les conseillers en
innovation ? Quelle est l’ampleur des liens et partenariats établis avec le milieu industriel ? Comment
envisage-t-il leur pérennité à long terme ? Comment envisagent-ils leur participation au développement
des pôles de compétitivité ? 

Telles sont les questions auxquelles il a été tenté d’apporter des éléments de réponse dans le cadre de cette
analyse thématique.

A l’exception des pôles créés au cours de cette période de programmation, tous se situent globalement en
phase de croisière. Pour certains d’entre eux, des changements radicaux ont néanmoins été opérés. Ainsi
en est-il du CEDITI qui s’est mué en société privée et a été remplacé par le CETIC qui n’a pu bénéficier
d’aucune capitalisation en termes d’infrastructures et de ressources humaines. Le projet Biovallée
constitue une nouvelle structure qui, si elle vient s’adjoindre à l’IBMM, n’en reste pas moins
indépendante. Le CeRDT est venu remplacer les interfaces industrie-université sans pour autant bénéficier
des acquis.

Un des objectifs principaux des pôles d’excellence est de permettre aux entreprises, principalement celles
de petite taille, d’aborder la R&D et l’innovation dans des conditions de risques financiers beaucoup plus
mesurés. La majorité des pôles développent des contrats de recherche avec des PME mais les services
R&D, les conseils et les analyses pourraient être davantage orientés vers ce type d’entreprise. En effet, ce
sont principalement les PME qui ont besoin d’un effet de levier favorable à leur développement au sein de
la province. Néanmoins, et à la défense des pôles, travailler majoritairement avec les PME- TPE ne peut
assurer l’autofinancement demandé aux centres de recherche. A cet égard, il serait opportun de concevoir
un système d’aide spécifique pour les PME recourant aux services des pôles.

La contribution réelle des pôles d’excellence au redéploiement économique hennuyer est difficilement
mesurable en termes d’emploi. Toutefois, on peut raisonnablement supposer que les impacts de court et de
moyen terme se situe surtout dans la préservation de l’emploi au sein des entreprises puisque les travaux
réalisés en R&D améliorent sensiblement leur compétitivité et leur dynamique de développement. Si on
entend renforcer les liens entre les pôles d’excellence et la base économique, des actions spécifiques de
cofinancement devraient être mises en place par la Région wallonne. Ces actions devraient inciter les
pôles à davantage orienter leurs services vers les PME de la région afin de réduire de manière significative
le degré de risque qui constitue un frein à l’investissement en R&D pour ces entreprises. Il est primordial
de rappeler que le maintien et le développement de la compétitivité des entreprises reposent sur leur
capacité à mettre au point de nouveaux produits et procédés. A cet égard, des actions en faveur de la
diffusion des nouvelles technologies au travers de leurs acquisitions et des activités connexes qui y sont
liées constituent un élément déterminant.

Les petites entreprises ne disposent pas toujours des moyens et des compétences nécessaires pour entamer
un projet de recherche. Elles ont besoin d’être guidées dans l’identification et l’élaboration de projets
porteurs et orientées vers le pôle le plus à même de répondre à leurs besoins. Or, il semble exister un réel
problème de visibilité des services que peuvent fournir les pôles à ce type d’entreprise. Il serait donc
judicieux à ce stade de réfléchir stratégiquement sur les complémentarités que les pôles d’excellence
pourraient développer entre eux et ce en collaboration avec le CeRDT puisque cette démarche n’est
actuellement pas mise en œuvre, où au mieux ne l’est que de manière ponctuelle.

Pour les pôles ayant atteints leur phase de croisière, se pose maintenant la question cruciale de leur
pérennité, laquelle renvoie à leurs modalités financement. Si les pôles reconnaissent et acceptent la
contrainte d’autofinancement, celle-ci ne peut être que partielle et un taux de 30% à 40% a été jugé
acceptable par l’ensemble des pôles d’excellence.

En ce qui concerne la question du financement structurel, un financement de base de l’ordre de 30%
pourrait être envisagé sur base d’un plan de travail précis, détaillé et démontrant les retombées directes et
indirectes pour la base économique. Le solde devrait alors être financé sur base d’appel à projets lancés
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par les différents niveaux de pouvoir et en priorité par la Région wallonne et la Commission européenne.
Dans une telle optique, les pôles d’excellence devraient réfléchir, d’une part, à leur contribution effective à
la politique des pôles de compétitivité, et d’autre part, aux actions concrètes qu’ils pourraient développer
pour contribuer au développement de la base économique.

Pour certains des pôles, il existe encore un risque non négligeable que leur mode de fonctionnement
s’écarte de l’objectif fondamental poursuivi. Il semble que, dans certains cas, les pôles restent encore trop
dépendants des choix stratégiques de leur université d’origine (notamment en matière de choix des projets
de recherche, de vision trop académique des activités du pôle ou encore de focalisation exagérée sur la
seule valorisation de la recherche universitaire). Dès lors, en vue d’accroître l’autonomie des pôles, il
serait judicieux de veiller à une représentation équilibrée des acteurs économiques et d’étendre leur
Conseil d’administration à des industriels extérieurs à la province, voire à la Région wallonne, et dont les
activités sont de dimension internationale.

Pour la prochaine période de programmation, plusieurs points méritent une attention particulière.

Pour le développement des pôles d’excellence, la valorisation des acquis de la période précédente est un
point fondamental. Dans cette optique, il apparaît opportun d’éviter qu’un pôle, ayant bénéficié de fonds
publics pour ses équipements et son installation, ne se privatise entièrement. C’est le cas du CETIC, qui
suite la privatisation du CEDITI, n’a pas eu la possibilité de capitaliser au niveau du savoir, du savoir-faire
et également des infrastructures. A ce titre, peut se poser un problème de socialisation des coûts et
d’internalisation des bénéfices. Si cet exemple constitue un cas extrême, certains pôles d’excellence
apparaissent encore trop conditionnés par un biais académique, une dépendance trop étroite à l’égard de
leur université d’origine et peu en interaction avec le tissu économique hennuyer, ce qui les écartent
d’autant de l’objectif central du DOCUP qui vise le redéploiement économique hennuyer.  

La période de transition entre l’actuel DOCUP et le prochain soulève un autre problème, celui de la
précarité de l’emploi des chercheurs. Les pôles craignent de perdre leurs meilleurs chercheurs qui
préféreront se diriger vers un emploi stable à long terme plutôt que de lier leur carrière à des financements
hypothétiques. Une réflexion approfondie devrait dès à présent être entamée afin de pouvoir faire face aux
incertitudes résultant du passage d’un période de programmation à l’autre. A ce titre, pourrait notamment
être envisagée une rationalisation du nombre de pôles d’excellence au profit du renforcement du nombre
de chercheurs et de la stabilité de leurs emplois. Plus fondamentalement, ceci leur permettrait d’atteindre
la masse critique nécessaire pour assurer une visibilité au niveau européen du potentiel technologique
wallon et dégager une réelle capacité polarisatrice au bénéfice du renforcement de la base économique
hennuyère. Il existe un risque non négligeable que le tarissement futur des fonds européens se traduise par
une diminution substantielle des activités des pôles, voire conduise à la disparition de certains d’entre eux.

Trop de confusions subsistent encore sur les objectifs des pôles tels que définis par le DOCUP ce qui crée
parfois des problèmes de compréhension entre les pôles d’excellence et l’administration fonctionnellement
compétente. Il n’est pas inutile de rappeler que dans le cadre des politiques structurelles, les pôles doivent
impérativement être à l’écoute des entreprises et que pour contribuer au redéploiement économique
hennuyer leurs résultats en matière de recherche appliquée doivent contribuer au maintien et à la création
d’activités. La réalisation d’un tel objectif passe non seulement par le dépôt de brevets et la création de
spin-offs mais également par le transfert de technologie au bénéfice des entreprises, activités qui doivent
en grande partie reposer sur des financements privés en adoptant prioritairement une approche client. En
l’état actuel, les services de transferts de technologies sont insuffisamment valorisés au sein des pôles
encore trop souvent dépendant du biais académique et sans véritable expérience managériale. Or, les
études internationales démontrent à suffisance que le rendement économique du processus de diffusion
technologique est largement supérieur à la valorisation des résultats de l’activité R&D elle-même. Dans
cet ordre d’idée, pour la prochaine période de programmation, il serait opportun de revoir la définition et
la pertinence des indicateurs qui devraient d’abord refléter la capacité des pôles à valoriser
économiquement leur recherche, à développer des synergies avec le monde industriel, à s’insérer dans les
réseaux internationaux au bénéfice du tissu économique hennuyer et à offrir des retombées économiques
tangibles aux entreprises hennuyères en termes de potentialités technologiques, de perspectives de
nouveaux produits et procédés et de transferts de technologies.
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Au terme de cette analyse, une question lancinante subsiste, question à laquelle il n’est toujours pas aisé
de répondre à la fin de cette seconde période de programmation : Quelle est la réelle capacité polarisatrice
des pôles d’excellence ? Pour la prochaine période de programmation, il sera capital d’opérer un bilan
approfondi sur la contribution réelle de ces pôles au redéploiement économique hennuyer (en termes de
rapport coût-efficacité) et de concentrer les moyens sur les plus performants, non pas en termes
scientifiques, mais en termes de renforcement du potentiel économique et technologique hennuyer. 

2.4.2. L’INNOVATION ET LE SOUTIEN ECONOMIQUE : INTERACTIONS ET COMPLEMENTARITES

Les activités développées dans le cadre des plateformes servicielles en matière d’animation et
d’intermédiation économique et technologique ont pour objectif de redynamiser le tissu industriel
hennuyer. A cet égard, deux types d’actions ont été mis en œuvre, d’une part, la création d’une ETI qui
couvre les actions d’animation économique et d’autre part, le CeRDT qui assure les actions
d’intermédiation technologique.

Au cours de cette période de programmation, l’objectif poursuivi en matière d’animation économique vise
à :

- structurer l’ensemble des produits et services aux entreprises et stimuler la création de réseaux
d’entreprises ;

- proposer les services les plus adaptés aux besoins des entreprises en se basant sur les spécialisations
respectives des différents intervenants potentiels ;

- mettre en place un processus de benchmarking des services encadrants qui, complémentairement à la
dynamique de clustering, doit aboutir à une identification des besoins des PME/TPE.

Dans cette perspective, a été mise en place une nouvelle structure organisationnelle afin de :

- susciter le dialogue et une réflexion prospective entre organismes 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;

- mettre en place une structure managériale unique pour le Hainaut qui décline de manière opératoire les
actions décidées, fédère l’ensemble des acteurs, assure le suivi et le contrôle des actions et collecte les
indicateurs nécessaires à l’évaluation du processus.  

En ce qui concerne l’animation technologique, l’objectif poursuivi est de :

- regrouper les acteurs de l’animation technologique au sein d’une seule structure couvrant l’ensemble
du Hainaut ; 

- constituer un organisme unique qui prenne le relais des différentes interfaces actives durant la
précédente période de programmation ;

- mettre en place des chargés de mission répartis sur l’ensemble du territoire hennuyer avec comme
fonction d’établir les contacts entre les services de recherche et les entreprises.  

Dans quelle mesure ces actions ont-elles conduit à une structuration plus efficiente des activités
d’animation et d’intermédiation économique et technologique ? Comment se coordonnent les opérateurs ?
Quelles interactions se sont développées entre ces acteurs et entre ceux-ci et les pôles d’excellence ? En
quoi leurs actions satisfont-elles au principe d’additionnalité par rapport à l’offre existant par ailleurs sur
le marché ? Comment envisagent-ils la prochaine période de programmation et leur contribution au
développement des pôles de compétitivité ? 

Telles sont les questions auxquelles il est tenté d’apporter des éléments de réponse dans le cadre de cette
analyse thématique.
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La structuration des activités d’animation et d’intermédiation économique et technologique présente
toujours des faiblesses évidentes au niveau de la connaissance et du fonctionnement de ce que fait tout un
chacun dans leur domaine respectif. Les différents acteurs connaissent au mieux les structures dans
lesquelles ils s’imbriquent sans posséder une vision synoptique des structures d’animation et
d’intermédiation présentes sur tout le territoire hennuyer, voire sur leur propre zone d’action, ce qui en la
matière constitue une lacune majeure qui soulève la question de la coordination et de l’interaction réelle
entre acteurs. Ce manque de vision stratégique implique souvent un chevauchement des actions mises en
œuvre et un manque d’interactivité entraînant une perte d’efficacité certaine et une perception négative
d’incohérence des structures dans le chef des entreprises. Il est donc impératif de renforcer l’imbrication
des structures entre elles. En ce sens, la Comité de Coordination Stratégique prévu dans le DOCUP aurait
vraisemblablement pu améliorer les choses en lissant les disfonctionnements et en permettant aux
différents acteurs de se connaître et de développer des liens concrets.

Les complémentarités des différents acteurs d’animation peuvent également être renforcées par un
renforcement de leur professionnalisation. Ce renforcement ne peut se faire qu’en assurant une meilleure
visibilité de leurs actions qui doivent impérativement être en adéquation avec les besoins des entreprises.
La démultiplication des structures d’animation et d’intermédiation est inefficiente car elle amoindrit leur
visibilité et la valeur ajoutée de leurs compétences et services offerts. Ce manque de coordination est par
ailleurs amplifié par le cloisonnement des compétences au niveau régional entre les administrations et les
cabinets ministériels. Dans le cadre de la prochaine période de programmation, il serait donc opportun
d’envisager sérieusement une plate-forme unique d’animation économique. Le projet de mise en place
d’une coupole locale unique de stimulation économique dans le cadre du plan stratégique transversal
« Création d’activités et d’emplois » va dans ce sens mais à cet égard, les opérateurs manifestent certaines
craintes quant aux modalités de mise en oeuvre.

La coordination des opérateurs s’effectue d’avantage en fonction des relations informelles que les acteurs
entretiennent entre eux que par référence à une vision claire et structurée du rôle joué par tout un chacun.
Or, pour que les structures fonctionnent efficacement, il est capital que les deux composantes soient
rencontrées simultanément, à savoir l’existence de liens informels entre tous les acteurs s’articulant au
travers d’une vision claire de l’agencement de l’animation économique et technologique sur l’ensemble du
territoire.

Pour l’instant, peu de résultats concrets sont observés en matière d’interactions entre acteurs économiques
et pôles d’excellence, bien que le diagnostic soit sensiblement différent d’un pôle à l’autre. En ne
remettant nullement en question les capacités scientifiques des pôles, ce constat repose sur la question
abordée dans l’analyse thématique précédente, à savoir la contribution réelle des pôles d’excellence au
redéploiement économique et technologique hennuyer. En d’autres termes, il importe d’éviter que la
politique des pôles d’excellence se cantonne à la création de centres de recherche scientifiques et
technologiques déconnectés des réalités économiques et technologiques des entreprises de la province et
sans réelle retombées directes et indirectes en matière de création d’emploi.

Selon certains acteurs économiques, trois éléments principaux handicapent l’innovation et le soutien
économique dans la province :

 Le modèle économique wallon peu intégré aux réseaux mondiaux;

 Le manque de dynamisme des PME en matière de recherche et d’innovation;

 Un entrepreneuriat insuffisant.

Les liens du modèle économique wallon et hennuyer en particulier sont avec l’étranger relativement
faibles. Or, les actions de promotion et d’intégration des entreprises dans des réseaux mondiaux sont
indispensables pour être suffisamment attractif dans un contexte concurrentiel exacerbé par la
globalisation. Des actions ciblées sur les organismes wallons ad hoc en la matière devraient être
développés dans le cadre de la prochaine période de programmation.

La valorisation économique de la recherche et l’innovation au sein des PME repose d’une part sur le
renforcement des liens entre les pôles d’excellence et le milieu industriel. Des incitants doivent donc être
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développés pour favoriser le « parrainage » des PME dans leur participation aux programmes européens,
soit par les pôles d’excellence eux-mêmes, soit par le CeRDT. D’autre part, les perspectives de
valorisation économique des recherches financées doivent constituer un critère clé en matière de sélection
des projets.

Assurer l’innovation c’est responsabiliser les entreprises sur la nécessité d’être de plus en plus compétitif
et de s’associer le plus possible avec les centres de recherche compétents mais c’est également sensibiliser
les citoyens et instiller l’esprit d’entreprise auprès de la population. Les politiques doivent renforcer
l’entrepreneuriat en mettant en œuvre des actions et des politiques segmentées et adaptées à différentes
catégories socio-économiques (déterminées par l’âge, le genre, le niveau social, etc.). Il est également
important de sensibiliser les entreprises aux potentialités résultant d’une écoute attentive des citoyens en
matière de satisfaction des besoins. Ceci permet notamment d’identifier le plus rapidement possible les
nouveaux besoins et marchés. 

Pour un certain nombre d’actions, on constate que l’on est dans des politiques d’accompagnement
relativement traditionnelles ce qui transparaît à la lecture des indicateurs parmi lesquels les
accompagnements en matière de dossiers d’aide et de recherche de terrain industriels qui relève en grande
partie du métier de base de ces opérateurs. Ceci explique en grande partie « l’explosion des indicateurs ».
On y trouve également des actions assez innovantes telles que la sensibilisation à la politique de clusters,
l’accompagnement en matière de transmission d’entreprises ou l’entrepreneuriat féminin. Etant donné
l’ampleur du chômage, les actions d’économie sociales représentent un plus dans le cadre des politiques
mises en œuvre.

Dans le cadre de la prochaine période de programmation, il conviendra de renforcer la structuration de
l’animation économique et la mise en réseau des opérateurs, notamment en favorisant les propositions de
projets basés sur un réel partenariat et développant des actions novatrices. Si des actions liées au
développement des pôles de compétitivité doivent être envisagées, il n’empêche que le soutien à l’activité
économique est une action générique destinée à l’ensemble du tissu industriel.

2.4.3. LA SPATIALISATION DU DEVELOPPEMENT : CONCENTRATION, SPECIALISATION ET
DIVERSIFICATION

La question de la spatialisation du développement doit être posée : quelle est au niveau de la Province la
répartition spatiale optimale en termes d’effets sur le PIB et le revenu, compte tenu des ressources
disponibles, de la base économique, des composantes de recherche, de formation et d’intermédiation
économique et technologique. A cette question, sont associées des problématiques liées à des
considérations de proximités physiques entre acteurs, de structures et de compétences, de concentration
d’activités, de spécialisation et de diversification, de multipolarité, de masse critique, de mise en
concordance quantitative, qualitative et spatiale d’offres et de demandes de services économiques,
technologiques et de formation.

Jusqu’à présent, la question de la spatialisation du développement du Hainaut dans le cadre de l’Objectif 1
et du Phasing Out a été surtout abordée à travers une approche liée à la présence, à l’absence ou à
l’insuffisance de facteurs d’attractivité – de localisation et de compétitivité – pour les entreprises, les
centres d’excellence et de compétences. Ces organismes agissent en fonction de leurs intérêts et de leur
stratégie propres. A priori, on ne peut s’attendre à ce que cette accumulation de stratégies individuelles,
même si elles s’intègrent d’une part dans un document de programmation et même si elles se combinent
en partie d’autre part, produise à bref délai des retombées spatiales optimales au sein du portefeuille
d’activités du Hainaut. L’exemple des pôles d’excellence nous montre combien d’une part la fertilisation
et le développement de la base économique en général et de la base économique hennuyère en particulier
ne sont pas spontanés alors que la qualité scientifique et technologique de ces pôles n’est pas remise en
question.
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Le problème de l’optimalisation des effets spatiaux du futur DOCUP au niveau du territoire hennuyer peut
être rencontré si l’on recadre le contenu de celui-ci au niveau des objectifs poursuivis, des conditions de
sélection des projets, du design de la mise en œuvre et du suivi des actions entreprises, des délais
nécessaires à l’apparition de certains effets et de la gouvernance économique et administrative mise en
œuvre.

Dans ce contexte, la future démarche de programmation devra inclure :

 La prise en compte des effets spatiaux du développement, ce qui postule de retenir comme objectifs
non seulement la création de valeur ajoutée (PIB), mais aussi la création d’emploi endogène, le
développement du revenu moyen endogène et la réduction du chômage hennuyer, et ce sur base d’un
processus de développement mixte. La mixité de ce processus concerne à la fois le recours à
l’extérieur pour assurer le développement du Hainaut et l’ouverture du Hainaut sur l’extérieur afin
d’amener progressivement celui-ci à un niveau d’excellence européen ;

 La mise en valeur et le développement des infrastructures matérielles (plates-formes multimodales,
zonings, terrains disponibles, équipements scientifiques, et au-delà logements, écoles, équipements
culturels, etc.) et immatérielles (centres de compétence, intermédiation économique et
technologique,…) situées sur le territoire du Hainaut et/ou accessibles en réseau lorsqu’ils sont situés
à l’extérieur de celui-ci ;

 Le fait de concentrer les efforts sur le développement et le redéploiement de la base économique
hennuyère (attraction d’entreprises, développement, création, redéploiement, extension vers l’étranger
des entreprises). Dans ce contexte, l’approche en terme de base économique devra tenir compte des
spécificités liées à la taille des entreprises, aux métiers qu’elles pratiquent, au caractère endogène ou
exogène des structures de décision ;

 De privilégier dès la sélection des projets, ceux qui procèdent d’un partenariat, de recherches de
synergies, etc.  Idéalement, ces partenariats seront à la fois horizontaux et verticaux (multi- niveaux) ;

 D’imposer dans l’argumentation en faveur de tout projet introduit aux fins d’un financement, la
description des effets quantitatifs et qualitatifs recherchés au niveau de la base économique hennuyère
(effets directs, indirects et induits) et leur spatialisation probable ;

 De la nécessité de ne plus réfléchir uniquement en termes de secteurs ou de filières, mais d’utiliser une
approche plus souple et donc plus floue sans être diffuse, celle des domaines au sein desquels
plusieurs secteurs ou filières peuvent collaborer.  Il s’agira de favoriser ces collaborations et de
s’interroger sur les configurations spatiales de ces domaines (relations de proximité, travail en
réseaux, multipolarité, clusters, etc.) ;

 Du souci de penser la base économique en termes de pôles de développement existants où les
ingrédients sont supposés connus et les causalités supputées, de pôles émergents et de pôles potentiels
où l’approche est beaucoup plus de type probabiliste.  Selon le type de pôle concerné, le contenu des
politiques à mener sera évidemment différent.

Cette focalisation sur la base économique d’un territoire constitue en fait une caractéristique majeure du
concept de pôle de compétitivité. Ce concept associe selon un mode de gouvernance économique,
technologique, administrative et politique propre cinq composantes : la base économique, la formation, la
recherche, l’intermédiation économique et technologique, le financement. L’efficacité du modèle provient
d’une part de la capacité du pôle à s’organiser en un système souple, dynamique, évolutif au service de la
base économique d’un territoire de référence et, d’autre part, sur sa capacité à aller chercher à l’extérieur
de celui-ci les ressources et externalités nécessaires à son propre développement et donc par voie de
conséquence à celui de sa base économique de référence qui elle-même est en recherche d’ouverture sur
l’extérieur.

Il convient de noter qu’il s’agira de définir avec précision le contenu, les objectifs, les ressources,
l’organisation, les conditions de mise en œuvre et de suivi, bref le « design » du pôle de compétitivité et ce
en fonction des objectifs précités. L’expérience du passé récent montre en effet que les acteurs – qu’ils
soient économiques, de formation, de recherche, voire politiques – ont tendance à interpréter ou à
s’approprier les concepts en fonction de leurs intérêts du moment, voire de leur pérennité propre.  Le
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concept risque donc d’être galvaudé si son « design » n’est pas établi en fonction des besoins de la base
économique hennuyère et des enjeux spatiaux que ceux-ci soulèvent.  Cette remarque vaut également au
niveau de la Région Wallonne où le concept est intégré dans le plan dit MARSHALL.  Précisons au
passage que les réflexions menées en ce qui concerne la spatialisation du développement du Hainaut ne
font évidemment pas l’économie de leur intégration dans les politiques menées au niveau de la Région
Wallonne.

Par ailleurs les considérations de délais nécessaires à l’apparition de certains effets et l’observation des
programmations précédentes amènent à penser que certaines mesures doivent être conservées et promues
de façon adéquate, même si elles sont actuellement décriées. Il en va ainsi de la diffusion technologique au
sein de la base économique. Celle-ci ne pourra s’effectuer dans des délais raisonnables uniquement à partir
d’instruments tels que les aides R&D et les pôles d’excellence. Il convient de relancer un dispositif tel
qu’ACQUITECH qui, si ses conditions de mise en œuvre et la promotion qui en est faite sont revues,
devrait produire à terme des effets supérieurs et plus rapides que les actions menées jusqu’à présent sur le
plan de la diffusion technologique, les aides R&D pouvant intervenir par la suite lorsque les entreprises
auront apprivoisé le processus du développement technologique à travers l’action ACQUITECH.

En matière de gouvernance économique, technologique, financière et politique, il conviendra d’en
redessiner les contours, les missions et le contenu et le rôle des acteurs concernés.  

Pour rappel, la gouvernance présente un scénario aux multiples participants où les problèmes collectifs ne
peuvent plus être uniquement résolus par les pouvoirs publics et requièrent la coopération d'autres
protagonistes (les citoyens, les entreprises, le secteur associatif, les centres de recherche, les médias, etc.)
et où il peut même arriver que des pratiques telles que la médiation, l'arbitrage et l'autorégulation s'avèrent
plus efficaces que l'action publique.

La gouvernance ne se centre plus uniquement sur les structures du marché en tant que mécanismes
directeurs, comme c'était le cas dans l'optique conventionnelle du « nouveau management public » ; elle
considère également l'autorité hiérarchique et les réseaux de coopération comme des structures de
facilitation dans des circonstances appropriées.

Elle ne raisonne pas uniquement en termes de logique de fin et de moyens, d'apports et de résultats, mais
reconnaît que les caractéristiques des processus-clés présents dans la société (la transparence, l'intégrité,
l'honnêteté, etc.) sont de nature à être intrinsèquement porteuses de valeur.

Elle est en fait politique par nature, tant elle est concernée par l'interaction des parties cherchant à
s'influencer l'une l'autre en vue de servir leurs propres intérêts, ce qui est légitime, et ne peut donc être
laissée à l'élite managériale, professionnelle ou administrative chargée de la prise des décisions.

Ainsi conçue, la gouvernance constitue la reconnaissance selon laquelle certaines questions apparemment
techniques revêtent en réalité un véritable aspect politique et peuvent uniquement être abordées en
adoptant un point de vue politique plus large.  En outre, derrière toutes les questions à caractère public se
cache une interrogation sur le rôle relatif de la prise de décisions par l'intermédiaire de moyens
démocratiques, de systèmes managériaux ou de la compétence professionnelle.  Dans le cadre de la
gouvernance, il n'est pas supposé que les solutions managériales soient automatiquement plus
« rationnelles », mais, d'autre part, il n'est pas non plus supposé que les voies démocratiques de la prise de
décisions soient toujours les plus appropriées.

Traduite au niveau du Hainaut et plus généralement de la Wallonie, cela signifie notamment qu’à la
verticalisation des structures, il s’agit de substituer une approche intégrée qui réunisse les partenaires
privés et les partenaires publics, ce qui devrait permettre de générer plus de projets conjoints entre ces
acteurs, plus de synergies entre projets et de définir progressivement le modèle de la gouvernance
territoriale du Hainaut. A cet égard, le principe du regroupement, de disparition, de structures ou de
création de nouvelles structures ne peut se justifier que si on le contrebalance par des considérations de
recentrage sur des métiers où l’on est efficace, de subsidiarité et de maillage avec d’autres structures. Par
ailleurs, le développement du Hainaut ne pourra se faire durablement que pour la fertilisation croisée des
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démarches top-down et bottom-up initiées lors de la précédente programmation. Par ces mesures, ce sont à
la fois les espaces physiques et les espaces mentaux qui doivent être visés à terme en espérant que le saut
qualitatif s’effectue dans les délais les plus brefs et qu’il ait des effets structurants et pérennes.

En conclusion, cette approche doit être basée sur la nécessité de créer les conditions d’un développement
qui ne soit pas seulement autocentré, donc limité, mais qui s’inscrive dans une perspective multiple tout en
respectant au niveau de la Province, le principe d’un développement territorial équilibré. Il sera nécessaire
de combiner la demande top-down portée par les administrations fonctionnellement compétentes et la
demande bottum-up portée par les opérateurs de terrain. A ce stade, il convient d’attirer l’attention sur le
fait que cette participation est relativement absente tant au niveau du DOCUP que des comportements des
acteurs. Il conviendra d’en définir les modalités dans la prochaine programmation.
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CHAPITRE 3. ANALYSE PAR AXE PRIORITAIRE

Ce chapitre analyse l’ensemble des mesures FEDER / FEOGA / IFOP/ FSE du Phasing out Objectif 1. Les
mesures sont présentées selon l’ordre défini dans le document de programmation. Pour rappel, les données
présentées en matière d’indicateurs sont arrêtées au 31 décembre 2004. Elles conditionnent les
conclusions et recommandations.

Le schéma d’analyse, identique pour toutes les mesures, est le suivant :

• Rappel des paramètres du DOCUP;
• Etat d’avancement en termes d’indicateurs de réalisation, de résultat, d’impact par référence aux

objectifs quantifiés et aux projets sélectionnés;
• Conclusions et recommandations.

Les indicateurs sélectionnés restent globalement pertinents et fiables, ceux pour lesquels des déficiences
subsistent feront l’objet d’un commentaire spécifique.

3.1. AXE 1– POLARISER LA CROISSANCE PAR LE DÉVELOPPEMENT DE LA
BASE PRODUCTIVE (FEDER)

L’axe 1 concentre une part importante de son intervention sur le soutien aux investissements en capital
physique de manière à induire au sein du tissu productif et en étroite synergie avec les axes 2 et 3, les
effets de levier devant permettre d’assurer la concrétisation du saut qualitatif attendu.

Les mesures de l’axe 1 agissent à 3 niveaux :

- Le premier niveau englobe les mesures 1.1, 1.2 et 1.5 et s’adresse directement aux entreprises dans le
but, au travers d’incitants spécifiques, de leur permettre de concrétiser leurs projets et de générer de la
valeur ajoutée, de l’emploi et/ou une maîtrise technologique

- Au travers de la mesure 1.4, l’axe 1 vise à créer un environnement propice à l’initiative
entrepreneuriale et au développement du tissu productif de par l’action économique en réseau.

- La mesure 1.3 permet de prendre en compte les nouveaux besoins en infrastructures d’appui qui
émergent du fait de la croissance économique suscitée par les autres mesures.

Axe 1: Evolution des taux de dépenses par mesure
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L’évolution et la gestion de l’axe 1 ont été menées de façon satisfaisante sur l’ensemble de la période
même si les évolutions des dépenses diffèrent d’une mesure à l’autre. En effet, les Invest ont été libérés en
une seule fois en septembre 2002 tandis que l’évolution des taux de dépenses des autres mesures est plus
progressive. Le graphique met également en avant les effets de l’attribution de la réserve de performance
et des transferts budgétaires réalisés entre 2003 et 2004 :
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- 5 millions d’euros supplémentaires sont mis à la disposition de la mesure 1.2 dans le cadre de
l’attribution de la réserve de performance ce qui permettra de renforcer les actions en faveur du
développement des PME et TPE ;

- L’évolution du taux de dépense de la mesure 1.3 est légèrement freinée en 2004 suite à la double
augmentation du budget de cette mesure (réserve de performance + transfert budgétaire de la mesure
1.4). Inversement, l’évolution du taux de dépense de la mesure 1.4 est maintenue grâce à ce transfert
mais reste globalement plus lente que pour les autres mesures de l’axe ;

- La réalimentation de la mesure 1.5 via la réserve de performance se justifie par le bon comportement
de cette action.

Les principaux indicateurs confirment l’évolution favorable de l’axe 1. En effet, les objectifs 2008 définis
dans le Complément de programmation et les objectifs définis sur base des projets approuvés ont tous été
revus à la hausse depuis la première évaluation à mi-parcours de 2003, ce qui n’empêche pas une nette
amélioration de ces indicateurs. L’indicateur relatif aux entreprises bénéficiaires de services individualisés
se révèle particulièrement élevé mais concerne essentiellement des actions d’encadrement traditionnel.
Lorsque sont prises uniquement en considération les actions innovantes, l’indicateur est ramené à de plus
justes proportions.

Principaux indicateurs de suivi
Objectifs sur base du

complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif 2003

(1)
Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base

des projets
approuvés

(3)

Réalisé (4) Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Entreprises soutenues dans leurs projets
d’investissement

Nombre 273 850 2.212 735 86,47%

Entreprises bénéficiaires de services
individualisés

Nombre 700 1.860 2.210 3.954 212,58%

Investissements productifs aidés MEURO 384 1.173 1.328 1.103 94,05%
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Principaux résultats et incidence de l’axe

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés
(2)

Réalisé (3)
Pourcentage

(4) = (3) /
(1)

Emplois créés (effets bruts) Nombre 7.245 0 - -
Entreprises créées Nombre 445 880 240 53,93%
Entreprises en extension Nombre 655 1.332 495 75,57%
Clusters créés Nombre 5 0 2 40,00%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

L’évolution des taux de dépenses indique que l’ensemble des mesures tend à être entièrement réalisé d’ici
la fin de cette période de programmation. De plus, l’ensemble des indicateurs de l’axe 1 est relativement
homogène dans la réalisation et le suivi. C’est ce que nous confirme le tableau de synthèse ci-dessous.

En effet, on peut classer nos constats sur base de la grille suivante :

- Catégorie 1 : Indicateurs pour lesquels les objectifs de 2008 (revus pour certains à la hausse) sont
déjà atteints ;

- Catégorie 2 : Indicateurs qui connaissent un taux de réalisation tel qu’il laisse supposer la
réalisation des objectifs d’ici 2008 ;

- Catégorie 3 : Indicateurs pour lesquels l’atteinte des objectifs reste problématique. Ces
indicateurs sont distingués sur base du taux de réalisation.

Type d’indicateur C1≥ 100% 15%<C2<100% C3< 15% Total
Suivi
Résultat et incidence

1
0

2
3

0
0

3
3
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Mesure 1.1. Aide aux investissements industriels et serviciels
Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) MRW – DGEE
Administration(s) DGE – Industrie
Bénéficiaire(s) final(s) MRW- DGEE
Public(s) cible(s) Toutes les entreprises de la zone éligible réalisant des investissements structurels ayant des retombées

directes ou indirectes dans le Hainaut.
Objectifs Maintenir et poursuivre le mouvement actuel en renforçant les critères de sélectivité en faveur des

investissements porteurs. La présente mesure permet d’appuyer la stratégie de clustering par l’octroi
d’aides aux créations et extensions d’entreprises.

Descriptif des projets Mise en place de plusieurs dispositifs d’aide : pour les entreprises de plus de 20 personnes, de moins
de 20 personnes et une aide qualitative. Considérant la philosophie générale du DOCUP basée sur les
axes principaux d’économie de la connaissance, d’économie des réseaux et d’économie des services,
une attention spécifique est accordée aux investissements qui s’inscrivent dans le développement des
NTIC, dans des projets innovants favorisant l’implantation des nouvelles technologies, dans une
démarche de «clustering» ainsi que pour les entreprises de services aux entreprises. 

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
Objectifs sur base du

complément de
programmation PourcentageLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif 2003
(1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base

des projets
approuvés

(3)

Réalisé (4)

(5) = (4)/(2)
Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement

Nombre 200 600 600 433 72,17%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs de résultat

Pourcentage
Libellé de l’indicateur Unité de

mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(2)

Réalisé (3)

(4) = (3)/(1)
Entreprises créées Nombre 115 115 146 126,96%
Entreprises en extension Nombre 485 485 287 59,18%
Investissements productifs aidés MEURO 991,57 991,57 912,6 92,04%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs d’impact

Pourcentage
Libellé de l’indicateur Unité de

mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2) Réalisé (3)

(4) = (3)/ (1)
Emplois directs créés Nombre 5.085 0 3.218 63%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

La mesure 1.1 a évolué positivement depuis le début de la période de programmation. Aucun changement
n’est à constater au niveau des objectifs 2008 et des objectifs définis par le Complément de
programmation. Actuellement, 433 entreprises ont été soutenues dans leur projet d’investissement, dont
146 entreprises créées et 287 entreprises en extension et les investissements productifs aidés sont
pratiquement entièrement réalisés. Les indicateurs d’impact ne sont pas encore finalisés. Néanmoins,
l’administration compétente estime que l’ensemble des entreprises créées ou en extension est capable de
créer 3.203 emplois au 31/12/2004. Au 31/03/2005, cette prévision a été revue et équivaut à 3.218 emplois
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à créer. L’indicateur de réalisation « Entreprises créées » présente un dépassement de près de 27% qui
s’explique par le bon dynamisme de la mesure.

Géographiquement, les agglomérations de Mouscron et de Charleroi concentrent à elles deux plus de 50%
des entreprises aidées pour un taux d’aide respectif de 26,41% et 27,8%. Sectoriellement, les secteurs les
mieux positionnés en termes d’aides aux investissements serviciels et industriels sont la logistique, les
métaux, les services aux entreprises, les industries chimiques et dans une moindre mesure le textile et
l’agroalimentaire.

Taille des entreprises créées et en
extension Inv. Aidés (%) Aides (%) Taux d'aide (%) Nb. Entreprises

(%)
Emplois à créer

(%)
Aides/ Emplois

(Euros)
Créations < 20 personnes 30,26% 34,03% 29,63% 32,33% 25,85% 100.014,35
Créations > 20 personnes 12,73% 12,27% 25,38% 1,62% 9,40% 99.182,42
Extensions < 20 personnes 21,70% 22,65% 27,50% 47,81% 28,75% 59.831,87
Extensions > 20 personnes 35,31% 31,05% 23,16% 18,24% 36,00% 65.533,75
Total 923.763.094,22 243.331.352,89 26,34% 433,00 3.203,00 75.969,83

Source : Base de données RW – 31/12/2004. 

Arrondissements Inv. Aidés (%) Aides (%) Taux d'aide (%) Nb. Entreprises
(%)

Emplois à créer
(%)

Aides/ Emplois
(Euros)

Ath 5,12% 5,22% 26,88% 5,31% 5,99% 66.183,58
Charleroi 29,51% 31,15% 27,80% 33,26% 29,60% 79.947,74
Mons 15,73% 14,25% 23,86% 12,93% 13,21% 81.971,02
Mouscron 24,63% 24,69% 26,41% 18,48% 24,16% 77.611,12
Soignies 8,81% 8,24% 24,63% 10,39% 8,93% 70.115,26
Thuin 4,23% 3,86% 24,04% 4,39% 4,25% 69.073,26
Tournai 11,97% 12,59% 27,70% 15,24% 13,86% 69.013,45
Total 923.763.094,22 243.331.352,89 26,34% 433,00 3.203,00 75.969,83

Source : Base de données RW – 31/12/2004. 

Secteurs Inv. Aidés (%) Aides (%) Taux d'aide (%) Nb. Entreprises
(%)

Emplois à créer
(%)

Aides/ Emplois
(Euros)

Industries alimentaires 7,82% 7,73% 26,03% 6,47% 7,06% 83.222,07
Activités extractives 0,10% 0,10% 26,00% 0,23% 0,12% 60.005,11
Textile 7,65% 7,36% 25,37% 4,85% 7,37% 75.935,49
Travail du bois et fabrication en bois 2,19% 2,20% 26,44% 2,54% 2,50% 66.859,10
Papier, édition 4,13% 3,74% 23,83% 4,16% 4,12% 68.913,49
Industries chimiques 10,43% 9,70% 24,48% 4,85% 9,30% 79.165,19
Caoutchouc & plastiques 2,28% 1,87% 21,54% 2,77% 2,12% 66.822,91
Autres produits minéraux non
métalliques 5,89% 5,84% 26,12% 3,93% 5,56% 79.772,71

Métallurgie 0,38% 0,40% 27,90% 0,46% 0,41% 75.435,52
Métaux 10,24% 9,76% 25,12% 9,01% 10,12% 73.304,47
Fabrication 5,57% 5,37% 25,36% 4,85% 5,53% 73.762,07
Industrie automobile 3,18% 2,51% 20,84% 1,85% 2,28% 83.728,33
Industries diverses 0,74% 0,61% 21,78% 1,62% 0,87% 53.390,64
Récupération 1,22% 1,30% 28,11% 1,62% 1,25% 79.052,68
Electricité, gaz & eau 0,10% 0,09% 26,00% 0,23% 0,12% 57.745,53
Construction 2,75% 2,84% 27,20% 7,85% 4,28% 50.518,27
Commerce 3,21% 3,23% 26,51% 9,24% 4,65% 52.729,01
Horeca 1,49% 1,57% 27,71% 1,85% 1,25% 95.448,92
Transports 2,19% 2,16% 26,08% 2,31% 2,34% 70.228,54
Logistique 12,20% 14,36% 31,01% 10,85% 11,02% 98.989,00
Télécoms 0,36% 0,42% 30,95% 0,23% 0,37% 85.946,39
Services aux entreprises 10,47% 11,24% 28,28% 15,24% 12,08% 70.655,88
Services collectifs 3,99% 4,21% 27,77% 2,31% 3,84% 83.242,08
Divers 1,43% 1,39% 25,56% 0,69% 1,44% 73.372,70
Total 923.763.094,22 243.331.352,89 26,34% 433,00 3.203,00 75.969,83

Source : Base de données RW – 31/12/2004. 

Aides qualitatives additionnelles Nombre d'aides qualitatives Pourcentage par rapport au
total

Effet structurant 2 0,46%
Clusters 3 0,69%
Projets innovants 30 6,93%
Environnement 2 0,46%
Spin- Off 0 0,00%
Partenariats 1 0,23%
Total d'aides qualitatives 38 8,78%
Total 433  

Source : Base de données RW – 31/12/2004. 
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En ce qui concerne les aides qualitatives additionnelles, le nombre de dossiers est relativement faible et le
pourcentage par rapport au total a même diminué par rapport aux chiffres de la première évaluation. Les
dossiers à caractère innovant continuent de recevoir plus d’aides qualitatives (6,93%) que les autres
dossiers. Le nombre de projets présentant des effets structurants ainsi que ceux réalisés dans le cadre d’un
partenariat n’a plus évolué depuis 2003 tandis que le nombre de dossiers en matière d’environnement a
diminué.

Conclusions et recommandations

Le classement en catégorie permet le constat suivant :

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

0
1
0

1
2
0

0
0
0

1
3
0

L’évolution et la gestion des aides aux investissements industriels et serviciels sont satisfaisants puisque
d’une part ses dépenses seront entièrement réalisées d’ici 2006 et d’autre part, les objectifs par indicateur
sont soit déjà atteints (entreprises créées), soit le seront pour la fin de la période de programmation. Il n’y
a donc aucun risque majeur de sous-consommation. Pour la période 2007-2013, il serait judicieux de
revoir le système de sélection et de d’avantage tenir compte des critères qualitatifs car au cours de cette
période de programmation, l’octroi des aides à l’investissement a été trop rapide et n’a pas suffisamment
tenu compte des critères qualitatifs dans la sélection des projets. Ce mode de sélection risque d’écarter des
projets à haute valeur ajoutée.

De même, cibler les dossiers assure une plus grande pérennité des emplois à créer dans des secteurs à
haute valeur ajoutée et dans des activités liées aux choix stratégiques du DOCUP. Il est vrai que par
rapport à la période de programmation précédente, l’adaptation des critères de sélection a déjà permis de
privilégier d’avantage les investissements à effets de levier potentiellement plus importants pour le
redéploiement économique de la zone. Toutefois, pour la période de programmation prochaine, il
conviendra de veiller à une meilleure adéquation des critères de sélection avec les choix stratégiques du
DOCUP. A ce titre, la mise en œuvre d’une politique de pôles de compétitivité nécessitera de réfléchir à
une politique d’aide à l’investissement articulée sur le développement de nouvelles activités susceptibles
d’exercer un réel effet de levier sur les pôles sélectionnés. 

Pour la prochaine période de programmation, il serait judicieux de renforcer les critères de sélectivité en
les axant prioritairement sur la stratégie du DOCUP. Dès lors, les projets d’investissement ne s’intégrant
pas dans cette stratégie devront être dirigés vers les systèmes d’aides classiques. Les incitants à
l’investissement mis en place dans le cadre du DOCUP et la cohérence avec les axes définis par le Plan
Marshall et la politique de pôle de compétitivité constitueront d’autres éléments déterminants dans les
choix des projets à effet de levier important sur le redéploiement économique de la zone. Ceci permettra
d’éviter un épuisement trop rapide des fonds octroyés à cette mesure et de cibler sur des opportunités
d’investissement à haute valeur ajoutée. 
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Mesure 1.2. Ingénierie financière
Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) La SOWALFIN, la SGRW ou la FWPMI 
Administration(s) MRW- DGEE 
Bénéficiaire(s) final(s) La SOWALFIN, la SGRW ou la FWPMI
Public(s) cible(s) PME et TPE
Objectifs La mesure proposée vise à poursuivre la politique entamée précédemment et de mettre à disposition

des Invests de nouveaux moyens financiers dans le but de développer le capital à risque et la
transposition industrielle tout en s’attachant à favoriser l’éclosion et le développement d’entreprises
s’intégrant dans la politique de «clusters».

Descriptif des projets Trois Invests sont actifs dans la province du Hainaut : l’Invest Borinage Centre, Sambrinvest et
Hoccinvest.
Deux fonds spécifiques ont été créés à l’intérieur des filiales Objectif 1 des Invests dont l’un est
consacré à la promotion de l’innovation (20% des moyens financiers) tandis que l’autre vise le
développement des activités touristiques (10%). De plus un budget est spécifiquement réservé en
faveur de la création de TPE 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. Les interventions ne peuvent uniquement consister qu’en des apports en
capital ou quasi-capital : prise de participation, prêt obligatoire convertible, prêt subordonné.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de programmation

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2003
(1)

Objectif 2008
(2)

Objectifs
sur base

des projets
approuvés

(3)

Réalisé (4) Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Entreprises soutenues dans
leur projet d’investissement Nombre 60 210 1.584 274 130,48%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.
Remarque : Les objectifs sur base des projets approuvés sont déterminés à partir des documents remis par la SOWALFIN.

Indicateurs de résultat

Pourcentage
Libellé de l’indicateur Unité de

mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés
(2)

Réalisé (3)

(4) = (3)/(1)
Entreprises créées Nombre 80 765 94 117,50%
Entreprises en extension Nombre 130 819 180 138,46%
Investissements productifs aidés MEURO 175 329,18 186 106,29%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs d’impact

Pourcentage
Libellé de l’indicateur Unité de

mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2) Réalisé (3)

(4) = (3)/(1)
Emplois directs créés Nombre 1.600 - 826 51,63%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

La mesure 1.2 comprend deux volets, un volet « Capital à risque » et un volet « Garantie ». En ce qui
concerne le volet « Capital à risque », le nombre d’entreprises soutenues dans leur projet d’investissement
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s’élève à 143 PME créant 521 emplois au 31/12/2004. Le fonds « Garantie » a soutenu 131 entreprises
créant 78,5 ETP et consolidant 216,5 emplois au 31/12/2004.

Tous les objectifs 2008 en termes de réalisation et de résultats sont dépassés et parallèlement, les objectifs
sur base des projets approuvés ont été revus à la hausse depuis la première évaluation du Phasing Out
réalisée en 2003. Toutefois, l’interprétation de ces résultats doit se faire avec prudence car comme il
n’existe pas de définition claire des indicateurs, les opérateurs ne prennent pas en compte les mêmes
paramètres de calcul, ce qui a pour conséquence une sur- ou une sous-estimation de ceux-ci. De plus,
l’objectif de 1.584 entreprises soutenues dans leur projet d’investissement paraît irréalisable d’ici la fin de
la période. Le décalage entre les objectifs définis sur base des projets approuvés et les objectifs 2008 est
beaucoup trop important et la cohérence des indicateurs s’en trouve diminuée.

 Interventions décidées (Meuros) (en vigueur) Types PME concernées
Création

d’emplois nette
annoncée

Emplois
consolidés au

31/12/2004

Création d’emplois
nette effective au

31/12/2004
Participation en

capital Prêts
 

Nb Total Nb Total
Total
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SAMBRINVEST 7 1.207,00 29 9.101,50 10.308,50 23 5 28 368,16 238,0 8,5 422,0 15,1 77,0 2,80

HOCCINVEST 1 25,00 34 9.518,59 9.543,59 26 8 34 280,69 287,5 8,5 763,5 22,5 199,5 5,90

I.M.B.C. 6 964,98 85 15.413,15 16.378,13 63 18 81 202,20 407,0 5,0 1.363,5 16,8 244,5 3,00

 TOTAL 14 2.196,98 148 34.033,24 36.230,22 112 31 143 253,36 932,5 6,5 2.549 17,8 521,0 3,60
Source : Rapport d’activité SOWALFIN du 31/12/2004

Secteur (Volet « Capital à risque ») Nombre
d'entreprises Intervention Emploi % du portefeuille

Agro-alimentaire 10 2.855.144 316 7,88%
Biens de consommation-Services 9 2.222.500 112 6,13%
Biens d'équipement industriel 8 1.785.289 94 4,93%
Bois 4 611.500 36 1,69%
Chimie-Pharmacie 5 2.079.500 54 5,74%
Commerce de gros 18 3.600.646 179 9,94%
Construction 11 1.719.317 157 4,75%
Constructions métalliques 2 325.500 30 0,90%
Electronique-Informatique-Télématique-Hte technologie 19 3.853.850 240 10,64%
Fabrications métalliques 13 3.603.900 252 9,95%
Imprimerie 3 1.200.000 73 3,31%
Industrie automobile 2 1.240.000 75 3,42%
Industrie de la pierre 1 620.000 233 1,71%
Industrie graphique 2 131.250 10 0,36%
Recyclage-Environnement 6 1.403.750 56 3,87%
Secteur automobile 2 110.000 1 0,30%
Textile 1 250.000 2 0,69%
Tourisme 7 2.550.000 89 7,04%
Transformations plastiques 4 1.350.000 28 3,73%
Transport & logistique 14 4.348.077 477 12,00%
Verre 1 220.000 20 0,61%
Divers 1 150.000 16 0,41%
Total 143 36.230.223 2.549 100,00%

Source : Rapport d’activité SOWALFIN du 31/12/2004

Secteur (Volet « Garantie ») Nombre
d'entreprises Intervention Emploi % du portefeuille

Activités récréatives, culturelles et sportives 4 131.125 - 4,54%
Commerce de gros et de détail 61 1.189.204 - 41,15%
Construction 5 74.832 - 2,59%
Industrie manufacturière 5 54.606 - 1,89%
Santé et actions sociales 1 27.500 - 0,95%
Secteur HORECA 31 852.565 - 29,50%
Services aux entreprises 3 22.600 - 0,78%
Services personnels 14 363.654 - 12,58%
Transports et services annexes 7 174.180 - 6,03%
Total 131 2.890.267 216,5 100,00%
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La répartition par secteur des interventions indique que la majorité des entreprises financées
n’appartiennent pas, ou peu, à des secteurs de haute intensité technologique. Cette constatation découle du
fait que les entreprises innovantes ont du mal à trouver une source de financement bancaire, il existe donc
une certaine incohérence du fonds « innovation » des INVEST et un risque de sous-utilisation de cette
enveloppe.

Conclusions et recommandations

Le développement des projets est favorable puisque d’une part les objectifs de 2008 sont déjà dépassés et
le taux de dépense atteint les 100% en 2005. Toutefois, il est possible que les objectifs de 2008 aient été
minimisés, ce qui se traduit par une surestimation des indicateurs de réalisation et de résultat. Le
classement des indicateurs en catégorie est donc le suivant :

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultats
Impact

1
3
0

0
0
1

0
0
0

1
3
1

Statistiquement, l’évolution de la mesure 1.2 est favorable. Toutefois, quelques facteurs bloquant
subsistent dans la gestion et le déroulement des projets.

Les INVEST ont la possibilité de puiser dans quatre enveloppes : le Fonds d’Amorçage, le Fonds de
Promotion de l’Innovation, le Fonds de Développement du Tourisme et le Fonds de Capital Risque. Pour
certains opérateurs, la répartition des budgets par enveloppe pourrait créer un risque de sous-utilisation des
fonds, principalement ceux relevant du Fonds de Promotion de l’Innovation. En effet, les banques
attendent certaines garanties sur la viabilité du projet qui doit donc être au minimum avalisé par une
université mais il arrive assez fréquemment que des projets avalisés soient tout de même refusés.
Parallèlement, les INVEST ne peuvent pas financer du fonds de roulement pourtant très demandé et
essentiel pour les entreprises naissantes. En outre, cette procédure est accessible pour d’autres organismes
de financement européens, la question soulevée est donc celle de l’égalité dans l’application des
règlements européens d’un pays à l’autre.

En ce qui concerne les taux de crédit, les INVEST sont soumis à un taux de référence fixé par la
Commission européenne. Ce taux est plus rigide et plus élevé que celui des banques et ne reflète donc pas
la réalité économique. Les INVEST ont donc difficile à attirer les entreprises ciblées qui ne perçoivent pas
directement les avantages offerts par ce taux. Comme proposé lors de la première évaluation, la solution la
plus efficace serait de s’aligner au plus vite sur le taux déterminé par le marché.

Des interactions se sont développées avec les intercommunales dans le cadre du développement
économique de la région. De plus, la collaboration et la politique de communication mises en place par les
INVEST renforce leur position au sein de la région et accroît le nombre d’entreprises attirées par la
diversité des services offerts. Quant à la SOCAMUT, elle développe une collaboration importante avec la
province de manière à pouvoir aider davantage d’entreprises.

La mesure 1.2 est innovante et optimale car elle pallie à un manque de la Région Wallonne. Pour la
prochaine période de programmation, il faudrait sensibiliser les INVEST à une approche plus participative
au développement des entreprises plutôt qu’à des interventions sous forme de prêts. De manière générale,
une réflexion est nécessaire sur les besoins complémentaires en matière d’ingénierie financière.
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Mesure 1.3. Infrastructures d’accueil structurantes nécessaires au
redéploiement économique de la zone

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Intercommunales de développement économique
Administration(s) MRW- DGEE – MET
Bénéficiaire(s) final(s) Intercommunales, communes, autres opérateurs publics gestionnaire de ce type d’infrastructures 
Public(s) cible(s) Entreprises
Objectifs La stratégie s’articule autour de deux axes : les bâtiments- relais et l’aménagement de zones

industrielles et de services. Dans un premier temps, il s’agit de terminer et/ou d’améliorer
l’aménagement et l’équipement des zones industrielles existantes, ainsi que d’augmenter le taux
d’occupation des bâtiments- relais existants. Afin de préparer l’avenir, les deux axes suivants ont été
développés :
- prévision de bâtiments- relais afin d’y associer  des partenaires plus petits en phase de démarrage
ou de croissance développant des activités de sous-traitance ou en complémentarité avec des grandes
entreprises ou centres de recherche ;
- sur base de programmes justificatifs et prospectifs, il est envisagé de reconstituer de nouveaux
« stocks » de terrains équipés et prévoir, pour certaines zones, des équipements plus spécifiques
adaptés à l’utilisation de réseaux informatisés et des travaux d’amélioration du cadre de vie des
entreprises.

Descriptif des projets a) Construction de bâtiments- relais destinés à accueillir les entreprises naissantes et en phase de
démarrage pendant une durée de 5 ans, voire 7 ans dans des cas spécifiques (spin- off, …).
b) Equipement d’infrastructures d’accueil, en ce compris les plates-formes multimodales, pour de
nouveaux investisseurs par l’aménagement de sites.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
Objectifs sur base du

complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif 2003
(1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base

des projets
approuvés

(3)

Réalisé (4)
Pourcentage

(5) = (4) /
(2)

Bâtiments- relais construits Nombre 3 10 5 3 30%
Superficie aménagée (nouvelles zones) Hectares 75 265 121,04 1,391 1%
Superficie aménagée (zones existantes) Hectares 60 130 1,3 0 0%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Entreprises bénéficiaires de nouveaux bâtiments-
relais Nombre 20 39 12 60%

Entreprises nouvellement installées Nombre 130 47 0 0%
Surface des zones industrielles disponibles Hectares 1.600 39 0 0%
Surface des zones industrielles disponibles et
équipées Hectares 1.300 36 0 0%

Taux d’occupation des bâtiments- relais % 88 86 26,5 30%
Taux d’occupation des structures multimodales % 50 80 0 0%
Taux d’occupation des zones industrielles % 70 78,38 0 0%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.
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Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2) Réalisé (3)

Pourcentage
(4) = (3) /

(1)

Pour les bâtiments- relais : Entreprises
définitivement installées dans leur bâtiment Nombre 5 0 3 60%

Pour les bâtiments- relais : Emplois  créés Nombre 120 0 89 74%
Pour l’aménagement des zones industrielles :
Emplois dans les zones aménagées Nombre 1.750 0 0 0%

Pour les plates- formes multimodales : Emplois
dans les zones aménagées Nombre 250 0 0 0%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Depuis la première évaluation à mi-parcours, il n’y a eu aucun changement des objectifs 2008 mais bien
de ceux définis sur base des projets approuvés. On ne répertorie aucun nouveau projet mais les budgets
des projets existants ont été modifiés. C’est le cas pour la plate-forme multimodale de Charleroi- Châtelet,
la plateforme bétonnée le long du canal du centre (phase 1 et 2) et le bâtiment relais à vocation logistique à
Charleroi- Châtelet.

Les indicateurs de réalisation et de résultat restent difficiles à déterminer pour les opérateurs étant donnée
la nature plus qualitative des projets retenus. Il serait donc opportun de revoir à la baisse ou de redéfinir
certains indicateurs. En termes d’indicateur d’impact, les emplois créés sont ceux des projets terminés, à
savoir le projet du Parc Initialis (31 emplois), du Centre d’affaires et de services de Mouscron (56
emplois) et de l’Incubateur en technologie chimique de Seneffe (2 emplois).

Parallèlement aux indicateurs, au 31/12/2004, le taux de dépense de la mesure 1.3 (44,26%) se situe à un
niveau moyen et légèrement inférieur au taux de référence défini par la règle N+2 (45.23%). Toutefois, les
évolutions récentes des dépenses ainsi que l’augmentation budgétaire de la mesure (transfert +réserve de
performance entre 2003 et 2004) laissent supposer que le budget sera entièrement dépensé d’ici la fin de la
période de programmation.

Par rapport à la dernière évaluation, on recense quatre projets supplémentaires menés par les
intercommunales s’inscrivant dans la continuité des projets antérieurs. Deux projets IDEA concernent les
deuxièmes phases d’aménagement de la plate-forme logistique de Garocentre et de la plate-forme
bétonnée le long du Canal du Centre. Les deux nouveaux projets IGRETEC développent la deuxième
phase de l’aménagement de la plate-forme multimodale de Charleroi- Châtelet et la construction du
bâtiment relais à vocation logistique. Le projet d’extension du réseau de télécommunication (projet
« Hainaut » dans le tableau) a été élaboré dans le but d’accroître la capacité des zones d’activités. Ce
projet couvre l’ensemble de la région. A noter que pour ce projet, aucun indicateur n’est défini par le
Complément de programmation.

Intercommunale Années Nombre de
projet Décidé % Décidé Engagé % Engagé Dépensé % Dépensé

IDEA 2000-2004 7 31.682.357,80 62,25% 19.095.925,75 62,08% 13.247.868,73 63,65%
IEG 2000-2004 1 2.478.935,25 4,87% 2.478.935,25 8,06% 2.478.935,25 11,91%
IGRETEC 2000-2004 4 16.732.839,25 32,88% 9.185.032,49 29,86% 5.085.716,34 24,44%
IDETA 2000-2004 0 - - - - - -
Total 1 2000-2004 12 50.894.132,30 100,00% 30.759.893,49 100,00% 20.812.520,32 100,00%
Hainaut 2000-2004 1 9.070.707,00 15,13% 9.070.707,00 22,77% 4.933.797,61 19,16%
Total 2 2000-2004 13 59.964.839,30 100,00% 39.830.600,49 100,00% 25.746.317,93 100,00%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.
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Conclusions et recommandations

Le tableau récapitulatif permet le constat suivant :

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultats
Impact

0
0
0

1
2
2

2
5
2

3
7
4

Peu d’indicateurs permettent de conclure sur la réalisation des objectifs d’ici 2008. De plus, le tableau
récapitulatif des indicateurs n’apparaît pas représentatif de l’évolution future de la mesure étant donné le
manque d’information pour nombre d’entre eux. Il serait opportun de sensibiliser les opérateurs à
l’importance de ces indicateurs pour le bon suivi du DOCUP. A priori, la collecte de ces indicateurs ne
pose aucun problème, lesquels apparaissent par ailleurs fondamentaux pour une gestion efficiente des
infrastructures.

Les projets sélectionnés dans le cadre de cette mesure s’inscrivent dans la continuité de ceux réalisés lors
de la première période de programmation. Ils correspondent donc aux choix stratégiques des opérateurs.
Le développement d’infrastructures d’accueil étant fondamental pour le redéploiement économique de la
région, il convient à cet égard d’adopter une approche pro-active d’anticipation des besoins des
entreprises. Cette action devrait par conséquent être poursuivie dans le cadre de la prochaine période de
programmation en maintenant les objectifs de concentration des moyens et de sélection des projets en
fonction de leur caractère innovant et structurant. En effet, il serait judicieux de concentrer les moyens sur
un nombre limité de projets liés à la valorisation des pôles de compétitivité retenus par le Plan Marshall et
d’intérêt particulier pour la province de Hainaut.
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Mesure 1.4. Développement d’une plate-forme servicielle et stimulation de
l’action économique en réseau

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Un nombre limité d’opérateurs compétents en matière de développement économique et

d’encadrement de PME et/ou de TPE
Administration(s) MRW- DGEE
Bénéficiaire(s) final(s) L’équipe technique intégrée (ETI)
Public(s) cible(s) Entreprises (PME & TPE)
Objectifs Amélioration de l’environnement économique et social dans lequel évoluent les entreprises
Descriptif des projets Structurer l’ensemble des produits et services aux entreprises et stimuler la création de réseaux

d’entreprises. Comme élément structurant il est fait appel aux nouvelles technologies de
l’information. 

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure

Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base

des projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Dossiers accompagnés et finalisés (y compris projets
d’économie de proximité soutenus et investisseurs
étrangers)

Nombre 301 800 1.290 2.136 267,00%

Projets dans le domaine du commerce électronique Nombre 56 150 116 72 48,00%
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés
(2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

ADI Nombre 360 306 220 61,11%
Accompagnements à la création (Plan d’affaires +
hébergements) Nombre 250 404 629 251,60%

Audits réalisés Nombre 300 300 131 43,67%
PME et TPE bénéficiaires de services individuels Nombre 1.860 2.210 3.954 212,58%
Pré- audits réalisés Nombre 700 858 491 70,14%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2) Réalisé (3) Pourcentage

(4) = (3)/(1)

Emplois directs créés Nombre 500 0 187 37,40%
Clusters créés Nombre 5 0 2 40,00%
PME créées Nombre 250 0 75 30,00%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés mais les objectifs définis sur base des projets approuvés ont tous
fortement augmenté depuis la première évaluation à mi-parcours. La deuxième phase du projet a en effet
été approuvée par le Gouvernement Wallon en juin 2004 et les nouvelles décisions prises ont porté le
budget à 24.334.231 euros en part FEDER. Le dépassement de certains indicateurs de réalisation et de
résultats s’explique davantage par leur définition incertaine que par une sous-estimation des objectifs ou
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un dynamisme exceptionnel de ces actions. Leur manque de clarté aboutit légitimement à une remise en
question de leur cohérence et de l’efficience réelle des actions menées.

La mesure 1.4 est définie selon un certain nombre d’actions dont les objectifs peuvent se résumer comme
suit :

- Relayer le soutien public aux entreprises et effectuer un accompagnement dans la gestion et le suivi
des dossiers d’incitants publics ;

- Assister la création de nouvelles activités (business planning, hébergement de jeunes entreprises,…) ;
- Promouvoir et diffuser de l’innovation dans les entreprises (recherche de financement pour les projets

innovants,…) ;
- Accompagner le transfert technologique ;
- Promouvoir l’esprit d’entreprise auprès des étudiants ;
- Sensibiliser au design dans les entreprises.

Ces objectifs et les projets sélectionnés sont donc globalement conformes au contenu de la mesure et à la
stratégie retenue par le DOCUP. En effet, les opérateurs constatent un accroissement du nombre de projets
innovants et une création d’activité à haute valeur ajoutée et d’emplois.

Selon l’avis des opérateurs, le déroulement des projets est favorable. Toutefois, l’avancement de la mesure
est relativement lent même si d’après les prévisions, le budget rectifié sera entièrement dépensé d’ici la fin
de l’année 2008. Chaque action est particulière et doit faire face à des obstacles différents mais
globalement, les facteurs freinant le développement de la mesure sont les suivants :

- Les dépenses privées réalisées sont inférieures à la part des dépenses privées prévues dans le
Complément de programmation ;

- Le décalage entre l’envoi des déclarations de créance et leur traitement peut engendrer des problèmes
de liquidités qui entraînent parfois des conséquences néfastes sur les différentes actions menées ;

- Les procédures administratives représentent une charge lourde et ce, au détriment du temps consacré
au suivi et au soutien aux entreprises ;

- Les porteurs de projets innovants n’ont pas facilement accès au financement ;
- La mise en œuvre des projets innovants nécessite, pour certaines thématiques (par exemple le design),

un changement de mentalité ;
- Certaines aides à l’emplois sont inadaptées et les profils des candidats (demandeurs d’emploi,

chômeurs complets indemnisés,…) ne correspondent pas à la réalité de terrain des entreprises
innovantes qui recherchent du personnel hautement qualifié ;

- La difficulté de trouver une main d’œuvre qualifiée ;
- Il est parfois difficile de coordonner les différents opérateurs sur la mise en place d’une action

commune.

Une première lecture des indicateurs de réalisation et de résultats montre que :

- Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés ;
- Certains indicateurs ont largement dépassés leurs objectifs de 2008.

Toutefois, ces premières constatations doivent être nuancées. En effet, selon les opérateurs, certains
indicateurs sont en inadéquation avec la réalité de terrain ce qui remettrait en question leur cohérence et
fausserait l’évaluation des actions menées. Selon les informations de l’ETI, certains indicateurs devraient
être revus. Ainsi, le nombre d’accompagnements à la création serait de 481 (et non pas 629), le nombre
d’emplois créés de 454 et  le nombre de PME créées de 122. Ces deux derniers chiffres donnent des
indicateurs d’impact favorables à la mesure comparativement aux objectifs fixés. 

Afin d’avoir une vision claire de l’état d’avancement de cette mesure, les évolutions et développements
des quatre grands types d’actions sont analysés.
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ACTION 1  Actions d’information et d’accompagnement

Les statistiques liées aux actions d’information et d’accompagnement montrent que les impacts en matière
de création d’activités nouvelles et innovantes sont positifs et, selon les opérateurs concernés, en
croissance perpétuelle. La sensibilisation des entreprises permet la mise en place d’une démarche
entrepreneuriale cohérente, basée sur des partenariats et des collaborations. Elle permet également la mise
en place d’une méthodologie de travail commune et d’une approche facilitée quant à l’accès aux
différentes aides publiques. Les actions menées dans le cadre de la promotion de l’esprit d’entreprendre
reçoivent également un très bon accueil auprès du public académique et des étudiants même si il n’est pas
toujours aisé de mobiliser les entreprises. Quant aux actions de Design, elles nécessitent une plus longue
période de maturation car elles doivent s’accompagner de changements de mentalités au sein du monde
industriel.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces actions concernent principalement :

- Le financement : vu l’épuisement de l’enveloppe, les primes à l’investissement ne sont plus
cofinancées par l’Objectif 1, les projets innovants trouvent difficilement un financement adéquat ;

- L’interruption entre les phases 1 et 2 du Phasing Out a rendu difficile les actions promotionnelles
auprès des entreprises ;

- La faiblesse de la coordination des actions entre opérateurs même si une évolution favorable est
observée ;

- Les lourdeurs administratives : découragent certaines entreprises et diminuent la productivité des
opérateurs.

INDICATEURS Action Unité de
mesure

Valeur
cumulée

au
31/12/2004

Objectif
2003

Objectif
2008

Indicateurs de résultat     
Accompagnements à la création (Plan
d’affaires + hébergements), dont :

Nombre  207 250

- Action 1C1 et Action 1C2 Nombre 481 - -
- Action 1E

1 C1+2 : Création d’entreprises +
Diffusion de l’innovation
1 E : Création et développement
d’entreprises de l’Economie Sociale
Marchande Nombre 165 - -

Pré-audits réalisés (Diagnostics +
accompagnements ADI)

Nombre 491 558 700

ADI en cours Nombre 220 206 360
Audits accompagnement réalisés Nombre 131 180 300
Coachings légers et approfondis

2 A : Assistance externe ou interne

Nombre 19 69 -
PME et TPE bénéficiaires de services
individuels, dont :

Nombre  1.180 1.860

- accompagnements aides publiques 1B Nombre 2.014 500 -
- recherches de nouvelle implantation 1B Nombre 1.312 220 -
- dossiers de reprise 1D Nombre 332 300 -
- dossiers de partenariat industriel 1F Nombre 142 60 -
- dossiers TIC 4A

1 B : Accompagnement individuel
1 D : Transmission et reprise
d’entreprises
1 F : Promotion de l’esprit
d’entreprise
4 A : Soutien à la diffusion des TIC
au sein du tissu productif hennuyer Nombre 154 100 -

Indicateurs de réalisation      
Dossiers accompagnés et finalisés, dont : Nombre  575 800
- dossiers de veille informative 1A2 Nombre 777 125 -
-dossiers de demande d’aides publiques 1B Nombre 917 300 -
- installations physiques 1B Nombre 388 108 -
- reprises d’entreprises 1D Nombre 26 30 -
- partenariats industriels finalisés 1F

1 A2 : Relais Hennuyer de Gestion
de l’Information Stratégique
1 B : Accompagnement individuel
1 D : Transmission et reprise
d’entreprises
1 F : Promotion de l’esprit
d’entreprise Nombre 28 12 -

Projets dans le domaine du commerce
électronique

4 A : Soutien à la diffusion des TIC
au sein du tissu productif hennuyer Nombre 72 56 150

Indicateurs d’impact     
Emplois directs créés 1C1 Nombre 516 402 500
Clusters créés 3B Nombre 3 3 5 à 6
PME créées 1C1 Nombre 134 167 250
PME développées 1C1

1 C1 : Assistance à la création
d’entreprises et au développement
de TPE
3 B : Clusters

Nombre 384 101 -
(*) ETI Rapport annuel d'activités 2004 - Phase 2. Ces données ne sont pas cumulées.
Source: ETI - Rapport d'activités 2ème trimestre 2004

Il faudrait également veiller à ce que toutes les modalités de fonctionnement d’une nouvelle aide soient
connues des opérateurs, faute de quoi, il leurs est impossible de garantir une bonne promotion des actions
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auprès des entreprises. L’action 1H, promotion de la qualité totale, ne présente quant à elle aucun résultat
notamment à cause de la difficulté de recruter du personnel d’animation suffisamment qualifié.

L’évolution des fonds structurels devrait se baser sur l’expérience des opérateurs expérimentés et être plus
ciblée sur les actions d’information et de sensibilisation (y compris la promotion de l’esprit d’entreprise),
d’assistance à la création d’entreprises et de diffusion de l’innovation.

ACTION 2  Assistance au management

Cette action concerne l’identification des besoins des entreprises en termes de management. Le projet se
déroule en deux phases. La première s’est terminée au 30 juin 2005 et concerne des diagnostics généraux,
des audits approfondis, des coachings légers et approfondis et des ADI (Adjoint de Direction Interne) et
accompagnements ADI. La deuxième phase se fixe de nouveaux objectifs quantitatifs et les premières
missions de consultance se réaliseront durant le 1er trimestre 2005.

ACTION 3  Promotion et soutien au clustering

Au cours de l’année 2004 et selon le rapport de l’ETI, trois clusters ont été créés. Toutefois,
l’administration a choisi de n’en retenir que deux en tant que clusters : le cluster TIC qui fait maintenant
partie des clusters wallons et le cluster CONSOLITEX qui a été mis sur pied et développé dans le but de
valoriser l’industrie textile. Le « cluster » SOUS-TRAITANCE n’est encore considéré que comme un
« noyau » ou une pré-activité de clustering. D’autres actions de prospection ont été réalisées dans les
secteurs terre et pierre et verre plat. L’action de promotion et soutien au clustering a atteint ses objectifs et
ne sera donc plus poursuivie.

ACTION 4. Actions relatives à la société de l’information destinées aux PME

Les actions relatives à la société de l’information destinées aux PME se traduit par une campagne d’e-
mailing à destination des sociétés hennuyères éligibles, un site portail reprenant le site
« clusterinteraction.be », les actions « Transmission et reprise d’entreprise » et « Promotion de l’esprit
d’entreprendre », le contenu dynamique des nouveaux partenariats, des maquettes publicitaires de l’ETI et
quelques chiffres du rendement de leurs actions.

Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultats
Impact

1
2
0

1
3
2

0
0
1

2
5
3

Au stade actuel, l’évolution des taux de dépense de la mesure 1.3 laisse supposer que les budgets
consacrés à ces actions seront entièrement dépensés d’ici 2007. Le classement des indicateurs confirme
cette tendance.

La première phase de l’action a permis aux opérateurs de l’ETI de se connaître. La deuxième phase s’est
traduite par un renforcement des partenariats et de la coordination des actions menées par les différents
opérateurs. L’évolution au sein de l’ETI a donc aboutit à une reconnaissance mutuelle.

Pour la prochaine période programmation, il faudrait imaginer une manière originale de renforcer les
interactions entre ces différentes catégories d’acteurs. Il faudra également veiller à un juste rééquilibrage
des actions entre l’offre de services et les besoins potentiels et réels des entreprises de la zone. D’autres
actions à titre pilote pourraient être ciblées sur la mise en œuvre de la politique de pôle de compétitivité.
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Mesure 1.5. Aide aux investissements dans les entreprises de travail adapté
et dans les entreprises de formation par le travail

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) ETA - EFT 
Administration(s) DGASS – DGEE Emploi – DGEE (Direction de la formation professionnelle)
Bénéficiaire(s) final(s) MRW- DGASS– EFT- ETA- AWIPH 
Public(s) cible(s) «  Travailleurs adaptés »
Objectifs Permettre une insertion socio- professionnelle de personnes caractérisées par la persistance d’une

grande vulnérabilité.
Descriptif des projets Investissement en matériel, en équipements de transformation de produits, en machines diverses qui

permettent aux ETA et aux EFT de maintenir leur activité et de préparer le plus adéquatement les
travailleurs vers un emploi dans le secteur marchand.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif 2003

(1)
Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base

des projets
approuvés

(3)

Réalisé (4) Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement Nombre 13 40 28 28 70,00%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Entreprises en extension Nombre 40 28 28 70,00%
Investissements productifs aidés MEURO 6,56 7,34 4,65 70,85%
Personnes formées (EFT) (Source : cellule
FSE)     NB : en relation avec mesure 6.1 Nombre 1.500 1.801 1.480 98,67%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2) Réalisé (3) Pourcentage

(4) = (3)/(1)

Emplois créés Nombre 645 587 (2000) 140 21,71%
Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Tous les objectifs définis sur base des projets approuvés ont été revus à la hausse depuis la première
évaluation à mi-parcours. Cette modification des objectifs s’accompagne d’une modification budgétaire de
500.000 euros qui permet le financement de 11 nouveaux projets en 2004.

Les indicateurs et les prévisions faites quant à l’évolution des taux de dépenses confirment le bon
déroulement de la mesure dans son ensemble. Seul l’indicateur d’impact reste relativement faible.
Toutefois, une analyse par projet permet de constater que pour un grand nombre d’opérateurs l’indicateur
ne semble pas être pertinent et pour d’autres, les emplois créés seront consolidés lorsque le projet prendra
fin.



Phasing out Objectif 1                                                                                Evaluation à mi-parcours – Octobre 2005

DULBEA-CERT 51

La mesure 1.5 finance 20 projets dans 13 entreprises de travail adapté (ETA) et apporte une aide à 15
entreprises de formation par le travail. Ces interventions ont permis une amélioration de la qualité de vie
au travail et une insertion et une valorisation du travail des personnes handicapées.

Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultats
Impact

0
0
0

1
3
1

0
0
0

1
3
1

La mesure se déroule correctement et des synergies se sont effectivement développées avec la mesure 6.2
qui concerne l’intégration des personnes discriminées. Des partenariats internationaux et collaborations
avec des entreprises étrangères continuent à se développer. Il est essentiel de continuer à encourager les
opérateurs de cette mesure à poursuivre leurs actions de manière proactive de manière à renforcer leur
capacité à faire face à la concurrence et à assurer la pérennisation de leurs projets.
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3.2.  AXE 2– POLARISER LA CROISSANCE PAR L’ÉCONOMIE DE LA
CONNAISSANCE

La stratégie spécifique à l’axe 2 se décline tant en termes de stimulation de l’innovation, de promotion et
de sensibilisation à la culture scientifique que de valorisation du potentiel de recherche présent au sein de
la province. En effet, dans le cadre d’une politique régionale axée sur une réponse structurée aux défis
posés par la mondialisation de l’économie, les actions centrées sur la création et la diffusion des
connaissances technologiques sont de première importance pour le développement et le renforcement
d’avantages compétitifs. L’objectif est ici d’intégrer les interventions au niveau de la conception du
programme et de leur mise en œuvre, en ce compris par le biais de la mise en réseau des acteurs de terrain
concernés.

Les mesures de l’axe 2 se déclinent en 3 niveaux :

- Le premier concerne la mesure 2.1 qui vise à soutenir les entreprises dans leurs projets de R&D.
- Les mesures 2.3 et 2.5 participent au renforcement et au développement des compétences scientifiques

au sein des pôles d’excellence technologiques porteurs pour le développement du tissu productif
hennuyer.

- Les mesures 2.2 et 2.4 permettent d’assurer le lien entre le capital humain et le développement du
capital connaissance.

Axe 2: Evolution des taux de dépenses par mesure
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Ax e 2 : Economie de la connaissance
2.01 : Potentiel technologique
2.02 : Culture scientifique & technique
2.03 : Pôles d'ex cellence
2.04 : Infrastructures d'appui 
2.05 : Ressources humaine

Réalisations Prévisions

L’évolution des taux de dépenses par mesure met en évidence une certaine incertitude quant à
l’épuisement des crédits relatifs aux mesures 2.1 et 2.5. En effet, les risques estimés de sous
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consommation des mesures 2.1 et 2.5 s’élèvent respectivement à 11,98% et 6,70% du budget total de l’axe
2. Toutefois, l’analyse de ces prévisions doit se faire avec prudence car l’évolution des dépenses de la
plupart des mesures du DOCUP se fait souvent davantage par sauts quantitatifs que de manière linéaire.
Néanmoins, dans les cas d’espèce la faiblesse des taux de dépenses conduit à suggérer d’être très attentif
sur la capacité réelle d’absorption des opérateurs. Dans la mesure où des degrés de manœuvre existent, il
serait utile d’envisager une réorientation des projets dans la perspective de la mise en place d’une politique
de pôles de compétitivité.

Depuis la première évaluation à mi-parcours, les objectifs du Complément de Programmation et ceux
définis sur base des projets approuvés n’ont pas été modifiés sauf pour les entreprises bénéficiaires de
services individualisés. L’information pour cet indicateur n’était en effet pas disponible pour la première
évaluation mais aujourd’hui, on constate que quelques 744 projets sont approuvés pour un objectif de 802
entreprises sur base de projets approuvés.
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Principaux indicateurs de suivi

Objectifs sur base
du complément de

programmationLibellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) =(4)/(2)

Entreprises bénéficiaires d’aide R&D (dont PME) Nombre 25 70 70 15 21%
Nombre de dossiers d’aide R&D Nombre 35 100 100 30 30%
Entreprises bénéficiaires de services individualisés Nombre 350 2.185 802 744 34%
Action de diffusion des sciences et des techniques
menées en partenariat avec les entreprises et les
universités

Nombre 20 65 80 81 125%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Principaux résultats et incidence de l’axe

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Entreprises créées Nombre 14 - - -
Dont spin- offs créées Nombre 7 - 6 86%
Brevets déposés par les bénéficiaires Nombre 15 - 8 53%
Nouveaux produits et nouveaux procédés Nombre 20 - 8 40%
Part privée dans les investissements en R&D
soutenus

Evolution
en % 15 15 - -

Partenariats entreprises/ centres de formation Nombre 180 180 180 100%
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

L’analyse des indicateurs confirme l’évolution globalement favorable de l’axe 2. En effet, d’après le
tableau récapitulatif, tous les indicateurs appartiennent soit à la catégorie 1, c’est-à-dire les indicateurs
pour lesquels les objectifs de 2008 sont déjà atteints, soit à la catégorie 2, c’est-à-dire les indicateurs qui
connaissent un taux de réalisation tel qu’il laisse supposer la réalisation des objectifs d’ici 2008.

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Suivi
Résultat et incidence

1
1

3
3

0
0

4
4

Le dépassement de 25% de l’indicateur de suivi « Action de diffusion des sciences et des techniques » est
plutôt la conséquence d’une sous-estimation des objectifs 2008.
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Mesure 2.1. Stimulation et valorisation du potentiel technologique

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) MRW, DGTRE, opérateurs économiques
Administration(s) MRW, DGTRE
Bénéficiaire(s) final(s) MRW, DGTRE
Public(s) cible(s) Entreprises du Hainaut avec préférence pour les PME
Objectifs Créer et améliorer les conditions facilitant l’adoption et l’application technologique des résultats de

R&D et stimuler le partenariat transnational.
Descriptif des projets La mesure propose une gamme d’incitants visant à initier une démarche continue d’innovation au sein

des PME et entreprises du Hainaut, mettre en place des programmes de R&D, faciliter l’exploitation
de ces résultats au sein du Hainaut, notamment par la création de grappes technologiques et de
partenariats étroits entre les différents acteurs de la recherche.
Nature des incitants à l’innovation proposés au cofinancement européen : ASSISTE, ACQUITECH,
RETECH, STIMULE, PARTENARIAT TRANSNATIONAL.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
Objectifs sur base du

complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Entreprises bénéficiaires d’aide R&D (dont PME) Nombre 25 70 70 15 21%
Nombre de dossiers d’aide R&D Nombre 35 100 100 30 30%
Projet R&D avec acquisition Nombre 3 10 10 0 0%
Projet R&D avec collaboration Nombre 13 50 50 8 16%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Part privée dans les investissements en R&D soutenus Evolution
en % 15 15 ND ND

Taux de renouvellement des bénéficiaires PME % 65 65 75 115%
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantifica
tion ex
ante (2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Emplois créés Nombre 50 0 0 0%
Nouveaux produits et nouveaux procédés Nombre 20 0 0 0%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Les objectifs 2008 et ceux définis sur base des projets approuvés n’ont pas été modifiés depuis la première
évaluation à mi-parcours. Les indicateurs mettent en évidence le retard accumulé par la mesure 2.1 mais
ne rejettent pas tout à fait l’option de réalisation de la mesure d’ici 2008. En effet, d’après le rapport
annuel de la Région Wallonne, le retard des dépenses et des engagements trouve deux origines : d’une part
dans la mise en œuvre tardive du régime d’aide RETECH, d’autre part dans l’impossibilité de réaliser une
promotion efficace du régime en 2001 et 2002 étant donné l’absence de définition claire sur les modalités
de mise en œuvre des aides d’accompagnement de ce programme. Les dernières informations récoltées
permettent d’affirmer que l’évolution de la mesure s’est accélérée sur la fin de période puisqu’en 2005 le
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taux d’engagement est de 84,51% (contre 69,61% au 31/12/2004) ; 15,03% devrait encore être engagé
d’ici la fin de cette année. Il serait judicieux de revoir la définition de l’indicateur « Taux de
renouvellement des bénéficiaires PME » qui semblent être mal interprété par les opérateurs et donc
surévalué. 

Le tableau ci-dessous indique la répartition du budget des programmes entre grandes et petites entreprises.
On constate qu’alors que la mesure est prioritairement orientée vers les PME, c’est une majorité de
grandes entreprises qui bénéficient des financements (via le programme RETECH principalement). Les
montants accordés aux deux PME concernées ne s’élèvent donc qu’à 35% du montant total RETECH. Les
programmes STIMULE et PARTENARIAT TRANSNATIONAL ne concernent quant à eux que des PME
hennuyères.

 
Programme Nombre de

projets

Dépenses
publiques

totales

Part
privées Total

Retech 13 6.290.187,78 5.146.517,27 11.436.705,05
Stimule 0 0 0 0

Partenariat transnational 0 0 0 0
Assiste 0 0 0 0G

ra
nd

es
en

tr
ep

ri
se

s

Aquitech 0 0 0 0
Retech 2 3.835.566,13 2.065.304,84 5.900.870,97
Stimule 3 275.317,79  275.317,79

Partenariat transnational 1 13.500,00 1.500,00 15.000,00
Assiste 0 0 0 0Pe

tit
es

 e
t

M
oy

en
ne

s
en

tr
ep

ri
se

s

Aquitech 0 0 0 0
Total 19 10.414.571,70 7.213.322,11 17.627.893,81

Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

0
1
0

3
0
0

1
0
2

4
1
2

A première vue, le classement des indicateurs et les prévisions sur l’évolution des taux de dépenses de la
mesure laissent supposer un risque de sous consommation d’ici la fin de la période de programmation.
Toutefois, ce constat doit être nuancé en fonction du taux d’engagement qui s’élève à 69% au 31/12/2004.

Depuis la première évaluation à mi-parcours, la pleine activation de cette mesure présente toujours un
certain retard et les programmes ASSISTE et ACQUITECH n’ont toujours pas été activés. De plus, le
nombre de PME bénéficiant de la mesure reste globalement faible alors qu’elles constituent le public cible
principal. L’effet d’aubaine semble donc se confirmer puisque d’après le rapport annuel, ce sont les
grandes entreprises qui bénéficient majoritairement du régime d’aides le plus sollicité, à savoir le
programme RETECH. Il est impératif de s’interroger sur la non-activation des actions ASSISTE et
ACQUITECH pour lesquelles des problèmes de mise en œuvre avait déjà été mis en évidence au cours de
la période programmation précédente. Est-ce l’absence de besoin dans le chef des entreprises ou le
manque de relais approprié qui explique l’échec apparent de ces actions ?

Les recommandations faites lors de la première évaluation restent d’actualité. Il est nécessaire de
rechercher l’appui des opérateurs locaux d’animation économique et, surtout, technologique qui ont un
rôle a jouer, grâce à leur proximité de terrain, dans la dynamisation de la politique R&D. Cela permettrait,
d’impulser des synergies dans la mise en œuvre des mesures. Les synergies devraient d’ailleurs être
renforcées entre les différentes mesures adressées aux entreprises. 

Pour la prochaine période de programmation, il est impératif de mettre en place des actions basées sur une
réelle réflexion quant à la stratégie d’innovation, notamment en ce qui concerne les relais les plus
appropriés pour leur promotion auprès des PME et leur interaction avec la politique des pôles d’excellence
ainsi que leur adéquation aux besoins des entreprises.
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Mesure 2.2. Assimilation de la culture scientifique et technique 

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Etablissements de sensibilisation et de diffusion des sciences et des techniques et leurs partenaires
Administration(s) MRW- DGTRE
Bénéficiaire(s) final(s) Etablissements de sensibilisation et de diffusion des sciences et des techniques et leurs partenaires,

MRW- DGTRE
Public(s) cible(s) Milieux scolaires et scientifiques (universités, centres de recherche), entreprises
Objectifs Lever les facteurs de blocage face au changement technologique.
Descriptif des projets Actions de transmissions des connaissances ; développement d’un lieu de rencontre entre le monde

scolaire, le monde de l’entreprise et le monde de l’innovation et actions d’éveil à l’innovation ; actions
favorisant le développement d’un pôle PME de services autour de la niche des produits culturels,
« muséaux » et pédagogiques ayant recours aux NTIC.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

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

Nombre 20 65 80 81 124,62%

Opérations d’expérimentation des nouvelles
technologies Nombre 3 10 12 14 140,00%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs
sur base

des projets
approuvés

(2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/ (1)

Contacts média avec le public sur le thème de la
diffusion de la culture scientifique et technique Nombre 650 700 916 140,92%

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

Nombre
annuel
moyen

275.000 290.000 454.550* -

* Valeur cumulée. Le nombre moyen annuel pour la période 2001-2004 s’élève approximativement à 113.637.
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantifica
tion ex
ante (2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/(1)

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

Nombre 8 0 1 13%

Emplois créés directement ou indirectement par la
mesure Nombre 356 48 242 68%

PME créées autour de la niche des produits culturels
« museaux » et pédagogiques. Nombre 7 - 4 57%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Le taux de réalisation de la mesure 2.2 devrait atteindre les 100% d’ici 2005. De plus, la majorité des
indicateurs dépassent déjà les objectifs de 2008 fixés par le Complément de programmation qui semblent
avoir été sous-évalués pour la plupart. Il est à noter que l’indicateur « Personnes sensibilisées à la culture
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scientifique, technique et industrielle et aux NTIC » reprend les données cumulées et non le nombre
annuel moyen. Pour être précis, il faudrait décomposer la répartition des visiteurs du PASS et du Centre de
Culture Scientifique de Parentville. Le nombre de visiteurs du CCS varie entre 8000 et 10.000 personnes
par an tandis que la répartition des visiteurs du PASS depuis 2003 est la suivante :

Répartition des visiteurs
du PASS 2003

Nombre de
visiteurs "Grand public "Groupe" "Scolaires"

Total 2003 101.253 56.127 9.663 35.463
Total 2004 156.113 89.605 12.574 53.934

Total 2003-2004 257.366 145.732 22.237 89.397

La capacité et les actions des deux institutions sont différentes et ne peuvent objectivement être comparées
mais on peut estimer que le PASS et le CCS atteignent approximativement 2/3 des objectifs de la mesure.
Cette proportion laisse supposer un certain retard par rapport aux objectifs poursuivis et définis dans leur
fiche projet. Toutefois, rappelons que le CCS a du faire face à d’importants problèmes qui ont retardés
considérablement la mise en œuvre du projet. Sur ce point, il est peu vraisemblable que l’objectif fixé soit
atteint.

D’après les acteurs concernés, il n’existe pas de réelles concurrence entre le PASS et le CCS. Toutefois,
les fonds absorbés par le PASS limite les possibilités des autres centres d’assimilation de la culture
scientifique et technique. Le CCS tente de rattraper son retard en mettant en place une série de
collaborations notamment avec le FOREM, la Ville de Charleroi dans le cadre du plan d’avenir et de la
politique touristique de la zone, les hôpitaux Erasme et Notre-Dame à la Rose. D’autres collaborations
pourraient être envisagées avec des centres similaires étrangers.

Au cours de l’année 2004, le PASS a mené quelques collaborations avec des universités étrangères telle
l’Université de Milan pour le spectacle sur le développement durable. D’autres partenariats ont été menés
avec l’UCL et la Province de Liège.

Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

2
1
0

0
0
2

0
0
1

2
2
3

L’évolution des indicateurs ainsi que l’évolution du taux de dépense de la mesure permettent de conclure à
un déroulement globalement positif pour la mesure. Toutefois, il n’existe pas de réelles synergies au sein
même de la mesure alors que les deux projets sont complémentaires. Les projets devraient être davantage
intégrés dans une politique touristique globale intégrant les actions à finalité sociales du Hainaut et la
politique d’image de la Région Wallonne. De plus, une politique de communication renforcée permettrait
d’élargir le public cible et ce, y compris au-delà des frontières hennuyères.

En termes d’emplois, le problème reste d’actualité et les centres ont toujours du mal à trouver du
personnel d’animation qualifié. Dans cette optique, il serait judicieux de renforcer les interactions entre les
centres et le FOREM et/ ou les centres de compétence.

Dans le cadre de la prochaine période de programmation, il faudrait veiller à trouver un juste équilibre
entre la finalité sociale et économique des centres. Il est difficile de s’intégrer à la fois dans la politique
touristique et dans la politique éducative de la région et vouloir suivre les deux objectifs pourrait s’avérer
inefficient dans la mesure où des contradictions fondamentales entre les deux types d’objectifs risquent de
déstabiliser la gestion des centres. Un choix doit donc être fait entre les rendements économiques et la
contribution réelle à la sensibilisation à la culture scientifique et technique. A ce titre, il serait utile
d’apprécier le rendement social de ces actions dont les résultats pourraient servir à confirmer ou infirmer
l’opportunité d’un co-financement public des structures.
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Mesure 2.3. Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en
réseau des compétences

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Universités, pôles d’excellence, interfaces entreprises- universités et centres de recherche et d’expertise

et le MRW, DGTRE.
Administration(s) MRW- DGTRE
Bénéficiaire(s) final(s) Universités pôles d’excellence, interfaces entreprises- universités et centres de recherche et d’expertise et

le MRW, DGTRE
Public(s) cible(s) Centres de recherche et institutions universitaires
Objectifs Permettre aux pôles d’excellence d’atteindre un seuil d’autofinancement suffisant pour pouvoir remplir

leurs missions, tout en se ménageant la possibilité d’investir dans l’un ou l’autre secteur porteur
additionnel (priorité donnée à la pérennisation des pôles créés dans le cadre du DOCUP 1994-1999).

Descriptif des projets Prioritairement, doter les pôles d’excellence et les centres de recherche existants des infrastructures et
des équipements scientifiques technologiquement les plus évolués pour leur permettre de poursuivre et
développer les services offerts aux entreprises de la zone et disposer des outils techniques nécessaires au
développement des programmes mobilisateurs – secteurs traditionnels et secteurs porteurs d’avenir.
Stimuler, par des programmes mobilisateurs, la création de produits nouveaux dans des niches d’activité
à haute valeur ajoutée. Renforcer la compétitivité dans des secteurs porteurs. Assurer la continuité des
missions des interfaces et garder le bénéfice des actions engagées.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Acquisition d’équipements Milliers
d’euros 7.350 18.800 26.503 16.506 88%

Engagement de chercheurs Nombre 30 70 209,9 200 286%
Engagement de pers. Interfaces Nombre 6 20 13,5 11,5 58%
Nombre de programmes Nombre 9 9 42 51 567%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Contrats de valorisation Nombre 30 30 18 60,00%
Contrats, projets Nombre 130 130 259 199,23%
Partenariats entreprises- universités Nombre 30 30 78 260,00%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2) Réalisé (3) Pourcentage

(4) = (3)/(1)

Emplois créés ou maintenus pôles et interfaces Nombre 70 - 200,5 286,43%
Emplois créés entreprises Nombre 100 - 74 74,00%
Entreprises créées (spin-offs) Nombre 7 - 8 114,29%
Brevets déposés par les bénéficiaires Nombre 20 - 11 55,00%

Source : Base de données de la RW – données arrêtées au 31/12/2004

Sur la période 2003-2004, tous les objectifs définis sur base des projets approuvés ont été modifiés.
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Plusieurs indicateurs affichent un taux de réalisation supérieur à 100%. L’explication réside à la fois dans
la sous-estimation des objectifs 2008 mais aussi, comme l’on fait remarquer un grand nombre de pôle,
dans le manque de clarté de leur contenu.

En 2004, aucun nouveau projet n’est approuvé par le Gouvernement Wallon mais en 2003, on compte 6
nouveaux projets introduits individuellement par le CTP, le CERTECH, le CETIC, l’INISMA-
TECHCERAM et MULTITEL.

L’évolution des indicateurs ainsi que du taux de dépenses de la mesure indiquent qu’il n’y aura pas de
problème majeur de sous consommation d’ici la fin de la période de programmation. Au cours de l’année
2004, les projets ont été structurés et devraient assurer la transition de la recherche fondamentale à portée
scientifique et académique (universités) vers la recherche appliquée à retombées économique (pôles). Au
sein de ce processus, les acteurs d’animation économique et technologique (CERDT) ont pour mission de
soutenir et assurer la valorisation commerciale des résultats obtenus par les pôles.

Le déroulement des projets est jugé favorable pour l’ensemble des pôles. Toutefois, certains facteurs
freinent le développement des actions. Globalement, ces facteurs bloquants sont répertoriés comme suit :

- La mauvaise définition des indicateurs ;
- Les faiblesses de la politique de protection intellectuelle ;
- L’orientation prioritaire vers les PME alors que pour assurer l’autosuffisance des pôles, les

contrats avec de grandes entreprises sont primordiaux ;
- La lenteur des paiements, principalement ceux du FSE et le pré- financement de certaines actions ;
- L’incertitude quant à l’avenir rend peu vraisemblable la pérennisation du personnel qualifié et

expérimenté au sein des pôles, ce qui pourrait engendrer des pertes conséquentes et diminuer les
résultats du pôle ;

- Les lourdeurs administratives : contrainte de la règle N+2, procédures trop longue pour la
modification des fiches projets.

Il est à noter que le pôle d’excellence NATISS, anciennement Agro-Food Valley, a réorganisé ses
activités et sa gestion grâce à une nouvelle équipe de direction et un nouveau conseil d’administration.
NATISS cherche à développer une plateforme unique de services pour la valorisation non alimentaire des
agro-ressources au travers d’un positionnement vertical sur le cycle de vie des bio- plastiques ou encore
les 3B (biotechnologies blanches, bio- plastiques et biodégradation).

PÔLES D’EXCELLENCE- PARTENAIRES ECONOMIQUES
2002-1er semestre 2004 Accompagnement Réponses apportées

Nom du pôle
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T
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Total

CTP 8 0 12 5 0 25 24
Materia Nova 17 0 37 0 5 59 47
Multitel 6 2 9 0 1 18 11
Techcéram 5 0 13 2 3 23 22
Certech 9 0 15 6 2 32 33
Bio Vallée 5 0 20 1 0 26 18
Cetic 10 7 9 2 0 28 14
Fpms 3 1 19 2 4 29 32
Umh 0 1 0 0 0 1 0
Fucam 0 2 2 2 0 6 4
Agrofood 0 0 1 0 3 4 0
Cenaero 0 0 0 1 0 1 1
Partenaires CERDT 31 15 110 64 294 514 259
 94 28 247 85 312 766 465
Remarque: Parmi les 465 réponses apportées, 23 ont été déclinées.
Source: CERDT, Partenariats cumul 2002 - 1er semestre 2004
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Le CERDT ne fait pas l’unanimité auprès des pôles d’excellence et des opérateurs en animation
économique. Toutefois, son projet et ses actions sont très bénéfiques au PME, à l’accroissement du
nombre d’entreprises innovantes, à la diffusion d’une image innovante de la Province et donc au
redéploiement économique de la zone. Il serait donc judicieux de mieux clarifier le rôle du CERDT par
rapport aux pôles d’excellence et d’éventuellement renforcer les collaborations potentielles entre ces deux
types d’institutions.

Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

2
2
1

2
1
3

0
0
0

4
3
4

Les indicateurs laissent présager un bon déroulement de la mesure au cours de cette période de
programmation. L’effort consenti par les pôles d’excellence agit comme un effet de levier auprès des
entreprises et favorise leur développement. Les projets et actions des pôles d’excellence pourraient être
optimalisés si l’on tient compte de leurs remarques sur les facteurs bloquant qui handicapent la gestion
quotidienne.

Dans les cadres financiers et administratifs, il serait intéressant de réduire les facteurs de blocage
rencontrés par les pôles. Ainsi, le « reporting » financier pourrait être informatisé et des économies
d’échelle seraient possibles si un système de gestion administrative et commerciale était mis en place pour
l’ensemble des pôles. Les contraintes du respect des rythmes des dépenses (règle N+2) et la procédure
relativement longue de modification des fiches projets permettent difficilement d’adapter les actions en
cours de programme. Dans ce sens, la gestion du programme pourrait être adaptée en harmonisant les
règles FEDER et FSE pour les opérateurs conjoints et accélérer le traitement des dossiers afin de
minimiser les problèmes de gestion auxquels les opérateurs sont systématiquement confrontés. De même,
pour la prochaine période de programmation, l’administration compétente devrait affiner la définition et la
pertinence des indicateurs de manière à ce que ceux-ci soient réellement représentatifs des activités des
pôles. On pense ainsi à l’évolution du chiffre d’affaire, au nombre de clients, au nombre de contrats ou à
l’autosuffisance dans le financement du personnel qui seraient des indicateurs d’intérêt pour apprécier le
degré de pérennité des pôles. 

En termes de communication et de visibilité, chaque pôle diffuse de l’information sur ses activités auprès
des publics- cibles. Toutefois, en vue d’inclure les pôles dans des réseaux de recherche européens et
d’atteindre une certaine masse critique, il serait judicieux d’accroître la visibilité des pôles qui dégagent
actuellement une image de morcellement du système de recherche. L’asbl Accord Wallonie et
l’accréditation de la plupart des pôles travaillent en ce sens. En effet, l’asbl recherche des positions
communes entre ses membres afin de faire valoir leurs intérêts et de mettre en lumière leur valeur ajoutée
par rapport aux universités qui se lancent de plus en plus dans la recherche appliquée et les services aux
entreprises. Dans ce cadre, les actions du CERDT pourraient être étendues à l’internationale et apporter
aux pôles l’occasion de faire-valoir leur expertise à l’étranger. En effet, la pérennisation des pôles dépend
également de leur degré d’ouverture vers l’extérieur et un cloisonnement dans le Hainaut serait à terme,
inefficace.

De plus, et toujours dans l’optique de pérennisation des pôles, il est nécessaire de développer des relations
avec les grandes entreprises, parallèlement aux services rendus aux PME. Ce type de contrat permettra aux
pôles d’atteindre un seuil d’autofinancement suffisant. Toutefois, les pôles s’interrogent quant à
l’utilisation future de la trésorerie d’exploitation. Ce point devrait être éclairci par la Région Wallonne au
plus vite car l’incertitude peut avoir une conséquence directe sur la stratégie que les pôles définissent
actuellement.
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Mesure 2.4. Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la qualification
aux nouvelles technologies

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) FOREM- Centres de formation- ASBL Centres de compétence
Administration(s) MRW- DGEE- Emploi 
Bénéficiaire(s) final(s) FOREM- Centres de formation- ASBL Centres de compétence
Public(s) cible(s) Centres de formation, de compétence, d’enseignement technique et professionnel
Objectifs Mettre à disposition des centres de formation et d’enseignement technique et professionnel une

infrastructure adéquate et des équipements de pointe afin d’assurer une formation continue ou
professionnelle permanente.

Descriptif des projets Action 2.4.1. Centres de formation et de diffusion technique
Actuellement deux domaines sont effectivement prévus : l’Environnement et le Transport & Logistique.
Il est important de permettre la création d’autres centres de diffusion technique en cours de
programmation pour lesquels le besoin n’aurait pas encore été clairement exprimé à ce jour, mais qui
répondrait à des besoins de qualification des entreprises de la zone.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Centres complétés Nombre 3 6 8 0 0%
Centres créés Nombre 3 6 7 2 33%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Enseignants et étudiants formés Nombre 30.000 996 1.366 5%
Entreprises dont les travailleurs bénéficieront des
formations Nombre 2.000 9.714 6.243 312%

Partenariats entreprises/ centres de formation Nombre 180 180 180 100%
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantifica
tion ex
ante (2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/ (1)

Heures de formation des travailleurs Nombre 1.105.156 99.188 668.611 60,50%
Heures de formation enseignants/ étudiants Nombre 720.000 0 20.437 2,84%
Heures de formation demandeurs d’emploi Nombre 3.481.528 176.669 3.370.688 96,82%
Travailleurs formés Nombre 46.092 6.000 26.650 57,82%
Enseignants/étudiants formés Nombre 30.000 0 9.664 32,21%
Demandeurs d’emploi formés Nombre 22.540 4.000 25.743 114,21%
Taux d’insertion % 90 70 69,39 77,10%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

La mauvaise définition ou l’inadéquation de l’indicateur de résultat « Entreprises dont les travailleurs
bénéficieront des formations » constitue la conséquence principale de sa surestimation en termes de
projets approuvés. Par contre, au niveau des impacts, le nombre de « demandeurs d’emploi formés » est
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légèrement supérieur aux objectifs de 2008 et résulte donc davantage du succès de l’action que d’une
mauvaise interprétation de l’indicateur.

Les objectifs sur base des projets approuvés des indicateurs de résultat ont tous été revus à la hausse
depuis la première évaluation à mi-parcours. Un nouveau projet a été approuvé en 2004 et concerne la
création d’un centre de compétence pour les métiers de l’Art et de l’Artisanat Contemporain. Les budgets
de trois autres projets ont été modifiés sur la période 2003-2004.

Le taux de dépenses de la mesure 2.4 évolue de façon très dynamique depuis 2003 alors même qu’il a eu
une modification budgétaire suite à l’attribution de la réserve de performance. Le budget est entièrement
engagé et son taux de réalisation dépasse actuellement les 72%. De même, l’ensemble des indicateurs et
particulièrement les indicateurs d’impact permet de constater le bon déroulement global de la mesure.

Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

0
2
1

1
0
5

0
1
1

1
3
7

La création du Réseau des Centres de Compétence a permis de :

- Améliorer la qualité des formations en favorisant une approche multifonctionnelle visant la qualité
et la créativité ;

- Favoriser l’ouverture et le partenariat entre le secteur public et le secteur privé et assurer une
meilleure adéquation entre l’offre et la demande de formation.

La continuité de ces projets doit être assurée au cours de la prochaine période de programmation en ciblant
sur des activités liées aux pôles de compétitivité sélectionnés par la Région Wallonne. Il est également
capital d’être attentif à un renforcement des liens entre centres de compétence et les autres activités
d’animation économique, technologique et de formation.
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Mesure 2.5. Valorisation et polarisation des ressources humaines en matière
de recherche

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FSE
Opérateur(s) Universités, entreprises, centres de compétences techniques, pôles d’excellence en partenariat avec les

entreprises et des partenaires scientifiques étrangers, hautes écoles
Administration(s) MRW- DGTRE
Bénéficiaire(s) final(s) Universités, centres de compétences techniques, pôles d’excellence, hautes écoles
Public(s) cible(s)
Objectifs - Renforcement de la collaboration entre les entreprises de la zone et les centres de recherche, les

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

Descriptif des projets Action n°1 : Mise à disposition auprès des entreprises de jeunes chercheurs affectés à la réalisation de
projets de recherche communs avec un partenaire scientifique étranger dans un cadre européen.
Action n°2 : Mise à disposition de chercheurs auprès des centres de Recherche, des pôles d’excellence
existants ou à créer, personnel nécessaire à leur fonctionnement au service des entreprises de la zone.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif
2003

Objectif
2008

Réalisations
2001

Réalisations
2002

Réalisations
2003

Réalisations
2004

Action 1 Nombre de chercheurs
engagés par an Nombre 20/an 20/an 81 23 111 44

Action 2 Personnel engagé Nombre 16 50 - 10 - -
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif
2008

Réalisations
2001

Réalisations
2002

Réalisation
2003

Réalisation
2004 Total

Action 1 Nombre de chercheurs
ayant bénéficié de la mesure Nombre 120 81 23 - 23 127

Action 2 Personnel engagé Nombre 50 ND ND ND ND ND
Action 2 Entreprises bénéficiaires
de services individualisés Nombre 185 ND ND ND ND ND

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2) Réalisé (3) Pourcentage

(4) = (3)/(1)

Action 1 : Nombre de chercheurs
ayant obtenu un doctorat Nombre 50 - ND ND

Action1 : Nombre de chercheurs
engagés dans les entreprises de la
zone

Nombre 50 - ND ND

Action 2 : Personnel stabilisé Nombre 50 - ND ND
Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

L’évolution du taux de dépense de la mesure 2.5 est lente par rapport aux autres mesures de l’axe. Le
risque de sous consommation de la mesure d’ici la fin de la période a été estimé à 6,7% du budget total
accordé à l’axe 2. Les indicateurs ne nous en apprennent pas davantage sur le bon déroulement de cette
mesure, il conviendrait de les collecter.

Les données récentes indiquent qu’un total de 40 projets ont été ou sont actuellement financés. La
répartition du nombre de financement FIRST par institution est la suivante :
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Institutions Nombre de financement FIRST
par institution

FPM’s 5
FUCAM 2
FUL 1
FUNDP 2
FUSAGx 1
H.E. Lucia de Brouckère 2
UCL 9
ULB 5
ULG 10
UMH 3

Total 40

Conclusions et recommandations

Les évolutions de la mesure 2.5 sont complémentaires à celles de la mesure 2.3, les recommandations sont
donc similaires. Toutefois, il conviendrait d’envisager la collecte et la clarification des indicateurs de cette
mesure et de minimiser les contraintes de financement des actions cofinancées par le FSE.

Conformément aux objectifs du « plan Marshall », les actions couvertes par cette mesure devraient se
concentrer sur la complémentarité entre les projets financés et le développement des pôles de
compétitivité. Les effets de levier sur le développement économique en seraient très importants
contrairement à un choix de projets orientés vers les centres d’intérêt des pôles dont les retombées sur le
tissu économique seraient limitées.
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3.3. AXE 3– VALORISATION DU POTENTIEL AGRICOLE, SYLVICOLE,
AQUACOLE ET DU MILIEU RURAL (FEOGA ET IFOP)

Principaux indicateurs de suivi
Objectifs sur base du

complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement Nombre 33 92 88 30 32,61%

Agriculteurs indépendants soutenus dans leur
projet d’investissement Nombre 750 2.100 1.665 2.133 101,57%

Investissements productifs aidés MEURO 28,5 90,4 85,59 117,3 129,76%
Projets visant l’amélioration du cadre de vie Nombre 7 20 13 2 10,00%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs pour 2008 ont été revus à la hausse à mi-parcours pour les agriculteurs indépendants
soutenus dans leurs projets d’investissement (de 2000 à 2100) et pour les investissements productifs aidés
(de 85,59 à 90,4 MEURO). Actuellement les taux de réalisation de ces nouveaux objectifs sont
respectivement de 101,57 % et 129,76 % alors que les taux de réalisation par rapport aux anciens objectifs
étaient respectivement de 36 et 7 % à mi-parcours. La sous-estimation des objectifs de 2008 explique
principalement le fait que ces indicateurs soient supérieurs à 100%. Par contre si les objectifs ont été revus
à la hausse pour les entreprises soutenues dans leur projet d’investissement (de 88 à 92), le taux de
réalisation par rapport à ce nouvel objectif n’est que de 32,61 %. Cependant la progression par rapport à la
situation à mi-parcours est bonne (de 10 % par rapport à l’ancien objectif à 32,61 %).

En ce qui concerne les projets visant l’amélioration du cadre de vie, les objectifs pour 2008 n’ont pas été
modifiés (20) alors que ceux de 2003 (7) n’avaient pas été atteints (0). A l’heure actuelle, seuls 2 projets
ont été réalisés alors que 13 seulement ont été approuvés. On peut donc se poser la question de savoir si
les objectifs 2008 seront atteints, et ce d’autant plus qu’il n’y a plus eu d’appel à projet.

Principaux résultats et incidence de l’axe

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Emplois créés (effets bruts) Nombre 340 - 162,4 47,76%
Entreprises créées Nombre 21 20 1 4,76%
Installation des jeunes agriculteurs Nombre 630 630 237 37,62%
Valeur ajoutée agricole au prix du marché MEURO +12% - - -
Population touchée par les actions visant
l’amélioration du cadre de vie Habitants 150.000 69.424 4.000 2,67%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

A mi-parcours l’information était lacunaire ou peu utilisable, ce qui n’est plus le cas à présent sauf pour la
valeur ajoutée agricole au prix du marché. Ainsi on constate que :

- Les objectifs pour 2008 ont été maintenus sauf pour l’installation des jeunes agriculteurs (passage de
450 à 630)2 ;

- Le taux de réalisation des emplois créés (effets bruts) est encourageant : 47,76  % ;
- Si le nombre d’entreprises créées est faible, 1 sur 21 (objectif 2008), 20 sont prévues sur base des

projets ;

                                                
2 A l’origine le montant concerné était de 450.  La réserve de performance ayant affecté des fonds supplémentaires à la mesure
3.2., l’objectif a été porté à 630.  Par la suite les fonds ont été réaffectés à la mesure 3.1. sans que l’on revienne au montant initial
de 450.
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- Le taux de réalisation de l’installation de jeunes agriculteurs est actuellement de 37,62 %. Les
objectifs sur base des projets approuvés (630) sont identiques à ceux de 2008. Le taux de 37,62 %
devrait dès lors se modifier progressivement à la hausse ;

- Le taux de réalisation en ce qui concerne la valeur ajoutée agricole au prix du marché est de l’ordre de
3,33 % ;

- En ce qui concerne la population touchée par les actions visant l’amélioration du cadre de vie, le faible
taux de réalisation (2,67 %) est tributaire du nombre de projets approuvés (13 pour un objectif de 20)
et du nombre de projets réalisés (2).

Ces indicateurs sont distingués sur base du taux de réalisation.

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Suivi
Résultats et incidence

2
0

1
2

1
2

4
4

Ainsi présentées, les données permettent de constater un certain équilibre entre les catégories. Dans la
catégorie 3, on retrouve les projets visant l’amélioration du cadre de vie, la création d’entreprises où des
efforts sont manifestement encore à faire et la population touchée par les actions visant l’amélioration du
cadre de vie.

Il convient de préciser que les constats que nous avons établis de même que ceux qui suivront doivent être
interprétés avec précaution.  En effet, il apparaît que le terme « réalisé » est ambigu car pour certains il est
perçu comme signifiant « en cours de réalisation », pour d’autres comme « terminé ».

Recommandations

Axe 3: Evolution des taux de dépenses par mesure
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D’une manière générale, les mesures concernées devront dans le futur être adaptées en fonction de
l’évolution du contenu futur de la PAC et de la philosophie qui la sous-tend, ce qui nécessite dès à présent
une évolution des mentalités agricoles, tant au niveau individuel que collectif.

Dans ce contexte, il s’agit de :

- Poursuivre le renforcement des synergies entre mesures proposées au secteur agricole ;
- Orienter, par les dispositifs mis en œuvre, les investissements et les politiques vers des logiques de

réseaux au sein de filières porteuses de réelles valeurs ajoutées et de diversification vers les secteurs
porteurs ;

- Rechercher une plus grande complémentarité des aides et une couverture adéquate des besoins ;
- Porter une attention plus grande au suivi des projets et à l’évaluation des résultats et des impacts ;
- Susciter des projets plus innovants grâce à une différenciation dans les taux d’aide ;
- Porter une attention plus grande aux opportunités offertes aux énergies renouvelables (lien avec 4.6.

développement du potentiel énergétique endogène) et au non-alimentaire ;
- Mieux capitaliser sur l’expérience que possède le monde agricole, mais dont l’effet de levier reste

tributaire du dynamisme entrepreneurial des structures représentatives du monde agricole et des
agriculteurs eux-mêmes.
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Mesure 3.1. Soutien des investissements de commercialisation et de
transformation des produits agricoles

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEOGA
Opérateur(s) DGA et DGEE
Administration(s) DGA
Bénéficiaire(s) final(s) DGA et DGEE
Public(s) cible(s) Entreprises du secteur agro-alimentaire de première transformation.
Objectifs Rendre la zone plus performante grâce à une spécialisation dans l’élaboration de produits à haute

valeur ajoutée, et à une maîtrise plus complète de la filière agro-alimentaire.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur

Unité
de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)

Réalisé (4) Pourcentage
(5) = (4)/ (2)

Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement Nombre 27 84 80 29 34,52%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Pour les entreprises soutenues dans leur projet d’investissement, les objectifs 2008 ont été revus à la
hausse (84 au lieu de 80) suite au transfert de fonds de la mesure 3.2. à la mesure 3.1. (voir remarque de
bas de page à la page précédente). Le taux de réalisation s’est amélioré (34,52 %) par rapport à l’évolution
à mi-parcours (11 %).

Il convient de noter que les entreprises aidées se situent principalement dans le secteur de la pomme de
terre et ce dans le cadre d’une démarche de développement endogène, ce qui n’est pas le cas de toutes les
entreprises concernées (délocalisation en provenance de Flandre notamment).

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Entreprises créées Nombre 20 20 1 5%
Entreprises en extension Nombre 60 60 28 47%
Investissements productifs aidés MEURO 83,76 78,95 70,3 84%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Sauf en ce qui concerne les investissements productifs aidés (passage de 78,95 MEURO à 83,76), les
objectifs 2008 n’ont pas été modifiés. Pour ces investissements le taux de réalisation est passé de 7 % à
84 %. Pour les entreprises en extension, ce taux est passé de 15 % à 47 %. Seul le cas des entreprises
créées reste problématique (0 % à mi-parcours, 5 % actuellement).

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur
Unité

de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2) Réalisé (3) Pourcentage

(4) = (3)/(1)

Emplois directs créés Nombre 300 0 162,4 54,13%
Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.
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Pour les emplois directs créés, l’objectif 2008 est resté le même (le taux de réalisation est passé de 15,67%
à 54,13 %).

Conclusions et recommandations

Le classement en catégories permet le constat suivant :

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

0
0
0

1
2
1

0
1
0

1
3
1

Pour cette mesure, le premier problème est le nombre d’entreprises créées qui reste faible, le second
qu’aucun indicateur ne soit actuellement en C1. On constate que :

- L’administration fonctionnellement compétente tente de dégager des synergies entre mesures, cherche
à aider le producteur dans une logique de filière, voire de cluster et qu’elle dispose des moyens
d’encadrer les producteurs, notamment dans le cadre de l’action 3.1.5. ;

- La faible sélectivité au niveau des projets tient essentiellement à leur petit nombre combiné aux
critères déjà restrictifs imposés par l’UE ;

- Le petit nombre de projets introduit est lié à la faiblesse du développement du secteur agro-alimentaire
au niveau de la zone alors que l’on assiste au développement de pôles d’excellence et de compétitivité
au sein de celle-ci.

Afin de rencontrer les objectifs assignés à la mesure et de réduire les effets d’aubaine, il s’agit de :

- S’assurer que les dossiers acceptés permettent réellement une spécialisation dans les produits à haute
valeur ajoutée et une maîtrise plus complète de la filière agro-alimentaire, voire la création de
clusters ;

- Développer une logique de réseau au sein de la filière agro-alimentaire, ce qui postule une évolution
des mentalités agricoles tant au niveau individuel que collectif.

La réalisation de ces objectifs ne sera guère aisée.  Le secteur est en effet morcelé en groupes d’acteurs :
les uns sont relativement attentistes, les autres – toujours les mêmes – sont plus proactifs.  Le problème de
fond reste celui de l’évolution des mentalités.
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Mesure 3.2. Valorisation du potentiel agricole et sylvicole
Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEOGA
Opérateur(s) MRW, DGA, DGRNE
Administration(s) DGA, DGRNE
Bénéficiaire(s) final(s) Exploitants agricoles et sylvicoles et leurs associations
Public(s) cible(s) Agriculteurs et associations actives en milieu rural
Objectifs - l’amélioration des structures d’exploitation agricole.

- la reconversion et la réorientation du potentiel de production agricole, l’introduction de nouvelles
technologies et l’amélioration de la qualité des produits.

- l’encouragement de la production non alimentaire.
- le développement durable de la sylviculture.
- la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois complémentaires ou de

remplacement.
- le maintien et le renforcement d’un tissu social viable dans les zones rurales.
- le développement d’activités économiques ainsi que le maintien et la création d’emplois permettant

d’assurer une meilleure exploitation du potentiel existant.
- l’amélioration des conditions de travail et de vie.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation 

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base

des projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Action 3.2.1 Nombre d’entreprises aidées Nombre 750 2.100 1.665 2.133 101,57%
Action 3.2.2 Nombre d’aides à l’installation
octroyées Nombre 280 6303 630 241 38,25%

Action 3.2.3 Nombre de formations Nombre 60 135 135 210 155,56%
Action 3.2.4 Nombre de projets soutenus Nombre 10 25 25 1 4,00%
Action 3.2.5 Nombre de projets soutenus Nombre 12 20 10 104 50,00%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Action 3.2.1 Investissements productifs aidés MEuros 120 120 79 66%
Action 3.2.2 Jeunes agriculteurs installés Nombre 630 630 237 38%
Action 3.2.3 Personnes inscrites aux
formations Nombre 1.800 1.800 1.588 88%

Action 3.2.4 Superficie de forêt régénérée Hectare 1000 0 0 0%
Action 3.2.5     
Entreprises bénéficiaires des services Nombre 500 710 1206 241%
Produits labellisés Nombre 5 0 0 0%
Exploitations ayant diversifié leurs activités Nombre 20 30 21 105%
Infrastructures développées Nombre 2 0 1 50%
Exploitations ayant démarré des activités
touristiques Nombre 30 30 21 70%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

                                                
3 Voir remarque de bas de page à la page 63.
4 Voir le dernier paragraphe de la page 64. En réalité, deux projets sont terminés.
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Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification ex ante
(2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Actions 3.2.1 et 3.2.2:Augmentation de la
valeur ajoutée du secteur agricole hennuyer % +12%

1998 : 11,5 milliards
BEF soit 285 millions

d’euros. (source :
Institut des comptes
régionaux, année de

référence 1998)

0,40% 3,33%

Action 3.2.3: Formations terminées Nombre 1.600 0 1588 99,25%
Action 3.2.4.:Emplois créés Nombre 20 0 0 0,00%
Action 3.2.5: Part du CA réalisée dans les
branches de diversification % 25% 0 0 0,00%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004 et Complément de programmation décembre 2004

En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, sauf pour le nombre d’entreprises aidées (passage de 740
et 1665 pour 2003 et 2008 à 750 et 2100 en 2008), les objectifs 2008 sont maintenus. Pour le nombre
d’entreprises aidées et les formations, les objectifs sont déjà atteints. Le taux de réalisation pour le nombre
d’aides à l’installation progresse (de 26 % à mi-parcours à 38,25% actuellement). Ce taux devrait
progresser régulièrement dans l’avenir.

En ce qui concerne le nombre de projets soutenus en sylviculture, on passe d’une situation à mi-parcours
d’un projet approuvé et d’un taux de réalisation nul, à 25 projets approuvés, ce qui correspond à l’objectif
2008, et 1 projet réalisé. On peut donc estimer que le taux de réalisation croîtra jusqu’en 2008. Par contre
pour l’action (3.2.5), le nombre de projets approuvés est passé de 9 à mi-parcours à 10 actuellement pour
un objectif de 20. Parmi tous les projets approuvés, un est actuellement abandonné, deux sont terminés, les
autres sont en cours. Le manque de projet pourrait empêcher que les objectifs 2008 soient atteints.

Par ailleurs, il convient de s’interroger sur les raisons pour lesquelles dans le domaine de la transformation
du bois, aucun dossier nouveau n’a été accepté en 2004 et que depuis la mise en place de l’aide, un seul
dossier a été pris en compte.

Au niveau des indicateurs de réalisation, les objectifs pour 2008 n’ont pas été modifiés. Pour ce qui est des
3 premières actions (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3), les objectifs sur base des projets approuvés devraient permettre
d’atteindre ceux fixés pour 2008. Par ailleurs, les taux de réalisation sont passés respectivement de 36 à
62%, de 26 à 38% et de 67 à 88%.

Pour ce qui est de l’action 3.2.4, les résultats à mi-parcours (objectifs sur base des projets approuvés : 0 et
réalisation : 0) n’ont pas évolué. Ils ne concernent que la superficie de forêt régénérée. On peut s’étonner
de ces résultats car des dossiers ont été approuvés dans le cadre de cette action.

Pour ce qui est de l’action 3.2.5, à mi-parcours les objectifs sur base des projets approuvés et le taux de
réalisation étaient nuls ou faibles (dans un cas). Depuis lors la situation s’est améliorée puisque :

- Pour les entreprises bénéficiaires des services et les exploitations ayant diversifié leurs activités, les
taux de réalisation sont respectivement de 241 et 105 % ;

- En matière d’exploitations ayant démarré des activités touristiques et d’infrastructures développées,
les taux de réalisation sont respectivement de 70 et 50 %.  On peut estimer que les objectifs seront
atteints pour 2008 ;

- La situation reste préoccupante pour les produits labellisés. Elle n’a pas changé depuis l’évaluation à
mi-parcours puisque les objectifs sur base des projets approuvés et le taux de réalisation restent nuls.
Ceci s’explique par le fait qu’aucun projet n’a été soumis, ce qui n’était pas le cas lors de la période
précédente.
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Enfin, les indicateurs de résultats montrent que les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés par rapport à la
situation à mi-parcours. A mi-parcours les impacts étaient nuls, sauf pour l’augmentation de la valeur
ajoutée du secteur agricole hennuyer (taux de réalisation : 3,33 %). A présent, le taux de réalisation des
formations terminées est de 99,2 %. Par ailleurs on constate en liaison avec l’action 3.2.4. qu’aucun
emploi n’a été créé. On peut penser que cet indicateur n’est pas pertinent dans ce contexte, l’emploi créé
devant plutôt se manifester en 3.1. On constate également que la part du CA réalisé dans les branches de
diversification reste nul, ce qui est contredit par les chiffres globaux fournis par le service des
comptabilités agricoles qui laisse clairement apparaître une part significative des activités de
diversification (tourisme) dans le produit total des exploitations. Enfin on constate également que
l’augmentation de la valeur ajoutée du secteur agricole hennuyer ne connaît un taux de réalisation que de
3,33 %.

Conclusions et recommandations

De ce qui précède, on peut tirer les constants suivants :

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

2
2
0

2
52
1

10
2 (0%)

3 (dont 2à 0%)

5
9
4

Les taux de réalisation supérieurs à 100% reflètent le caractère flou des différents indicateurs s’y
rapportant.

Les problèmes rencontrés sont liés d’une part à l’action 3.2.4 relative à la sylviculture, aux produits
labellisés et à la part du CA réalisée dans les branches de diversification qui reste faible.

Le constat établi dans la programmation précédente (1994-1999) reste valable : les secteurs agricoles et
sylvicoles éprouvent une difficulté à opérer en quelque sorte un « saut qualitatif ». En effet ces secteurs ne
s’insèrent pas encore suffisamment dans une démarche de développement qui privilégie l’inscription dans
les filières (bois, agro-alimentaire,…), le lien avec d’autres secteurs (tourisme, environnement,…), la
synergie entre projets, la constitution de clusters, la création de valeur ajoutée, la prise de risque mesurée,
l’évolution vers l’agro-industrie.

Dans ce contexte, dépendant certes de la PAC, il convient de s’interroger sur la manière d’inciter (et
d’accompagner), grâce aux politiques publiques, les acteurs et leurs structures à enclencher cette
(r)évolution des mentalités qui permette d’induire de nouveaux comportements et de nouvelles pratiques
plus conformes à des logiques de développement territorial intégré où se retrouveraient les acteurs privés,
publics et associatifs et aux nouvelles politiques lancées (pôles de compétitivité, d’excellence, de
compétence,…).
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Mesure 3.3. Soutien des investissements dans le secteur de l’aquaculture et
de la transformation des produits de l’aquaculture et de la
pêche (IFOP)

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné IFOP
Opérateur(s) MRW – DGRNE – Service de la Pêche
Administration(s) DGRNE
Bénéficiaire(s) final(s) Entreprises de production aquacole et entreprises de transformation et/ou de commercialisation des

produits de la pêche et de l’aquaculture
Public(s) cible(s) Entreprises de production aquacole et entreprises de transformation et/ou de commercialisation des

produits de la pêche et de l’aquaculture
Objectifs Les investissements permettront aux entreprises de la zone de renforcer leur opérationnalité, d’être plus

compétitives et plus rentables (mise sur le marché d’une gamme de produits plus diversifiée, mise aux
normes communautaires en matière sanitaire, augmentation des capacités de production,…)

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
Objectifs sur base du

complément de
programmation

Objectif Objectif
Libellé de l’indicateur

Unité
de

mesure
2003 (1) 2008 (2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)

Réalisé (4)

Taux de
réalisation

(%)
(5) = (4)/(2)

Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement Nombre 5 8 8 1 13%

Installations modernisées Nombre 2 3 3 0 0%
Action 3.3.1 Entreprises soutenues dans
leur projet d’investissement Nombre 2 3 3 ND ND

Action3.3.1 Installations modernisées Nombre 1 1 1 0 0%
Action 3.3.2 Entreprises soutenues dans
leur projet d’investissement Nombre 3 5 5 ND ND

Action 3.3.2 Installations modernisées Nombre 1 2 5 0 0%
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à la mi-parcours. A cette époque, le taux de réalisation était nul
pour les indicateurs retenus de même que pour les objectifs sur base des projets approuvés. Ces derniers
objectifs correspondent actuellement aux objectifs 2008. Le taux de réalisation est nul pour les
installations modernisées ou faible (entreprises soutenues dans leur projet d’investissement : 13 %).

Indicateurs de résultat
Objectifs sur base du

complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003

Objectif
2008 (1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (2)

Réalisé (3)

Taux de
réalisation

(%)
(4) = (3)/(1)

Investissements productifs aidés MEURO 2,2 6,64 6,64 0,47 7%
Entreprises créées Nombre 0 3 3 0 0%
Entreprises en extension Nombre 1 3 3 1 33%
Action 3.3.1 Investissements
productifs aidés MEURO 0,5 1,66 ND ND ND

Entreprises créées Nombre 0 1 ND ND ND
Entreprises en extension Nombre 0 1 ND ND ND
Action 3.3.2 Investissements
productifs aidés MEURO 1,7 4,98 ND ND ND

Entreprises créées Nombre 0 2 ND ND ND
Entreprises en extension Nombre 1 2 ND ND ND

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.
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Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés depuis la mi-parcours. A cette époque, le taux de réalisation était
nul pour les indicateurs retenus de même que pour les objectifs sur base des projets approuvés. Ces
derniers objectifs correspondent actuellement aux objectifs 2008.  Le taux de réalisation est nul pour les
entreprises créées, de 7 % pour les investissements productifs aidés, ce qui est surprenant, et de 33 % pour
les entreprises en extension.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur
Unité

de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex-ante (2) Réalisé (3)

Taux de
réalisation

(%)
(4) = (3)/(1)

Emplois directs créés Nombre 40 0 0 0%
Action 3.3.1 Nombre 5 0 0 0%
Action 3.3.2 Nombre 35 0 0 0%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à la mi-parcours. A cette époque, le taux de réalisation était nul.
Il le reste. Précisons que le même constat ayant été fait dans l’évaluation à mi-parcours, il a été décidé en
décembre 2003 de transférer le solde IFOP encore disponible vers le FEOGA. En pratique, en 2004, cette
mesure a permis l’extension d’une entreprise active dans la fabrication artisanale de saumon fumé. Par
ailleurs un projet important a été présenté récemment. On peut se demander si son financement est assuré.

Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

0
0
0

0
1
0

2 (dont 1 à 0%)
2 (dont 1 à 0%)

1 (0%)

2
3
1

Le tableau présenté ci-dessus permet de constater les piètres performances de cette mesure qui pourtant
portait l’espoir d’un redéploiement des activités économiques vers l’aquaculture et la transformation de
produits de l’aquaculture et de la pêche.
Au vu des résultats obtenus depuis le début de la programmation précédente jusqu’à présent, il
conviendrait d’interroger les entreprises de la filière sur les difficultés rencontrées actuellement et sur la
manière de les résoudre dans le cadre de cette mesure. Au-delà, il s’agit de s’interroger sur le petit nombre
d’entreprises hennuyères travaillant dans le secteur aquacole ou dans le secteur de la transformation des
produits de la pêche alors que ce secteur se développe dans d’autres régions.
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Mesure 3.4. Requalification du cadre de vie en milieu rural
Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEOGA
Opérateur(s) Communes – Fondation rurale de Wallonie – Office wallon de Développement rural
Administration(s) DGA
Bénéficiaire(s) final(s) Communes – Associations oeuvrant en milieu rural
Public(s) cible(s) Communes – Associations oeuvrant en milieu rural
Objectifs L’amélioration des patrimoines naturel et bâti et des espaces publics est de nature à renforcer le

sentiment d’appartenance à un terroir qui est le ferment du développement local et à développer
l’attractivité, le tourisme et le potentiel de l’environnement

Etat d’avancement
Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Action 3.4.1       
Projets visant l’amélioration du cadre de vie Nombre 7 20 13 2 10%
Action 3.4.2       
Projets visant la protection de
l’environnement Nombre 3 5 0 0 0%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été revus à mi-parcours. Les objectifs sur base des projets approuvés se sont
améliorés depuis la mi-parcours pour l’action 3.4.1 (amélioration du cadre de vie) : passage de 7 à 13 pour
un objectif 2008 de 20. La progression en matière de réalisation est faible pour cette action : 0 à 10 %.
Pour ce qui est de l’action 3.4.2 (protection de l’environnement), rien n’a changé depuis la mi-parcours :
objectifs sur base des projets approuvés et taux de réalisation restent nuls. Aucun nouveau projet n’étant
accepté, ces résultats peuvent être considérés comme définitifs.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Population touchée par les actions visant
l’amélioration du cadre de vie Habitants 150.000 69.424 4.000 3%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

L’objectif 2008 n’a pas été modifié à mi-parcours. Les objectifs sur base des projets approuvés se sont
améliorées (passage de 54.500 à 69.424) mais le taux de réalisation reste faible : 3 %, ce qui peut se
comprendre compte tenu du fait que par nature, ces projets prennent du temps à se concrétiser sur le
terrain.

Les objectifs 2008 n’ont pas été revus à mi-parcours. Le taux de réalisation était nul à cette époque.
Actuellement il est respectivement de 5 % (création de nouvelles activités économiques), 3 % (emplois
créés) et 0 % (augmentation de la population dans les communes concernées).
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Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex-ante (2) Réalisé (3) Pourcentage

(4) = (3)/(1)

Création de nouvelles activités économiques Nombre 20 - 1 5%
Emplois créés Nombre 80 - 7 9%

102.210Augmentation de la population dans les
communes concernées % +5 (source : PO

LEADER+)
0 0%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

0
0
0

0
0
0

2
1
3

2
1
3

Le tableau qui précède est clair : la mesure relative à la requalification du cadre de vie en milieu rural ne
produit pas les effets escomptés, même si l’on peut considérer qu’il s’agit d’une démarche de longue
haleine.

Les projets introduits sont déposés par les communes dans le cadre d’une opération de développement
rural.  Cela explique le faible nombre de projets, la lenteur de mise en œuvre et donc le rythme actuel des
engagements et des dépenses.

Les actions proposées n’ont pas un effet direct sur le développement rural mais bien préalable. Elles
contribuent à créer un contexte favorable à ce développement, tout comme elles devraient a priori avoir
des répercussions sur d’autres mesures de type social et économique. Les bénéficiaires potentiels de ces
mesures sont les habitants (à titre individuel et collectif) mais aussi les associations et groupements
locaux, les autorités publiques locales, les commerçants et artisans, les entreprises et éventuellement les
touristes. Les effets ne pourront se faire sentir que si les projets sont réellement innovants, à effet de levier
et si l’intégration de ces projets dans une approche plus transversale et structurée de développement rural,
local (FRW, OWDR,…) est réelle.
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3.4. AXE 4– RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ PAR LA RESTAURATION ET LA
PROMOTION DE L’IMAGE

Principaux indicateurs de suivi

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif 2003

(1)
Objectif 2008

(2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Projets visant l’amélioration de
l’environnement et du cadre de vie 178 0%

dont collaborations avec le privé

Nombre 55

50

- 0

0%
Actions de promotion en matière
d’énergie renouvelable Nombre 35 90 197 91 101,11%

Actions de restauration de l’image Nombre 5 12 10 3 25,00%
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à mi-parcours. Pour ce qui est des projets visant l’amélioration
de l’environnement et du cadre de vie, le taux de réalisation n’a pas évolué : il reste à 0 %. En ce qui
concerne les actions de promotion en matière d’énergie renouvelable, les objectifs sur base des projets
approuvés sont supérieurs à ceux de 2008 (197 pour 90), le taux de réalisation est de 101,11 %. En ce qui
concerne les actions de restauration de l’image, les objectifs sur base des projets sont proches de ceux de
2008 (10 par rapport à 12). Le taux de réalisation est de 25 %.

Principaux résultats et incidence de l’axe

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés
(2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Création d’emplois dans le tourisme Nombre 750 à 800 - 0 0%

Nuitées Evolution
en % 2% de l’an 2,5 399.987

(+12% - 2004)  

Sites assainis Nombre 80 55 16 20%
Nouvelle capacité de traitement des
eaux domestiques

Equivalent-
Habitants 80.000 0 0 0%

Nouvelle capacité de traitement des
déchets ménagers Tonne 20.000 0 0 0%

Taux de pénétration des actions de
restauration de l'image interne

Part de la
population
hennuyère

50% 50% 0 0%

Population touchée par les actions en
matière d’énergie renouvelable Habitants 45.000 512.888 17.946 39,88%

Entreprises ou groupe d’entreprises
impliqués dans des projets en matière
d’énergie renouvelable ou de mobilité

Nombre 205 271 73 35,61%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à mi-parcours sauf pour les sites assainis (passage de 110 à 80)
et la nouvelle capacité de traitement des déchets ménagers (passage de 10000 à 20000).

On constate que pour :

- La nouvelle capacité de traitement des déchets ménagers et des eaux domestiques, les objectifs sur
base des projets approuvés et le taux de réalisation sont nuls ;
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- La population touchée par les actions en matière d’énergie renouvelable et les entreprises ou groupes
d’entreprises impliqués dans des projets en matière d’énergie renouvelable ou de mobilité les objectifs
sur base des projets approuvés sont supérieurs à ceux de 2008 et leurs taux de réalisation
respectivement de 39,88 % et 35,61 % ;

- Les objectifs sur base des projets approuvés sont ceux de 2008 pour le taux de pénétration des actions
de restauration de l’image interne. Le taux de réalisation est actuellement nul, ce qui peut se
comprendre compte tenu du lancement tardif des procédures d’attribution des marchés.

- Pour les sites assainis, les objectifs sur base des projets approuvés sont inférieurs à ceux de 2008. Le
taux de réalisation est de 20 % ;

- Les nuitées, sur base de l’évolution actuelle, les réalisations dépasseront les objectifs prévus en 2008 ;
- La création d’emplois dans le tourisme, le taux de réalisation est actuellement nul, ce qui ne

correspond pas aux chiffres avancés par l’Observatoire du Tourisme Wallon (voir mesure 4.1.).

Axe 4: Evolution des taux de dépenses par mesure
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Réalisations Prévisions

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Suivi
Résultats et incidences

1
0

1
4

1
4 (0%)

3
8

Cet axe commence à produire des effets sauf en matière d’environnement et de cadre de vie où ils restent
absents.
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Remarquons que le nombre d’actions de promotion en matière d’énergie renouvelable est légèrement
supérieur aux objectifs 2008 (91 au lieu de 90) mais cela ne prête pas vraiment à conséquence. Nous
pouvons simplement constater que cette action a été correctement remplie.
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Mesure 4.1. Valorisation du potentiel touristique et culturel

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) MRW, CGT, DGRNE, DGATLP, DGP, Ministère de la Communauté Française, Office de promotion du

Tourisme, Intercommunales de développement, Partenaires privés
Administration(s) DGATLP, DGEE, CGT, DGI (CF), DGRNE, DGPL
Bénéficiaire(s) final(s) MRW, Ministère de la Communauté Française, Pouvoirs subordonnés, autres publics 
Public(s) cible(s)
Objectifs Les stratégies proposées dans la présente mesure, relatives à la valorisation du potentiel touristique,

visent la réalisation de deux grands objectifs :
− structurer la politique touristique et culturelle au niveau provincial afin de valoriser et de pérenniser

les infrastructures déjà en place, en complétant si nécessaire l’offre, dans un esprit d’amélioration de
la qualité et de complétude du maillage ;

− encourager la mise en marché et en réseau, la promotion et la gestion des infrastructures afin
d’améliorer la qualité des prestations offertes, la lisibilité de l’offre et favoriser la complémentarité
des services.

Ces stratégies devront concourir à l’inversion de l’image négative de la zone et surtout à la création de
meilleures conditions pour le développement d’activités à valeur ajoutée. Par ailleurs, cet enjeu qualitatif,
non négligeable dans le développement d’une société de loisirs, doit permettre de renforcer l’attractivité
de la région tant pour des investisseurs extérieurs que pour le déploiement d’un tourisme intelligent.  En
outre, les secteurs touristique et culturel offrent un potentiel de création d’emplois, encore très peu
exploré, dans des domaines très diversifiés des techniques de la communication et des services.
Dans un premier temps, une stratégie globale de développement touristique et culturel du Hainaut a été
développée.  Ses grandes lignes sont présentées dans le complément de programmation.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Nombre de projets soutenus Nombre 30 35 42 42 120,00%
Nombre d’actions de promotion 1 1

(dont actions ciblées) Nombre (à dét : plan
marketing)

(à dét : plan
marketing)

1 1 100,00%

Part des infrastructures par
rapport au budget de la mesure % 81% 85% 93,77% 90,72% 106,73%

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

% 19% 15% 6,23% 9,28% 61,87%

Nombre de projets aboutissant à
une structure d’exploitation Nombre 3 10 20 7 70,00%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Fréquentation des sites 671.000+10 %

(WES 1998)
Nombre

d’excursionnistes 738.100 -

1.508.546 +9,12%
(par rapport à la
situation 2000-

source OTW)

91,20%

3.463 + 7 %Capacité d’hébergement créée
(hôtellerie et location année
2000)

Nombre de lits 3.705 - 4.197 113,28%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.
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Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2) Réalisé (3) Pourcentage

(4) = (3)/(1)

Nombre de nuitées (INS 1998) Evolution
en %

+ 2% l’an à
partir de 2000 2,50 399.987

(+12% - 2004) -

Chiffre d’affaires  A dét. 0 ND -

Emploi (ONSS-INASTI)  Nombre (12.212+750)=
12.962 12.212 95,59 12,75%

Valeur ajoutée touristique  A dét. - - -
Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à mi-parcours pour les indicateurs de réalisation. Sauf pour la
part des actions de promotion et de fonctionnement par rapport au budget de la mesure, les objectifs sur
base des projets sont supérieurs ou égaux (cas du plan marketing) aux objectifs 2008. Les taux de
réalisation sont supérieurs à 100 % pour le nombre de projets soutenus (120 %), la part des infrastructures
par rapport au budget de la mesure (106,73 %) ou égale à 100 % (plan marketing). Viennent ensuite le
nombre de projets aboutissant à une structure d’exploitation (70 %) et la part des actions de promotion et
de fonctionnement par rapport au budget de la mesure (61,87 %).

Pour les indicateurs de résultat, les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à mi-parcours. Le taux de
réalisation de la fréquentation des sites est passé de 26 % à 91,2 %.  La capacité d’hébergement créée est
passée de 0 à 113,28 %.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à mi-parcours au niveau des indicateurs d’impact. En ce qui
concerne les nuitées, on peut estimer, sur base des données actuelles, qu’elles dépasseront les objectifs
fixés. Aucune information n’est disponible sur le taux de réalisation en matière de chiffre d’affaires et de
valeur ajoutée touristique.

Conclusion et recommandations
Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

3
1
0

2
1
1

0
0
1

5
2
2

La définition des objectifs manque de clarté et d’homogénéité. Cela pourrait expliquer que 4 indicateurs
sur 7 aient un taux de réalisation supérieur à 100%.

On constate que pour cette mesure les indicateurs sont favorables. Par ailleurs, en matière de création
d’emplois selon l’Observatoire du Tourisme Wallon, l’objectif 2002 par rapport à 1997 portait sur une
augmentation de 800 emplois, actuellement (2002) l’augmentation serait déjà de 1074.

Le transfert de fonds supplémentaires vers cette mesure témoigne de son dynamisme. Dans ce contexte,
l’on doit saluer l’existence d’un plan stratégique et le développement d’une logique marketing au niveau
hennuyer. Toutefois, il convient de mentionner certains facteurs susceptibles de peser sur le
développement touristique futur du Hainaut :

- D’une manière générale, la plupart des opérateurs porteurs de projet dans le cadre de la
programmation précédente se retrouvent dans le Phasing-Out. Ces opérateurs disposent à présent
d’une expérience plus grande en matière d’ingénierie touristique et doivent s’inscrire dans une
approche stratégique et une logique marketing développées au niveau du Hainaut.  La difficulté dans
ce contexte réside dans le fait de mettre autour de la table de nombreux partenaires tant publics que
privés peu habitués à la coopération, à la mise en réseaux, à la recherche de synergies et aux méthodes
du management touristique ;
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- La plupart des projets concernent des projets publics.  La question de la complémentarité et de l’effet
de levier avec des projets privés doit dès lors être posée ;

- Il est impérieux que le secteur développe dans les années à venir une logique de professionnalisation,
de formation, de goût d’entreprendre qui permette de pérenniser les efforts entrepris dans le cadre des
fonds structurels.  A cet égard, la présence d’infrastructures touristiques publiques importantes pose la
question évidente du risque d’existence à terme de friches touristiques potentielles et de la volonté
politique de continuer à soutenir certains projets ;

- Le tourisme, comme la culture, constitue un puissant facteur d’attractivité en matière de
développement économique d’une zone et permet, combiné avec des mesures environnementales et en
matière urbaine, d’améliorer le cadre de vie de la population qui y habite.
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Mesure 4.2. Assainissement et réaffectation des friches industrielles

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Communes et partenaires, Intercommunales de développement économique, Autres personnes morales

de droit public, MRW, DGRNE, DGATLP, toute personne de droit privé.
Administration(s) DGATLP, DGRNE
Bénéficiaire(s) final(s) Intercommunales et communes, DGATLP, IDEA
Public(s) cible(s)

Objectifs
L’assainissement des friches industrielles constitue un pré- requis essentiel à la restauration de
l’attractivité de la Province, que ce soit au niveau de la population, des investisseurs potentiels ainsi que
pour la mise en place d’une politique touristique efficace.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base

des
projets

approuvés
(3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Sites assainis Nombre 17 80 55 16 20%
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

L’objectif 2008 n’a pas été revu à mi-parcours.  Il est supérieur aux objectifs sur base des projets
approuvés.  Le taux actuel de réalisation est faible.  On peut douter qu’il atteigne 100 % en 2008.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) =(3)/(1)

Superficie assainie Hectares 400 344,275 116,41 29,10%
Superficie bâtie assainie Hectares 25 19,13 1,18 4,72%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été revus à mi-parcours. Ils sont supérieurs aux objectifs sur base des projets
approuvés. Les taux actuels de réalisation sont de 29,1 % et de 4,72 % respectivement pour la superficie
assainie et pour la superficie bâtie assainie.  On peut douter qu’ils atteignent 100 % en 2008.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) =(3)/(1)

Réaffectation à des fins sociales Nombre 40 0 8 20%
Réaffectations économiques Nombre 15 0 6 40%
Entreprises installées sur sites
assainis Nombre 15 0 1 7%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été revus à mi-parcours. Les taux actuels de réalisation sont de 5 %, 27 % et
13 % respectivement pour la réaffectation à des fins sociales, la réaffectation à des fins économiques et les
entreprises installées sur sites assainis (indicateur qui n’a pas évolué depuis la mi-parcours). Le tableau
suivant montre que cette mesure tarde à produire ses effets.
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Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

0
0
0

1
1
2

0
1
1

1
2
3

Depuis le début de la programmation Objectif 1 (94-99), cette mesure pose des problèmes, notamment au
plan du traitement des friches à un rythme et dans des délais qui soient acceptables.  Certains problèmes
restent cependant inévitables : la propriété des sites ou encore la pollution des sols en constituent deux.

Les mesures relatives aux SIR, entrées en vigueur le 1er mars 98, ont démontré une plus grande efficacité
due essentiellement à une procédure administrative simplifiée.

Parmi les dernières mesures prises en la matière, il convient de citer le décret « sols » adopté le 1er avril
2004 qui devrait permettre également une accélération au niveau du traitement des dossiers.

En tout état de cause, compte tenu de leur ampleur en Hainaut, le(s) problème(s) restera(ont) après la
période de programmation future tant sont importants les besoins en la matière.  Il conviendrait dès lors
d’y réfléchir dès à présent.
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Mesure 4.3. Aide à l’assainissement et réaffectation des friches industrielles

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) MRW, DGRNE, DGATLP
Administration(s)
Bénéficiaire(s) final(s) DGATLP
Public(s) cible(s)
Objectifs Compléter les mécanismes existants dans la mesure 4.2
Descriptif des projets Afin de compléter l’effort entrepris au moyen des outils réglementaires existants et parallèlement à

leur adaptation (cf. mesure 4.2), il s’avère nécessaire d’associer directement des acteurs privés dans la
rénovation de friches industrielles et urbaines, ce qui suppose au préalable la définition d’un nouvel
outil d’intervention publique.
Le dispositif à mettre en place devrait permettre au secteur privé d’acquérir des friches, en vue
d’accélérer la procédure d’assainissement et de garantir l’installation de nouvelles activités. Par
ailleurs, la participation d’acteurs privés serait recherchée dans le cas de friches dites « lourdes »
(davantage polluées), plus difficiles à acquérir et à traiter par le secteur public seul.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Sites assainis Nombre P.M. P.M.

Indicateurs de résultat
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Superficie assainie Hectares P.M.

Indicateurs d’impact
Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification

ex ante
Objectif 2008

Type de réaffectation des sites assainis A déterminer P.M. P.M.
Entreprises installées sur les sites assainis Nombre P.M. P.M.
Quantité des pollutions éliminées A determiner P.M. P.M.

A ce jour cette mesure n’a pas été activée. La raison essentielle tient à l’absence de base réglementaire
pour l’octroi d’aides substantielles au secteur privé en matière d’assainissement de friches industrielles.
L’adoption d’un arrêté ad hoc qui aurait organisé un régime de subvention spécifique et permis la mise en
œuvre de la mesure est apparue prématurée au regard des travaux préparatoires du décret « sols » et de la
nécessaire cohérence des éventuelles dispositions arrêtées sur l’ensemble du territoire wallon. Les
indicateurs qui sont présentés ci-dessous sont donc fournis pour mémoire.

Conclusions et recommandations

Le retard apporté à la mise en œuvre de tous les instruments nécessaires à l’assainissement et à la
réaffectation des friches industrielles est dommageable à l’attractivité du Hainaut.  Les problèmes posés
par ce type de mesures (4.2. et 4.3.) sont connus (propriété des sites, difficulté d’estimation des coûts
réels, pollution des sites et du sol, lourdeur administrative des procédures, traitement des sites en fonction
de critères qui amène à une dispersion des projets, etc.) et subsisteront après le Phasing-Out.  On ne peut
que plaider pour un traitement rapide et efficace des dossiers incriminés tant pour la population que pour
l’attractivité de la zone à l’égard d’entrepreneurs externes à celle-ci.
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Mesure 4.4. Gestion de l’environnement
Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) DGRNE, Intercommunales, secteur privé, ISSEP (voiries) et CSTC (bâtiments), autres opérateurs

publics des secteurs concernés.
Administration(s) DGRNE
Bénéficiaire(s) final(s) Intercommunales, autres opérateurs publics ou privés, communes
Public(s) cible(s)
Objectifs Une des causes supplémentaires du manque d’attractivité de la zone est attribuable à l’état de

l’environnement hennuyer (gestion de l’environnement).  Par ailleurs, il s’agit également de favoriser
la préservation de l’environnement.  Celle-ci pourrait ouvrir la voie à une période de forte expansion
au cours des prochaines décennies suite à la sensibilisation accrue en faveur d’une « eco-efficience »
des formes traditionnelles de production et de consommation (développement et application des
technologies environnementales).

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
Objectifs sur base du

complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5)=(4)/(2)

Nombre et type de projet Nombre 3 3 3 1 33,33%
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

L’objectif 2008 a été revu à la baisse (de 8 à 3) et correspond aux objectifs sur base des projets approuvés.
Le taux de réalisation du nombre de projets est actuellement de 33,33 % (1 sur 3). On peut estimer que 2
projets seront terminés en 2008.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Nouvelles capacités de traitement des
déchets Tonne 20.000 0 0 0%

Nombre de nouvelles technologies mises
en œuvre Nombre 1 0 0 0%

Nouvelles capacités de traitement des eaux
usées E.H. 80.000 0 0 0%

Quantité d’eau primaire économisée dans
la nappe phréatique Mio m3 3 8,5 0 0%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été revus à mi-parcours.  Les objectifs sur base des projets approuvés et le
taux de valorisation sont nuls pour 3 indicateurs sur 4.  Les objectifs sur base des projets approuvés sont
supérieurs à ceux de 2008 pour la quantité d’eau primaire économisée dans la nappe phréatique.  Le taux
de réalisation est nul.  Globalement, la situation actuelle est quasi identique à celle qui prévalait à mi-
parcours.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantific
ation ex
ante (2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Emplois créés Nombre 10 0 4,78 48%
Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.
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L’objectif 2008 n’a pas été revu à mi-parcours.  Le taux de réalisation (emplois à créer) est nul. La
situation n’a pas évolué depuis la première évaluation à mi-parcours.

Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

0
0
0

1
0
0

0
4 (0%)
1 (0 %)

1
4
1

Le tableau ci-dessus permet de constater que cette mesure tarde à produire ses effets, la situation n’ayant
guère évolué depuis la mi-parcours.

Au stade actuel, on ne peut que s’inquiéter du faible nombre de dossiers liés à la gestion de
l’environnement et au développement et aux applications des technologies environnementales.  Sur les 4
projets bénéficiant de cette mesure, un a été abandonné (unité de pyrolise), un autre était déjà terminé lors
de l’évaluation précédente (étude sur le traitement des déchets industriels et ménagers), un troisième a
progressé (schéma directeur intégré pour la préservation de la qualité de l’eau et la valorisation écologique
des lacs de l’Eau d’Heure), le quatrième a débuté en 2003 (valorisation des eaux d’exhaure des carrières
de Soignies et d’Ecaussinnes) et a pris du retard suite à la mise en liquidation de la société exploitante
d’une des carrières.

Cette situation confirme le fait que l’on ne voit pas se dégager, au niveau de la Province, ni une étude
politique de gestion de l’environnement et de certaines filières qui y sont liées, ni une inscription de celle-
ci dans une approche territoriale intégrée incluant acteurs publics, privés et associatifs et porteuse de
développement économique durable et d’emploi.
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Mesure 4.5. Mobilisation des ressources et dynamique de participation
active

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Ministère de la Région Wallonne (DGEE, DIRCOM, DGRE, DPL), Ministère de la Communauté

Française et CGRI, AWEX, OFI, Province et opérateurs locaux, acteurs de la recherche et de la
formation

Administration(s) Ministère de la Région Wallonne, Secrétaire Général, Direction Générale des Pouvoirs Locaux,
Communauté Française

Bénéficiaire(s) final(s)  Ministère de la Région Wallonne, Ministère de la Communauté Française, opérateurs locaux
Public(s) cible(s)
Objectifs Entreprendre un programme radical d’inversion de l’image de la Province en remobilisant la population

et en assurant la promotion de la province au travers de moyens originaux ainsi que dans le cadre de
campagnes ou d’événements promotionnels afin d’améliorer son image de marque de la Province et
d’associer les entreprises dans une démarche active de présentation de leur savoir-faire. Il s’agit d’assurer
la restauration de :
− l’image interne par une sensibilisation accrue de la population et des acteurs locaux ainsi que par une

mobilisation sociale en véhiculant une image positive de la zone ;
− l’image externe par l’élaboration d’une politique marketing de promotion de la province en tant que

région attractive résolument tournée vers le futur.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base

des
projets

approuvés
(3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Etudes préalables Nombre 1 2 3 2 100%
Actions de promotion menées Nombre 5 12 21 3 25%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à mi-parcours.  Ils sont inférieurs à ceux obtenus sur base des
projets approuvés.  Les études préalables ont été menées et les actions de promotion connaissent un taux
de réalisation de 25 % alors qu’à mi-parcours le taux de réalisation de ces deux indicateurs était nul.  On
peut donc estimer que les objectifs 2008 seront atteints.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) =(3)/(1)

Population couverte par les actions Taux de
pénétration 50% 50% 0 0%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

L’objectif 2008 n’a pas été modifié à mi-parcours et correspond aux objectifs sur base des projets
approuvés.  Au stade actuel, le taux de réalisation (population couverte par les actions) est nul, la
quantification devant se faire en fin de période.
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Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) =(3)/(1)

Image de la population par rapport à son
espace de vie Sondage - - - -

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Est concernée ici l’image de la population par rapport à son espace de vie.  Celle-ci sera évaluée par
sondage qui ne pourra se réaliser qu’au terme de la mise en oeuvre de la stratégie de marketing territorial
proposée.

Nous ne reprenons pas ici la présentation synthétique des indicateurs compte tenu de la spécificité de cette
mesure.

Conclusions et recommandations

Il n’est pas inutile de rappeler l’importance d’un programme radical d’inversion de l’image – interne et
externe – de la Province et de la bonne mise en œuvre de cette mesure.  Le saut qualitatif de la Province ne
peut s’effectuer sans modification profonde des mentalités et des comportements.

La restauration de l’image de marque hennuyère doit s’appuyer sur un effort commun et rassembler les
différents acteurs économiques, culturels, politiques et sociaux hennuyers de même que les habitants de la
Province.  C’est une image globale et cohérente qui doit être véhiculée et non la somme de tentatives
isolées de restauration de cette image.  Il est donc indispensable que les actions s’articulent autour d’un
projet, d’un plan de communication et d’une stratégie marketing concertés qui emportent l’adhésion des
différents acteurs hennuyers et dans lequel ils acceptent d’inscrire leurs projets dans une perspective de
moyen, long terme.  Cette démarche est en train de se construire.  Elle devra être en cohérence avec les
initiatives prises actuellement au niveau de la Province et de la Région et s’inscrire dans la durée, ce qui
pose dès à présent le problème de l’après-Phasing Out : quel(s) opérateur(s) prendra(ont) en charge cette
stratégie et sur quels budgets sachant qu’au cours même de cette programmation le budget alloué à cette
mesure a déjà été réduit.
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Mesure 4.6. Développement du potentiel énergétique endogène

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Communes, intercommunales, ASBL avec mission d’intérêt public
Administration(s) DGTRE
Bénéficiaire(s) final(s) Communes, intercommunales, ASBL avec mission d’intérêt public
Public(s) cible(s) Entreprises et collectives locales
Objectifs Développer les énergies renouvelables dans les 10 prochaines années et concrétiser un développement

durable, notamment au travers de mesures dans le domaine de l’énergie. Ces deux objectifs
contribueront à renforcer la compétitivité de nos entreprises, à favoriser des économies dans de
nombreuses collectivités et à générer de nouveaux emplois, de nouveaux métiers.  Le développement
de nouvelles technologies favorisera l’image de marque de la Région.  Sont visées des :
− actions de sensibilisation et d’information sur les potentialités offertes par les énergies

alternatives ;
− études de faisabilité/réalisation d’audits de potentiel énergétique ;
− actions de promotion/démonstration des premiers projets en vue de diffuser et de développer ces

nouvelles activités ;
− constitutions de réseaux d’échanges d’énergie renouvelable entre entreprises et entre entreprises et

collectivités locales.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
Objectifs sur base du

complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Actions de sensibilisation et de
promotion Nombre 35 90 197 91 101,11%

Etudes de faisabilité Nombre 50 150 103 84 56,00%
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à mi-parcours.  Sur base des projets approuvés, les objectifs en
ce qui concerne les actions de sensibilisation et de promotion sont supérieurs à ceux de 2008 (197 contre
90). Le taux actuel de réalisation est de 101,11 %, l’objectif de 2008 est donc déjà atteint. Par contre en ce
qui concerne les études de faisabilité, les objectifs sur base des projets approuvés sont inférieurs à ceux de
2008 (103 contre 150). Le taux de réalisation est de 56 %. On peut estimer que les objectifs 2008 seront
atteints.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Entreprises ou groupe d’entreprises
impliqués dans les projets Nombre 150 241 73 48,67%

Etudes de faisabilité ou audits
débouchant sur une application concrète Nombre 80 87 25 31,25%

Population touchée par les actions de
sensibilisation

Nombre
personnes 45.000 512.888 17.946 39,88%

Réseaux constitués Nombre 50 58 16 32,00%
Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés.  Les objectifs sur base des projets approuvés sont tous
supérieurs à ceux de 2008.  Le taux de réalisation faible à mi-parcours (proche de 0 %) est compris selon
les indicateurs entre 31,25 % et 48,67 %.  On peut estimer que les objectifs 2008 seront atteints.
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Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Quantification
ex ante (2) Réalisé (3) Pourcentage

(4) = (3)/(1)

Quantité d’énergie renouvelable générée
suite aux projets GJ 3.240 GJ(Puissance

calorifique) 0 0 0%

Consommation d’énergie des entreprises
et collectivités impliquées GJ 3.240 GJ d’auto-

consommation 0 17.556 -

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés. Les données relatives à la quantité d’énergie renouvelable
générée suite aux projets montrent une absence de progression depuis la mi-parcours (taux de réalisation 0
%). Par contre, les données relatives à la consommation d’énergie des entreprises et collectivités
impliquées sont manquantes mais elles peuvent être logiquement déduites de l’indicateur précédent.

Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

1
0
0

1
4
0

0
0
0

2
4
2

Les indicateurs de réalisation et de résultat présentent des profils encourageants et en évolution depuis la
mi-parcours. Par contre la situation n’évolue pas en matière d’impact.

Au-delà de leur caractère de sensibilisation et de démonstration et du succès que celles-ci rencontrent, on
peut se demander si les actions envisagées et certains projets retenus sont réellement susceptibles de
contribuer à brève échéance à la constitution de filières (éolienne, biométhanisation, bois-énergie,…) et
permettront le développement de nouvelles technologies ainsi que la mise progressive de celles-ci et de
celles-là en marché, ce qui implique nécessairement des partenariats entre secteur public, secteur privé et
associatif.  La réflexion menée ici est en phase avec ce que nous avons pu écrire pour la mesure 4.4.
gestion de l’environnement.  L’objectif fondamental doit rester le développement d’une base économique
porteuse de valeur ajoutée, de revenus et d’emplois idéalement endogènes.
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Mesure 4.7. Valorisation du potentiel de transport. Amélioration de
l’accessibilité des pôles de développement

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) SRWT, TEC Hainaut, TEC Charleroi,  MET Direction Générale des transports.
Administration(s) DG3
Bénéficiaire(s) final(s) SRWT, MET – DG3, Collectivités Publiques (Communes, provinces,…)
Public(s) cible(s)
Objectifs Améliorer l’efficacité des systèmes de transport est une condition nécessaire au développement

économique des centres urbains hennuyers et de nombreuses zones industrielles.  En ce sens, cet objectif
a un effet de levier sur la création d’emplois dans un cadre de développement durable.
En ce qui concerne le transport de marchandises, une grande partie du Hainaut, région au passé
industriel, possède de nombreux sites accessibles directement par la voie d’eau et/ou par le rail.  Des
investissements majeurs sont réalisés ou envisagés (hors Phasing out Objectif 1) pour développer la
capacité de transport de la voie d’eau et du rail.  Afin de valoriser ces capacités, il est important d’aider
les entreprises à les utiliser rationnellement. Par ailleurs, il convient de maîtriser les effets de polarisation
des plates-formes multimodales situées dans des régions proches du Hainaut.
En ce qui concerne la mobilité des personnes, l’objectif proposé est de provoquer, à moyen terme, un
saut qualitatif important des systèmes de transport urbain et interurbain de la Province.  Pour ce faire, il
est proposé d’améliorer significativement l’efficacité des infrastructures de transport existantes. La
cohérence globale des actions à réaliser sera assurée par le fait qu’elles s’intègreront dans des plans
communaux de mobilité (PCM).

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base

des
projets

approuvés
(3)

Réalisé
(4)

Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Pour le transport de biens
Etude pour le schéma logistique 4.7.1 Nombre 1 1 1 1 100%

Séances d’information organisées
4.7.2 Nombre 10 30 60 5 17%

Journées de consultants en matière de
logistique utilisées par les entreprises
4.7.3

Nombre 150 600 350 0 0%

Pour le transport des personnes
Kilomètres d’infrastructure de mode
doux (itinéraires cyclo-piétons-PMR)
étudier (niveau avant projet) 4.7.4

Kilomètres 75 200 12,23 0 0%

Campagnes de promotion et de
sensibilisation en faveur des modes
doux menées 4.7.4

Nombre 3 8 2 0 0%

Bus équipés du SAE 4.7.5 Nombre 300 400 724 171 43%
Arrêts de bus équipés de SAE 4.7.5 Nombre 30 50 90 57 114%
Entreprises ou groupes d’entreprises
réalisant un Plan de déplacement
d’entreprise

Nombre 7 25 0 0 0%

Expériences de services innovants
réalisées Nombre 3 15 20 0 0%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à mi-parcours. Les objectifs sur base des projets approuvés :

- Correspondent aux objectifs 2008 : cas de l’étude pour le schéma logistique ;
- Sont supérieurs aux objectifs 2008 : cas des séances d’information organisées, des bus équipés du

SAE, des arrêts de bus équipés de SAE, des expériences de services innovants réalisées ;
- Sont inférieurs aux objectifs 2008 : cas des journées de consultants en matière de logistique utilisée

par les entreprises, des kilomètres d’infrastructure de mode doux, des campagnes de promotion et de
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sensibilisation en faveur des modes doux, des entreprises ou groupes d’entreprises réalisant un plan de
déplacement d’entreprise (0 % !).

A mi-parcours le taux de réalisation était nul pour tous les indicateurs. Depuis lors quatre indicateurs ont
évolué favorablement : l’étude pour le schéma logique (100 %), les arrêts de bus équipés de SAE (114 %),
les bus équipés de SAE (43 %) et les séances d’information organisées (17 %), ce qui est un bilan assez
faible.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur (pour le transport
de biens)

Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Entreprises intéressées par la démarche Nombre 300 150 0 0%
Groupes d’entreprises faisant l’objet d’une
étude de faisabilité d’intermodalité Nombre 10 10 0 0%

Entreprises faisant isolément l’objet d’une
étude de faisabilité d’intermodalité Nombre 20 20 0 0%

Libellé de l’indicateur (pour le transport
de personnes)

Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Lignes de bus régulées Nombre 120 182 0 0%
Personnes participant aux actions de
promotion en faveur des modes doux Nombre 10.000 18.150 30.972 310%

Personnes utilisant quotidiennement les
systèmes innovants mis en place Nombre 2.000 2.000 0 0%

Employés ou ouvriers qui utilisent les
transports en commun, le vélo ou le
covoiturage pour les déplacements domicile -
travail

Nombre 2.000 11.500 0 0%

Source : Rapport Annuel 2004 RW et Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à mi-parcours. Les objectifs sur base des projets approuvés :

- Correspondent aux objectifs 2008 : cas des groupes d’entreprises faisant l’objet d’une étude de
faisabilité d’intermodalité, d’entreprises faisant isolément l’objet d’une étude de faisabilité
d’intermodalité, des personnes utilisant quotidiennement les systèmes innovants mis en place ;

- Sont supérieurs aux objectifs 2008 : cas des lignes de bus régulées, des personnes participant aux
actions de promotion en faveur des modes doux, des employés ou ouvriers utilisant les transports en
commun, le vélo ou le covoiturage pour les déplacements domicile-travail ;

- Sont inférieurs aux objectifs 2008 : cas des entreprises intéressées par la démarche (transports de
biens).

A mi-parcours, les taux de réalisation étaient nuls à l’exception de l’indicateur personnes participant aux
actions de promotion en faveur des modes doux qui passe de 75 % à 310 %. Cette évolution est quelque
peu excessive et résulte certainement plus d’une sous-estimation des objectifs de 2008 ou d’une mauvaise
interprétation de l’indicateur que d’un réel succès. Les taux de réalisation des autres indicateurs restent
nuls.

Les objectifs 2008 n’ont pas été modifiés à mi-parcours. Les taux de réalisation étaient nuls à mi-parcours.
Ils le sont toujours actuellement.
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Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante (2)

Réalisé
(3)

Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Utilisation du vélo domicile – école
(Hainaut) % 3,50% 1,90% 0% 0%

Usage des modes écomobiles (marché, vélo,
Transports en commun,…) concernant
l’ensemble des déplacements

%
Réduction 2%
de l’écart Ht-

Belg

Belgique :
29,9%

Hainaut :
22,3%

0 0%

Source : Base de données RW – données arrêtées au 31/12/2004.

Conclusions et recommandations

Type d’indicateur C1 ≥ 100% 15%< C2< 100% C3 < 15% Total
Réalisation
Résultat
Impact

2
1
0

2
0
0

5 (0%)
6 (0%)
2 (0%)

9
7
2

Le tableau repris ci-dessus témoigne de la difficulté que rencontre cette mesure à produire ses effets dans
un délai qui soit compatible avec celui du Phasing Out.

En 2003 et 2004, de nouveaux projets ont été acceptés : plan de gestion de la mobilité des lac de l’Eau
d’Heure, actions de promotion, sensibilisation, prospection et information auprès des acteurs du secteur
des transports, aux enjeux de la logistique et de l’intermodalité, amélioration de la mobilité quotidienne
des modes doux, promenades urbaines à Mouscron.  Ajoutés aux projets qui existaient déjà, ils ne
permettent pas d’échapper à la critique d’absence actuelle de rechercher des complémentarités et des liens
structurants avec d’autres équipements (cas de la logistique et du transport), de s’inscrire dans des
logiques d’interopérabilité entre les modes et des plans communaux de mobilité (SAE, mobilité
quotidienne des modes doux), d’inscrire les entreprises dans l’approche du transfert modal.  Au stade
actuel, la démarche reste entre trop en amont des réalités qu’elle tente de modifier.
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3.5. AXE 5 – APPROCHE PRÉVENTIVE DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Cet axe, vise à rencontrer une diversification sectorielle encore insuffisante, une spécificité industrielle
encore trop traditionnelle, une redynamisation entrepreneuriale et un élargissement des niveaux de
formation. Il s’attache essentiellement à assurer l’accès à la connaissance et sa maîtrise, notamment par les
TIC et veille à stimuler la création de réseaux sous forme de partenariats entre opérateurs de formation,
établissements d’enseignement et entreprises. Il veille donc à augmenter l’employabilité, l’accès à la
formation professionnelle (initiale et continue) ainsi que l’insertion des personnes formées et favoriser
l’égalité des chances. Il a pour objectif de prévenir le chômage et de promouvoir une main d’œuvre
compétente ainsi que l’esprit d’entreprise. Il s’articule autour de quatre mesures :

1. L’amélioration de l’identification de la demande et de l’observation du marché du travail.
2. L’amélioration de l’aptitude des jeunes et des travailleurs à l’emploi.
3. L’offre d’un nouveau départ.
4. Le soutien à l’amélioration de systèmes et mesures d’accompagnement.

Axe 5: Evolution des taux de dépenses par mesure
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Ax e 5: Marché du trav ail
5.01 : Identification- observ ation
5.02 : Jeunes
5.03 : Nouv eau départ
5.04 : Mesures d'accompagnement

Réalisations Prévisions

On remarque un risque de sous- consommation pour les mesures 5.2, « l’amélioration de l’aptitude des
jeunes et des travailleurs à l’emploi », et 5.3, « l’offre d’un nouveau départ ». L’évolution de la mesure 5.3
est plus mitigée que celle de la mesure 5.2 sur l’ensemble de la période. Toutefois, la mesure 5.3
représente un risque de sous consommation proportionnellement moins important puisque son budget
n’équivaut qu’à 5% du budget de la mesure 5.2. Les retards de paiement de l’Agence FSE sont récurrents
pour l’ensemble des mesures et actions de l’axe.

Principaux indicateurs de suivi

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2003
sur base du

complément de
programmation

(1)

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(2)

Réalisé (3) Pourcentage
(4) = (3)/(1)

Nombre de projets (études, formations) Nombre 250 750 508 67,73%
Entreprises formatrices Nombre 4.200 12.600 ND ND
Nombre de bénéficiaires dont: 70.000 198.000  0%
Travailleurs salariés 18.000 56.000 52.744 94,19%
Jeunes/étudiants 20.000 60.000 31.446 52,41%
Demandeurs d'emploi mobilisables 2.000 10.000 14.266 142,66%
Enseignants formateurs

Nombre

6.000 16.000 13.628 85,18%
Durée moyenne     
Stages et formations jeunes Nombre 195 195 ND ND
Formation continue 65 65 ND ND
Formation professionnelle 350 350 ND ND

Source : Complément de programmation Décembre 2004.
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Principaux résultats et incidence de l’axe

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008
sur base du

complément de
programmation

(2)

Ligne de base
1999 (3) Réalisé (4) Pourcentage

(5) = (4)/(2)

Entreprises formatrices Evolution en % 15% 13,5% (1996-1997) ND ND 
Taux d'accès des bénéficiaires:   
Travailleurs 10% 6,5% (1996-1997) ND ND 

Jeunes/ étudiants 18% 15% en base
annuelle ND ND 

Personnes sans emploi (accès à
l'employabilité 35% 30% (1996-1999) ND ND 

Enseignants/ formateurs

Evolution en %

Données sur les
formateurs non
disponibles

24% en base
annuelle ND ND 

Part des nouvelles actions Evolution en %  Sans objet ND ND 
Source : Complément de programmation Décembre 2004.

Les objectifs 2008 n’ont pas été revus à mi-parcours.

Aucune information n’est donnée quant aux résultats. Il est donc difficile de calculer le taux de réalisation.

Quant aux réalisations, les informations restent parcellaires. De plus, il est difficile de calculer ces taux de
réalisation en raison du manque de définition du contenu de chaque indicateur. La définition des
indicateurs et l’information de manière générale devraient être diffusées le plus largement possible. On
pense par exemple à la création et à la mise en œuvre d’une banque de données par projets.

Les indicateurs d’impact pour les mesures de l’axe 5 ne sont pas disponibles. Il est urgent de remédier à
cette situation, les indicateurs étant importants pour apprécier l’ampleur des actions effectuées sur le
terrain.
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Mesure 5.1. Amélioration de l’identification de la demande et de
l’observation du marché du travail

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FSE
Opérateur(s)
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s)
final(s)

Les centres d’études en collaboration avec l’Observatoire wallon de l'emploi, les Comités
Subrégionaux de l'Emploi et de la Formation, la Commission Communautaire des Professions et des
Qualifications, le Conseil de l'Education et de la Formation, les centres de recherches, universités et
hautes écoles, les centres de diffusion technique, les opérateurs publics ou privés intervenant dans le
conseil aux entreprises en matière de formation et d’emploi, les entreprises

Public(s) cible(s)
Objectifs Améliorer l’identification de l’offre d’emploi, afin d’adapter la main-d’œuvre occupée ou inoccupée

sur base d’une meilleure connaissance de ce marché.
Descriptif des projets  Action 5.1.1. : Inventaires des besoins en matière de formation, d'emploi, de qualifications et de

nouvelles formes d’organisation du travail ; animation et intermédiation.
 Action 5.1.2. : Diffusion et développement
 Action 5.1.3. : Promotion de l’égalité des chances par le développement du mainstreaming

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
Montants
dépensésMesure

Milliers d’euros

Nombre de
projets 2001

Nombre de
projets 2002

Nombre de
projets 2003

Nombre de
projets 2004 Total

Total 5.1.1 3.594 9 7 11 7 34
Total 5.1.2 2.453 1 1 3 0 5
Total 5.1 6.047 10 8 14 7 39

Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : Rapports Annuels 2000- 2001- 2002 FSE, Rapport Annuel 2004 RW

Type d’actions Indicateurs Réalisations
2001

Réalisations
2002

Réalisations
2003

Réalisations
2004 Total

Mesure 5.1.1 Nombre
d’études 9 11 16 57 93

Mesure 5.1.2 Outils de
diffusion

1 site Internet
(HOTJOB)

1 site Internet
(HOTJOB) 3 0 3

Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de
mesure Objectif 2008

Inventaire: Etudes achevées Nombre 29
Animation: Séminaires et conférences Nombre 60
Animation: Entreprises contactées Nombre 6300

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Indicateurs d’impact

Aucune valeur pour les indicateurs d’impact n’a été avancée dans le Complément de programmation pour
cette mesure.

Depuis la première évaluation à mi-parcours de 2003, on constate que :

- le nombre total de projets de l’action 5.1.1 a augmenté de 18 unités ;
- le nombre total de projets de l’action 5.1.2 a augmenté de 3 unités ;
- le nombre d’études est passé de 20 à 93 sur l’ensemble de la période 2001-2004 ;
- trois réalisations sont répertoriées comme outil de diffusion.
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Action 5.1.1. Inventaires des besoins en matière de formation, d’emploi, de qualifications et de
nouvelles formes d’organisation du travail ; animation et intermédiation

Depuis 2001, 34 projets ont été financés par le FSE. Ces projets portent principalement sur l’étude de la
réalité de l’emploi au sein de la province, le management d’entreprise, le soutien approprié au PME et
TPE notamment en matière de formation continue. Selon le rapport annuel 2004, le principal facteur
bloquant pour cette action est l’absence d’une vision stratégique et de long terme concernant leur besoin
en formation de la part des entreprises.

Action 5.1.2. Diffusion et développement

Aucun projet n’a été agréé dans le cadre de cette sous-mesure pour la période 2004-2006. En effet, depuis
la première évaluation à mi-parcours, l’action 5.1.2 a entièrement été engagée et dépensée lors de
l’exercice 2002-2003. Le projet « Sic compétence » qui s’inscrivait dans la continuité du projet Hotjob,
était toujours d’actualité lors de la première évaluation à mi-parcours mais s’est également achevé en
2002-2003.

Action 5.1.3. Promotion de l’égalité des chances par le développement du mainstreaming

Il n’y a pas d’engagement dans le cadre de cette mesure car, comme souligné dans le rapport annuel du
FSE, la problématique relative à l’égalité des chances se révèle difficilement canalisable en tant que telle
et les projets y relatifs ont souvent été rattachés à d’autres mesures. Les quelques projets relatifs à l’égalité
des chances se trouvent dans les mesures 5.4.4 pour ce qui concerne la problématique globale ou des
demandeurs d’emploi et 5.2.4 pour les travailleurs.

Conclusions et recommandations

De manière générale, les mesures FSE manquent d’indicateurs fiables permettant une analyse objective
des actions entreprises et du déroulement de l’ensemble des projets. On note parfois des échanges de
données peu soutenus. C’est le cas dans la réalisation des TRENDS Emploi supervisés par les Comités
subrégionaux de l’emploi et de la formation, intégrés au FOREM depuis 2003. L’échange d’information
entre les deux structures n’est pas optimal pour le moment. Ceci devrait être amélioré dans la prochaine
période de programmation étant donnée la plus-value du projet TRENDS. Notons aussi que les fonds
européens ont permis de dynamiser le réseau des CSEF.

D’un point de vue qualitatif, les études réalisées afin d’identifier au mieux les caractéristiques du marché
de l’emploi hennuyer devraient être plus largement diffusées auprès des opérateurs mais également auprès
des entreprises. De manière générale, le public est toujours très réceptif aux initiatives des différents
opérateurs mais il est parfois compliqué de trouver du personnel suffisamment qualifié pour réaliser ce
genre d’études. 

La valeur ajoutée des études ne peut que transparaître au travers d’adaptations concrètes du dispositif du
marché de l’emploi. Ainsi, les actions de veille du marché en termes de besoins et d’évolution des
qualifications ont permis de mettre sur pied des projets spécifiques répondant aux exigences des
entreprises et aux attentes du public- cible. Les centres de compétences sont un exemple concret de ces
réalisations. Ils garantissent une connaissance et une adaptation en temps réel des évolutions des fonctions,
des outils de travail et des pénuries locales.

Les projets de la mesure 5.1 n’exerce pas d’effet de levier au sein de la zone notamment parce qu’il
n’existe pas de véritable coordination et convergence entre opérateurs qui puissent être initiées et/ ou
renforcées. Mais les dispositifs de visibilité des compétences de la zone sont neufs et innovants, ce qui
crée des démarrages relativement longs. Pour pallier cet effet négatif, il faudrait augmenter les contacts
entre opérateurs et sensibiliser d’avantage les entreprises.

Les fonds structurels européens ont été un élément moteur dans la mise en place de ce genre d’action. Une
concentration des moyens a débouché sur la réalisation d’études ciblées apportant une réponse directe et
concrète aux besoins des entreprises, des travailleurs et demandeurs d’emploi, spécialement les plus
fragilisés.
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Mesure 5.2. L’amélioration de l’aptitude des jeunes et des travailleurs à
l’emploi

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FSE
Opérateur(s) Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont le FOREM, l’IFPME, les instituts d’enseignement de

promotion sociale, d’enseignement secondaire, spécial et supérieur, les Centres de Formation en
Alternance, l’enseignement à distance, les OISP, les EFT, l’AWIPH, les centres de formation paritaires,
les centres de compétence.

Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s)
Public(s) cible(s) S’adresse tant aux travailleurs occupés qu’aux demandeurs d’emplois et aux étudiants. Elle s’inscrit

résolument dans une stratégie d’adaptation de la qualification de la main d’œuvre à l’évolution des
demandes des entreprises, de l’emploi et des qualifications.

Objectifs Améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi en lien avec les besoins et attentes des
entreprises.

Descriptif des projets  Afin de former une main-d’œuvre compétente et adaptable à l’évolution de l’emploi et des qualifications,
et afin de promouvoir l’esprit d’entreprise, il est proposé de soutenir des actions au moyen de quatre
sous- mesures :
 Sous-mesure 5.2.1 : Développement de l’aptitude à l’emploi des jeunes
 Sous-mesure 5.2.2 : Promotion de la formation des adultes tout au long de la vie
 Sous-mesure 5.2.3 : Soutien à la création d'entreprise et au développement local
 Sous-mesure 5.2.4 : Promotion de l’égalité des chances par le développement du Mainstreaming

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
 Actions 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2 %
Nombre Montant dépensé – milliers d’euros 13.145 31.733 1.351 1.165 47.394  
Résultats Abandon 3.922 529 48 37 4.536 4,82%
 Sortie positive 4.590 15.913 1.017 132 21.652 23,02%
 Poursuite des mêmes activités en 2002 4.558 4.161 1.004 127 9.850 10,47%
 Non disponible 16.806 38.925 2.326 -18 58.039 61,69%
 Total 29.876 59.528 4.395 278 94.077  
Statut Travailleurs occupés 1.225 37.809 1.519 160 40.713 43,28%
 Demandeurs d'emploi inoccupés 1.908 9.380 1.204 99 12.591 13,38%
 Etudiants 23.823 4.141 943 0 28.907 30,73%
 Autres statuts 138 2.156 499 19 2.812 2,99%
 Non Disponible 2.782 6.042 230 0 9.054 9,62%
 Total 29.876 59.528 4.395 278 94.077  
Genre Femmes 8.658 17.307 1.744 186 27.895 29,65%
 Hommes 20.804 32.805 2.426 92 56.127 59,66%
 Non disponible 414 9.416 225 0 10.055 10,69%
 Total 29.876 59.528 4.395 278 94.077  

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Indicateurs de résultat

Nombre Actions 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2 % Objectif 2008
Age < 25 27.181 10.686 1.937 31 39.835 42,34% 60.000
 25-44 2.031 27.894 1.564 144 31.633 33,62% pour 5.2.1
 > 45 250 10.309 669 103 11.331 12,04%
 ND 414 10.639 225 0 11.278 11,99%
 Total 29.876 59.528 4.395 278 94.077  

 
56.000 pour

5.2.2
Diplôme Au + le CEB 13.260 1.949 255 42 15.506 16,48%  
 CESI 5.701 6.436 561 80 12.778 13,58%  
 CESS 1.574 10.461 1.669 85 13.789 14,66%  
 SUPERIEUR 1.019 15.550 753 22 17.344 18,44%  
 AUTRE 4.919 6.710 816 49 12.494 13,28%  
 Non

Disponible 3.403 18.422 341 0 22.166 23,56%
 

 Total 29.876 59.528 4.395 278 94.077   
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW
 



Phasing out Objectif 1                                                                                Evaluation à mi-parcours – Octobre 2005

DULBEA-CERT 101

Indicateurs d’impact

Au regard du Complément de programmation, les indicateurs d’impact pour la mesure 5.2 ne sont pas
disponibles.

Nombre
projets Nombre de bénéficiairesMesure

2001-2004

TOTAL
projets 2001-2004

TOTAL
bénéficiaires

5.2.1 20+9+9+10 48 11.064+5.744+4161+8907 29.876
5.2.2 44+22+22+16 104 15.468+16.695+15173+12192 59.528
5.2.3 11+4+3+4 22 940+1516+1017+922 4.395
5.2.4 3+3+3+1 10 20+112+114+32 278
5.2. 78+38+37+31 184 27.492+24.067+20465+22053 94.077

Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Mesure Orientation,
suivi

Préformation,
initiation

Perfectionnement,
formation
qualifiante

Spécialisation Recyclage Total

5.2.1 126.453 42.834 281.557 29.194 567 480.605
5.2.2 1.654 17.233 1.675.045 352.509 26.801 2.073.242
5.2.3 5.443 899 84.638 88.529 0 179.509
5.2.4 684 18.572 24.429 17.302 149.948 210.935
5.2. 134.234 79.538 2.065.669 487.534 177.316 2.944.291
% 4,56% 2,70% 70,16% 16,56% 6,02% 100,00%

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW
 Remarque : Valeurs exprimées en nombre d’heures.

 Ne sont reprises dans les tableaux d’indicateurs que les données communiquées par une partie des
opérateurs. Certains opérateurs ont complété les données financières mais pas les informations
qualitatives, elles ne sont donc pas présentes dans les tableaux de quantification et ne sont dès lors pas
comptabilisées ici bien que l'opérateur soit repris dans la description de la mesure. Les données ne sont
donc pas exhaustives. Aucun objectif n’est fixé pour une majorité d’indicateurs.
 
 Depuis l’année 2000, 94.077 bénéficiaires ont participé aux activités soutenues par le FSE dans le cadre de
la mesure 5.2. Comme pour la première évaluation à mi-parcours, c’est la sous-mesure 5.2.2 qui
rassemblent le plus de bénéficiaires (63,28% du nombre total de bénéficiaires) et qui comptabilise le plus
de projets (104 sur 184). Au niveau des indicateurs de résultats, l’objectif de 2008 pour la mesure 5.2.2 est
déjà rempli, ce qui n’est pas le cas de la mesure 5.2.1 qui atteint un peu moins de 50% de son objectif de
2008.
 
 La majorité des bénéficiaires de la mesure 5.2 sont des travailleurs occupés ou des étudiants. Seulement
13, 38% sont des demandeurs d’emploi inoccupés. La proportion de femmes est sensiblement inférieure à
celle des hommes. Au niveau des résultats, il est difficile de se prononcer avec exactitude car la proportion
des non disponibles est beaucoup trop importante.

Sur le plan du volume des activités, il apparaît que 2.944.291 heures de formation ont été dispensées dont
70% visaient les formations qualifiantes et plus spécifiquement les formations qualifiantes orientées vers
la sous-mesure 5.2.2 « Promotion de la formation des adultes tout au long de la vie ».

Chaque action a été décrite lors de la première évaluation à mi-parcours de novembre 2003. Ce qui suit
reprend uniquement les différentes évolutions.

Action 5.2.1. Développement de l’aptitude à l’emploi des jeunes

Un total de 48 projets a été agréé depuis l’année 2000, soit 19 projets de plus que pour la première
évaluation à mi-parcours de 2003. Parmi ces projets, on distingue le projet des Hautes Ecoles, ceux menés
par le Centre Universitaire de Charleroi (CUNIC) et le Centre Agronomique de recherche (CARAH).
D’autres projets sont mis en œuvre par le Centre de Coordination et de Gestion, le Carrefour Economie
Technologie, le FOREM, l’IFPME et l’IFPMO.
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Action 5.2.2. Promotion de la formation des adultes tout au long de la vie

104 projets ont été approuvés et couvrent un total de 59.528 bénéficiaires. Par rapport à la première
évaluation, il y a donc 38 projets de plus et 27.365 bénéficiaires de plus. Les principaux acteurs sont
l’Enseignement de promotion sociale, le FOREM, l’IFAPME, les universités, les centres de compétences
ou encore les fonds sectoriels.

Action 5.2.3. Soutien à la création d’entreprise et au développement local

22 projets, soit 7 projets de plus depuis 2003, ont été approuvés pour un total de 4.395 participants. Selon
le Rapport Annuel 2004, les facteurs bloquants relatifs à la sous-mesure 5.2.3 ont été identifiés par les
opérateurs de la façon suivante :

 Les candidats manquent de motivation ;
 Le coût des formations est trop élevé ;
 L’organisation du milieu associatif manque de transparence et de simplicité.

Action 5.2.4. Promotion de l’égalité des chances par le développement du mainstreaming

10 projets ont été agréés depuis 2000, un seul projet a été approuvé pour l’année 2004 et porte sur
l’éducation permanente tandis que 3 projets ont été agréés en 2003.

Conclusions et recommandations

Pour pallier le risque de sous consommation de la mesure 5.2, plusieurs points devraient être pris en
compte :

- Définir des indicateurs d’impact pour pouvoir suivre correctement l’évolution de la mesure et des
différents projets. En d’autres termes, il faut identifier l’effet des formations sur les compétences et
l’employabilité du public- cible ;

- Etablir un lien entre indicateurs – actions – stratégie pour quantifier la valeur ajoutée des actions ou
leurs effets sur le redéploiement économique de la zone ;

- Informatiser davantage les échanges d’information entre opérateurs, notamment pour les projets de
formation que le FOREM met en œuvre pour un autre opérateur ;

- Renforcer l’adéquation des formations proposées et les besoins réels des personnes formées et/ ou des
entreprises demandeuses d’une main d’œuvre qualifiée dans un domaine précis ;

- Renforcer les partenariats avec les autres acteurs de développement et de formation et rechercher des
synergies avec la mesure 1.4.

Dans la perspective de la prochaine période de programmation, il faudrait revoir les indicateurs de manière
à ce qu’ils reflètent au mieux la réalité. Par exemple, des travailleurs ayant suivis une formation ne
devraient pas être comptabilisés dans la catégorie « sortie positive » alors qu’ils sont déjà en emploi. On
peut par exemple envisager une certification de formation pour les travailleurs reconnue dans le reste des
pays de l’Union européenne, ceci permettant, comme le veut la Commission, de renforcer la mobilité des
travailleurs.

De plus, dans le cadre du plan Marshall, la promotion des centres de compétences en tant que centres de
formation dotés d’une technologie de pointe devra être plus intensive. Il faudra également veiller à
accorder une attention particulière aux personnes qui ne disposent pas de pré requis nécessaires pour
suivre une formation dans un centre de compétence afin que chacun puisse bénéficier du processus et de la
dynamique naissante.
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Mesure 5.3. L’offre d’un nouveau départ

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FSE
Opérateur(s) Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont le FOREM, l’IFPME, les instituts d’enseignement

de promotion sociale, d’enseignement secondaire, d’enseignement supérieur, les centres de compétence. 
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s) Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont le FOREM, l’IFPME, les instituts d’enseignement

de promotion sociale, d’enseignement secondaire, d’enseignement supérieur, les centres de compétence.
Public(s) cible(s) demandeurs d'emploi adultes de moins de 12 mois de chômage, s’inscrivant dans des dispositifs

spécifiques
Objectifs  Dans la perspective de prévention du chômage de longue durée, cette mesure soutient l’offre d’un

processus d’insertion professionnelle et d’un nouveau départ aux travailleurs qui viennent de perdre leur
emploi, avant le deuxième mois d’inactivité.

Descriptif des projets  Plus précisément il s’agit de soutenir des actions en faveur de ces personnes, s’inscrivant dans des
dispositifs qui répondent à leur spécificité et qui sont mis en place dès connaissance d'une procédure de
licenciement.

Etat d’avancement

 Indicateurs de réalisation
  Nombre %
Résultats Non disponible. 1.276  

Statut Demandeurs d'emploi
inoccupés 1.276  

Genre Femmes 220 17,24%
 Hommes 1.056 82,76%
 Total 1.276  
Interventions dans les cellules de reconversion 1.276
Dépenses totales – milliers d’euros 2.988

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW
 
Indicateurs de résultat
  Nombre % Objectif 2008
Age < 25 81 6,35% 2.940
 25-44 916 71,79%  
 > 45 279 21,87%  
 Total 1.276   
Diplôme ND 1.276   
Interventions effectuées    

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW
 
Indicateurs d’impact

Au regard du Complément de programmation, les indicateurs d’impact pour cette mesure ne sont pas
disponibles
 

Nombre de
projet TOTAL Bénéficiaires TOTALMesure

2001-2004 projets 2001-2004 bénéficiaires

Total 5.3 1+1+1+1 4 145 + 472
+416+243 1.276

Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

 Orientation,
suivi

Préformation,
initiation

Perfectionnement,
form. qualifiante Spécialisation Recyclage Total

Total 5.3 ND ND 54.608 ND ND 54.608
Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Le nombre de bénéficiaires total de cette mesure depuis 2000 est de 1.276 personnes. De manière
générale, les hommes sont plus nombreux que les femmes et la moyenne d’âge est de 25-44 ans. Depuis le
premier rapport d’évaluation à mi-parcours, un projet a été agréé chaque année, soit deux de plus qu’en
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2003. En 2003, le projet PAR ou « Cellule de reconversion » est agréé et poursuivi en 2004. Toutefois, on
ne possède pas d’informations précises sur le volume des activités pour les années 2003 et 2004.

Conclusions et recommandations

Il existe un risque de sous- consommation pour cette mesure dont l’impact ne peut être précisément
identifié en raison de la rareté et de l’inadaptation des indicateurs. Toutefois, les partenariats développés
au sein de cette mesure sont renforcés et les projets se révèlent  innovants. En effet, la cellule de
reconversion est un dispositif d’encadrement particulier dans sa manière de soutenir les travailleurs
puisqu’elle est en collaboration directe avec des organisations syndicales.

Les projets de la mesure 5.3 s’attaquent à des problèmes sociaux graves et apportent un réel soutien aux
chômeurs. Ainsi, l’apport des fonds structurels s’étend non seulement à l’aspect financier mais aussi aux
aspects psychologiques car les cellules de reconversion redonne confiance aux travailleurs. Il serait
intéressant de continuer à soutenir les cellules de reconversion et d’étendre leurs impacts en développant
la mobilité des travailleurs. La problématique est donc également stratégique puisqu’elle répond à une
préoccupation européenne.
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Mesure 5.4. Le soutien à l’amélioration des systèmes et mesures
d’accompagnement

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FSE
Opérateur(s)
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s)  Organismes d’initiative publique ou privée, dont :

 l’Observatoire wallon de l’emploi, la Commission Communautaire des Professions et des Qualifications,
le Conseil Education Formation, les Comités Subrégionaux de l’Emploi et de la Formation, les
Commissions sous régionale de coordination, les Carrefours- formation, les centres de démonstration, le
FOREM, l’IFPME, les instituts d’enseignement secondaire, supérieur et de promotion sociale, l’AWIPH,
les missions régionales, l’ONE et les crèches.

Public(s) cible(s)
Objectifs  Cette mesure vise le soutien des dispositifs et structures d’accompagnement et de suivi des actions

menées dans le cadre des mesures précédentes, et plus particulièrement :
- les dispositifs assurant le lien entre emploi et formation;
- les structures de coordination des actions dans une perspective de prévention de l’enlisement au
chômage ;
- les dispositifs de formation des enseignants et des formateurs dans une perspective de modernisation
des systèmes d’enseignement et de formation tout au long de la vie ;
- les dispositifs de soutien de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dont les services
d’accueil, accessibles et de bonne qualité pour les enfants et les autres personnes à charge.

 Elle contribue à la modernisation des systèmes d’enseignement, de formation et d’insertion, ainsi qu’à la
modernisation des services à l’emploi, et des systèmes de prévision en matière d’emploi et de formation.

Descriptif des projets  Dans le but d’une modernisation et d’une amélioration de systèmes en lien avec les activités développées
dans le cadre des axes 5 et 6, il est proposé quatre types d'actions : le soutien aux structures liées aux
systèmes d’enseignement, d'apprentissage, d’éducation et de formation- insertion, les actions de
formation des enseignants et des formateurs, le soutien des services de liaison au marché de l’emploi et
le soutien des services de promotion de l’égalité des chances.

Etat d’avancement

 Ne sont reprises ici que les données que les opérateurs ont indiquées. Certains opérateurs ont complété les
données financières sans fournir d’informations qualitatives, elles ne sont donc pas présentes dans les
tableaux et ne sont donc pas comptabilisées ici bien que l'opérateur soit repris dans la description de la
mesure. Ces données ne sont donc pas exhaustives.

Les projets de cette mesure ont davantage trait à des actions de coordination. Seuls les projets de
formation de formateurs/enseignants possèdent des indicateurs d'ordre quantitatif en termes de volume
d'activité, de nombre et de profil des stagiaires. 

Indicateurs de réalisation

 Actions 5.4.1 5.4.2 5.4.4 5.4 %
Résultats Abandon 28 38 11 77 0,47%
 Sortie positive 2.348 5.331 7 7.686 46,68%

 
Poursuite des mêmes activités en
2002 45 4.372 31 4.448 27,01%

 Non disponible 368 3.887 0 4.255 25,84%
 Total 2.789 13.628 49 16.466  
Statut Travailleurs occupés 296 11.735 0 12.031 73,07%
 Demandeurs d'emploi inoccupés 76 274 49 399 2,42%
 Etudiants 2.039 500 0 2.539 15,42%
 Autres statuts 0 907 0 907 5,51%
 Non Disponible 378 212 0 590 3,58%
 Total 2.789 13.628 49 16.466  
Genre Femmes 169 8.583 49 8.801 53,45%
 Hommes 2.176 4.692 0 6.868 41,71%
 Non disponible 444 353 0 797 4,84%
 Total 2.789 13.628 49 16.466  
Dépenses totales 18.586 3.892 4.579 27.216  

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW
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Indicateurs de résultat

 Mesure 5.4.1 5.4.2 5.4.4 5.4 % Objectif
2008

Age < 25 1.860 671 15 2.546 15,46% 8.000 pour
5.4.2

 25-44 476 8.148 33 8.657 52,58%
 > 45 9 2.960 1 2.970 18,04%

 Non
disponible 444 1.849 0 2.293 13,93%

 Total 2.789 13.628 49 16.466
Diplôme Au + le CEB 4 44 4 52 0,32%
 CESI 106 426 25 557 3,38%
 CESS 1.723 2.240 6 3.969 24,10%
 SUPERIEUR 321 8.892 8 9.221 56,00%
 AUTRE 48 1.326 6 1.380 8,38%
 Non Disp. 587 700 0 1.287 7,82%
 Total 2.789 13.628 49 16.466

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW
 
 Indicateurs d’impact

Nombre de projets et nombre de bénéficiaires  

Mesure Nombre projets
2001 -2004

TOTAL
projets

Bénéficiaires
2001-2004

TOTAL
Bénéficiaires

total 5.4.1 28 + 22 + 20 + 22 92 653 + 931 + 1205 2.789

total 5.4.2 16 + 11 + 8 + 8 43 3.288 + 3.222 + 2639
+ 4479 13.628

total 5.4.3 1 + 0 1 0 + 0 0
total 5.4.4 18 + 16 + 14 + 14 62 9 + 13 + 27 49

Total 5.4 63 + 49 + 42 + 44 188 3.950 + 4.166 +3871
+4479 16.466

Remarque : certains projets approuvés lors du second Agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Nombres d’heures de formation

Mesure Orientation,
suivi

Préformation,
initiation

Perfectionnement,
format. qualifiante Spécialisation Recyclage Total

total 5.4.1 0 0 38.402 5.985 0 44.387
total 5.4.2 3.718 14.626 142.943 11.236 70.582 243.105
total 5.4.4 956 6.664 18.428 0 0 26.048
Total 5.4 4.674 21.290 199.773 17.221 70.582 313.540

% 1,49% 6,79% 63,72% 5,49% 22,51% 100,00%
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Indicateurs propres aux structures de coordination

Mesure Partenaires Réunions Autres
Coord.

Total
Coord.

Pers
accueillies

Actions
réalisées

Produits
réalisés

Public
Touché

Total
information et

diffusion
 5.4.1 2.320 2.988 5.083 10.391 8.003 15.457 4.906 30.460 50.823
 5.4.4 51 270 422 743 405 69 85 43.640 43.794
 5.4. 2.371 3.258 5.505 11.134 8.408 15.526 4.991 74.100 94.617

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Indicateurs relatifs à la garde d'enfants 
Mesure Places agréées Enfants éligibles au FSE Jours de présence des enfants éligibles au FSE

5.4.4 484 955 56.690
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW
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Le nombre total de bénéficiaires et de 16.466 personnes pour 188 projets. A priori, ce sont les femmes et
les travailleurs occupés qui bénéficient le plus de cette mesure. Plus de 63% des heures de formation sont
consacrées aux formations qualifiantes.
 
Action 5.4.1. Soutien à l’amélioration des systèmes d’enseignement, d’apprentissage, d’éducation et de
formation-insertion

Le FSE soutient des actions contribuant à l’amélioration (en termes d’efficacité et de modernisation) du
fonctionnement des systèmes d’enseignement, d'apprentissage, d’éducation et de formation – insertion au
regard de l’évolution du marché de l’emploi, des qualifications et de manière générale, au regard des défis
à relever dans le cadre de l’enseignement et de l’éducation.

Depuis la première évaluation de novembre 2003, 42 projets supplémentaires ont été agréés et ont fait
l’objet d’un rapport d’activité final, 20 en 2003 et 22 projets en 2004. Parmi les principaux projets
soutenus durant cette période, on relève :

- des actions de soutien aux dispositifs locaux de coordination ;
- la poursuite du dispositif de Carrefours Emploi Formation mis en place lors de l'ancienne

programmation ;
- un projet développé par l'Union des villes et des communes de Wallonie consistant en la coordination

des activités des services d'insertion des CPAS ;
- un projet de maximisation des chances de réinsertion des personnes handicapées de l’AWIPH ;
- un projet de l'enseignement de promotion sociale développant une action d'interface permanente entre

les entreprises et les établissements ;
- un projet émanant de l’IFPM visant la promotion des métiers techniques et industriels et des formations

qui y conduisent.

Action 5.4.2. Soutien de la formation des enseignants et des formateurs

L'amélioration des systèmes d'enseignement, d'apprentissage, d'éducation et de formation- insertion
nécessite indubitablement la formation du personnel enseignant. Les actions visent notamment des
formations spécialisées en lien avec l'évolution des qualifications, des profils professionnels et des
métiers, l’immersion en entreprise et la formation à de nouveaux outils pédagogiques en lien avec
l'évolution du travail.

43 projets ont été agréés depuis 2000 dont 8 projets en 2003 et 8 projets en 2004 qui ont également fait
l’objet d’un rapport d’activité final.

Action 5.4.3. Soutien des structures visant l’amélioration des liens à l’emploi

Les actions visent la modernisation des services publics de mise à l’emploi et le soutien des structures
intervenant dans la mise à l’emploi directe, en ce compris la formation du personnel intervenant dans ces
dispositifs de mise à l’emploi.

Aucun projet n'a été retenu dans cette mesure pour les années 2002, 2003 et 2004.

Action 5.4.4. Soutien des structures visant l’égalité des chances et accompagnement de sa promotion

Elle concerne les services promouvant l’égalité des chances entre hommes et femmes ainsi que pour les
personnes défavorisées et les personnes d’origine étrangère. Des actions pilotes visant une meilleure prise
en charge de ces publics fragilisés sont également soutenues. 

Le nombre de bénéficiaires est relativement faible et ne trouve écho qu’auprès d’un public essentiellement
féminin. La moyenne d’âge est de 25-44 ans et les bénéficiaires sont pour la plupart des travailleurs
occupés. Comme dans la majorité des cas, le volume de formation est principalement orienté vers les
formations qualifiantes. 
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Conclusions et recommandations

Dans le cadre de la mesure 5.4.1, les différentes actions sont de plus en plus connues auprès des publics
cibles. Ceci est principalement vrai pour le projet Carrefour Emploi Formation pour lequel on remarque
une augmentation constante du nombre de visiteurs, spécialement depuis le rapprochement entre Liège
(Objectif 3) et Charleroi (Objectif 1). Cette dynamique a permis de mettre en place une structure de
coordination globale des structures partenariales qui devrait permettre à terme une plus grande
transversalité dans la gestion de l’ensemble des actions. De manière générale, le personnel qualifié pour
animer ces différentes actions est insuffisant, ce qui entraîne des problèmes importants de gestion et de
réalisation. Les projets développés dans le cadre de cette action devraient renforcer leur volonté
d’atteindre le public le plus fragilisé. Une personne sur dix est encore analphabète en Région Wallonne
c’est donc d’abord cette réalité de terrain qu’il faut combattre.

Le Dispositif Intégré d’Insertion professionnelle est théoriquement géré par les Comités Subrégionaux de
l’Emploi et de la Formation (CSEF) via une Commission Consultative Sous-régionale (CCSR). Cette
commission n’a pas encore été officiellement instituée. Cela n’empêche pas les actions de coordination
d’insertion de se développer mais ralentit la mise en place d’une nouvelle dynamique.

En ce qui concerne l’action 5.4.4, il existe plusieurs structures d’accueil d’urgence mais d’une part, elles
sont méconnues par les publics cibles, et, d’autre part, elles sont trop peu nombreuses pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins. Si l’on prend le cas du FOREM, une seule structure d’urgence existe à Liège
et compte seulement dix places. Pour pallier ce manque et optimaliser les chances d’insertion de tous les
demandeurs d’emploi, il serait judicieux d’envisager des partenariats entre le FOREM et d’autres
structures d’accueil de l’enfance. D’autres synergies sont à envisager entre opérateurs de formation afin
d’établir une stratégie de communication précise auprès des demandeurs d’emploi.

Pour l’ensemble des mesures de l’axe, la multiplicité des acteurs et des intervenants rend parfois difficile
la lecture des différentes actions. La recherche de cohérence doit donc se faire au niveau de l’ensemble des
actions afin de renforcer la stratégie du DOCUP elle-même.
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3.6. AXE 6– AMÉLIORER LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE ET
L’INCLUSION SOCIALE

La stratégie de mobilisation des ressources humaines dans la province du Hainaut se fonde sur trois
orientations couvrant les cinq domaines prioritaires du Fonds Social Européen :

− le soutien du développement économique et de l’esprit d’entreprise ;
− la promotion d’une société formative par le développement des ressources humaines dans une

approche de formation tout au long de la vie ;
− et la promotion d’un marché de l’emploi ouvert à tous.

Les deux premières orientations sont couvertes dans le cadre de l’axe 5, la troisième dans le cadre de l’axe
6 à travers la logique du parcours d’insertion pour lequel deux mesures ont été mises en oeuvre :

− la mesure 6.1. vise à offrir des mesures actives propres à favoriser la réinsertion professionnelle des
chômeurs, notamment en proposant un suivi et des formations adaptées ;

− la mesure 6.2. vise l’intégration sur le marché du travail des personnes handicapées, des personnes
isolées ou étrangères, et autres personnes particulièrement stigmatisées.

Dans cette perspective, la problématique de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes est
intégrée transversalement dans la stratégie développée par la Région Wallonne et la Communauté
Française Wallonie-Bruxelles dans la Province du Hainaut. Par ailleurs, partant du principe qu’aucun
public ne peut être écarté d’une politique de mobilisation des ressources humaines, le principe d’égalité
des chances doit être élargi à d’autres problématiques que l’égalité des genres. Les personnes d’origine
étrangère, les handicapés et d’autres personnes fragilisées constituent des publics-cibles en matière
d’égalité des chances.

Principaux résultats et incidences de l’axe

Intitulé Mesure
(1)

Objectif
(2)

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

(3)

Réalisation
(4)

Taux de
réalisation %

(5)=(4)/(2)

Taux d’accès des bénéficiaires : personnes
sans emploi (accès au parcours d’insertion)

Evolution
en %

Statut
quo

± 20 % en
base annuelle 4.346* 29%**

Part des nouvelles actions Evolution
en % - Sans objet - -

* Nombre de sorties positives pour le parcours d’insertion (2003-2004) ; ** % par rapport au total des sorties positives
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Principaux Indicateurs de suivi

Intitulé Mesure
(1)

Objectif 2003
(2)

Objectif 2008
(3)

Réalisation
(4)

Taux de
réalisation %

(5)=(4)/(3)
Nombre de bénéficiaires, dont personnes
sans emploi Nombre 10.000 28.000 28.929 103,32%

Durée moyenne formation professionnelle Heures 800 800 ND ND
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Les objectifs 2008 n’ont pas été revus à mi-parcours et aucune information n’est donnée quant aux
résultats ; il est donc difficile de calculer le taux de réalisation. Aucune information n’est donnée quant à
la durée moyenne des formations professionnelles. Il est donc difficile de calculer le taux de réalisation
étant donnée que l’information fournie est parcellaire. Dans ce cas aussi, l’élaboration d’une banque de
données par projet pourrait être intéressante pour affiner la collecte des données.

Les indicateurs pour les mesures de l’axe 6 ne sont pas toujours disponibles. Il est urgent de remédier à
cette situation, les indicateurs étant importants pour apprécier l’ampleur des actions effectuées sur le
terrain. Le taux de dépense dépasse les 100% du budget prévu dans le complément de programmation.
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Mesure 6.1. Mesures actives de réinsertion professionnelle des chômeurs

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FSE
Opérateur(s)
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s) Les organismes de formation d’initiative privée ou publique, dont le FOREM, l’IFPME, les instituts

d’enseignement de promotion sociale, d'enseignement supérieur, l'enseignement à distance, les ASBL, les
EFT, les OISP ; les organismes d’aide à la jeunesse ; les organismes d’éducation permanente et de culture.

Public(s) cible(s) Les personnes demandeuses d'emploi, prioritairement de plus de 12 mois de chômage, les chômeurs de
longue durée

Objectifs Amener les personnes vers le marché de l’emploi en différentes étapes : accueil, socialisation, motivation,
préformation, formation, recherche d’emploi, accompagnement dans la recherche et stabilisation dans
l’emploi.
Des actions spécifiques peuvent être réalisées dans le domaine des nouvelles technologies afin de faciliter
l’accès à la société de l’information et aux différents systèmes de formation tout au long de la vie et
d’accroître ainsi les capacités d’adaptation. De même des actions spécifiques en faveur de l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes sont initiées dans le cadre de ce parcours d’insertion.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
2001-2004  Nombre %
Montants dépensés (milliers d’euros 81.932  
Résultats Abandon 6.789 11%
 Sortie positive 28.929 45%

 
Poursuite des mêmes activités en
2002 13.025 20%

 Non disp. 15.303 24%
 Total 64.046  
Statut Travailleurs occupés 2.737 4%
 Demandeurs d'emploi inoccupés 47.456 74%
 Etudiants 4.131 6%
 Autres statuts 4.355 7%
 Non Disp. 5.092 8%
 Total général 63.771  
Genre Femmes 26.859 42%
 Hommes 29.833 47%
 Non disponible 7.354 11%
 Total 64.046  

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Indicateurs de résultat
 Mesure Nombre % Objectif 2008
Age < 25 21.117 33%
 25-44 30.698 48%
 > 45 4.323 7%
 Non disponible 7.908 12%
 Total 64.046  
 Diplôme Au + le CEB 13.812 22%

CESI 13.731 21%
 CESS 14.429 23%
 SUPERIEUR 6.749 11%
 AUTRE 3.450 5%
 Non Disp. 11.875 19%
 Total 64.046  

12.529

Durée moyenne de la formation - -  
Types d’interventions au regard du parcours d’insertion - -  

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW
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Indicateurs d’impact

Non quantifiés

Nombre de projets et nombre de bénéficiaires :

Nombre projets
2001 -2004

TOTAL
projets

Bénéficiaires
2001 -2004

Total
Bénéficiaires

6.1. 90 + 81 + 79 + 80 330 13.471 + 16.895 +
18821 + 14.859 64.046

Remarque : certains projets approuvés lors du second Agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW
 
Le volume d’activités

Orientation,
suivi

Préformation,
initiation

Perfectionnement,
format. qualifiante Spécialisation Recyclage Total

6.1. 900.585 4.178.846 2.810.249 37.608 17.203 7.944.491
% 11,34% 52,60% 35,37% 0,47% 0,22% 100,00%

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Pour les indicateurs de réalisation, aucune information n’est fournie sur les objectifs 2008 ni sur les
objectifs sur base des projets.  Par rapport à la situation à mi-parcours, on peut constater que :

− Le nombre de personnes concernées est passé de 30.366 à 64.046 ;
− La sortie positive a diminué (45 % contre 64 %) ;
− Les demandeurs d’emploi inoccupés restent le public le plus nombreux (74 % contre 79 %).

Pour les indicateurs de résultats, aucune information n’est fournie sur les objectifs 2008 ni sur les objectifs
sur base des projets.  Par rapport à la situation à mi-parcours, on peut constater que :

− Les 25-44 ans restent la tranche d’âge la mieux représentée (48 % contre 45,7 %) ;
− En matière de diplôme, la catégorie la mieux représentée est le CESS (23 %) alors qu’à mi-parcours

c’était la catégorie « au + le CEB » qui était la mieux représentée (21,8 %).

Pour les indicateurs d’impacts, aucune information n’est fournie sur les objectifs 2008 ni sur les objectifs
sur base des projets.  Par rapport à la situation à mi-parcours, on peut constater que :

− Le nombre de projets bénéficiaires est passé de 171 à 330 ;
− Le volume d’activités est passé de 3.482.451 heures à 7.944.491 ;
− Les activités concernent principalement la préformation, l’initiation (52,6 % contre 49 à mi-parcours).

Conclusions et recommandations

Compte tenu des informations disponibles, on constate que :

− le système de récolte des données de l’agence FSE s’améliore – encore trop lentement – dans le
temps ;

− il est difficile au vu des indicateurs retenus et de leur manque de quantification pour certains de se
faire une opinion tant sur les résultats que sur les impacts.  Sur ce dernier plan, il serait intéressant de
développer des indicateurs qui permettent d’évaluer l’impact des projets sur les opérateurs
(notamment les plus importants) ;

− un écart existe entre les besoins constatés sur le terrain et l’offre éligible au titre FSE ;
− de plus en plus d’opérateurs s’inscrivent dans des démarches de coopération, de synergies, de

partenariat ;
− pour des raisons administratives et financières, les petites structures rencontrent souvent des difficultés

à gérer leurs projets, ce qui se combine parfois avec un manque de rigueur dans la gestion ;
− la diminution de la sortie positive risque de créer un phénomène d’auto-alimentation des structures en

stagiaires sans que cela ne débouche sur une réelle inclusion sociale.
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De ce qui précède, il résulte qu’il convient de s’interroger, malgré les dispositifs déjà mis en place, sur la
manière de mieux intégrer la réinsertion professionnelle dans une démarche d’ensemble qui tienne compte
du préventif et du curatif, des interactions entre insertion professionnelle et sociale et qui relie le « pôle »
formation-insertion aux « pôles » économique et technologique, notamment dans la perspective du
développement de pôles de compétitivité. Ceci implique une concentration accrue entre opérateurs
(provoquée par l’autorité subsidiant s’il le faut), un suivi, une gestion et un accompagnement des
opérateurs, des projets et des programmes meilleurs, un rééquilibrage des actions sur le parcours
d’insertion et une mobilisation plus forte des publics-cibles.
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Mesure 6.2. Intégration des personnes discriminées

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FSE
Opérateur(s)
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s)  Les principaux bénéficiaires finals et partenaires sont : 

- Les organismes d’action sociale d'initiative privée ou publique, dont les CPAS et les Centres régionaux
d’intégration;
- l’AWIPH et les services agréés par elle, des ASBL;

Public(s) cible(s) Les handicapés physiques ; les handicapés mentaux ; les bénéficiaires du minimex ; les personnes
étrangères ; les ex-détenus; les exclus du marché du travail.

Objectifs Amener les personnes vers le marché de l’emploi en différentes étapes : accueil, socialisation, motivation,
préformation, formation, recherche d’emploi, accompagnement dans la recherche et stabilisation dans
l’emploi. Des actions spécifiques peuvent être organisées dans le domaine des nouvelles technologies,
afin de faciliter l’accès à la société de l’information et aux différents systèmes de formation tout au long
de la vie et d’accroître ainsi les capacités d’adaptation.  De même des actions spécifiques en faveur de
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes seront initiées dans le cadre de ce parcours
d’insertion. Peuvent aussi être soutenues des activités visant à résoudre les problèmes sociaux,
psychologiques et de santé liés à l’accessibilité au marché du travail de ces publics.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
2001-2004 Mesure  Nombre %
Montant dépensé (milliers d’euros) 60.814  
Résultats Abandon 3.054 15%
 Sortie positive 6.742 33%

 
Poursuite des mêmes activités en
2002 8.201 40%

 Non disp. 2.551 12%
 Total 20.548  
Statut Travailleurs occupés 728 4%
 Demandeurs d'emploi inoccupés 11.539 56%
 Etudiants 745 4%
 Autres statuts 2.661 13%
 Non Disp. 4.875 24%
 Total général 20.548  
Genre Femmes 10.921 53%
 Hommes 9.596 47%
 Non disponible 31 0%
 Total 20.548  

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW

Indicateurs de résultat
  Nombre %  
Age < 25 7.047 34%
 25-44 9.708 47%
 > 45 3.770 18%
 Non disponible 23 0%
 Total 20.548  
Diplôme Au + le CEB 6.022 29%
 CESI 4.629 23%
 CESS 3.146 15%
 SUPERIEUR 817 4%
 AUTRE 1.821 9%
 Non Disp. 4.113 20%
 Total 20.548  

15.471

Durée moyenne de la formation - -
Types d’interventions au regard du parcours
d’insertion - -  

Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW
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Indicateurs d’impact

Nombre de projets et nombre de bénéficiaires :
Nombre projets TOTAL Bénéficiaires TotalMesure 2001-2004 projets 2001-2004 Bénéficiaires

6.2 39 + 42 + 41 + 41 163
2.767 + 5.158

+ 4.903 +
7.720

20.548

Remarque : certains projets approuvés lors du second Agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : Rapports Annuels 2000-2001- 2002 -2003-2004 FSE, RW
 
Le volume d’activités :

 Volume
d'activités

Orientation, suivi Préformation,
initiation

Perfectionnement,
format.

qualifiante
Spécialisation Recyclage Total

6.2 1.157.875 1.728.655 3.791.595 315.484 2.113 6.995.722
% 16,55% 24,71% 54,20% 4,51% 0,03% 100,00%

Pour les indicateurs de réalisation, aucune information n’est fournie sur les objectifs 2008 ni sur les
objectifs sur base des projets. Par rapport à la situation à mi-parcours, on peut constater que :

− Le nombre de personnes concernées est passé de 7.925 à 20.548 ;
− La sortie positive a diminué (33 % contre 64 %) ;
− Les demandeurs d’emploi inoccupés restent le public le plus nombreux (56 % contre 66,2 %).

Pour les indicateurs de résultats, aucune information n’est fournie sur les objectifs 2008 ni sur les objectifs
sur base des projets.  Par rapport à la situation à mi-parcours, on peut constater que :

− Les 25-44 ans restent la tranche d’âge la mieux représentée (47 % contre 54,9 %) ;
− En matière de diplôme, la catégorie la mieux représentée reste la catégorie « au + le CEB » (29 %

contre 30,9 %).

Pour les indicateurs d’impact, aucune information n’est fournie sur les objectifs 2008 si sur les objectifs
sur base des projets.  Par rapport à la situation à mi-parcours, on peut constater que :

− Le nombre de projets bénéficiaires est passé de 81 à 163 ;
− Le volume d’activités est passé de 3.085.463 heures à 6.995.722 ;
− Les activités concernent principalement le perfectionnement, la formation qualifiante (54,2 %

contre 50 à mi-parcours).

Conclusion et recommandations

Compte tenu des informations disponibles, on constate que :

− le système de récolte des données de l’agence FSE s’améliore – encore trop lentement – dans le
temps ;

− la sortie positive du programme concerne 33 % (contre 64 % précédemment) des personnes qui s’y
sont engagées, 40 % poursuivent les mêmes activités.  On se trouve ici face au risque que les
institutions concernées s’auto-alimentent en stagiaires sans que cela ne débouche sur une réelle
inclusion sociale, ce qui constitue une problématique qui va au-delà de la (ré)insertion
professionnelle :

− deux modèles sont présents dans le cadre de cette mesure : le premier plus institutionnel qui procède
d’un projet global et le second qui est plus éclaté entre opérateurs.  Il serait intéressant d’analyser les
avantages et les inconvénients de ces modèles eu égard aux publics-cibles concernés ;

− les opérateurs ne recherchent en général pas spontanément la coopération, la complémentarité, les
synergies, le partenariat, néanmoins ils tendent de plus en plus à se développer.

De ce qui précède, il résulte qu’il convient, malgré les dispositifs déjà mis en place, de s’interroger sur la
manière de mieux intégrer les personnes discriminées dans une démarche d’ensemble qui tienne compte,
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pour certains publics- cibles, du préventif et du curatif, des liens entre intégration sociale et insertion
professionnelle, ce qui postule notamment une modification des mentalités et des comportements au
niveau de la société.  Dans ce contexte, il conviendrait de rechercher une concentration accrue entre
opérateurs (provoquée par l’autorité subsidiante s’il le faut), un suivi, une gestion et un accompagnement
des opérateurs, des projets et des programmes meilleurs, une mobilisation plus forte de certains publics-
cibles.
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3.7. ASSISTANCE TECHNIQUE
Mesure 1- Assistance technique FEDER

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Ministère de la Région Wallonne
Administration(s) DPeur
Bénéficiaire(s) final(s) Ministère de la Région Wallonne
Public(s) cible(s)
Objectif Assurer la coordination et la gestion du programme.
Descriptif des projets a) Mise en place d’un personnel suffisant.

b) Consolidation de l’informatisation de la collecte, de la transmission et de la diffusion des
données d’avancement physique et financier.

c) Réalisation d’une évaluation à mi-parcours et d’une évaluation ex post destinées à apprécier
l’impact du DOCUP par rapport aux objectifs fixés initialement.

d) Echange d’expérience des gestionnaires sous la forme de participations et d’organisations de
conférences, colloques, etc.

e) Promotion du DOCUP et des actions menées sur l’ensemble du Hainaut.

Au 31/12/2004, le taux de réalisation des dépenses de l’assistance technique FEDER s’élève à 26, 24% ce
qui reste assez faible par rapport au taux de référence défini par la règle N+2 du DOCUP 2000-2006.
Toutefois, le fait que le seuil imposé par cette règle ait été atteint ces trois dernières années constitue un
élément positif quant à l’évolution des dépenses futures. De plus, l’appréciation du travail des
administrations faite par l’ensemble des opérateurs est globalement positive.

Par rapport aux dépenses liées à la gestion, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle, une cellule de 16
agents dont 7 universitaires et 6 gradués est actuellement active. La stabilisation du personnel permet à
l’administration d’être plus rigoureuse, ce qui a un impact positif sur certaines actions.

La première phase de la campagne de communication, supervisée par la DPEUR, a pris fin en 2003 et
présente des résultats moyens mais qui se sont fortement améliorés entre 2002 et 2003 : 3 personnes sur 10
savaient que l’Europe aidait le Hainaut en 2002 pour 6 personnes sur 10 en 2003. La deuxième phase de la
politique de communication est gérée par la DIR COM.

Il est à remarquer que la DPEUR a tenu compte des remarques des évaluateurs faites lors de la première
évaluation à mi-parcours. Ainsi, la base de données a été complétée par les coordonnées complètes des
bénéficiaires finaux, opérateurs et administrations. Les opérateurs ont été encouragés à fournir plus
d’informations qualitatives telle que l’énumération des facteurs facilitateurs et bloquants, le bilan global
de la mesure et si nécessaire des informations sur l’égalité des chances. De plus, la base de données a
permis une évolution positive du processus de gestion dont la fiabilité et l’harmonisation ont été
renforcées. La base de données réalisée par l’administration rencontre donc un franc succès et a même été
citée comme une « best practice » dans le projet d’échange d’expérience initiée par la DPEUR au niveau
européen. Cette étude a également mis en avant les procédures de sélection des projets et du système
d’information comme des points forts de la Région Wallonne.

Dans une optique d’efficience de l’utilisation des données récoltées par la DPEUR et pour traduire le plus
exactement possible les développements des différents projets, axes et mesures FEDER, une révision des
indicateurs d’impacts devrait être réalisée par les administrations compétentes. En effet, ce type
d’indicateurs n’est pas toujours adapté à la réalité de terrain. Ils devraient être simplifiés et complétés par
une définition claire en accord avec la mesure. 

D’après le projet d’échange d’expérience au niveau européen initié par la DPEUR, les méthodes
d’overbooking et de bonus- malus seraient à prendre en considération dans la gestion des projets de la
prochaine période de programmation. De même, certains opérateurs proposent une politique commune à
tous en ce qui concerne la gestion des ressources humaines (salaires, contrats types de la Région
Wallonne, procédures d’évaluation du personnel), la politique financière (comptabilité analytique et
budgétaire, gestion des investissements) et administrative.
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Mesure 2- Assistance technique FSE

Fonds concerné FSE
Opérateur(s) Agence FSE, structures d’initiative privée ou publique
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s) Agence FSE, structures d’initiative privée ou publique
Public(s) cible(s)
Objectifs Cette action vise d’une part, les moyens humains et, d’autre part, les moyens matériels et informatiques

requis pendant la durée du programme.
Descriptif des projets Cette mesure regroupe l’assistance technique stricto sensu (Agence FSE), les actions d’information et de

publicité, l’évaluation des mesures FSE, la formation et le transfert des connaissances au bénéfice des
décideurs publics et administrations gestionnaires, ainsi que la sensibilisation et la participation de la
population et des acteurs locaux.

Le taux de dépense se situe à 52,58% pour un total de 13 projets dont la mise en place d’agents relais, le
soutien aux télévisions locales pour la création de programmes relatifs à l’emploi, le renforcement de la
formation et de l’enseignement ainsi que l’évaluation des actions et de l’agence FSE. De fait, l’assistance
technique est toujours assurée à trois niveaux :

- Les agents relais des CSEF incorporé au FOREM depuis 2004 dont le rôle est d’assurer les contacts
entre les opérateurs de la zone visés par les actions FSE et l’Agence FSE.

- Le canal télévisé Vidéotrame rassemble en une fédération les télévisons locales de la Communauté
française dans le cadre d’un magasine hebdomadaire sur les projets cofinancés en matière d’emploi,
de formation et d’enseignement.

- L’agence FSE qui assure la gestion des fonds européens au niveau de l’administration, contrôle les
aspects financiers, suit et évalue les différents projets du volet FSE.

De nombreux efforts ont été fournis pour assurer la stabilisation de la collecte d’information et du
processus d’évaluation des projets. Les informations sont maintenant communiquées via Internet ce qui
améliore la récolte de ces informations, l’Agence veille à la cohérence des informations fournies. On
observe une nette diminution des taux de non réponse au fil du temps. La stabilisation en matière de
demande d’information se concrétise par exemple au travers de la mise en place d’un système
d’équivalence comptable établissant les liens entre les critères du FSE et ceux établis sur base du plan
comptable belge. L’évaluation des projets est gérée par une Task Force dont le travail est toujours animé
par un consultant.

Au niveau des paiements, la majorité des opérateurs rencontrés considèrent que les délais entre la
demande et le remboursement effectif restent très longs pour les opérateurs institutionnels. Cette situation
s’explique par le fait que les opérateurs dits fragilisés sont remboursés prioritairement. Il n’existe donc pas
de retard de paiement trop conséquent pour ce type d’opérateurs. La distinction entre opérateurs
institutionnels et opérateurs fragilisés a été opérée par les autorités publiques. La seconde catégorie
représente majoritairement des opérateurs privés plus fragiles telles les ASBL. 

Dans la perspective de la prochaine période de programmation, il serait judicieux d’accélérer la
dynamique du FSE et de la rendre plus visible au niveau local. Ce processus peut s’enclencher par le
renforcement de la culture de coopération et de compétitivité au niveau d’une zone et également par le
renforcement des synergies existantes entre les axes 2 et 5 du DOCUP.

Taux de non réponse : Indicateurs Solde 2001
(août 2002) %

 Solde 2002
(mai 2003) %

Solde 2003
(mai 2004) %

Solde 2004
(juin 2005) %

Rapports d'activité non rentrés 29 10 11 7
Nombre de stagiaires 0 0 0 0
Volume d'activités 0 0 0 0
Age et genre des stagiaires 24 2 7 nd
Statut des stagiaires 26 5 7 6
Niveau de diplôme des stagiaires 37 18 7 5
Indicateurs de résultat 61 36 2 7
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CHAPITRE 4. ANALYSE QUALITATIVE

4.1. ANALYSE DES SYNERGIES
Dans cette partie du rapport d’évaluation, nous analysons les synergies liées au programme et à sa mise en
œuvre.  Par synergie, nous entendons le renforcement des effets attendus d’un fonds, d’un axe, d’une
mesure, d’une action, d’un projet par l’existence et l’activation (par des opérateurs, l’administration…)
d’autres fonds, axes, mesures, actions, projets au sein ou en-dehors du programme, en ce compris
l’inscription dans une démarche de développement local.  Par extension, le concept est proche de concepts
tels que la complémentarité, l’interaction, la coordination, le partenariat, le clustering.

Bien que la littérature distingue des synergies positives et des synergies négatives, nous ne retiendrons ici
que les synergies positives, le cas des synergies négatives étant plutôt traité dans le cadre de l’analyse des
facteurs bloquants.

Formellement, on peut analyser les synergies sous trois angles :

- Les synergies potentielles : ce sont celles qu’un programme permet sans qu’elles ne soient
nécessairement explicitement énoncées, c’est-à-dire recherchées par les autorités politiques, les
administrations fonctionnellement compétentes, les opérateurs dans le cadre du programme, que ce
soit au niveau de la sélection des projets et/ou de leur suivi et/ou de leur mise en œuvre ;

- Les synergies attendues : ce sont celles qui sont explicitement recherchées dans le cadre d’un
programme par les autorités politiques, les administrations fonctionnellement compétentes, les
opérateurs, que ce soit au niveau de la sélection des projets et/ou de leur suivi et/ou de leur mise en
œuvre.  En théorie, les synergies attendues constituent un sous-ensemble des synergies potentielles.
En pratique, il peut en aller différemment ;

- Les synergies réelles : ce sont celles qui soit traduisent sur le terrain des synergies potentielles et/ou
attendues, soit se situent en-dehors de celles-ci.  Dans ce dernier cas, elles résultent d’« adaptations »
réalisées au niveau du terrain.

En pratique, le rapport entre synergies potentielles et attendues est complexe.  On peut en effet se trouver
confronté à un certain nombre de cas de figure. Ainsi par exemple :

- Des synergies potentielles peuvent être reprises comme attendues et les conditions de leur apparition
peuvent avoir été formulées avec pertinence et donc la probabilité de réalisation est, a priori, forte ;

- Des synergies potentielles peuvent être reprises comme attendues mais les conditions de leur
apparition peuvent avoir été mal formulées et donc la probabilité de réalisation est, a priori, faible ;

- Des synergies peuvent être attendues dans des actions, des mesures où les synergies potentielles
n’existent a priori pas.

Dans notre rapport, nous allons analyser et comparer les synergies attendues et les synergies réelles.  Pour
ce faire nous avons mis au point une grille d’analyse de ces synergies.  Il va de soi qu’idéalement on
devrait retrouver au niveau des synergies réelles un maximum de synergies attendues et potentielles.

Typologie
La classification que nous avons retenue en matière de synergies est la suivante :

Type 1 : synergie entre une mesure et une ou plusieurs autres mesures (au sein d’un axe ou en-
dehors).

Type 2 : synergie entre une mesure et un programme extérieur (autre initiative européenne,
initiative régionale,…).

Type 3 : synergie entre fonds.
Type 4 : synergie au sein d’une mesure, entre projets, ou au sein d’un projet.  Cette synergie

trouve son origine dans la coordination, le partenariat entre acteurs d’initiative ou à
l’instigation des administrations fonctionnellement compétentes en vue d’une approche
intégrée, transversale, globale.
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Type 5 : synergie entre projets liés à des mesures différentes, ces projets étant complémentaires
et portés par un ou plusieurs acteurs ou synergie permise par l’émergence au niveau
local de thématiques ciblées dans le cadre d’une stratégie territoriale portée par un (par
exemple une intercommunale) ou plusieurs opérateurs.  Ces synergies sont
essentiellement des synergies réelles.

Type 6 : autres synergies : coordination entre publics-cibles, avec des acteurs extérieurs, etc.

4.1.1. SYNERGIES ATTENDUES

Sources
Ce type de synergie a été appréhendé à partir des versions actuelles du DOCUP et du complément de
programmation suite aux décisions prises à mi-parcours.

Analyse des synergies
Dans le chapitre 3 décrivant dans le DOCUP la stratégie de la transition hennuyère 2000-2006, référence
est maintes fois faite en termes généraux aux synergies attendues.  Ainsi il est précisé que :

- Les actions en matière de ressources humaines (FSE) sont transversales par rapport aux Axes 1, 2, 3 ;
- Un lien est établi avec le contrat d’avenir, l’Objectif 3 ;
- Il importe de stimuler la création de réseaux : entreprises, centres de recherche, opérateurs locaux,

administrations (clustering) ;
- L’on insiste sur le systémique, les synergies, la gouvernance systémique, la recherche de la synergie

entre projets, la coordination en matière de suivi et d’accompagnement, par exemple lorsque les
publics-cibles sont les mêmes, la coordination entre administrations ;

- L’on insiste sur les synergies entre Axe 1 et Axe 2 ;
- La synergie entre fonds est postulée ;
- L’on insiste sur la société en réseaux, les clusters, la recherche systématique de synergie.

Le chapitre 3 se termine par ces phrases : « Cette activation de la stratégie sera recherchée à tous les
niveaux de mise en œuvre du DOCUP :

- Parmi les critères d’appréciation des projets, une importance particulière sera accordée aux
synergies et aux complémentarités entre ceux-ci ;

- Le suivi du DOCUP dans son ensemble ainsi que l’accompagnement de mesures particulières seront
orientés sur la coordination stratégique des actions mises en œuvre, en particulier lorsque celles-ci
visent un public similaire (par exemple les entreprises) ;

- La coordination des administrations fonctionnellement compétentes, de même que les dispositifs
d’évaluation seront conçus pour apprécier de manière intégrée la mise en œuvre et les résultats du
DOCUP ».  L’organisation fonctionnelle de ces différentes missions et tâches est explicitée au
chapitre 6 du DOCUP intitulé « Dispositions de mise en œuvre ».

Le contenu du chapitre 3 du DOCUP permet de constater qu’il est en quelque sorte, par nature, un
ensemble programmé de synergies potentielles et attendues où presque chaque élément constitutif du
DOCUP est porteur de synergie.  Cette interprétation, si juste soit-elle, manque d’opérationnalité.  C’est
pourquoi nous avons analysé en détail la description des axes du programme et leur déclinaison dans le
complément de programmation pour déterminer les synergies attendues.  C’est sur base de cette procédure
que nous avons établi la matrice des interactions attendues.

Son analyse fait apparaître les caractéristiques suivantes :

1. On dénombre 114 synergies (coordination, complémentarité, cluster,…) clairement attendues dans le
DOCUP.  Eu égard aux objectifs d’intégration, d’approche systémique, de transversalité affirmés dans
le chapitre 3 du DOCUP, c’est relativement peu, du moins quantitativement mais plus que ce que nous
avions constaté lors de la précédente évaluation (101).  Nous verrons ultérieurement ce que cela peut
signifier en termes plus qualitatifs au sein du DOCUP.
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2. En ce qui concerne les axes, mesures, sous-mesures « réceptrices » ou bénéficiaires de recherche de
synergies, le tableau suivant présente le nombre d’interactions attendues :

Nombre d’interactions attendues Nombre d’axes, de mesures ou sous-
mesures concernées

Réception Emission
0 26 19
1   7 17
2   8   7
3   7   4
4   3   6
5   1   5
6   5   1
7   4   0
8   0   2

On constate que sur un total de 61 mesures ou sous-mesures (ou axes), 35 sont destinataires (réceptrices)
de demande de synergie, soit plus de la moitié.  Toutefois, peu de mesures (ou axes) sont destinataires de
nombreuses synergies :

- Quatre ont 7 synergies ; il s’agit des mesures 1.1. « Aide aux investissements industriels et
serviciels », 1.4. « Développement d’une plateforme servicielle et stimulation de l’action économique
en réseaux », 2.1. « Stimulation et valorisation du potentiel technologique » et 2.3. « Valorisation des
pôles d’excellence technologique et mise en réseaux des compétences » ;

- Quatre ont 6 synergies ; il s’agit des mesures 2.4. « Intrastructures d’appui visant à l’adéquation de la
qualification aux nouvelles technologies », 2.2. « Assimilation de la culture scientifique et
technique », 5.1. « Amélioration de l’identification de la demande et de l’observation du marché du
travail » ainsi que l’axe 5 « Approche préventive du marché du travail » ;

- Une a 5 synergies ; il s’agit de la mesure 4.1. « Valorisation du potentiel touristique et culturel ».

On retrouve donc essentiellement dans les mesures les plus réceptrices des mesures de l’Axe 2 « Polariser
la croissance par l’économie de la connaissance », soit les mesures 2.1., 2.2., 2.3. et 2.4., ensuite les
mesures 1.1. et 1.4. et enfin l’Axe 5 et l’une de ses mesures, la 5.1.

On reste donc ici dans la logique activité économique-formation-emploi.

3. En ce qui concerne les mesures, sous-mesures (ou axes) « émettrices » de recherche de synergies, le
tableau de la page précédente présente le nombre de synergies attendues. On constate que sur un total
de 61,42 mesures ou sous-mesures (soit 68,7 %) sont émettrices de demandes de synergies.

Peu de mesures ont de nombreuses synergies :

- Deux ont huit synergies, la mesure 1.2. « Ingénierie financière » et la mesure 4.5. « Mobilisation des
ressources et dynamique de participation active » ;

- Aucune n’a a sept synergies ;
- Une a six synergies, à savoir l’axe 5.

On remarque ici que les mesures ou sous-mesures émettrices sont réparties sur trois axes, le premier, le
quatrième et le cinquième.

L’analyse en termes d’émission et de réception de synergies permet de constater que :

- L’émission l’emporte sur la réception ;
- La concentration des demandes de synergie sur quelques mesures ou sous-mesures (ou axes) est

faible, les demandes étant plutôt réparties sur l’ensemble du programme.

4. Le tableau suivant présente les synergies entre axes.  La ligne désigne la source d’émission, la colonne
la destination. Le tableau peut donc se lire en ligne et en colonne.
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 AT HD Total
A1 9 5 2 2   3 3 0 1 25
A2 2 9 0 0   6 0 0 1 18
A3 3 2 3 3   1 0 0 1 13
A4 3 3 1 7   2 0 1 1 18
A5 7 10 0 0 15 1 0 0 33
A6 2 0 0 0   0 3 0 0   5
AT 0 1 0 0   0 0 0 0 1
HD - - - - - - - - -

Total 26 30 6 12 27 7 1 4 113
AT = assistance technique
HD = hors DOCUP.  La ligne HD n’est pas remplie car nous n’avons pas l’information pour le faire.
          Par contre l’information est disponible pour la colonne

Ce tableau permet de constater que :

- A l’émission, chaque axe a le nombre le plus élevé de synergies avec lui-même ;
- A la réception, chaque axe a le nombre le plus élevé de synergies avec lui-même (sauf pour l’Axe 2 lié

à l’Axe 5) ;
- Les axes qui sont à la source du plus grand nombre de synergies sont généralement aussi les

destinataires de celles-ci : c’est le cas des Axes 5, 2 et 1.

Si l’on se restreint aux 6 axes, on constate qu’il existe 6 x 6 = 36 synergies potentielles, voire théoriques et
que 25 sont attendues, soit 70 %, ce qui correspond à une bonne couverture du programme en matière de
synergies.  Si l’on veut résumer les rapports entre axes, on peut les présenter comme suit si l’on ne tient
compte que des synergies les plus importantes :

A2

A1
A3

A6

A4

A5

Au-delà des rapports de chaque axe avec lui-même, on constate principalement le rapport des Axes 3, 5 et
6 avec l’Axe 1 et du rapport croisé entre l’Axe 2 et l’Axe 5.

5. Si l’on analyse le rapport entre les mesures liées aux divers fonds FEDER, FEOGA et IFOP d’une part
et du FSE d’autre part, on obtient le résultat suivant :

FEDER
FEOGA

IFOP
FSE

FEDER
FEOGA

IFOP
54 15 69

FSE 19 19 38
73 34 107
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On constate que même si les synergies sont différentes en nombres, elles sont présentes à tous les niveaux,
ce qui confirme à nouveau la bonne couverture du programme en termes de synergies.

6. Si l’on établit à présent la typologie des synergies, on obtient le tableau suivant (dans certains cas une
même interaction peut relever de deux types de synergies, par exemple deux mesures différentes de
type 1 liées également à des fonds différents sont aussi classées en type 3)5.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 AT HD
A1 7T1

3T4
1T5

5T1 2T1 2T1 3T1
3T3

3T1
1T3

0 1T2 22T1
1T2
4T3
3T4
1T5

31

A2 1T1
1T4

5T1
2T3
5T4

0 0 6T1
1T3

0 0 1T2 12T1
1T2
3T3
6T4

22

A3 2T1
1T2

2T1 1T1
2T4

3T1 1T1
1T3

0 0 1T2 9T1
2T2
1T3
2T4

14

A4 3T1 3T1 1T1 3T1
4T4

2T1
2T3

0 1T1 1T2 13T1
1T2
2T3
4T4

19

A5 7T1
7T3

10T1
9T3

0 0 11T1
5T4

1T1 0 0 29T1
16T3
5T4

49

A6 2T1
2T3

0 0 0 0 1T1
2T4

0 0 3T1
2T3
2T4

  7

AT 0 1T2 0 0 0 0 0 0 1T2 1
HD - - - - - - - - -

Total 22T1
1T2
9T3
3T4
1T5

24T1
1T2

11T3
4T4

4T1
2T4

7T1
3T4

21T1
7T3
1T4

5T1
1T3

1T1 4T2

37 42 6 12 34 8 1 4 144

Ainsi conçu, le tableau fait apparaître 144 synergies :

- 87 de type 1
-   6 de type 2
- 28 de type 3
- 21 de type 4
-   1 de type 5
-   0 de type 6

                                                
5 En matière de fonds, nous avons considéré d’un côté le FEDER et le FEOGA et de l’autre le FSE.
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L’analyse de ces synergies permet de dégager trois éléments importants :

- Tout d’abord il convient à nouveau de mentionner le degré élevé d’intégration du programme qui, en
plus de ce qui est affirmé dans le chapitre 3 sur ce plan, se traduit par 87 synergies attendues entre une
et une ou plusieurs mesures, ainsi que 28 synergies attendues entre fonds (en l’occurrence FEDER et
FEOGA versus FSE) ;

- L’accroissement du nombre de synergies de type 4 (de 13 à 21) suite aux modifications opérées à mi-
parcours, ce qui permet de constater un rééquilibrage entre synergies actionnées par une approche top-
down (synergies 1, 2, 3) et synergies de type bottom-up (synergies 4 et 5), ce type de synergies est
important puisqu’elles concernent les synergies au sein d’une mesure, entre projets ou au sein d’un
projet ;

- L’importance de l’Axe 5 (34 synergies en réception essentiellement de types 1 et 3 et 49 à l’émission
essentiellement de types 1 et 3) et de l’Axe 2 (42 synergies en réception essentiellement de types 1 et
3 et 22 à l’émission essentiellement de types 1 et 4).  On voit donc apparaître là un profil de stratégie
lié globalement à l’économie de la connaissance et au-delà à un processus d’apprentissage collectif
des acteurs hennuyers.

Ce constat confirme les remarques émises sur base des résultats du modèle HELM2 : Deux catégories
d’actions s’avèrent jouer un rôle prépondérant dans le modèle en qualité de facteurs actifs de croissance :
la R et D publique et la formation.  Ainsi peut-il être attendu des pôles d’excellence et des actions
d’animation économique et technologique un effet structurant sur l’économie hennuyère »6

4.1.2. SYNERGIES REELLES

Sources
L’établissement des synergies réelles est basé sur les états d’avancement des différents projets ou mesures
(lorsqu’il s’agit par exemple de régimes d’aides) fournis par les rapports arrêtés dans leur version de
décembre 2004 ainsi que sur les interviews réalisés et les demandes spécifiques envoyées aux
administrations fonctionnellement compétentes.

Il convient de noter que l’information fournie par ces sources n’est pas complète.  On peut toutefois
estimer que l’information existe dans 75 % des cas.

Par ailleurs, lorsque l’information est disponible, elle ne permet pas nécessairement d’identifier la
présence de synergies, leur nature et leur contenu précis même lorsque le projet est déjà largement entamé
ou terminé.  A fortiori lorsque le projet n’a pas encore débuté.

Les enquêtes réalisées et les questionnaires administrés ont cependant permis d’atténuer la portée négative
de ce constat.

Analyse des synergies
Sur base de la typologie présentée ci-dessus, nous avons analysé les synergies réalisées dans le cadre du
DOCUP Phasing-Out.  Ces résultats doivent être analysés en tenant compte des facteurs suivants :

- Lorsque l’information est disponible, elle ne permet pas nécessairement de procéder à une analyse
pertinente des synergies ;

- Certains projets sont en cours de réalisation et si des synergies sont prévues, elles ne sont pas encore
nécessairement réalisées ;

- Nous avons considéré qu’il y avait synergie lorsque celle-ci est présente de manière « significative »
dans un axe, une mesure ou une sous-mesure, c’est-à-dire dans plusieurs projets et non pas dans un ou
deux projets.

                                                
6 DULBEA-CERT.  Evaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du Phasing-Out Objectif 1 en Hainaut.  Tableau
de bord de l’économie hennuyère et modèle économétrique. HELM2.  Septembre 2003.
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Compte tenu de ce qui précède, nous procéderons à une analyse plus qualitative que quantitative.
L’analyse de la matrice des synergies fait apparaître les éléments suivants :

- Manifestement certaines synergies préexistaient au Phasing-Out voire à la première période de
programmation.  Il en résulte que les synergies réelles constatées ne peuvent être attribuées
systématiquement à l’Objectif 1.  Ainsi par exemple la constitution de l’ETI a créé des synergies
nouvelles entre opérateurs privés et publics au niveau de la stimulation de l’action économique, par
contre certains pôles de compétences n’ont fait que poursuivre des partenariats déjà constitués avant la
première période de programmation.  Ce qui cependant peut être nouveau procède alors du contenu de
la collaboration, par exemple ;

- On peut évaluer les synergies mises en œuvre à un peu plus de 100 contre 77 constatées lors de
l’évaluation précédente.  Pour les raisons citées ci-dessus, il est difficile de commenter ce chiffre,
toutefois on peut estimer que le nombre de synergies est en augmentation.

Pour ce qui est de la répartition des synergies par type, on constate que :

- En ce qui concerne les synergies entre une mesure et une ou plusieurs autres mesures (type 1), elles
sont présentes entre :

 La mesure 2.3. « Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseau de
compétences », 1.2. « Ingénierie financière » et 1.4. « Développement d’une plate-forme
servicielle et estimation de l’activité économique en réseau » : on voit apparaître ici la constitution
de liens entre d’une part les pôles d’excellence technologique et la mise en réseau des
compétences, et d’autre part, le lien avec le pôle économique via l’aide aux investissements
industriels et serviciels et l’ingénierie financière ;

 La mesure 3.1. « Soutien des investissements de commercialisation et de transformation des
produits agricoles » et la mesure 3.2.1. « Aide à l’investissement dans les exploitations agricoles »
qui sont des mesures complémentaires ;

 L’action 3.2.5. « Encouragement à l’adaptation et au développement des zones rurales » et les
mesures 3.1. et 3.2.1. ;

 La mesure 4.1. « Valorisation du potentiel touristique et culturel » et la mesure 5.2.3. « Soutien à
la création d’entreprise et au développement local ».

- En ce qui concerne les synergies entre mesure et un programme extérieur (type 2), on constate des
synergies au niveau des opérateurs entre la mesure 2.4. « Infrastructures d’appui visant à l’adéquation
de la qualification aux nouvelles technologies » et des initiatives telles que Interreg.  Des synergies
existent également entre la mesure 3.4. « Requalification du cadre de vie en milieu rural » et l’I.C.
leader +, de même qu’entre la mesure 2.3. « Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise
en réseau des compétences » et Interreg, 6°PCRD, etc.  Ce type de synergie n’apparaissait pas lors de
l’évaluation précédente ;

- En ce qui concerne les synergies entre fonds (type 3), celles-ci sont recherchées dans les mesures :

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

 Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseaux des compétences (2.3.), ce
qui est logique compte tenu du lien entre cette mesure avec la mesure FSE 2.5. ;

 Centres de formation et de diffusion technique (2.4.1.) ;

- En ce qui concerne les synergies au sein d’une mesure, entre projets, ou au sein d’un projet (type 4),
on constate que :

 Les synergies entre projets apparaissent dans les mesures :

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

• Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseaux des compétences (2.3.) ;
• Centres de formation et de diffusion technique (2.4.1.) ;
• Valorisation du potentiel touristique et culturel (4.1.) où la structuration de l’offre commence

à se faire par pôles : Hainaut Occidental, Mons, Canaux, etc. ;
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• 3.2., action 3.2.5. ;

 Les synergies entre opérateurs au sein d’un même projet apparaissent dans les mesures :

• Développement d’une plateforme servicielle et stimulation de l’action économique en réseau
(1.4.) ;

• Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseaux des compétences (2.3.) ;
• Centres de formation et de diffusion technique (2.4.1.) ;
• Valorisation du potentiel touristique et culturel (4.1.) ;
• Mobilisation des ressources et dynamique de participation active (4.5.) ;
• Amélioration de l’aptitude des jeunes et des travailleurs à l’emploi (5.2.) ;
• Soutien à l’amélioration des systèmes et mesures d’accompagnement (5.4.) ;
• On retrouve également des synergies dans l’axe 6 : améliorer la réinsertion professionnelle et

l’inclusion sociale tant au niveau de la mesure 6.1. que 6.2.

 En ce qui concerne les synergies entre projets portées par une démarche de type bottom-up (type
5), lors de l’évaluation précédente nous avions constaté leur non activation, on voit à présent
apparaître celles-ci notamment au niveau des mesures 1.4. « Développement d’une plate-forme
servicielle et stimulation de l’action économique en réseau », 2.3. « Valorisation des pôles
d’excellence technologique et mise en réseau des compétences » et 2.4. « Infrastructures d’appui
visant à l’adéquation de la qualification aux nouvelles technologies ».

A cette approche il convient d’ajouter les éléments suivants :

- Des synergies entre publics-cibles (type 6) sont recherchées dans la mesure « valorisation des pôles
d’excellence technologique et mise en réseaux des compétences » (2.3.) et « Infrastructures d’appui
visant à l’adéquation de la qualification aux nouvelles technologies » (2.4.) ;

- Des synergies entre administrations ont été recherchées par les administrations fonctionnellement
compétentes au niveau des mesures telles que « aide aux investissements dans les entreprises de
travail adapté et dans les entreprises de formation par le travail » (1.5.) ;

Le tableau suivant permet de ramasser l’information disponible quant aux types de synergies en œuvre
dans les axes et mesures.  Il permet de constater que :

- Tous les types de synergies réelles sont actuellement présents dans le cadre du Phasing-Out, ce qui
n’était pas le cas lors de l’évaluation précédente ;

- Les synergies de type 4 sont les plus importantes (9). Avec les synergies de type 5, elles constituent 13
des 29 combinaisons synergétiques distinguées sur un total de 36. On peut considérer qu’elles
constituent des synergies liées à une approche « locale » de type bottom-up ;

- Dans l’axe 2 et dans une moindre mesure dans l’axe 1 se développe des synergies de tous types et que
celles-ci se concentrent sur deux mesures : 2.3. « Valorisation des pôles d’excellence technologique et
mise en réseau des compétences », 2.4 ; « Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la
qualification aux nouvelles technologies ».  On peut estimer qu’un effet d’« aubaine » a pu jouer à ce
niveau et que les synergies constatées ne sont pas toutes attribuables à l’Objectif 1 même si les
opérateurs concernés s’en défendent.
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TypeAxe, mesure 1 2 3 4 5 6
Axe 1
          1.1.
          1.2.
          1.3.
          1.4.
          1.5.

x
x

x
x

x
x x

x
Axe 2
          2.2.
          2.3.
          2.4.
          2.5.

x x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

Axe 3
          3.1.
          3.2.5.
          3.4.

x
x

x
x

Axe 4
          4.1.
          4.5.

x x
x

Axe 5
          5.2.
          5.3.

x
x
x x

x
Axe 6
          6.1.
          6.2.

x
x

8 3 7 11 3 3

4.1.3. COMPARAISON ENTRE LES SYNERGIES ATTENDUES ET LES SYNERGIES
REELLES

Sur base de l’information disponible, nous avons tenté de comparer entre elles les mesures, sous-mesures
(et axes) concernées par les synergies attendues et celles où apparaissent les synergies réelles.  A cette fin,
nous avons comparé dans le tableau suivant d’une part les mesures (réceptrices et émettrices) les plus
porteuses de synergies attendues (au moins 5) et d’autre part les mesures où des synergies réelles se sont
manifestées et ce indépendamment du type de synergies concernées (attendues versus réelles).

Mesures et synergies attendues Synergies réelles
1.1. (R) « Aide aux investissements industriels et serviciels » oui
1.2. (E) « « Ingénierie financière » oui
1.5. (E) « Aide aux investissements dans les entreprises de travail adapté et dans les entreprises
de formation par le travail »

oui

2.1. (E et R) « Stimulation et valorisation du potentiel technologique » non
2.2. (R) « Assimilation de la culture scientifique et technique » oui
2.3. (R) « Valorisation des pôles d’excellence technologie et mise en réseau de compétences » oui
2.4. (E) « Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la qualification aux nouvelles
technologies et des initiatives »

oui

4.1. (E) « « Valorisation du potentiel touristique et culturel » oui
4.5. (E) « Mobilisation des ressources et dynamique de participation active » oui
5 (E et R) « Approche préventive du marché du travail » oui
5.1.( R) « Amélioration de l’identification de la demande et de l’observation du marché du
travail »

non

E = émettrice, R = réceptrice

Ce tableau nous permet de constater que c’est précisément dans l’axe 5 et la mesure 2.1. qui sont à la fois
émettrices et réceptrices de synergies attendues que les synergies réelles ne se développent pas ou guère si
l’on tient compte des synergies réelles présentes en 5.2. et 5.4.
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4.2. APPRECIATION DE LA VALEUR AJOUTEE COMMUNAUTAIRE
Mesures Valeur ajoutée communautaire

 Apport Global pour l'ensemble des mesures de l'axe Apport spécifique à la mesure

Axe 1: Polariser la croissance par le développement de la base productive
Mesure 1.1: Aide aux investissements industriels
et serviciels  

Mesure 1.2: Ingénierie financière - Nouvelles opportunités à saisir au sein de la Province
Mesure 1.3: Infrastructures d'accueil
structurantes nécessaires au redéploiement
économique de la zone

- Mise en place d'incubateurs
- Conscientisation des entreprises du secteur

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

- Création de nouvelles richesses 
- Cohérence méthodologique et opérationnelle entre opérateurs
- Promotion des activités de Design
- Création de relations entre entreprises

Mesure 1.5: Aide aux investissements dans les
ETA et EFT

- Pérennisation de l'emploi et de l'activité économique
- Nouvelle dynamique de croissance
- Coopération des acteurs et transversalité de leurs actions + réseaux
d'opérateurs
- Développement de projets porteurs via le jugement de la Task Force
- Rapidité des réalisations
- Réflexion et benchmarking réalisés à l'échelle européenne
- Réalisation d'un tableau de bord de développement régional
- Réalisation d'investissements lourds
- Mise en place d'un processus d'apprentissage individuel et collectif
- Augmentation du potentiel de développement endogène  

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

- Mise en place des actions de stimulation et de valorisation du
potentiel technologique.

Mesure 2.2: Assimilation de la culture
scientifique et technique

- Sensibilisation aux sciences et à la technologie
- Renforcement de l'attractivité de la Province auprès des citoyens

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

- Création de pôles d'excellence
- Plus grande visibilité et valorisation du potentiel endogène
- Contraintes de gestion bénéfiques pour les pôles naissants (ex:
analyse comptable plus rigoureuse
- Systématisation de la veille technologique

Mesure 2.4: Infrastructures d'appui visant à
l'adéquation des qualifications aux nouvelles
techniques

- Amélioration de la visibilité et de la qualité des formations
disponibles au sein de la région.

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

- Mise en œuvre d'expériences pilotes
- Développement d'activités porteuses et à haute valeur ajoutée
- Renforcement de la R&D et de la formation = moteur de la
dynamique
- Constructions des liens entre les pôles d'excellence et les entreprises
- Accroissement du nombre d'entreprises innovantes
- Augmentation du potentiel de développement endogène

 

Axe 3: Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et milieu rural
Mesure 3.1: Soutien des investissements de
commercialisation et transformation

- Apport essentiellement quantitatif et développement du potentiel
endogène dans le secteur de la pomme de terre

Mesure 3.2: Valorisation du potentiel agricole et
sylvicole  - Début de diversification

Mesure 3.3: Soutien des investissements dans le
secteur de l'aquaculture  

Mesure 3.4: Requalification du cadre de vie en
milieu rural

- Travail avec plus de rigueur
- Sur le plan quantitatif: faire plus et plus vite
- Processus d'apprentissage au niveau de l'administration
fonctionnellement compétente
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Mesures Valeur ajoutée communautaire
 Apport Global pour l'ensemble des mesures de l'axe Apport spécifique à la mesure

Axe 4: Renforcer l'attractivité et restaurer l'image
Mesure 4.1: Valorisation du potentiel touristique
et culturel

- Développement d'une ingénierie touristique, d'un plan stratégique et
d'une logique marketing

Mesure 4.2: Assainissement et réaffectation des
friches industrielles - Développement d’une ingénierie administrative et apport quantitatif

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

Mesure 4.4: Gestion de l'environnement  
Mesure 4.5: Mobilisation des ressources et
dynamique de participation active

- Le projet n'aurait pu se faire sans les fonds européens
-  Développement d’une approche stratégique territoriale

Mesure 4.6: Développement du potentiel
énergétique endogène  

Mesure 4.7: Valorisation du potentiel des
transports - Amélioration de l'accessibilité des
pôles de développement

 - Faire plus vite, plus et plus grand
- Développement, à des degrés divers, chez les administrations
compétentes et les opérateurs de terrain, d’une gestion plus
managériale, d’une culture de projets et d’évaluation.

- Début d'une stratégie dans le domaine du transport et de la logistique

Axe 5: Approche préventive du marché du travail
Mesure 5.1: Amélioration de l'identification de la
demande et de l'observation du marché du travail - Rapprochement entre les entreprises et les travailleurs

Mesure 5.2: Amélioration de l'aptitude des jeunes
à l'emploi  

Mesure 5.3: L'offre d'un nouveau départ  
Mesure 5.4: Le soutien à l'amélioration des
systèmes et mesures d'accompagnement

- Meilleure connaissance du marché du travail d'un point de vue
qualitatif et quantitatif
- Développement de synergies
- Assurance d'une certaine pérennité des actions

- Bond qualitatif des mesures d'accompagnement

Axe 6: Améliorer la réinsertion professionnelle et l'inclusion sociale
Mesure 6.1: Mesures actives de réinsertion
professionnelle des chômeurs

- Développement de synergies, de partenariats
- Expérimentation de nouvelles approches

Mesure 6.2: Intégration des personnes
discriminées

- Développement de synergies et de partenariats
- Possibilité d’expérimenter certains mécanismes
- Assurance d’une certaine pérennité des actions - Amélioration progressive des pratiques, faire plus.

Axe 7: Assistance technique

Assistance technique FEDER - Maîtrise en matière de culture managériale, d'évaluation et de suivi
de projets.

Assistance technique FSE

- Développement d'un cadre de référence présentant plus de cohérence
et plus de cohésion
- Etablir des liens fonctionnels avec la plupart des politiques
wallonnes
- Mise en place d'une nouvelle gouvernance économique
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De manière générale, les fonds européens ont permis de développer des projets qui n’auraient pas pu l’être
sans ces fonds, soit de continuer à faire ce que l’on faisait, éventuellement en le faisant autrement :

− Sur le plan quantitatif, cela signifie que l’on a pu mettre sur pied des projets plus grands (ce qui
permet parfois de résoudre le problème de la taille critique pour être efficace), de faire plus vite (grâce
aux moyens supplémentaires), de faire plus de projets ou de couvrir plus de bénéficiaires ;

− Sur la plan qualitatif : l’Europe a permis dans certains cas :

• de développer des projets innovants ;

• de travailler avec plus de rigueur en matière de mise en œuvre et de suivi ;

• d’implémenter des méthodes d’évaluation ;

• de conscientiser les responsables locaux,

• d’entrer dans une logique de réseau ;

• d’enclencher une démarche de learning process au sein d’un territoire ;

• de se poser des questions en matière de gouvernance territoriale ;

• de développer à des degrés divers chez les administrations fonctionnellement compétentes et chez
les opérateurs de terrain une ingénierie de projets, une culture managériale, de suivi, d’évaluation,
une démarche plus transversale, intégrée et systémique ;

• d’augmenter le potentiel de développement endogène (diversification, pôles d’excellence,
gouvernance économique et attractivité).
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4.3. IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RÉUSSITE ET DE BLOCAGE 
Mesures Facteurs de réussite Facteurs de blocage Orientations proposées

Axe 1: Polariser la croissance par le développement de la base productive
Mesure 1.1: Aide aux
investissements industriels et
serviciels

- Connaissance de la mesure par la majorité du
public-cible
- Amélioration du contrôle et du suivi des aides

- Manque de ressources humaines et de temps
pour apprécier les critères qualitatifs de sélection

- Renforcer la sélectivité qualitative des dossiers
et liens plus étroits avec les choix stratégiques

Mesure 1.2: Ingénierie financière

- Poursuite de la mesure 1.1.7 de l'Objectif 1 et
valorisation de l'expérience acquise
- Facilitation de la mise en œuvre de la mesure
par le crédit d'investissement subordonné
- Relations étroites entre les INVEST, les
intercommunales, les Chambres de Commerce,
les organismes bancaires, les PME-TPE locales
- Réponse à besoin réel du monde entrepreneurial

- Risque de sous-consommation du fonds
"Innovation"
- Inadéquation du taux de référence avec la réalité
de terrain
- Impossibilité de financer du fonds de roulement 
- Difficultés d'intervenir sous forme de
participation minoritaire (impossibilité de se
prémunir de tous risques financiers).

- Lier les taux d'intérêts sur les crédits
d'investissement à l'évolution du Prime Rate en
lieu et place du taux de référence européen
- Donner la possibilité de financer les fonds de
roulement
- Faciliter l'intervention en faveur des projets
innovants

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

- Soutien des autorités publiques
- Bonne réceptivité du public-cible
- Offre d'incubateurs très ciblée
- Expérience antérieure

- Procédures administratives lourdes et
contraignantes (gestion des avenants,…)
- Manque de clarté dans la répartition des
compétences
- Le DOCUP n'est pas adapté à la réalité de
terrain

- Mettre en place des périodes de préfinancement
moins longues

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

- Réceptivité du public-cible
- Synergies entre les opérateurs actifs de la
mesure
- Qualification du personnel

- Manque de personnel à l'administration
- Gestion administrative jugée lourde
- Trop de lourdeurs dans la gestion du programme
clustering; - Problème d'exclusion du commerce
de détail de toutes les actions
- Manque d’adéquation entre les objectifs des
actions et la réalité de terrain

- Renforcer l'équipe de l'administration
- Améliorer les synergies potentielles avec la
SOWALFIN
- Disposer d'un guide ou d'une formation en
matière de suivi et d'évaluation des projets
- Faciliter l'accès au financement pour les
entreprises innovantes

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

 
- Lourdeurs administratives pouvant entraîner des
retards dans les paiements et dans la mise en
œuvre des projets

- Renforcer les synergies avec la mesure 6.2
"Intégration des personnes discriminées" du
DOCUP Phasing Out
- Poursuivre les partenariats

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

Mesure 2.1: Stimulation et
valorisation du potentiel
technologique

- Evolution favorable des projets
- Expérience antérieure

- Les indicateurs ne reflètent pas la réalité
- Lourdeurs dans la gestion administrative

- Développer une approche de terrain
-Renforcer les synergies avec l'animation
économique et technologique
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Mesures Facteurs de réussite Facteurs de blocage Orientations proposées

Mesure 2.2: Assimilation de la
culture scientifique et technique

- Les projets répondent à des besoins et à des
lacunes importantes de la Province

- Parentville: Lenteur dans le démarrage du projet
- PASS: problème d'image, n'accueille pas le
public espéré

- Renforcer les synergies entre acteurs
technologiques
- Affirmer l'image et augmenter les taux de
fréquentation
- Inclure ces projets dans la politique touristique
de la région

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

- Sujets scientifiques porteurs
- Implication du personnel
- Support industriel
- Collaborations universitaires
- Avances de la Région Wallonne

- Tensions entre le CERDT et certains pôles
d'excellence
- Définition des indicateurs inadaptée à la réalité
de terrain
- Politique de brevet trop onéreuse
- Difficulté de trouver du personnel qualifié
- Lourdeurs administratives
- Utilisation des recettes générées par les pôles

- Mise en réseau des pôles pour éviter les
redondances et pour utiliser les équipements de
manière optimale
- Atteindre une visibilité internationale
-Mieux valoriser les relations scientifiques entre
pôles et universités
- Prévoir un reporting finanacier sous format
informatique

Mesure 2.4: Infrastructures
d'appui visant à l'adéquation des
qualifications aux nouvelles
techniques

- Attributions des avances de la Région Wallonne
- Mise à disposition des infrastructures aux
centres de formation

- Inadéquation des politiques économiques par
rapport aux besoins réels en formation
- Manque de motivation des travailleurs et des
entreprises
- Difficultés de recueillir et de transmettre les
informations demandées par le FSE

- Mettre en place des partenariats solides
- Alléger les procédures administratives
- Redéfinir les indicateurs en fonction des réalités
de terrain

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

 - Problèmes récurrents rencontrés par les
opérateurs dans les financements FSE  

Axe 3: Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et milieu rural
Mesure 3.1: Soutien des
investissements de
commercialisation- transformation

- Contexte de continuité d’actions
- Les opérateurs sont connus et expérimentés
- Les problèmes de gestion sont maîtrisés

- Régionalisation des compétences
- Lenteur des paiements

- Mieux orienter les investissements vers des
logiques de réseaux créateurs de valeur ajoutée

Mesure 3.2: Valorisation du
potentiel agricole et sylvicole

- Contexte de continuité d’actions
- Les opérateurs sont connus
- Les problèmes de gestion sont maîtrisés

- La fiabilité de certains indicateurs
- Lourdeur des procédures administratives

-Relier l’action (3.2.4) avec les mesures
touristiques liées à l’attractivité
-Réfléchir en aval sur la filière bois et les
partenariats possibles

Mesure 3.3: Soutien des
investissements de transformation-
commercialisation (aquaculture)

- Le faible nombre d’entreprises du secteur
- La situation économique du secteur ne permet
pas à celui-ci de recourir aux fonds Objectif 1

- Interroger les entreprises de la filière sur les
difficultés rencontrées actuellement et sur la
manière dont cette mesure peut les aider à y faire
face pleinement

Mesure 3.4: Requalification du
cadre de vie en milieu rural

- Contexte de continuité d’actions
- Les opérateurs sont connus

-Les projets sont déposés par les communes dans
le cadre d’opérations de développement rural,
d’où lourdeurs et lenteurs administratives
- L’action 3.4.2 relative à la protection de
l’environnement nécessite des projets innovants.  

-Intégrer ces projets en aval dans une approche
transversale et structurée afin d’obtenir des
impacts réels
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Mesures Facteurs de réussite Facteurs de blocage Orientations proposées
Axe 4: Renforcer l'attractivité et restaurer l'image

Mesure 4.1: Valorisation du
potentiel touristique et culturel

- Contexte de continuité d’action
- Recentrage de la politique touristique vers plus
d’intégration et de promotion
- Opérateurs connus et pour la plupart
expérimentés
- Création d’une cellule de coordination des
actions touristiques et d’un fonds touristique

- Le secteur touristique implique de nombreux
partenaires publics et privés qu’il s’agit de
coordonner

- Les projets sont essentiellement publics, le défi
est d’attirer les investisseurs privés
- Professionnaliser le secteur
- Risque de friches touristiques à terme

Mesure 4.2: Assainissement et
réaffectation des friches
industrielles

- Il y a une volonté politique de traiter ce
problème malgré son ampleur
- Habitude des intercommunales de traiter ce type
de dossier

- Méconnaissance par les opérateurs locaux des
réglementations
- Difficulté progressive de traiter les sites
(pollution, maîtrise foncière…)
- Nécessité d’adapter les fiches aux réalités du
terrain
- Procédure administrative non encore optimale

- Les besoins sont tels qu’ils dépassent le cadre
du Phasing Out
- Lier assainissement et réaffectation
- Importance de la mesure pour l’attractivité

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

- L’absence de réglementation adéquate ne
permet pas d’activer cette mesure

- Sonder le secteur privé sur les conditions de son
intervention, que ce soit dans le cadre du Phasing
Out (mais le temps presse) ou en-dehors

Mesure 4.4: Gestion de
l'environnement

- L’environnement ne semble pas susciter de
projets porteurs (voir aussi l’action 3.4.2) - Importance de la mesure pour l’attractivité

Mesure 4.5: Mobilisation des
ressources et dynamique de
participation active

- Accueil favorable de la démarche
- Coopération des opérateurs de terrain
- Expérience antérieure du consultant

- Lenteurs et lourdeurs administratives
- Manque de connaissance par le consultant des
pratiques administratives
- Modifications budgétaires (à la baisse)

- Importance de cette mesure pour l’attractivité

Mesure 4.6: Développement du
potentiel énergétique endogène

- Volonté politique de prendre des mesures dans
ce domaine

- A l’origine manque d’expérience dans la mise
en œuvre de cette mesure

- L’enjeu est la constitution de filières et le
développement de nouvelles technologies et leur
mise en marché progressive

Mesure 4.7: Valorisation du
potentiel des transports -
Amélioration de l'accessibilité des
pôles de développement

- Structuration progressive des acteurs au niveau
wallon en transport et logistique

- La mesure n’a guère de succès auprès des
entreprises (mobilité des personnes)

- Les effets ne seront structurants que si les
projets s’intègrent dans des logiques
d’interopérabilité entre modes, de plans
communaux de mobilité et de partenariats publics
et privés

Axe 5: Approche préventive du marché du travail

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

- Connaissance du marché de l'emploi
- Adaptation de la politique de l'emploi aux
réalités de terrain

- Redondance dans les compétences des différents
opérateurs
- Difficultés dans la collecte des informations
statistiques
- Trop peu de données objectives

- Fixer les modalités de coopération
- Renforcer et faciliter l'utilisation de la Banque
Carrefour
-Approfondir et préciser les indicateurs
- Sensibiliser les entreprises
- Rechercher les synergies avec la mesure 1.4
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Mesures Facteurs de réussite Facteurs de blocage Orientations proposées

Mesure 5.2: Amélioration de
l'aptitude des jeunes à l'emploi

- Présence d'opérateurs structurants
- Concordance des actions avec la réalité de
terrain

- Mauvaise définition des besoins
- Manque de spécificité des formations
- Mauvaise définition des indicateurs.

- Mettre en place un centre de compétence pour
analyser les connaissances des demandeurs
d'emploi (par exemple en langues) et labelliser
ces connaissances
- Renforcer les projets assurant l'adéquation entre
les politiques économiques et les besoins des
entreprises en termes de formation

Mesure 5.3: L'offre d'un nouveau
départ - Présence d'opérateurs structurants -Mauvaise définition des indicateurs qui ne

correspondent pas à la réalité de terrain
- Rechercher davantage de synergies avec d'autres
projets

Mesure 5.4: Le soutien à
l'amélioration des systèmes et
mesures d'accompagnement

- Diffusion de l'information
- Modernisation et amélioration des systèmes
d'aides à l'emploi

- Pas de Commission d'insertion = les fonctions
ne sont pas clairement délimitées
- Problème d'évaluation interne = les vrais
problèmes ne sont que très rarement mis en avant
- Actions territoriales de plus en plus réduites

- Améliorer la récolte et le traitement des
indicateurs = concertation entre opérateurs et
agences FSE.

Axe 6: Améliorer la réinsertion professionnelle et l'inclusion sociale
Mesure 6.1: Mesures actives de
réinsertion professionnelle des
chômeurs

- Présence d’opérateurs structurants - Conditions de mise en œuvre et de suivi des
dossiers à améliorer
- Manque d’indicateurs quantifiés

- Continuer à améliorer l’ensemble du système de
gestion des projets FSE

Mesure 6.2: Intégration
despersonnes discriminées

- Présence d’opérateurs structurants - Conditions de mise en œuvre et de suivi des
dossiers à améliorer
- Manque d’indicateurs quantifiés

- Continuer à améliorer l’ensemble du système de
gestion des projets FSE

Axe 7: Assistance technique

Assistance technique FEDER
- Consolidation de la base de données
- Très grande disponibilité pour l'ensemble des
administrations, opérateurs

- Certaines lourdeurs administratives retardent le
traitement des dossiers
- Définition et simplification des indicateurs.

- Mettre en place une gestion budgétaire
informatisée
- S'organiser avec les administrations
compétentes pour une définition claire des
indicateurs

Assistance technique FSE - Expérience antérieure - Faiblesse des indicateurs
- Retards récurrents dans les remboursements

- Poursuite des efforts mis en place pour la
création d'une base de données FSE homogène
- Renforcement de la coordination générale de
l'Agence FSE
- Renforcement de l'animation locale
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L’analyse du tableau présentant les facteurs de réussite et de blocage fait apparaître que si l’on compare le
constat fait lors de la dernière évaluation à la situation actuelle, on peut établir la typologie suivante :

Axes Mesures

Situation inchangée
en termes de

facteurs de réussite
et de blocage

Nouveaux facteurs
de réussite

Nouveaux facteurs
de blocage

1.1 ×   
1.2  × ×
1.3   ×
1.4  × ×

I

1.5 ×   
2.1   ×
2.2 ×   
2.3  × ×
2.4  × ×

II

2.5 ×   
3.1 ×   
3.2 ×   
3.3 ×   

III

3.4 ×   
4.1 ×   
4.2 ×   
4.3 ×   
4.4 ×   
4.5  × ×
4.6 ×   

IV

4.7  ×  
5.1  × ×
5.2  × ×
5.3 ×   

V

5.4  × ×
6.1 ×   

VI
6.2 ×   
FEDER  × ×

VII
FSE ×   

Si l’on ne prend pas en compte l’assistance technique FEDER et FSE, on constate que :

- Pour 16 mesures sur 27, la situation n’a pas changé depuis la dernière évaluation. Les facteurs de réussite
et de blocage sont rester les mêmes. On trouve dans cette catégorie, essentiellement des mesures dans les
axes 3, 4 et 6.

- Pour 9 mesures sur 27, de nouveaux facteurs de réussite sont apparus soit qu’ils s’ajoutent aux anciens,
soit qu’ils s’y substituent. Ces facteurs concernent les axes 1, 2 et 5.

- Pour 10 mesures sur 27, de nouveaux facteurs de blocage sont apparus soit qu’ils s’ajoutent aux anciens,
soit qu’ils s’y substituent. Ces facteurs concernent les axes 1, 2, 4, 5 et 6.

On peut donc affirmer que dans près de 60% des cas (16 mesures sur 27), la situation n’a pas évoluée. Les
leçons de l’évaluation précédente n’ont donc pas été retenues en termes de facteurs de réussite à conforter et
de facteurs de blocage à éliminer. Même si de nouveaux facteurs de réussite sont apparus, cela se fait la
plupart du temps par l’apparition simultanée de nouveaux facteurs de blocage. Cette conclusion doit être
nuancée par le fait que tous les facteurs bloquants ou facilitateurs n’avaient peut-être pas été identifiés lors
de l’évaluation précédente. De même, encore actuellement, les opérateurs n’identifient pas
systématiquement les mêmes éléments.
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CHAPITRE 5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’état d’avancement du DOCUP Phasing out conduit à s’interroger sur l’efficience et l’efficacité des
actions mises en œuvre ainsi que sur leur pérennité et leurs effets structurants. La réponse à ces questions
a nécessité une approche conjointe alliant la mise en place d’un système d’indicateurs fiables et
représentatifs et des interviews et panels réalisés auprès des acteurs de terrain. Bien que l’on constate une
évolution favorable du DOCUP, les conclusions et recommandations confirment globalement celles
émises dans le rapport d’évaluation précédent. Ceci s’explique par le fait qu’une part importante du budget
avait déjà fait l’objet de décisions à cette époque (78,7% du budget total) et que les opérateurs
connaissaient en grande partie les financements dont ils bénéficieraient.  C’est dans la perspective d’une
maximisation des effets de levier des projets sélectionnés que s’inscrivent le bilan et les propositions qui
suivent. 

5.1. BILAN SUR L’EVOLUTION DES ACTIONS ET PROPOSITIONS

A l’issue de cet exercice d’évaluation, les grands constats par axe et par mesure peuvent être synthétisés
en considérant respectivement :

 L’état d’avancement global du DOCUP en ce qui concerne l’utilisation des crédits : en reprenant
par axe et par mesure l’état actuel (au 31/12/2004, ou dernier état d’avancement disponible en
2005) des décisions, des engagements et des dépenses ;

 Les évolutions depuis la première évaluation intermédiaire : parallèlement aux informations
financières, des commentaires complémentaires sont émis quant à l’évolution des axes et des
mesures depuis la première évaluation intermédiaire, et ce en termes d’évolution des objectifs, des
indicateurs, du nombre de projets, etc. ;

 Les implications stratégiques et en matière de gouvernance : elles sont définies en fonction des
analyses par actions et des rencontres avec les opérateurs et administrations ;

 Les perspectives d’amélioration du système d’information : elles tentent de mettre en évidence les
efforts à fournir en matière de révision et/ ou de redéfinition des indicateurs, de communication
entre acteurs, opérateurs, administrations, d’approche pédagogique par rapport à l’ensemble du
DOCUP, etc.  ;

 Les recommandations transversales : elles sont déterminées à partir des analyses par actions et des
rencontres avec les opérateurs et administrations mais également en fonction des objectifs des
différentes politiques développées aux niveaux wallon et européen.

L’ensemble des constats est répertorié dans le tableau ci-après.

5.2. EFFICIENCE ET EFFICACITE DES ACTIONS ET IMPACTS DU DOCUP

L’état d’avancement du DOCUP se révèle satisfaisant même si la situation est très contrastée d’un axe à
l’autre et au sein des axes, entre mesures. Dans un nombre significatif de cas, cela s’explique par des
temporalités différentes dans la réalisation des projets. Le déroulement du DOCUP se situe maintenant en
phase de croisière et les montants ont été largement affectés à des projets spécifiques mêmes si les
engagements concrets n’ont pas encore tous été effectués. La gestion du DOCUP se révèle relativement
efficiente. En effet, en dépit des retards enregistrés dans la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions,
les autorités publiques ont mis en place une démarche pro-active afin d’assurer au mieux un déroulement
des actions conforme aux nouvelles règles de gestion mises en place. Les taux de décision et
d’engagement se situent à un niveau élevé.
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Axes - Mesures Etat d'avancement global et évolution depuis la
première évaluation intermédiaire Stratégie - Gouvernance Système d'information Recommandations

transversales

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

- Etat d'avancement globalement positif : Taux
d'engagement, de décision proche de 100% et taux de
dépense supérieur à 60%; 
- Révision à la hausse des objectifs 2008 et de ceux
définis sur base des projets approuvés.

- Maintenir et renforcer les synergies avec les axes 2 / 5;
- Renforcer les critères de sélection des projets afin
d'assurer la qualité et l'adéquation de la future politique
des pôles de compétitivité.

Révision et harmonisation de
la définition des indicateurs

Mesure 1.1: Aide aux
investissements
industriels et serviciels;
Mesure 1.2: Ingénierie
financière;
Mesure 1.5: Aide aux
investissements dans les
entreprises de travail
adapté et dans les
entreprises de formation
par le travail

- Taux de décision et d'engagement proche de 100% et
taux de dépense proche de 100% pour la mesure 1.2,
supérieur à 60% pour les mesures 1.1 et 1.5;
- Révision à la hausse des objectifs des mesures 1.2 et
1.5;
- Faible évolution des aides qualitatives;
- Développement du dossier "garantie SOCAMUT";
- Attribution de la réserve de performance aux mesures
1.2 et 1.5.

- Révision du système de sélection en fonction de
critères qualitatifs;
- Adéquation des critères de sélection avec les choix
stratégiques du DOCUP;
- Aligner le taux de crédit en fonction de celui du
marché ;
- Favoriser l'approche participative des INVEST et
renforcer la communication entre INVEST,
intercommunales, PME.

- Favoriser l'approche
participative des INVEST;
- Renforcer la communication
entre opérateurs,
intercommunales, PME;
- Renforcer les liens entre
pôles d'excellence et secteurs
de haute intensité
technologique.

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

- Taux de décision supérieur à 100% et évolution
favorable des taux d’engagement (81,65% contre 48%
en 2003) et de dépense (44,26% contre 15% en 2003);
- Modification des objectifs sur base des projets
approuvés;
- Attribution de la réserve de performance et transfert
budgétaire de la mesure 1.4.

- Poursuivre cette action dans la prochaine période de
programmation;
- Adopter une approche proactive d'anticipation des
besoins des entreprises.

Redéfinir certains indicateurs
en fonction de la nature plus
qualitative des projets
retenus.

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

- Taux de décision et d'engagement supérieur à 100%
pour un taux de dépense relativement faible mais dont
l’évolution est favorable depuis 2003 (47,49% contre
13,4%);
- Modification des objectifs sur base des projets
approuvés.

- S'appuyer sur les opérateurs expérimentés pour la
prochaine période de programmation et pérennisation
des liens entre opérateurs ETI;
- Rééquilibrer les actions entre l'offre de services et les
futurs besoins potentiels et réels des entreprises de la
zone.

- Améliorer l'information sur
l'ETI auprès des opérateurs
avec lesquels des
coopérations peuvent exister
tels que les pôles
d'excellence;
- Réfléchir sur des synergies
avec le CERDT.

- Pérenniser la capacité de
gestion des différents
programmes;
- Etablir une gouvernance
commune entre
administrations publiques,
secteurs privé et associatif;
- Valoriser l'existant
(infrastructures d'accueil, …);
- Susciter un changement de
mentalités (gestion
partenariale, mise en réseau
des acteurs institutionnels,
recherche systématique des
best practices);
- Améliorer la politique de
communication au sein du
DOCUP;
- Agir en fonction d'une
stratégie territoriale intégrée;
- Améliorer l'accès au
financement des groupes
spécifiques;
- Elargir la base productive et
la création de valeur ajoutée;
- Placer l'entreprise au centre
des stratégies de
développement ;
- Assurer le développement
de projets industriels
innovants

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

- Taux de décision et d'engagement proche ou égal à
100% pour un taux de dépenses inférieur de 45,43%;
- Evolution positive de l'ensemble des indicateurs de
l'axe.

- Valorisation de l'existant;
- Diminuer la fragilité des structures en assurant un taux
d'autofinancement de 30 à 40% et renforcer leur degré
d'autonomie par rapport aux universités;
- Orienter davantage le travail des pôles vers le
développement de la base économique.

- Réflexion sur d'autres
indicateurs plus appropriés et
significatifs par rapport au
travail des pôles telles que les
recettes des centres de R&D.

Mesure 2.1: Stimulation
et valorisation du
potentiel technologique

- Taux de décision et d'engagement supérieur à 100%
en 2005pour un taux de dépenses proche des 30% en
2005;
- Pas d'activation des programmes ASSISTE et
AQUITECH;
- Activation des programmes STIMULE et
PARTENARIAT TRANSNATIONAL

- Réflexion stratégique (notamment avec le CeRDT) sur
les relais les plus appropriés de la promotion des
centres auprès des PME;
- Appui sur les opérateurs locaux d'animation
économique et réflexion sur le développement d'une
approche de terrain originale et proactive dont le but
premier est le renforcement de la base économique.

L'inscription dans des
réseaux externes doit
démontrer sa pertinence pour
le développement
économique du Hainaut.
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Axes - Mesures Etat d'avancement global et évolution depuis la
première évaluation intermédiaire Stratégie - Gouvernance Système d'information Recommandations

transversales

Mesure 2.2: Assimilation
de la culture scientifique
et technique;
Mesure 2.4:
Infrastructures d'appui
visant à l'adéquation des
qualifications aux
nouvelles techniques

- Taux de décision et d'engagement = 100% pour les 2
mesures. Les dépenses en 2005 atteignent 91,70% et
72,41% pour les mesures 2.2 et 2.4 respectivement;
Mesure 2.2: Révision à la hausse de certains objectifs;
Mise en œuvre du projet CCS (2003-2004); Léger retard
par rapport aux objectifs définis dans la fiche projet
Mesure 2.4: Révision à la hausse des indicateurs de
résultats (objectifs définis sur base des projets
approuvés); Attribution de la réserve de performance;
Création d'un nouveau centre de compétence sur les
métiers de l'Art et de l'Artisanat

Mesure 2.2: Inclure ces projets dans la politique
touristique de la région en renforçant l'image et en
augmentant les taux de fréquentation; Assurer des
formations adéquates pour l'animation (synergies
possibles avec le FOREM et autres centres de
compétence); Apprécier le rendement social de ces
actions pour infirmer ou confirmer le co-financement
public;
Mesure 2.4: Valorisation des infrastructures d'appui
existantes; Renforcement ou développement de liens
entre centres de compétence et autres activités
d'animation économique, technologique et de formation.

- Alléger les procédures
administratives;
- Redéfinir les indicateurs en
fonction des réalités de
terrain;
- Renforcer le suivi des
personnes ayant été formée
par un centre de compétence.

Mesure 2.3: Valorisation
des pôles d'excellence et
mise en réseau des
compétences;
Mesure 2.5: Valorisation
et polarisation des
ressources humaines en
matière de recherche

- Taux de décision et d'engagement = 100% pour les
mesures 2.3 et 2.5 et taux de dépenses supérieur à
48% et à 38% pour les mesures 2.3 et 2.5;
- 40 financements FIRST répartis sur 10 institutions;
- Mesure 2.3: Révision à la hausse des objectifs définis
sur base des projets approuvés, Réorganisation des
activités et de la gestion de NATISS;
- Mesure 2.5: Complémentarités dans l'évolution globale
de la mesure 2.5 par rapport à la mesure 2.3.

- Mise en réseau des pôles pour optimiser leur impact
sur le redéploiement économique de la zone et pour
atteindre une visibilité internationale;
- Redéfinir et mieux valoriser les relations scientifiques
entre les pôles et les universités;
- Réflexion stratégiques sur les relations pôles
d'excellence- CeRDT; Etre fixer quant à l'utilisation des
recettes générées par les pôles.

- Développer un reporting
financier informatisé;
- Mise en place d'un système
de gestion administrative et
commerciale commune à tous
les pôles;
- Accroître la visibilité de l'asbl
Accord Wallonie; 

- Valorisation des efforts
consentis en matière de pôles
d'excellence; 
- Promouvoir la connaissance
et l'innovation par des
investissements en RDT
ciblés; 
- Promouvoir la société de
l'information pour tous; -
Accroître les coopérations
transfrontalières dans les
formations et l'utilisation des
NTIC; - 
- Développer, valoriser et
commercialiser les efforts de
recherche; - 
- Sensibilisation aux
formations scientifiques et
techniques; 
- Valoriser le développement
des spin-offs sur des fonds
privés.

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

- Taux de décision proche des 90% mais taux
d'engagement faible 48,60% pour un taux de dépenses
supérieur à 37%;
- Bon suivi des agriculteurs et des entreprises soutenus
dans leur projet d'investissement et des investissements
productifs aidés;
- Les autres indicateurs restent relativement faibles.

- Porter une attention plus grande aux opportunités
offertes par les énergies renouvelables et au non
alimentaire;
- Capitaliser sur l'expérience du monde agricole et
renforcer l'esprit entrepreneurial dans ce domaine;
- Ne plus poursuivre cet axe dans le cadre de l’Objectif 1

Mesure 3.1: Soutien des
investissements-
commerce,
transformation

- Taux de décision = 100% mais taux d'engagement et
de dépense faibles (18,57% et 13,63% respectivement);
- Faiblesse du nombre d'entreprises créées (5%) mais
bon impact sur l'emploi direct créé (54,13%);
- Accroissement du volume des investissements aidés
(7%  84%) et des entreprises en extension (15% 
47%).

- Orienter les investissements vers des logiques de
réseaux créateurs de valeur ajoutée;
- Améliorer la maîtrise de la filière agro-alimentaire.

Mesure 3.2: Valorisation
du potentiel agricole et
sylvicole

- Taux de décision inférieur à 100% (82,8%), taux
d'engagement = 55% et taux de dépense = 51,37%;
- Maintien des objectifs 2008 sauf pour le nombre
d'entreprises aidées (1665-->2100).

Renforcer les synergies avec les mesures touristiques.

Mesure 3.3: Soutien des
investissements en
aquaculture

- Taux de décision et d'engagement = 100% et taux de
dépense = 15%;
- Aucune modification des objectifs 2008 et faible
évolution des indicateurs.

- Interroger les entreprises sur la manière dont cette
mesure peut les aider à faire face à leurs difficultés; -
S'interroger sur la pertinence et l'utilité de cette mesure.

- Evolution des mentalités et
renforcement de la politique
de communication au sein
des clusters
- Introduire de nouvelles
pratiques dans le cadre d'un
développement territorial
intégré
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Axes - Mesures Etat d'avancement global et évolution depuis la
première évaluation intermédiaire Stratégie - Gouvernance Système d'information Recommandations

transversales

Mesure 3.4:
Requalification du cadre
de vie en milieu rural

- Taux de décision et d'engagement = 100% pour un
taux de dépense de 15%;
- Révision à la hausse des objectifs définis sur base des
projets approuvés;
- Faible évolution des réalisations et des résultats.

- Renforcer le caractère innovant de ce type de projets;
- Intégrer ces projets dans une approche plus
transversale et structurée du développement rural.

 

Axe 4: Renforcer
l'attractivité par la
restauration et la
promotion de l'image

- Taux de décision supérieur à 100%, taux
d'engagement supérieur à 81% et taux de dépense =
33,59%;
- Forte évolution des actions de promotion en matière
d'énergie renouvelable;
- Taux de réalisation encore nuls pour certains
indicateurs.

Mettre en œuvre une démarche territoriale intégrée de
type bottum-up

Mesure 4.1: Valorisation
du potentiel touristique et
culturel

- Taux de décision supérieur à 100%, taux
d'engagement = 78,99% et taux de dépense = 49,70%;
- Bonne évolution des indicateurs de réalisation et de
résultat

- Attirer davantage les investisseurs privés,
professionnaliser le secteur et intégrer les nouveaux
opérateurs touristiques;
- Développer le goût d'entreprendre.

Mesure 4.2/ 4.3: (Aide à)
Assainissement et
réaffectation des friches
industrielles, 
Mesure 4.4: Gestion de
l'environnement

- Décision, engagement et dépense nuls pour la mesure
4.3; Taux de dépenses 2005 = 19,35% pour la mesure
4.2, 8,9% pour la mesure 4.4;
- Résultats généraux faibles ou nuls (mesure 4.4).

- Renforcer l'attractivité du territoire par un travail
continu sur les friches industrielles;
- Sonder le secteur privé sur les conditions de son
intervention.

Mesure 4.5: Mobilisation
des ressources et
dynamique de
participation active

Taux de décision et d'engagement supérieurs à 75%;
Taux de dépenses en 2005 = 23,13%; Pas de révision
des objectifs; Bonne évolution des indicateurs de
réalisation (études et actions de promotion); Faiblesse
des indicateurs de résultats et d'impact.

Rassembler différents acteurs économiques, culturels,
politiques et sociaux autour de ce thème; Renforcer le
développement du plan de communication et de la
stratégie marketing initiées; Assurer sa cohérence avec
les initiatives de la Province et de la Région.

Renforcement du processus
d'apprentissage des
opérateurs dans le cadre d'un
développement territorial
équilibré.

Mesure 4.6:
Développement du
potentiel énergétique
endogène;
Mesure 4.7: Valorisation
du potentiel des
transports - Amélioration
de l'accessibilité des
pôles de développement

- Taux de décision et d’engagement proche ou supérieur
à 100% et taux de dépense 2005 = 20,18% pour la
mesure 4.6 et 50,92% pour la mesure 4.7;
- Modification de tous les objectifs sur base des projets
approuvés;
- Evolution significative des taux de réalisation des
indicateurs de la mesure 4.6;
- Réalisations encore faibles pour la mesure 4.7 mais
acceptation de nouveaux projets en 2003- 2004.

- Constituer des filières et développer les nouvelles
technologies pour en assurer la commercialisation sur le
marché;
- Insister sur le développement de projets structurants
s'intégrant dans les logiques et stratégies publiques –
privées.

- Rechercher les
complémentarités et les liens
structurants avec d'autres
équipements, les plans
communaux de mobilité,
l'approche de transfert modal-

 Informer davantage sur les
réalités de terrain

- Stimuler la croissance dans
une optique de
développement durable;  
- Travailler d'avantage sur le
management des centres
villes et gestion des pôles
urbains; 
- Modernisation des systèmes
de transport et utilisation des
technologies renouvelables; 
- Développer une politique
énergétique durable; Assurer
la mobilité dans les zonings

Axe 5: Approche
préventive du marché du
travail

- Taux de décision et d'engagement supérieur à 100%
pour un taux de dépenses = 53,21%;
- Meilleure collecte d'information et d’indicateurs.

- Réalisation de projets mixtes, mise en synergies des
acteurs d'animation économiques, technologiques et de
formation

- Approfondir et préciser les
indicateurs;
- Améliorer la collecte de
données (renforcer et faciliter
l'utilisation de la banque
Carrefour);

Renforcer la communication
entre acteurs en élargissant
la diffusion de l'information
disponible
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Axes - Mesures Etat d'avancement global et évolution depuis la
première évaluation intermédiaire Stratégie - Gouvernance Système d'information Recommandations

transversales
Mesure 5.1: Identification
de la demande,
observation du marché du
travail

- Taux de décision, d'engagement et de dépenses
supérieurs à 100%;
- L'action "promotion et égalité des chance » n'a jamais
été activée pour cette mesure.

- Rechercher des synergies avec d'autres mesures,
particulièrement la mesure 1.4;
- Continuer à dynamiser les CSEF et les liens entre ces
derniers et le FOREM.

Mesure 5.2: Amélioration
de l'aptitude des jeunes à
l'emploi

- Taux de décision et d'engagement = 81,62% pour un
taux de dépenses = 37,41%;
- 94.077 bénéficiaires dont plus de 27.000 femmes et
56.000 hommes, 28.000 étudiants, 12.000 DEI, 40.000
travailleurs occupés;
- 21.652 sorties positives

- Favoriser les projets assurant l'adéquation entre
politiques économiques et besoins des entreprises en
terme de formation; 
- Mettre en place une certification des formations
reconnues par exemple dans toute l'Union européenne

 Renforcer la mobilité des travailleurs;
- Accorder une attention particulière aux personnes les
moins formées.

Mesure 5.3: L'offre d'un
nouveau départ

- Taux de décision et d'engagement = 63,27% pour un
taux de dépenses = 42,53%;
- 1.276 bénéficiaires depuis 2000 dont 1.056 hommes et
220 femmes
- Depuis 2003: 2 projets supplémentaires agréés; 659
bénéficiaires supplémentaires.

- Continuer à soutenir les cellules de reconversion et
étendre leurs impacts en développant la mobilité des
travailleurs.

Mesure 5.4: Systèmes,
mesures
d'accompagnement

- Taux de décision, d'engagement et de dépenses
supérieurs à 100%;
- 16.466 bénéficiaires pour 188 projets dont 8.801
femmes et 6.868 hommes;
- Depuis 2003: 86 projets supplémentaires agréés;
8.350 bénéficiaires supplémentaires.

- Mettre en place la Commission Consultative Sous
Régionale pour coordonner aux mieux les actions
d'insertion;
- Partenariats entre le FOREM et les autres structures
d'accueil à l'enfance.

- Augmenter la diffusion des
études réalisées auprès des
opérateurs.
- Identifier et diffuser l'effet
des formations sur
l'employabilité du public cible;
- Informatiser davantage les
échanges d'information;
- Etablir une stratégie de
communication précise
auprès des demandeurs
d'emploi.

- Améliorer la collecte et le
traitement des indicateurs 
Réaliser une banque de
données "projets" 
- Renforcer l'adéquation des
formations proposées et des
besoins des entreprises et
des personnes formées.

Axe 6: Améliorer la
réinsertion
professionnelle et
l'inclusion sociale

- Taux de décision, d'engagement et de dépenses
supérieurs à 100%.

Mesure 6.1: Réinsertion
professionnelle des
chômeurs

- Taux de décision et d'engagement supérieurs à 100%
pour un taux de dépenses = 88,31%;
- Depuis 2003: Diminution de la sortie positive (de 64 à
45%) mais meilleure représentation des 24-44 ans.

Mesure 6.2: Intégration
des personnes
discriminées

- Taux de décision, d'engagement et de dépenses
supérieurs à 100%;
- Depuis 2003: Diminution de la sortie positive (64 à
33%); Bonne représentation des 25-44 ans.

- Intégrer la réinsertion professionnelle dans une
démarche d'ensemble;
- Renforcer les liens entre centres de formation et pôles
technologiques et économiques dans la perspective du
Plan Marshall.

- Améliorer l'ensemble du
système de gestion des
projets FSE;
- Persévérer dans  la récolte
d'information;
- Redéfinir indicateurs
d'impact utilisables;

- Améliorer l'insertion des
jeunes, des femmes, des
migrants et des minorités en
général;
- Promouvoir l'égalité des
chances;
- Aider davantage les
entreprises d'insertion.

Axe 7: Assistance
technique

- Taux de décision = 93,45%, taux d'engagement =
63,88% et taux de dépenses = 37,22%

-Réduire les lourdeurs administratives;
-Harmoniser la gestion des projets FSE/FEDER; 

Assistance technique
FEDER

- Taux de décision = 80,31%, taux d'engagement et de
dépenses faibles;
- Amélioration constante de la base de données

Mettre en place une gestion budgétaire informatisée

Assistance technique
FSE

- Taux de décision et d'engagement supérieurs à 100%;
taux de dépenses = 52,58%;
- Effort dans la collecte et stabilisation des informations.

-Créer une base de données FSE homogène;
Renforcer l'animation locale.

Renforcer les coopérations et
les synergies.  
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Le DOCUP se distingue par une forte concentration des moyens sur un nombre limité de projets mais
souffre néanmoins d’une trop forte verticalisation peu propice aux effets de synergie. Si des jonctions
entre les différents fonds ont été astucieusement introduites, elles se sont peu concrétisées sur le terrain. Et
pourtant, les interdépendances entre les différentes variables socio-économiques sont telles que l’on ne
peut résoudre un problème de façon isolée sans tenir compte de l’ensemble des facteurs d’influence.

Il est cependant indéniable que cette période de programmation est caractérisée par une évolution
significative du processus d’apprentissage dans le chef de certaines administrations et de certains
opérateurs vers une conception stratégique du développement territorial. En l’état actuel, ce phénomène
d’apprentissage se marque plus au niveau du sommet de la pyramide, la base éprouvant encore d’énormes
difficultés à se fondre dans une démarche collective encore trop perçue comme la négation de leur propre
identité.  Le Phasing out doit continuer à être mis à profit pour susciter ce changement de mentalité en
instillant, au travers d’une gestion partenariale et d’une mise en réseau des acteurs institutionnels, une
culture de la qualité et de l’excellence, et la recherche systématique des meilleures pratiques. Les effets de
levier du Phasing out ne pourront être maximisés que dans la mesure où les pouvoirs publics démontreront
leur capacité à surmonter leur propension à une gestion verticale et compartimentée au bénéfice d’une
véritable vision systémique du développement territorial tel que prévu dans le « plan Marshall ».

En ce qui concerne la gestion stratégique du DOCUP, le type de procédure d’émergence des projets
retenus, leur adéquation aux objectifs et aux besoins, leur qualité, leur additionnalité et leur valeur ajoutée,
leur probabilité de pérennisation et le processus général d’apprentissage des structures et des acteurs
constituent autant de facteurs clés de réussite du processus de redéploiement. Le Phasing out a suscité
chez certains opérateurs le développement ou l’accentuation d’une démarche stratégique qu’il convient de
conforter, laquelle ne pourra aboutir au niveau d’un territoire que si les participants y sont encouragés au
travers d’une plus grande circulation de l’information et de conditions de sélection des projets, de suivi et
d’évaluation qui promeuvent cette approche.

Sur le plan de la gestion opérationnelle, les indicateurs prévus par mesure sont pertinents, fiables et
représentatifs des actions menées. Par rapport au précédent DOCUP, on constate une nette amélioration
dans la définition et le contenu des mesures. La concentration des moyens sur un nombre réduit de projets
est susceptible d’exercer des effets structurants significatifs. La mise en œuvre du DOCUP se caractérise
également par une volonté de structuration d’une majorité de projets et une sensibilisation accrue sur les
critères de pérennité. Ce dernier point n’implique pas la pérennité automatique de tous les projets, le
gouvernement ayant, à juste titre, voulu donner leurs chances aux projets existants et permettre à de
nouveaux projets, innovants pour certains d’entre eux, de s’affirmer.

Bien que plus de dix ans se soient écoulés depuis la mise en œuvre d’une politique forte de redéploiement
économique de la province, si l’on perçoit un frémissement, celui-ci reste fragile et réversible. On ne peut
encore conclure à ce stade que les interventions aient infléchi significativement la trajectoire de croissance
hennuyère. On ne peut à ce jour statuer sur la réalisation effective du saut qualitatif attendu. Si,
indiscutablement, les autorités régionales se sont efforcées de mettre en place les instruments nécessaires
pour le générer, la question de son appropriation et de sa concrétisation par les opérateurs reste ouverte. 

Les résultats du modèle économétrique ont démontré qu’il était vain d’espérer un redressement de la
situation économique et sociale hennuyère à court et moyen terme. En dépit des performances modestes
enregistrées, les interventions structurelles ont indéniablement offert à la province le moyen d’entamer une
restructuration significative dans des délais raisonnables. En l’absence de ces interventions, la position du
Hainaut au sein de l’espace européen aurait vraisemblablement poursuivi son déclin. S’il les objectifs du
DOCUP ne pourront être que partiellement atteints dans les délais prescrits, le DOCUP a indiscutablement
permis d’établir des bases solides sur lesquelles appuyer la poursuite du processus de redéploiement. La
consolidation des effets du DOCUP nécessite que le post Phasing out rende impérative la mise en synergie
et en réseau de l’ensemble des opérateurs et des projets. 
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5.3. SYNERGIES ET TRANSVERSALITE

En matière de synergies réelles, on a constaté à chaque interaction des progrès réels. Ainsi par rapport à
l’évaluation précédente, non seulement le nombre de synergies a augmenté (plus de 100 contre 77) mais la
répartition entre types de synergies permet d’affirmer que :

- tous les types de synergies réelles sont actuellement présents dans le cadre du phasing-out, ce qui
n’était pas le cas lors de l’évaluation précédente ;

- un équilibre s’établit progressivement entre synergies de type top-down et synergies bottom-up, ce
qui signifie que les opérateurs de terrain intègrent de plus en plus des logiques de partenariat, de
coopération.

Par ailleurs, on constate également que de plus en plus de synergies réelles se développent là où elles
étaient attendues. Toutefois ce constat favorable doit être nuancé par le fait que c’est dans l’axe 5
(Approche préventive du marché du travail) et la mesure 2.1 (Stimulation et valorisation du potentiel
technologique), qui sont compris à la fois comme émetteurs et récepteurs de synergies attendues, que les
synergies réelles ne se développent pas ou guère si l’on veut tenir compte des synergies réelles
développées en 5.2 (Amélioration de l’aptitude des jeunes à l’emploi) et 5.4 (Mesures
d’accompagnement).

En ce qui concerne la transversalité, on continue à constater que :

- peu d’opérateurs relient la mise en œuvre de leur projet à des objectifs plus généraux de
développement régional. On peut comprendre ce comportement lorsqu’il concerne de petits
opérateurs. Cela est moins compréhensible lorsqu’il s’agit d’opérateurs plus institutionnels quel
que soit leur domaine d’activité (économique, recherche, formation, etc.) ;

- certaines administrations fonctionnellement compétentes ne s’intéressent qu’au (bon) déroulement
des mesures auxquelles elles sont associées ;

- le mode de gouvernance actuel du programme n’est pas adapté à l’émergence rapide d’une
approche transversale intégrée. Les modes de fonctionnement restent encore trop « verticaux ».

S’il est indéniable que des progrès ont été enregistrés sur le plan des synergies et de la transversalité
depuis l’initiative précédente, il convient néanmoins de s’interroger, pour le futur, d’une part sur la
manière d’accélérer le processus de mise en œuvre de ces synergies et de la transversalité et d’autre part
sur les conditions de leur pérennisation.

C’est dans ce contexte qu’il convient de renforcer :

- la complémentarité et les synergies entre projets : Si l’on veut que les projets soient fortement
intégrés et susceptibles de générer des effets de levier importants et de maximiser l’efficacité du
programme à bref délai, il convient de les mettre en synergie, ce qui implique tant au niveau des
responsables de la sélection des projets et des opérateurs que des administrations
fonctionnellement compétentes, une structuration et une transversalisation de ceux-ci ainsi que la
mise en œuvre d’une dynamique partenariale. A cet effet, dans le cadre d’une démarche proactive
de suivi de projets, il s’avère indispensable de sensibiliser les opérateurs à la stratégie poursuivie
de manière plus systématique et de veiller à une plus grande interactivité entre administrations. A
cet égard, constatant que beaucoup d’opérateurs ne connaissent pas d’autres mesures ou parfois
même d’autres projets que le(s) leur(s), il conviendrait, une fois un projet sélectionné, d’inviter les
porteurs de projets relatifs soit à une même thématique (tourisme par exemple), soit
complémentaires (formation et emploi par exemple), soit à un même territoire à participer à des
réunions qui permettraient l’information réciproque, la création de partenariats éventuels, la
compréhension de leur rôle au sein du programme, la définition de concepts et d’indicateurs
communs.

- l’approche managériale et stratégique et la cohérence temporelle entre projets: Elle continue
de faire défaut chez certaines catégories d’opérateurs trop centrés sur la gestion de leurs projets,
ainsi que dans le chef de certaines administrations. La prise en compte nécessaire de la
pérennisation des projets structurants, ainsi que l’adoption d’une vision de long terme dans leur
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gestion sont des éléments essentiels pour la concrétisation des impacts réels des projets. Afin
d’instaurer une gestion dynamique et managériale du programme, la constitution d’un
« observatoire stratégique » devrait être envisagée. Son rôle serait essentiellement consultatif, et il
permettrait d’avoir une gestion stratégique du programme en termes d’approche spatiale,
temporelle, thématique de l’ensemble des projets, et d’assurer la mise en cohérence de l’ensemble
au travers d’une vision dynamique (rapprochement des acteurs, des projets, accompagnement des
porteurs de projets, diffusion de l’information,…). Cet observatoire pourrait prendre à terme le
relais du DOCUP après le post Phasing out comme outil d’aide à la conception, d’animation, de
suivi et d’évaluation d’un futur programme de développement territorial du Hainaut.

- compte tenu de ce que l’on en sait actuellement, la future structuration des DOCUP en fonction
du FEDER d’une part et du FSE d’autre part risque de poser problème quant à la recherche de
synergies et de transversalité au sein du Hainaut alors que tant l’avantage des synergies attendues
et réelles que les résultats du modèle économétrique ont montré clairement le rapport des axes 2, 5
et 6 sur l’axe 1 et le rapport croisé entre l’axe 2 et l’axe 5.

Par ailleurs, l’un des enseignements que l’on peut tirer du Phasing out concerne le rôle des structures dites
intermédiaires ou relais qui, au travers de leur action sur le terrain : information, suivi, conseil,…,
contribuent au succès ou à l’échec de certaines actions. Ce constat plaide en faveur d’une approche
intégrée, englobante de chaque projet. Dans une structure où les opérateurs n’ont pas de vue globale du
programme, ni d’information sur leur rôle dans le projet d’ensemble, le risque de doubles emplois, de non-
synergie ou à tout le moins de manque de coordination est une certitude. L’évolution actuelle en matière
de synergies réelles sur ce plan montre la voie à suivre. Il est impératif de s’interroger sur la vitesse de
constitution de réseaux efficaces sur le plan du développement économique, de la rationalisation de
certaines structures et de la probabilité d’obtenir des effets structurants à terme. Cette réflexion est à placer
dans le cadre de la mise en œuvre future du « Plan Marshall » pour la Wallonie. 

Il importe dès à présent d’être attentif au fait que le DOCUP est conçu selon une approche
programmatique systémique, transversale, intégrée, basée sur un processus top-down et censée modifier
les comportements et les mentalités des acteurs et des citoyens en espérant, au mieux, qu’au terme des
fonds structurels, ils se soient appropriés cette approche et qu’ils mettent en œuvre une démarche
territoriale de type bottom-up, produit d’un saut qualitatif et expression d’une région apprenante, capable
de générer les effets structurants, les bonnes pratiques, d’atteindre l’efficience et l’efficacité économique,
la cohésion économique et sociale dans une optique de développement durable. Nous l’avons vu, ce
processus bottom-up est en train de ce réaliser.

Encore faut-il que les effets structurants soient pérennisés. Au vu des résultats actuels du DOCUP Phasing
out cumulés à ceux de la période de programmation précédente, il importe de s’interroger sur les chances
de réussite de cette stratégie.

A des degrés divers, d’une part, la capacité de management de projets s’est développée tant au niveau des
opérateurs privés et publics de la région que d’autres acteurs extérieurs tels que les administrations
fonctionnellement compétentes, et d’autre part, la capacité de gestion de programmes s’est également
développée.  Le problème est de savoir si, quand les fonds structurels ne seront plus d’application, cette
capacité va se maintenir et se développer et s’étendre de façon plus ou moins égale à tous les acteurs.
Cette capacité n’a pas été acquise sur base d’une démarche interne mais externe qui devra se poursuivre
au-delà de la période de programmation du post Phasing out. Cela nécessitera le maintien d’une
« pression »  externe de type top-down, l’enjeu étant le maintien et le développement d’une démarche
bottom-up dont on voit progressivement émerger le contenu, les leaders et les structures.  Il est donc
nécessaire de développer une nouvelle gouvernance basée sur un nouveau contrat entre administrations
publiques et secteurs privé et associatif au niveau hennuyer.  Cela ne se décrète pas mais procède d’une
démarche qui est généralement la suivante : foisonnement de projets et d’acteurs, structuration autour de
thèmes et de pôles (tourisme, recherche…), constitution de réseaux sur base d’objectifs et de démarches
communs, approche stratégique et gouvernance commune afin que se structure le « Réseau des réseaux »
dans une démarche stratégique territoriale.
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Actuellement, le Hainaut se trouve dans une phase de structuration au sein des pôles.  C’est au sein du
pôle R&D que la démarche est la plus avancée en termes de réseau.  C’est aussi là que l’on observe
l’existence de structures nouvelles sans pesanteurs sociologiques, sans mémoire du passé mais c’est aussi
le plus fragile parce que les financements futurs n’en sont pas nécessairement assurés.  Ensuite viennent la
formation où l’on observe l’existence d’acteurs structurants dont l’efficacité diffère selon les domaines de
compétence, et l’animation économique.

L’étape suivante consistera à engager le Hainaut dans une démarche stratégique territoriale dont le moteur
devrait être l’articulation entre les pôles technologique, formation et économique (au sens large, base
économique et intermédiation économique et technologique) constitués en réseau de réseaux et pour
lesquels le modèle économétrique a établi qu’ils possédaient un fort potentiel d’inscription du Hainaut
dans le développement durable.

La nouvelle gouvernance économique et sociale du Hainaut ne se fera pas spontanément.  Elle aura besoin
de la volonté politique des Hennuyers et des Wallons d’en définir le contenu, le financement, la mise en
œuvre et l’évaluation.

5.4. PERSPECTIVES POUR LA PERIODE DE PROGRAMMATION 2007-2013

Les aménagements envisagés dans la mise en œuvre des politiques structurelles nécessiteront dans le chef
des autorités régionales d’apporter un soin particulier à la cohérence des actions FEDER et FSE.

Par ailleurs, le plan de développement hennuyer devra s’articuler en tenant compte de la triple contrainte
suivante :

- premièrement, assurer la continuité par rapport aux ajustements structurels et choix stratégiques qui
ont été opérés au cours des deux périodes de programmation précédentes;

- deuxièmement, veiller à son inscription dans le « plan Marshall » de redéploiement économique de la
Wallonie ;

- troisièmement, prendre en compte les orientations stratégiques prioritaires communautaires.

Cette mise en adéquation du futur DOCUP ne devrait guère soulever de problème particulier. Compte tenu
de ces diverses contraintes, le post Phasing out devrait se concentrer sur les points suivants :

- dans la continuité des actions engagées, concentrer les ressources sur une valorisation des efforts
consentis en matière d’infrastructures d’accueil, de dynamisation du tissu économique, de pôles
d’excellence, de développement du tourisme et de politiques actives en faveur de l’emploi et de la
formation sans oublier le problème récurrent d’assainissement des friches industrielles;

- dans le cadre du « plan Marshall », concentrer une part importante des moyens sur la participation de
la province au développement des pôles de compétitivité wallons, notamment au travers d’actions
ciblées en faveur de l’ingénierie financière, des pôles d’excellence, des centres de compétence et de la
coordination des instruments de stimulation économique et technologique ;

- conformément aux recommandations de la Commission la stratégie mise en œuvre devra être
systématiquement guidée par le souci de renforcer la coopération entre les entreprises ainsi qu’entre
les entreprises et les institutions de recherche publiques/d’enseignement supérieur, par un soutien à la
création de grappes d’excellence.

Dans un souci d’efficacité de la politique de redéploiement économique de la région wallonne, le futur
plan de développement du Hainaut devra s’articuler sur les plans stratégiques transversaux en visant
particulièrement à amplifier les actions ciblées dans « les actions prioritaires pour l’Avenir wallon ».

Au plan social, la situation hennuyère reste éminemment critique. Aussi, dans le cadre des actions en
faveur de l’emploi, il sera important de réfléchir à une accentuation des politiques qui, comme le souligne
la Commission, « crée un marché du travail qui favorisent l’insertion, renforce l’attrait du travail et rende
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l'emploi financièrement plus attrayant pour les demandeurs d’emploi, notamment pour les personnes
défavorisées, et pour les inactifs ». De ce point de vue, des actions ciblées devront être développées afin
d’améliorer l’employabilité de personnes fragilisées et des chômeurs sans formation en favorisant leur
accès à l’éducation et à la formation professionnelle et en prévoyant des mesures de réadaptation
professionnelle. De telles interventions impliquent un soutien social et des services d’encadrement
appropriés, notamment au travers du développement de l’économie sociale.

Plus spécifiquement, par rapport aux actions financées dans le cadre de ce DOCUP et en liaison avec la
mise en place du Plan Marshall, il conviendra d’être attentif aux aspects suivants dans l’élaboration du
futur DOCUP :

 Si les aides aux investissements industriels et serviciels ne sont pas à exclure, celles-ci doivent être
ciblées et contenues en mettant en place un système de critères de sélection en adéquation directe avec
les objectifs centraux du DOCUP et les autres politiques et actions mise en œuvre aux niveaux wallon
et européen. De manière plus pragmatique, un maximum de 20% du budget du futur DOCUP
pourraient être consacré à cette mesure.

 Sur le plan de l’ingénierie financière, les actions devront être poursuivies mais en réfléchissant
préalablement à une extension des interventions financières vers des activités à risque. Des possibilités
d’intervention dans le fonds de roulement des entreprises doivent être envisagées, spécialement pour
les PME- TPE pour qui ces fonds constituent un goulet d’étranglement important, voire plus important
que l’accessibilité au capital lui-même. Environ 5% des fonds devraient être investis dans cette
mesure.

 Au niveau des infrastructures d’accueil structurantes, les efforts doivent être poursuivis
prioritairement pour les infrastructures innovantes en veillant à être proactif en ce qui concerne les
zones d’accueil en misant sur le redéploiement espéré de l’économie hennuyère.

 En matière d’animation et d’intermédiation économique, les actions de soutien aux entreprises
restent capitales. Toutefois, dans le but de renforcer l’efficacité de cette mesure, il convient d’être
attentif au renforcement de la professionnalisation, de la complémentarité et de la mise en réseau des
opérateurs dans le but de stimuler des projets véritablement innovants.

 Le bon comportement du système d’aides aux investissements dans les entreprises de travail
adapté (ETA) et dans les entreprises de formation par le travail (EFT), milite pour une poursuite
de telles actions étant donné la problématique sociale lourde qui pèse encore aujourd’hui sur la
province.

 En ce qui concerne la stimulation et la valorisation du potentiel technologique, si on ne peut nier
l’intérêt des aides à la R&D, leur efficacité dans le cadre du DOCUP suscite quelques interrogations.
Il conviendrait de relancer un dispositif tel que AQUITECH, et plus généralement des actions de
transferts de technologies, qui si les conditions de mise en œuvre et la promotion qui en est faite sont
revues, devrait produire à terme des effets supérieurs et plus rapides que les actions menées jusqu’à
présent sur le plan des aides à la R&D.

 Même si on reconnaît l’utilité des actions de sensibilisation et d’assimilation de la culture
scientifique et technique, il est primordial de réfléchir sur l’opportunité de poursuivre cette mesure
dans le cadre de la prochaine période de programmation étant donné que d’importants efforts et
dépenses ont déjà été consentis depuis 1994 et qu’il est nécessaire de concentrer les moyens
disponibles pour la période 2007-2013 sur des actions favorables au redressement de la base
économique.

 La politique des pôles d’excellence doit être poursuivie mais les modalités de fonctionnement doivent
évoluer vers une participation significative du cofinancement privé. A cet égard, un ratio de minimum
30% semble approprié. Il convient également de rappeler que s’il est demandé aux pôles d’exceller
dans leur domaine de spécialisation, ils doivent également démontrer leur capacité à polariser les
activités économiques, particulièrement innovantes, dans leur domaine de compétence. A cet égard un
lien devrait être établi avec les actions de transfert de technologie à développer dans le cadre de la
stimulation et de la valorisation du potentiel technologique (p.e, susciter des projets en partenariats).
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 Une réflexion sur les infrastructures d’appui et sur les relais appropriés pour la promotion des
actions innovantes auprès des entreprises et spécifiquement des PME, s’impose. Ces actions devraient
être prioritairement orientées vers des choix stratégiques en matière de pôles de compétitivité, en étant
spécialement attentif aux retombées endogènes des aides octroyées.

 La valorisation et la polarisation des ressources humaines en matière de recherche ainsi que le
système des centres de compétence est une mesure à poursuivre. Néanmoins, il n’est pas opportun de
multiplier le nombre de centres. Ce qui importe, c’est d’assurer l’adéquation de l’offre et de la
demande en matière de qualification. Il convient dès lors de continuer à soutenir les investissements
dans les centres existants de manière à assurer leur adaptation technologique permanente.

 Bien que l’axe 3 relatif à la valorisation du potentiel agricole ne devrait pas être couvert par le futur
DOCUP, il conviendra d’être attentif aux liens indispensables qui devront être assurés avec un
éventuel pôle de compétitivité qui y réfère.

 Au niveau de l’axe 4 relatif à l’attractivité par la restauration et la promotion de l’image, deux
catégories d’action méritent une attention particulière : le renforcement de la cohérence de l’offre
touristique dans un cadre stratégique d’une part, et la poursuite du processus d’assainissement des
sites industriels désaffectés d’autre part. Tous deux constituent des éléments privilégiés de la politique
de restauration de l’image et de l’attractivité de la zone.

 Au niveau de l’approche préventive du marché du travail (axe 5) et de la réinsertion
professionnelle et de l’inclusion sociale (axe 6), il convient de reconnaître que le manque de
perspectives d’emploi handicape sensiblement l’efficacité de ces actions. Il subsiste néanmoins au sein
de la province hennuyère, une frange de la population enlisée dans le chômage, l’exclusion et la
marginalité pour laquelle il est nécessaire de poursuivre ces actions et d’imaginer des projets
innovants de resocialisation et d’intégration sur le marché du travail.

 Si les opérateurs reconnaissent la disponibilité des administrations fonctionnellement compétentes
dans la mise en œuvre du DOCUP, il n’en reste pas moins que ceux-ci n’ont souvent qu’une
connaissance floue et imprécise des objectifs et de l’ensemble du contenu du DOCUP. La
connaissance des opérateurs se limite souvent aux seules actions dans lesquelles ils s’insèrent. Or,
pour mettre en place une démarche territoriale intégrée, il est indispensable de connaître et d’identifier
les interconnexions entre les différents fonds, projets, axes, mesures et actions. Cette problématique
peut être résolue en augmentant les efforts de communication et de coordination afin de sensibiliser
les opérateurs sur leur contribution attendue dans le cadre du DOCUP, et ce pour minimiser les
comportements opportunistes qui restent relativement prégnants. Il s’agit également de substituer à la
verticalisation des structures une approche intégrée qui associe les partenaires privés et publics.

 Afin de maximiser les effets de levier et de sensibiliser les opérateurs aux enjeux réels du DOCUP, il
conviendrait de leur demander d’étayer leurs projets par une analyse fine et quantifiée des retombées
économiques attendues pour la base économique hennuyère et de joindre dans leur rapport périodique
d’activité des indicateurs quantifiés et justifiés des progrès réellement atteints en termes de
valorisation économique par rapport aux objectifs et d’adapter les financements en conséquence. 

 Enfin, chaque axe, mesure et projet devront être calibrés en fonction des autres politiques mises en
œuvre par la Région wallonne et l’Europe. Il est impératif d’éviter les redondances et les pertes
d’efficacité, de stimuler les complémentarités, les synergies et les collaborations afin d’accroître les
effets de levier et les résultats de chaque politique tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
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ANNEXES

A1. ACRONYMES

 ANIMECOH : ASBL de coordination des opérateurs publics en matière d’animation économique
(Intercommunales de développement économique et Centres Européens d’Entreprise et d’Innovation)

  CERT-DULBEA : Centre d’Economie régionale et de la Technologie - Département d’économie
Appliquée de l’Université Libre de Bruxelles

 DEVECOH : Coopérative créée par les organismes privés représentatifs du monde de l’entreprise
(UWE, UCM et la CWCI)

 DEZI : Direction de l’équipement des zones industrielles
 DGA : Direction générale de l’Agriculture
 DGASS : Direction générale de l’Action Sociale et de la Santé 
 DGATLP : Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
 DGEE : Direction générale de l’Economie et de l’Emploi
 DGPL : Direction Générale des Pouvoirs locaux
 DGRNE : Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement
 DGTRE : Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie
 DOCUP : DOCument Unique de Programmation.
 DPE : Direction de la Politique Economique
 DPEur : Direction des Programmes Européens
 FEDER : Fonds Européen de Développement Régional (DG Regio)
 FEOGA : Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole (DG Agriculture)
 FOREM : Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi
 FSE : Le Fonds Social Européen (DG Emploi et affaires sociales)
 ICDI : Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices
 IDEA : Intercommunale pour le Développement économique et l’Aménagement du Territoire des

Régions du Centre du Borinage
 IFOP : L’Instrument Financier d’Orientation pour la Pêche (DG Pêche)
 INTERSUD : Intercommunale pour le développement économique de l’Aménagement du Territoire

et du Sud du Hainaut
 ITRADEC : Intercommunale de Traitement de Déchets du Centre du Borinage
 IPALLE : Intercommunale de Propreté publique des régions de Pérulwez, Ath,  Leuze, Lessines
 ISPH : Intercommunale de Salubrité publique Hennuyère
 MCF : Ministère de la Communauté française de Belgique
 MET : Ministère wallon de l’Equipement et du Transport
 MRW : Ministère de la Région wallonne
 RHIES : Réseau des incubateurs en économie sociale
 SAED : Site d’activité économique désaffecté
 SERP- FUCAM : Systèmes Economiques Régionaux et Publics - Facultés Universitaires Catholiques

de Mons
 SPAQUE : Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement
 SRIW : Société régionale d’Investissement de Wallonie
 UE : Union européenne
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A2. ENTRETIENS RÉALISÉS

Organismes rencontrés Entretien Panel 1 : Pôle
d’excellence

Panel 2 : Innovation
et soutien économique

Panel 3 :
Développement

spatialisé
FEDER/ FEOGA/ IFO            
DGEE- DPEur v
DGEE- DEZI v
DGASS v
DGTRE v v
DGA v
DGRNE v
DGATLP v
DGTRE- énergie v
DIR-COM v
Sambrinvest v v
Hoccinvest v v
IMBC  A
SOWALFIN v
IDEA v A
IGRETEC v A A
IDETA v A
IEG v A A
ANIMECHO–DEVECOH–Equilibre v v
Centre de culture scientifique v
MATERIA NOVA v v v
CERTECH v v v
CTP v v v
CENAERO v v
NATISS v v
CERDT v v v
IBMM v v
Fondation de la promotion de
l’élevage chevalin en Hainaut

v

Ville de Mons v
MET DG3 v
Fonds de promotion du tourisme v v v
Office du tourisme de Mons v
Agoria v v v
LME A
CETIC v v
INISMA v v
MULTITEL v v
HERACLES v v
BBA A
Cluster EWA A v
Réseau des centres de compétences A
UCM A
Cluster Céramique v
Cluster Déchets Solides A
Cluster Espace v
Cluster Micro-Technique A
Cluster Textile v
Cluster T&L v
Cluster Nutrition A
Cluster Recherche Clinique A
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FSE – Conjointement avec
l’Objectif 3 Wallonie Bruxelles  

Panel 1 : Chômage et
réinsertion :

formation continue et
en alternance

Panel 2 : Chômage et
réinsertion : le cadre

du parcours
d’insertion 

Panel 3 :
Amélioration des

systèmes

IFPME v v
IFAPME v v
FOREM v v v v
AWIPH v v
Association des régies de quartier v
CSEF Charleroi v
CSEF Hainaut occidental v
Ens. de promotion sociale v v v
Interfédération : EFT- OISP v
Technocité v v
Brux Formation v v
CEFA v
Technifutur v
IFPM v
ULG v
Mlocale Etterbeek v
FEBISP v v v
APAJ v
FIJ v
Collectif Alpha v
SBFPH v
Cobeff v
FORCAR v
PROFOR v
Let E BXL v
Mirel v
Union des Villes v
Mire BW v
Agence FSE Entretien informel   

A = Sollicité mais non participation


