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1. MANDAT ET METHODOLOGIE 

1.1. Mandat 

Selon les termes de références « l’objet [de l’évaluation] est la réalisation d’une analyse de la plus-value 
générée par les portefeuilles de projets et les projets uniques au travers des synergies entre projets, 
programmes, acteurs etc… dans le cadre des programmes opérationnel FEDER 2007-2013 ‘Convergence et 
‘Compétitivité régionale et emploi’ ». 
 
Le mandat des évaluateurs est introduit et formulé comme suit (version complète en annexe 1) :  
 

 

TERMES DE REFERENCE  
(extrait) 

Pour la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens, la Commission a choisi de mettre en 
avant l’évaluation in itinere (ou en continu) qui se fonde sur une démarche souple et orientée vers les 
besoins des Etats membres. Dans ce cadre, la Wallonie, conformément aux programmes opérationnels 
FEDER « Convergence » et «Compétitivité régionale et emploi », a décidé de mener une analyse 
opérationnelle et thématique centrée sur la plus-value générée par les portefeuilles de projets et les projets 
unique au travers des synergies entre projets, programmes, acteurs, etc. dans le cadre des programmes 
opérationnels FEDER 2007- 2013 «Compétitivité régionale et emploi ». L’approche novatrice de portefeuilles 
intégrés de projets vise notamment à répondre aux faiblesses identifiées lois des programmations 
précédentes quant au développement de synergies et de partenariats entre porteurs de projet. En sus des 
portefeuilles de projets, le choix du Gouvernement wallon s’est porté, autant que possible, sur des projets 
uniques générateurs de synergies et de partenariats. Le Gouvernement wa1lon a identifié quatre types de 
portefeuilles dans lesquels devaient s’intégrer les projets publics pour lesquels des appels à candidature ont 
été lancés les 27 mai 2007 et 27juin 2008. Ces appels projets ont entrainé le dépôt de 291 portefeuilles ou 
projets (soit 1305 volets). Après analyse de ceux-ci, le Gouvernement a décidé d’en retenir 154 (soit 593 
volets). 

L’étude devra pouvoir identifier les avantages liés à cette nouvelle approche mais aussi, s’il échet, mettre en 
avant les pistes d’amélioration que ce soit au niveau de la Wallonie que des porteurs de projets.  

Elle portera sur les deux programmes opérationnels FEDER « Convergence » et «Compétitivité régionale et 
emploi », et devra tenir compte de la structuration en axes et mesures de ces programmes.  

Dans un premier temps, pour septembre 2010, l’étude établira la plus-value des portefeuilles de projets et 
projets uniques et des synergies envisagées et/ou développées lors de l’élaboration des dossiers de 1’appel à 
projets jusqu’à la décision d’approbation du Gouvernement wallon.  

L’étude devra au moins mettre en évidence:  

• la nature des synergies et des partenariats prévus dans les fiches-projets et dans les programmes 
opérationnels ainsi que les délais de réalisation et les moyens développés pour y parvenir;  

• le caractère intégré des projets en fonction des problématiques, des thématiques, de l’unicité de 
lieu, des liens amont-aval, (dans et hors fonds) ;  

• les objectifs visés en termes de synergies et partenariats par les porteurs de projet en 
comparaison avec les buts poursuivis en la matière par la Wallonie;  

• les apports des synergies et des partenariats (économies d’échelle, atteinte d’une masse critique, 
impact sur la croissance et l’emploi, etc.) ;  

• la plus-value des projets cofinancés dans la création de nouveaux réseaux ou dans l’optimisation 
du fonctionnement des réseaux déjà existants.  

Dans un deuxième temps, pour fin 2013, l’étude s’attellera à faire le bilan de la plus-value des portefeuilles de 
projets et projets uniques et des synergies développées lors de la mise en œuvre concrète des projets.  
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L’étude 2013 devra au moins mettre en évidence:  

• le degré de réalisation des objectifs fixés initialement par les porteurs de projet et la Wallonie en 
matière de partenariats et synergies ainsi que le respect des délais de mise en œuvre et la bonne 
utilisation des moyens pour y parvenir;  

• l’impact de la mise en œuvre des réseaux sur le terrain, l’apport des synergies au niveau de la 
zone et au niveau de la Région et l’apport de l’approche de portefeuilles de projets intégrés;  

• la contribution des projets cofinancés à la création de nouveaux réseaux ou à l’optimisation des 
réseaux existants;  

• des exemples de bonne pratique mais aussi les biais éventuels inhérents de l’approche de 
portefeuilles de projets intégrés;  

• les freins, les facteurs de succès dans la mise en œuvre des synergies et des partenariats.  

Enfin, l’évaluation devra émettre des recommandations et lignes directrices concrètes pour le 
développement de l’approche de portefeuilles intégrés de projets au niveau wallon dans la perspective de la 
prochaine période de programmation.  

L’analyse devra tenir compte de la situation socio-économique dans laquelle les synergies s’inscrivent et 
devra s’intégrer dans les orientations définies par la Commission pour la concrétisation des objectifs de 
Lisbonne ci dans un cadre régional de développement économique et territorial. Il s’agira en outre 
d’exploiter de manière optimale les moyens et outils mis à disposition par l’Union européenne et la Wallonie 
pour l’atteinte de ces objectifs. 

 
 
L’analyse de la plus-value des portefeuilles1 implique donc une démarche en trois étapes : 

1. Rappel du diagnostic des évaluateurs des programmations précédentes. 

2. Analyse de la prise en compte de ce diagnostic dans le discours stratégique et dans les concepts 
proposés, afin d’identifier les composantes de la notion de plus-value des portefeuilles. 

3. Appréciation de la plus-value des portefeuilles mis en œuvre dans le cadre des programmations 
FEDER pour 2007-2013. 

 

 

1.1.1. Diagnostic réalisé par les évaluations des programmes précédents 

Trois évaluations à mi-parcours ont été réalisées, respectivement sur : 

� le DOCUP Objectif 2 Meuse-Vesdre (2000-2006)2 ;  

� le DOCUP Objectif 2 Namur-Luxembourg (2000-2006)3 ; 

� le DOCUP Phasing out Objectif 1 Hainaut4.  

 
L’évaluation à mi-parcours Objectif 2 Meuse-Vesdre évoque la question des synergies, surtout entre mesures 
et en lien avec les politiques régionales. Elle recommande la promotion de partenariats dans le domaine de la 
recherche et l’articulation recherche/formation/entreprises, mais ne développe pas le concept dans ses 
recommandations.  
 
L’évaluation à mi-parcours Objectif 2 Namur-Luxembourg présente également une analyse des synergies 
opérées entre mesures, acteurs et/ou fonds. Elle en tire des recommandations spécifiques à l’aménagement 
du territoire (encouragement au partenariat public-privé), à l’animation économique (spécialisation des 
acteurs et recherche de taille critique), à la formation (abandon du micro-zonage en vue de renforcer la 
visibilité) et aux pôles de compétitivité (encouragement aux « fertilisations croisées »). 
 

                                                

 

 

 
1 Afin d’assurer la stabilité des concepts utilisés dans le cadre de l’évaluation, l’équipe se réfère aux définitions reprises en 

annexe 2.  
2 ADE-MERIT, Mise à jour de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP objectif 2 Meuse-Vesdre (2000-2006), rapport final, 17 
novembre 2005. 
3 ADE-MERIT, Mise à jour de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP objectif 2 Namur-Luxembourg (2000-2006), rapport final, 
18 novembre 2005. 
4 ULB-FUCAM, Actualisation de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP Phasing Out Objectif 1 Hainaut, octobre 2005. 
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L’évaluation à mi-parcours Phasing Out Objectif 1 Hainaut analyse également les synergies entre mesures, 
mais insiste sur l’importance du développement des partenariats et des synergies entre projets 5: « encore 
trop peu d’opérateurs relient la réalisation de leur projet à des objectifs plus généraux de développement 
régional et dès lors recherchent peu les synergies, les complémentarités avec les autres projets. La culture du 
partenariat ne s’installe que progressivement. Si l’on souhaite en accélérer la généralisation, il convient dans la 
gestion des projets sélectionnés de veiller à ce que des partenariats se nouent lorsque cela est jugé opportun. 
Beaucoup d’opérateurs ne connaissent pas d’autres mesures ou parfois même d’autres projets que le(s) leur(s). » 
 
Cette évaluation estime donc que la recherche de synergies par les porteurs de projets est insuffisante. 
L’évaluation l’explique par le fait que les porteurs de projets n’établissent pas suffisamment le lien entre leur 
activité et les objectifs plus généraux de développement régional. Ces évaluateurs considèrent qu’une 
augmentation des synergies entre projets permettrait d’augmenter l’efficacité des programmes dans 
lesquels ils s’inscrivent. L’évaluation identifie six types de synergies6 : 

� Type 1 : synergies entre mesures ; 

� Type 2 : synergies entre une mesure et un programme extérieur ; 

� Type 3 : synergies entre fonds différents ; 

� Type 4 : synergies au sein d’une mesure entre projets ou au sein d’un projet ; 

� Type 5 : synergies entre projets liés à des mesures différentes ; 

� Type 6 : synergies entre publics-cibles, avec des acteurs extérieurs, etc.  

 
L’évaluation Objectif 1 Hainaut a distribué ces synergies7 par axe et par mesure, les synergies de type 4 étant 
les plus fréquentes (11) et réparties sur tous les axes. Les synergies de type 5 et 6, au nombre de 3 chacune, 
se répartissent sur les axes 1 et 28. L’évaluation constatait une augmentation du nombre de synergies 
observées par rapport à l’évaluation précédente, mais considérait que cette évolution devait être accélérée : 
« 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, il convient de les mettre en synergie, ce qui implique tant au niveau 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 mieux encadrer les opérateurs et de les sensibiliser à la stratégie poursuivie de 
manière plus systématique et de veiller à une plus grande interactivité entre administrations9 ». 
 
 

1.1.2. Réponse proposée par les documents stratégiques : la notion de portefeuille de projets 
et ce que l’on en attend 

Cette recommandation de l’évaluation Evaluation Phasing Out Objectif 1 Hainaut est largement reprise par les 
PO « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » qui reprennent les notions de 
« transversalisation » et de « cohérence temporelle entre projets » développées dans l’évaluation10 et 
introduisent les notions de transversalité, de partenariat et d’inclusivité dans une perspective de promotion 
de l’économie d’agglomération. C’est dans l’analyse de ces critères que l’on peut rechercher les différents 
bénéfices attendus de l’approche par portefeuilles et donc la base d’appréciation de la plus-value de ce 
concept. 
 
La notion de transversalité est le concept qui justifie la priorité donnée à la sélection de « portefeuilles 
intégrés de projets structurants ».  Le bénéfice attendu sous ce critère est un progrès en termes d’efficience 
« dans la mesure où les opérateurs ne travaillent plus de manière isolée mais participent à une démarche 
globale »11. En d’autres termes les auteurs des PO s’attendent à ce que la participation des porteurs de projet 

                                                

 

 

 
5 Evaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du Phasing Out Objectif 1 en Hainaut, novembre 2003, résumé opérationnel, 
p.6. 
6 Actualisation de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP Phasing Out Objectif 1 Hainaut, octobre 2005, p. 118 
7 Id, p.126 
8 Axe 1 : Polariser la croissance par le développement de la base productive. Axe 2 : Polariser la croissance par l’économie 
de la connaissance. 
9 Evaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du Phasing Out Objectif 1 en Hainaut, novembre 2003, résumé opérationnel, 
p.6. 
10 Id. p.141 
11 PO Compétitivité régionale et emploi, p. 103 et PO Convergence p. 78 
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à une démarche globale conduise à une réduction du coût par unité de résultat, qui constitue donc une 
première dimension de la plus-value recherchée. La notion de transversalité conduit le Gouvernement à 
définir le portefeuille comme un ensemble de projets dont la cohérence peut avoir quatre origines 
différentes : 

� Géographique : le portefeuille regroupe des projets mis en œuvre dans une même zone 
(revitalisation intégrée d’un quartier) ; 

� Thématique : articulation de la recherche et de la valorisation économique sur un thème donné ; 

� Regroupement de projets nécessaires au traitement d’une problématique donnée : assainissement 
et réaffectation d’un site pollué ; 

� Regroupement de porteurs de projet valorisant les synergies d’une collaboration, soit parce qu’ils 
couvrent les étapes successives d’un processus productif ou de service (lien amont-aval), soit pour 
d’autres raisons (complémentarité, effets de masse critique autour d’une activité donnée, etc.). 

 
La notion de partenariat introduit la distinction entre gestion des fonds (conduite par projet) et gestion 
opérationnelle multi-acteurs (conduite par portefeuille)12. Le but recherché est d’atteindre une masse critique 
suffisante, d’augmenter la visibilité des acteurs et des actions, notamment pour améliorer l’efficacité des 
interventions13. Le niveau d’atteinte des objectifs (efficacité) constitue également un élément attendu de la 
plus-value. Le partenariat lui-même, à savoir le fait que des porteurs de projet similaires ou complémentaires 
collaborent, est considéré en soi comme un élément de plus-value14. 
 
L’inclusivité fait référence à la participation active et coordonnée de tous à la mise en œuvre d’une stratégie 
intégrée de développement. La diversité des partenaires et des objectifs poursuivis par certains 
portefeuilles (mixité des actions sociales et des actions à caractère économique)15 fait donc également partie 
des éléments de plus-value recherchés.  
 
Enfin, la gestion partenariale des portefeuilles doit également contribuer au développement des économies 
d’agglomération, dernier élément de plus-value attendu de l’approche par portefeuilles.  Cette dimension est 
notamment abordée à travers l’analyse des réseaux et des interactions entre ces réseaux.  
 
 

 

1.1.3. Les dimensions de l’appréciation de la plus-value générée par les portefeuilles 

Plusieurs questions doivent être traitées pour mettre en évidence les différentes dimensions de la plus-value 
des portefeuilles. 

1. Quelles sont les principale synergies attendues (2010) et observées (2013) entre les projets 
composant les portefeuilles ? Des synergies non prévues initialement par les porteurs de 
projets sont-elles observées en 2013 ? 

1. Quelles sont les synergies externes16 attendues et observées ?  

2. Dans quelle mesure l’approche par portefeuilles a-t-elle permis d’augmenter la taille moyenne des 
interventions, par rapport à la programmation précédente ?  

3. Dans quelle mesure l’approche par portefeuilles a-t-elle permis d’améliorer l’efficacité et l’efficience 
des interventions ?  

4. L’approche par portefeuilles a-t-elle permis d’augmenter le nombre d’acteurs impliqués dans une 
intervention ?  

5. L’approche par portefeuilles a-t-elle favorisé le développement de réseaux susceptibles de favoriser 
la diversité des partenariats et de contribuer à l’économie d’agglomération ? 

 

                                                

 

 

 
12 PO convergence p. 78 
13 PO Compétitivité régionale et emploi p.103 
14 PO Compétitivité régionale et emploi p.104 
15 PO convergence p. 79 
16 Synergies avec d’autres mesures, axes, fonds communautaires, et avec d’autres politiques wallonnes. 
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Ces questions sont abordées en deux phases, correspondant à deux moments de la mise en œuvre des 
programmes : 

� L’étude 2010 permet d’apprécier les éléments de plus-value des portefeuilles de projets et des 
projets uniques tels qu’ils sont attendus lors de l'élaboration des dossiers.  

� L’étude 2013 analysera dans quelle mesure ces éléments de plus-value se sont concrétisés.  

 

1.1.4. Champ d’analyse  

Le champ d’analyse couvre les mesures suivantes des deux Programmes Opérationnels « Convergence » et 
« Compétitivité régionale et emploi » : 

� Mesure 1.3 « Services d’appui avancés aux entreprises et à l’entrepreneuriat » 

� Mesure 2.2 « Valorisation du potentiel des centres de recherche» 

� Mesure 2.4 « Infrastructures d’appui en matière de formation qualifiante» 

� Mesure 3.1 « Assainissement et réaffectation des friches industrielles et des chancres urbains» 

� Mesure 3.2 « Infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de développement» 

� Mesure 3.3 « Redynamisation urbaine et attractivité du territoire » 

 
Sortent du champ d’étude les régimes d’aide à l’investissement et à la recherche, ainsi que les mesures 
d’ingénierie financière. Les mesures hors champ sont donc les suivantes : 

� Mesure 1.1 « Stimulation des investissements créateurs d’emplois et de valeur ajoutée » 

� Mesure 1.2 « Ingénierie financière au travers de la SOWALFIN » 

� Mesure 2.1 « Stimulation du potentiel technologique des PME » 

� Mesure 2.3 « Services d'appui avancés à l’innovation non technologique, au management et à la 
valorisation économique ». 

 
En outre, deux thématiques sont exclues du champ d’évaluation : 

� Les processus de communication destinés à promouvoir l’approche par portefeuilles ainsi que les 
processus de sélection des projets.  

� Les procédures administratives de gestion des projets. 

 
 

1.2. Méthodologie de l’étude 2010 

1.2.1. Quelles sont les principales synergies attendues entre les projets composant les 
portefeuilles ? 

L’étude 2010 a notamment pour objectif d’identifier des indicateurs qui permettront de vérifier la 
concrétisation des synergies entres projets composant les portefeuilles en 2013. La définition de ces 
indicateurs s’appuie principalement sur l’analyse des arguments présentés par chaque porteur de projet dans 
son dossier de cofinancement (ou « fiche projet »). Une analyse approfondie de ces fiches demande une 
concentration des moyens. Les évaluateurs ont donc concentré l’étude 2010 sur la moitié des 152 
portefeuilles ou projets uniques cofinancés au titre des mesures étudiées17. Un investissement intensif a 
donc été réalisé sur 75 interventions, ce qui a offert une base d’information supérieure à une analyse plus 
large, qui aurait constitué un risque de dispertion des moyens.  

                                                

 

 

 
17 Conformément au mode de comptage adopté par le SPW, le recensement des activités étudiées identifie 138 
interventions mises en œuvre sur une seule mesure + 12 portefeuilles mis en œuvre sur les deux zones FEDER + 2 
interventions « Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant » comptabilisées comme deux activités 
distinctes = 152 interventions entrant dans le champ de l’évaluation. Une description de cette population est fournie en 
annexe 4. 
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Tableau 1 : répartition des interventions entre projets uniques et portefeuilles  
au sein de la population totale et de l’échantillon 

 
 
 
Les évaluateurs ont veillé à ce que la sélection des 75 interventions étudiées reflète l’ensemble des mesures 
utilisées ainsi que les interventions disposant des plus grandes enveloppes budgétaires. Les évaluateurs ont 
également inclus des interventions de taille plus réduite dans l’analyse, selon des critères validés avec le SPW. 
L’annexe 5 précise les étapes de cette sélection et la représentativité des 75 interventions étudiées. 
 
En complément, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de porteurs de projet impliqués dans 14 
interventions. Ces rencontres se sont appuyées sur une grille d’entretien présentée en annexe 3. Les 
entretiens ont porté sur le contexte de création du portefeuille, les relations entre ses membres, la mise en 
œuvre du portefeuille et l’analyse des apports et coûts de l’approche. 
 
La contribution attendue de l’approche par portefeuilles et projets uniques aux objectifs des deux PO FEDER 
a été analysée en cinq étapes successives : 

� Recensement et classification des interventions présentées dans les fiches de projet selon leur 
nature (section 3.1). Le Gouvernement a défini une typologie des portefeuilles selon quatre natures, 
à savoir un ensemble de projets couvrant une zone déterminée, une thématique particulière, un 
ensemble de projets visant à résoudre une problématique spécifique et/ou regroupant plusieurs 
porteurs de projet en tenant compte de leur complémentarité et des liens amont-aval. Cette 
typologie a été adoptée pour le classement des 75 interventions étudiées. Le classement a été 
effectué sur base des informations renseignées par les porteurs de projet dans les fiches de projet. 

� Identification des synergies attendues par les porteurs de projet (section 3.2). L’équipe a défini une 
typologie des « synergies attendues » des interventions sur base des informations renseignées par 
les porteurs de projet. Au total, l’équipe a recensé 33 types de synergies. Pour clarifier 
l’interprétation, 31 types de synergies ont été regroupés au sein de 6 catégories18. Deux types de 
synergies forment deux catégories à part. L’analyse permet d’identifier les synergies attendues les 
plus importantes pour les différentes natures de portefeuille, mais aussi selon la mesure à laquelle 
elles se rapportent.  

� Appréciation du caractère intégré des interventions (section 3.7). Une intervention est considérée 
comme étant d’autant plus intégrée qu’elle génère plus de synergies. Le nombre moyen de 
synergies identifiées par intervention (ratio d’intégration) permet de mettre en évidence les 
mesures dont les interventions affichent le ratio d’intégration le plus élevé.   

� Définition des indicateurs qui permettront en 2013 d’identifier les synergies effectivement mises en 
œuvre au sein des portefeuilles de projets (section 3.8). Pour les catégories de synergies le plus 
souvent évoquées lors du recensement de 2010, un ou plusieurs indicateurs ont été attribués. Il 
s’agira de les collecter lors de l’étude 2013. Certaines synergies observées en 2013 n’auront peut-
être pas été identifiées en 2010. L’approche proposée permettra de les repérer. 

 

                                                

 

 

 
18 Partage de connaissance (KNOW), enrichissement du processus de production (PROD), amélioration de la visibilité des 
partenaires (VIS), économies d’échelle (ECO), nouveaux produits et services (NEW) et amélioration de la compétitivité 
(COMP). 

POPULATION TOTALE : 
Nombre d’interventions  

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

Total interventions 152 75 77 

dont Projets Uniques (U) 48 24 24 

dont Portefeuilles (P) 104 51 53 

POPULATION TOTALE : 
Distribution des interventions entre 

Portefeuilles et Projets Uniques  

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

Total interventions 100% 100% 100% 

dont Projets Uniques (U) 34% 34% 34% 

dont Portefeuilles (P) 66% 66% 66% 

ECHANTILLON :  
poids dans la population  
(en nb d’interventions) 

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

Poids échantillon / nb interventions totales 55% 48% 60% 

dont poids Projets Uniques (U) 52,1% 50,0% 54,2% 

dont poids Portefeuilles (P) 55,9% 46,4% 63,0% 
    

    

ECHANTILLON :  
poids dans la population  
(en termes budgétaires) 

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

Poids échantillon / budget total 63% 65% 62% 

dont  poids Projets Uniques (U) 45,5% 54,4% 35,9% 

dont  poids Portefeuilles (P) 65,4% 66,2% 64,9% 
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1.2.2. Quelles sont les synergies externes attendues entre les mesures étudiées et d’autres 
appuis communautaires et régionaux ? 

Le souci de cohérence entre les politiques wallonnes est de plus en plus explicitement affiché. Les 
évaluateurs peuvent donc identifier les synergies recherchées par la Wallonie entre les différentes mesure 
mises en œuvre dans le cadre des PO FEDER et FSE, ainsi qu’entre ces mesures et d’autres politiques 
wallonnes. Il s’agira en particulier de vérifier comment les portefeuilles évalués contribuent à ces synergies.  
 
 

1.2.3. L’approche par portefeuilles a-t-elle permis d’augmenter la taille moyenne des 
interventions ? 

La taille moyenne des interventions financées dans le cadre des PO est comparée à la taille moyenne des 
interventions financées dans le cadre des DOCUP du cycle précédent pour les mesures les plus comparables. 
Une augmentation de cette taille moyenne peut contribuer à une gestion plus efficiente du programme. 
 
 

1.2.4. L’approche par portefeuilles a-t-elle permis d’améliorer l’efficience des interventions ?  

L’analyse comparative de l’efficacité et de l’efficience des portefeuilles par rapport aux programmes 2000-
2006 impliquerait que l’on puisse comparer des réalisations (efficacité) et les coûts par unité de réalisation 
(efficience) entre les deux programmes. La capacité d’affectation de montants budgétés à des réalisations 
spécifiques comparables entre les deux cycles de programmes est très limitée et une telle comparaison 
pourrait conduire à des résultats difficilement interprétables (voir section 1.3). La comparaison des 
procédures de gestion des programmes telles qu’elles sont conçues et mises en œuvre aurait également 
permis d’éclairer la question de l’efficience. Toutefois les évaluations précédentes ont relativement peu 
exploré ce domaine et il ne fait pas partie du champ de la présente évaluation. 
 
Il reste néanmoins la possibilité, en 2010, d’identifier pour certains portefeuilles quelques ratios 
budgets/réalisations prévues que nous pourrons comparer aux ratios dépenses effectives/réalisations 
observées mesurés en 2013 (analyse d’efficience).  Cette comparaison permettra d’apprécier si le coût prévu 
par unité de réalisation a été respecté. Cette information ne permet pas en soi d’apprécier l’effet de 
l’approche par portefeuilles sur l’efficience, mais l’utilisation des entretiens permettra d’expliquer les écarts 
entre efficience observée et efficience prévue.  
 
 

1.2.5. L’approche par portefeuilles a-t-elle permis d’augmenter le nombre moyen d’acteurs 
impliqués dans une intervention ? 

L’approche est abordée ici de manière qualitative :  

� Une analyse cartographique des réseaux : quel type de partenariat observe-t-on ? 

� En complément, une analyse narrative du développement des réseaux reposant sur les entretiens 
menés auprès d’une sélection de porteurs de projet, identifiés en annexe 20.  

 
 

1.2.6. L’approche par portefeuilles a-t-elle favorisé la création ou le développement de 
réseaux ? 

Pour chaque PO une matrice a permis de croiser l’ensemble des portefeuilles et l’ensemble des porteurs de 
projet impliqués et de restituer les relations entre eux. Ces réseaux sont illustrés par des schémas permettant 
de visualiser clairement les réseaux qui se dessinent sur cette base. 
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1.3. Atouts et limites de l’analyse 

Les évaluations précédentes en Wallonie et ailleurs l’ont montré : apprécier les performances (l’efficacité et 
l’efficience) de programmes tels que les PO sous revue est difficile en soi. L’établissement de liens de 
causalité entre ressources, activités, réalisations et résultats pour une variété d’activités lancées dans des 
contextes divers est délicat. La présente étude n’a pas pour objet d’apprécier cette chaine logique mais 
d’établir comment une manière de faire – l’approche par portefeuilles – y a contribué.  
 
Apprécier cette contribution impose de surmonter plusieurs défis méthodologiques. Plusieurs de ces défis 
ont pu être atténués par le croisement d’approches exposées ci-dessous ; dans le cadre de l’analyse des 
synergies et du développement des réseaux, il en résulte des constats riches en informations et relativement 
solides. La contribution de l’approche par portefeuilles à l’efficience des activités implique quant à elle la 
comparaison par rapport à une situation de référence ; les limites de cette comparaison ont conduit à réduire 
les ambitions.  

 

1.3.1. L’analyse des synergies 

L’analyse aborde en premier lieu le produit le plus immédiatement attendu de l’approche, à savoir les 
synergies entre composantes des interventions (synergies attendues en 2010, puis observées en 2013). Les 
limites de cette analyse (disponibilité des données issues des fiches projets, variance interclasses élevée, 
appréciation quantitative des synergies) ont pu être comblées par le recours à une analyse sans a priori, par 
le calcul d’un ratio d’intégration et par des entretiens auprès d’un échantillon de porteurs de projets.  

Contenu des fiches projet 

L’analyse portée dans ce rapport est essentiellement menée sur base des fiches projet élaborées par les 
porteurs de projet en réponse aux appels à propositions. Les résultats de l’analyse sont étroitement liés à la 
qualité des dossiers élaborés par les porteurs de projets.  
 
Certains porteurs de projets ont sans doute davantage mis en exergue les synergies et partenariats que 
d’autres. Par ailleurs, certains dossiers peuvent avoir surestimé la dimension de synergie et de partenariat 
sachant qu’il s’agissait d’un critère d’évaluation. 
 
Afin de réduire ces éventuels biais, des rencontres complémentaires ont été menées auprès de 14 chefs de 
file (processus de sélection présenté en annexe 5). Ces rencontres ont également permis et d’approfondir 
certains éléments extraits de ces fiches et de valider l’approche méthodologique adoptée pour la 
classification des synergies en 33 types (typologie présentée en section 3.2.1). 
 
Avec l’expérience, au cours des cycles suivants, les partenaires des portefeuilles vont probablement évoquer 
des listes de synergies attendues plus complètes, précises et/ou réalistes. On peut donc en déduire que 
l’image relativement cohérente des synergies attendues par les porteurs de projets devrait encore 
s’améliorer avec le temps et l’expérience de toutes les parties. 

Analyse sans a priori 

L’exercice de classification sans a priori présenté en section 3.6 fait émerger quatre classes d’interventions. 
La variance intra-classe calculée au cours de cet exercice est élevée, suggérant que les classes ainsi formées 
ne sont pas complètement homogènes.  
 
Ce constat n’invalide pas pour autant l’approche, ni ses résultats. Certaines classes sont en effet plus 
homogènes que d’autres. La composition de ces classes est interprétable et confirme que les synergies 
évoquées par les porteurs de projets dénotent une certaine cohérence entre portefeuilles de natures 
d’activités comparables. 

Ratios d’intégration   

Le calcul du ratio d’intégration présenté en section 3.7 s’appuie sur l’hypothèse que plus une intervention 
annonce un nombre de synergies élevé19, plus elle est intégrée. Or, la nature des interventions étudiées est 
telle que certaines sont naturellement plus intégrées (sous la mesure 2.2 notamment) tandis que d’autres le 

                                                

 

 

 
19 Et en 2013, effectivement réalisées.  
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sont moins (axe 3). De plus, cette approche implique que les 33 types de synergies présentés dans le au 
chapitre 3 soient mis sur le même pied, alors que certains peuvent contribuer plus que d’autres aux objectifs 
du Gouvernement wallon. Lors de la seconde phase de l'analyse (2013), une hiérarchisation des synergies 
selon les priorités de la stratégie des PO pourrait être envisagée. 
 

1.3.2. La recherche d’une situation de référence 

La question posée (contribution de l’approche par portefeuilles aux performances des PO) implique que l’on 
compare les PO actuels avec la période de programmation précédente dans laquelle une telle approche 
n’était pas mise en œuvre. Cette comparaison n’est toutefois pas possible.   
 
En effet, les objectifs et le contenu des mesures et des projets de la période de programmation 2000-2006 
ont changé depuis lors. Par exemple, le contenu de la mesure « Infrastructures d’appui visant à l’adéquation 
de la qualification aux nouvelles technologies » en 2000-20006 est globalement comparable avec la mesure 
« 2.4 - Infrastructures d’appui en matière de formation qualifiante » de la programmation 2007-2013. Une 
analyse comparative d’efficience par le calcul du ratio de coût moyen pour chaque cycle de programmation 
reste cependant difficilement interprétable étant donné que la version 2007-2013 de cette mesure inclut des 
indicateurs de résultats d’apprentis formés (en plus d’indicateurs de résultats de demandeurs d’emplois, 
d’enseignants et d’étudiants formés), non prévus en cycle de programmation précédent. Il serait donc 
hasardeux de comparer le ratio de coût moyen des interventions de la programmation précédente avec celui 
de la programmation actuelle puisque la formation d’apprentis constitue une cible nouvelle de la 
programmation 2007-2013. Le même constat s’applique à toutes les autres mesures entrant dans le champ de 
l’évaluation, rendant difficile toute analyse comparative de type efficience ou efficacité.  
 
En réponse, les entretiens à mener auprès des porteurs de projet au cours de l’étude 2013 pourront éclairer 
les évaluateurs de manière plus qualitative sur la question du contrefactuel (que se serait-il passé sans 
l’approche par portefeuilles ?)20. En outre, il sera également possible de comparer la taille moyenne des 
interventions entre les deux programmations.  
 

1.3.3. L’analyse des réseaux 

L’analyse des réseaux constitués par les porteurs de projets est présentée au chapitre 4. Elle s’avère riche en 
informations et très complémentaire à l’analyse des synergies. La cohérence des images produites par les 
deux approches, autrement dit la superposition entre l’image donnée par la cartographie des synergies et 
celle données par la cartographie des réseaux correspondants, permet de donner une crédibilité aux 
constats principaux issus de la démarche.  
 

 

                                                

 

 

 
20 Le sous-échantillon d’interviews ne sera pas nécessairement représentatif de la population totale et les constats tirés sur 
cette base ne pourront pas nécessairement être extrapolés. 
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2. ELEMENTS DE CADRAGE : REFERENCES 
STRATEGIQUES ET EVOLUTIONS 
CONTEXTUELLES EN COURS DE 
PROGRAMMATION 

2.1. Les objectifs communautaires pour les programmes FEDER 2007-
201321 

Les actions communautaires de la politique de cohésion européenne visent à répondre aux disparités 
économiques, sociales et territoriales, à l'accélération des restructurations économiques et au vieillissement 
de la population. Elles se concentrent sur un nombre limité de priorités qui reflètent les objectifs de Lisbonne 
(croissance, compétitivité et emploi) et de Göteborg (environnement).  
 
Dans ce cadre, le Règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional), le FSE (Fonds Social Européen) et le Fonds de cohésion 
cherche à renforcer la cohésion économique et sociale afin de favoriser le développement harmonieux, 
équilibré et durable de la Communauté pour la période 2007-2013. Le FEDER vise en particulier à consolider la 
cohésion économique et sociale au sein de l’Union Européenne en compensant les déséquilibres régionaux. 
 
Un total de 308 milliards d'euros est destiné à financer cette politique entre 2007 et 2013, dans le cadre des 
trois objectifs : « Convergence », « Compétitivité régionale et emploi » et « Coopération Territoriale ». Ces 
objectifs remplacent les anciens Objectifs 1, 2 et 3 de la période de programmation 2000-2006. Toujours par 
rapport à la programmation précédente, le Règlement (UE) n° 539/200622 prévoit la simplification de 
certaines exigences et de certaines dispositions relatives à la gestion financière. 
 
 

Objectifs Cible Eligibilité 
Fonds 

Concernés 

Convergence Améliorer les conditions de croissance et d'emploi 
des États membres et régions les moins développés 
par : 
• l'augmentation et l'amélioration de la qualité des 

investissements dans le capital physique et 
humain,  

• le développement de l'innovation et de la société 
de la connaissance,  

• l'adaptabilité aux changements économiques et 
sociaux,  

• la protection et l'amélioration de la qualité de 
l'environnement,  

• l'efficacité administrative. 

Régions avec PIB/hab <75% 
de la moyenne 

communautaire des 27 
+ 

Effet statistique de 
l’élargissement: Régions 
avec PIB/hab ≤75% de la 

moyenne UE15 et ≥75% de la 
moyenne UE27 (régime 

transitoire dégressif) 
+ 

États membres avec RNB 
<90% moyenne UE 

FEDER 
+ 

FSE 
+ 

Fonds de 
cohésion 

                                                

 

 

 
21 Source : Europa, synthèse des législations de l’UE : Dispositions générales FEDER - FSE - Fonds de cohésion. 
22 Règlement (UE) n° 539/2006 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 modifiant le Règlement (CE) n° 
1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de Cohésion. 
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Objectifs Cible Eligibilité 
Fonds 

Concernés 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

En dehors des régions les moins développées, 
renforcer la compétitivité, l'attractivité et l’emploi 
des régions en anticipant les changements 
économiques et sociaux, par :  
• l'augmentation et l'amélioration de la qualité des 

investissements dans le capital humain,  
• l'innovation et la promotion de la société de la 

connaissance, 
• l'esprit d'entreprise,  
• la protection et l'amélioration de 

l'environnement,  
• l'amélioration de l'accessibilité,  
• l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises,  
• le développement de marchés du travail inclusifs 

Régions ni couvertes par 
l’objectif « Convergence », 
ni par le régime transitoire 

dégressif 
 

FEDER 
+ 

FSE 

Coopération 
territoriale 
européenne 

Promouvoir un développement harmonieux et 
équilibré de l’Union 

Régions transfrontalières et 
de coopération 
transnationale 

FEDER 

 
 
Les priorités identifiées dans les règlements et les Orientations Stratégiques Communautaires (OSC) pour la 
période 2007-2013 reposent notamment sur les principes suivants : 

� Renforcement de la concentration thématique des interventions en faveur de la croissance et de 
l’emploi en ciblant les infrastructures de base, le capital humain, la recherche et l’innovation. 

� La dimension territoriale est intégrée de manière transversale dans les programmes en veillant à 
assurer tant la concentration thématique que géographique et en définissant des priorités 
territoriales spécifiques au niveau des zones urbaines et rurales (en coordination avec le FEADER). 

� Au plan de la mise en oeuvre, un renforcement de la gouvernance est attendu suite à une 
décentralisation accrue et un partenariat renforcé ainsi que la recherche d’une efficacité plus 
grande des interventions et de leur gestion, ce qui implique, notamment de susciter une 
appropriation accrue de la stratégie par l’ensemble des acteurs et une amélioration des capacités 
institutionnelles au niveau des administrations et des porteurs de projet. 

� Le développement de partenariats public-privé (PPP), ainsi que le recours accru aux instruments de 
la BEI et du FEI sont également encouragés. Est également mise en évidence l’importance du 
partenariat pour la préparation et la mise en oeuvre des programmes (ensemble des parties 
prenantes, partenariat Etat membre / Commission). 

 

2.2. Le Cadre de Référence Stratégique National (CRSN) 

Le Cadre de Référence Stratégique National (CRSN) définit les grandes lignes stratégiques belges en relation 
avec les Orientations Stratégiques Communautaires (OSC). Ce document, approuvé par la CE en octobre 
2007, constitue donc une référence stratégique pour les interventions menées par la Wallonie. Le CRSN 
présente une déclinaison des priorités européennes et du cadre règlementaire pour la période 2007-2013, une 
approche analytique par entité fédérée (faiblesses et les opportunités offertes aux trois régions belges) et 
une identification des axes stratégiques et prioritaires régionaux. 
 
Pour la période 2007-2013, les interventions communautaires en Wallonie sont de trois ordres : 

� Un objectif « Convergence » concentré sur la province du Hainaut disposant d’un budget de 1,5 
milliard d’euros. En cohérence avec les Orientations Stratégiques Communautaires,  il s’agit 
notamment de stimuler le potentiel de croissance du Hainaut : investissement (infrastructures) et 
services collectifs, capital humain, accès à l’emploi, insertion sociale, réforme des systèmes 
d’éducation et de formation, modernisation et restructuration de la capacité productive, 
renforcement des capacités institutionnelles pour garantir l’efficacité des politiques. 

� Un objectif « Compétitivité régionale & emploi » concernant le reste du territoire wallon, pour un 
budget de 1,3 milliard d’euros. En cohérence avec les Orientations Stratégiques Communautaires,  il 
s’agit d’anticiper et de promouvoir les changements économiques : économie de la connaissance, 
entrepreneuriat, réseaux de coopération entre entreprises et universités, innovation, accès aux 
infrastructures, à l’énergie et aux soins de santé, environnement et prévention des risques, 
adaptabilité des travailleurs et des entreprises, inclusion sociale, participation au marché du travail. 
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�  Un objectif de « Coopération territoriale » dans le cadre de trois programmes transfrontaliers 
(France-Wallonie-Flandre, Grande Région, Euregio Meuse-Rhin), d’un programme transnational « 
Europe du Nord-Ouest » et d’interventions interrégionales. 

 
La mise en œuvre de ces objectifs s’appuie sur des Programmes Opérationnels (PO), chacun d’eux étant 
décliné dans un Complément de Programmation (CP).  
 

2.3. Les PO FEDER 2007-2013 en matière de Convergence et de 
Compétitivité régionale et emploi 

Caractéristiques de la Zone « Convergence » : Province du Hainaut 

La Province du Hainaut est confrontée à d’importants défis sur le plan économique et social. Si une 
stabilisation de la situation s’observe à partir de 1997, les pôles urbains de Charleroi-Mons-Borinage-Centre 
dégagent des performances bien inférieures à ce qui est attendu d’une zone métropolitaine motrice pour la 
province. L’insuffisance de perspectives d’emploi constitue un frein important pour une politique d’emploi 
pleinement efficace.  
 
La Province bénéficie cependant d’un réseau de formation diversifié, d’un large réseau d’infrastructures 
d’enseignement et de structures d’action sociale relativement denses. Sa localisation au sein de l’espace 
européen, la qualité de ses infrastructures, le bon niveau de productivité et l’existence d’une zone urbaine 
multipolaire constituent des atouts à valoriser au mieux au travers d’une coopération renforcée entre tous 
les acteurs de développement, publics, politiques, industriels, de recherche et de formation. 
 
Dans ce cadre, les interventions prévues par le PO FEDER Convergence sont ciblées sur la régénération des 
facteurs de compétitivité et d’attractivité de la Province du Hainaut, de manière à assurer son 
développement socio-économique durable. Sont notamment ciblées les thématiques liées à la stratégie de 
Lisbonne : le développement des entreprises et de l’entrepreneuriat, l’innovation, de développement des 
compétences et l’inclusion sociale, ainsi que le renforcement de l’attractivité territoriale et notamment des 
pôles urbains. La thématique énergétique et le rôle des éco-innovations sont intégrés de manière 
transversale. 
 
L’indicateur global du programme est la création d’emplois. A l’horizon 2015, l’objectif est de créer environ 
6.500 emplois directs via les interventions du programme. L’impact global attendu, compte tenu des effets 
indirects et induits, est sur cette base estimé à environ 16.200 emplois créés23.  
 

Caractéristiques de la Zone « Compétitivité régionale et emploi » 

Le Bassin Meuse-Vesdre bénéficie d’une position privilégiée au sein de l’Europe du Nord-Ouest, zone à haut 
potentiel économique et humain. Si la période programmation 2000-2006 a contribué à l’intégration et à la 
structuration des choix stratégiques des porteurs de projet et de la Région, subsistent d’importants 
problèmes de pérennisation et de valorisation des infrastructures immatérielles mises en place et 
d’inscription des acteurs dans une réelle démarche collective basée sur le partenariat, la collaboration, la 
mise en réseaux et les synergies. En outre, le versant liégeois du sillon industriel wallon est confronté depuis 
plus de trente ans à un grave problème de reconversion économique. Le bassin Meuse-Vesdre est confronté 
à un déficit en matière de capital social. Bien qu’une stabilisation relative de la situation soit observée depuis 
1999, les perspectives restent sombres.  
 
Pour les zones rurales, caractérisées par une faible densité de population et de PIB par habitant (à l’exception 
de Marche-en-Famenne et Neufchâteau), le peu de dynamisme entrepreneurial handicape le développement 
endogène de la zone, qui possède néanmoins des atouts en matière de développement du tourisme et grâce 
à sa situation favorable. Alors que les arrondissements luxembourgeois ont globalement bénéficié d’une 
évolution favorable depuis 1999, les deux arrondissements namurois ont vu leur position relative continuer 
de se dégrader. Si un potentiel touristique existe dans ces régions, les tendances de ces dernières années en 
limitent fortement les perspectives d’avenir. Les deux autres activités dominantes sont directement liées aux 
potentialités naturelles de la zone : l’industrie du bois et l’industrie agro-alimentaire. La province de 

                                                

 

 

 
23 Source: Programme opérationnel FEDER Convergence (Octobre 2009), p.95 
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Luxembourg mise également sur le développement de la logistique et bénéficie du développement du 
Grand-duché.   

 
Les interventions prévues dans le cadre du PO FEDER Compétitivité régionale et emploi visent la création 
directe d’emplois. A l’horizon 2015, l’objectif est de créer environ 4.300 emplois directs via les interventions 
du programme. L’impact global attendu, compte tenu des effets indirects et induits, est estimé à environ 
10.700 emplois créés24. 
 

Structure des deux programmes FEDER  

Les programmes opérationnels Convergence et Compétitivité suivent une même structure en trois axes. 
 

Axe prioritaire 1. Création d’entreprises et d’emplois. Décomposé en trois mesures, il poursuit les objectifs 
suivants : 

� Générer des investissements créateurs d’emplois et la création d’entreprises ; 

� Stimuler les services d'appui avancés aux entreprises et à l'entrepreneuriat. 
 

Axe prioritaire 2. Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la recherche. L’axe 
est décomposé en quatre mesures. Il a pour objectif de : 

� Stimuler le potentiel d’innovation par le soutien à la R&D dans les PME et les centres de recherche ; 

� Développer des services d'appui avancés aux entreprises à l’innovation non technologique, au 
management et à la valorisation économique efficaces ; 

� Développer des infrastructures d'appui performantes en matière de formation qualifiante.  
 

Axe prioritaire 3. Développement territorial équilibré et durable. L’axe poursuit trois objectifs (pour trois 
mesures) : 

� Assainir et réaffecter les friches industrielles et urbaines ; 

� Développer des infrastructures d’accueil structurantes et améliorer l’accessibilité des pôles de 
développement ; 

� Soutenir des politiques intégrées de redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire (dont 
l’aménagement du territoire, la revitalisation urbaine, la qualité et la protection de l’environnement, 
la valorisation des énergies renouvelables et l’utilisation efficace de l’énergie). 

 

Déclinaison opérationnelle des PO : les Compléments de Programmation 

Les Compléments de Programmation (versions de mars 2007 et versions finalisées de mars 2010) apportent 
une traduction opérationnelle aux programmes opérationnels dans la mesure où ils exposent la 
problématique à laquelle chaque mesure doit apporter une réponse, décrivent les formes d’interventions 
appuyées par chaque mesure, ainsi que les critères de sélection des projets et leurs indicateurs de suivi 
(réalisations et résultats). Ils constituent donc un guide de lecture tant pour les administrations que pour les 
porteurs de projets. 
 
Outre ces éléments opérationnels, les Compléments de Programmation des deux FEDER introduisent 
également un élément stratégique nouveau par rapport aux PO : la priorité au défi transversal posé par 
l’énergie et le climat. La prise de conscience des enjeux environnementaux ainsi que de leur impact sur notre 
modèle de développement économique implique une volonté politique wallonne forte d'intégrer la notion 
de développement durable comme modèle de développement et de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre responsables des dérèglements climatiques. Les deux objectifs concrets repris par les deux 
Compléments de Programmation sont l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) et la valorisation des sources 
d’énergie renouvelables, qui permettront de réconcilier environnement, économie et préoccupation sociale. 
 
Ces deux dimensions sont promues de manière transversale : 

� Concernant l’Axe 1 (Création d’entreprises et d’emplois), l’utilisation durable de l’énergie est prise 
en considération comme critère favorable de sélection dans les mesures 1.1, 1.2 et 1.3. De plus, une 
aide complémentaire de 2% est octroyée aux entreprises dont l’investissement porte sur la 
valorisation d’éco-innovations, l’utilisation rationnelle de l’énergie et les énergies renouvelables. 
Enfin, les besoins spécifiques liés à l’utilisation durable de l’énergie constituent l’un des domaines à 
couvrir par les mesures d’animation économique (1.3). 

                                                

 

 

 
24 Source: Programme opérationnel FEDER Compétitivité régionale et emploi et emploi (Octobre 2009), p.108.  
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� Concernant l’Axe 2 (Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la 
recherche), la mobilisation de moyens dédiés à la formation et à la recherche dans le domaine de 
l’énergie durable est encouragée. De plus, l’utilisation durable de l’énergie est prise en 
considération comme critère favorable de sélection dans les mesures 2.1 et 2.2. 

� Concernant l’Axe 3 (Développement territorial équilibré et durable), les dynamiques 
environnementales et de lutte contre les changements climatiques doivent être intégrées de 
manière transversale au travers des portefeuilles de projets retenus. Les actions en matière de 
qualité et de protection de l’environnement en ce compris l’URE seront soutenues dans la mesure 
où elles s’intègrent dans un projet global de revitalisation ou de rénovation de zones 
géographiquement ciblées. Enfin, une action spécifique relative au soutien en faveur du 
développement de l’énergie solaire et à la réduction des émission de CO² est également prévue au 
sein de la mesure 3.3. 

 
 

2.4. Le système de suivi des PO FEDER 2007-2013  

Les documents stratégiques du cycle de programmation 2007-2013 introduisent la notion de portefeuille de 
projets pour pallier certaines faiblesses relevées à l’issue de la programmation 2000-2006 (éléments 
développés en sections 1.1.1 et 1.1.2). Le système de suivi des PO FEDER a également été aménagé pour 
répondre à ces faiblesses.  
 
La mission de la Direction de l'Animation et de l'Evaluation des Programmes (DAE) illustre les trois objectifs 
principaux du système de suivi des PO FEDER25 :  

� SENSIBILISATION : informer sur la stratégie de terrain et assurer l’appropriation par les porteurs de 
projet ;  

� STIMULATION des synergies et partenariats, entre acteurs et projets et entre programmes ; 

� SUIVI des portefeuilles de projets et/ ou projets uniques et collecte continue des informations 
quantitatives et qualitatives sur les activités.  

 
Afin de répondre à ces trois objectifs, le système de suivi s’appuie notamment sur six outils, dont l’apport 
peut être illustré comme suit : 
 

Tableau 2 : outils de suivi à disposition de la DAE 
Objectif 

Outil  
Sensibilisation Stimulation Suivi 

Séances d’information X X  
Semestriel en ligne X X  
Vade-mecum X X (annexe 5) X 
Événements spécifiques X X X (études de cas) 
Comités 
d’accompagnement 

X X X 

Plans d’actions   X 
X : contribution directe à l’objectif. 

X : contribution indirecte à l’objectif. 
 
Précisons que le système de suivi ne se résume pas à ces seuls outils, qui ne représentent qu'une partie des 
activités développées afin de favoriser les partenariats et synergies. 
 

Séances d’information 

En début de programmation, le Département de la Coordination des Fonds Structurels (DCFS) a organisé des 
séances d’information destinées aux porteurs de projets afin de leur présenter les objectifs des PO, de leur 
présenter le système informatique de gestion des projets et de les informer sur les exigences et les 
procédures à suivre en matière de respect des différentes règles européennes et nationales. Lors de ces 
séances, organisées par mesure ou par axe, les différents documents informatifs (vade-mecum, cd-rom, 
présentation PowerPoint) ont été remis à l’ensemble des participants. 
 

                                                

 

 

 
25 Source: Direction de l’Animation et de l’Evaluation des Programmes, Département de la Coordination des Fonds 
Structurels.  
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En cours de programmation, la DAE organise des réunions de formation ou d’information spécifiques en 
fonction des besoins des porteurs de projets (bases de données et procédures par exemple). 

Semestriel en ligne 

Le semestriel en ligne « Info-Feder » est hébergé depuis septembre 2009 sur le site « europe.wallonie.be »26. 
Il s’agit d’une lettre d’information diffusée par voie électronique et destinée à tous les porteurs de projet 
d’interventions cofinancées par le FEDER mais aussi à toute personne souhaitant obtenir des informations 
sur la manière dont ces crédits européens sont utilisés en Wallonie. 
 
L’objectif de ce « webzine » est d’améliorer la connaissance par les acteurs de terrain du contexte dans lequel 
leur projet évolue afin qu’ils s’approprient la stratégie et la dynamique de développement wallon. Le webzine 
informe les acteurs sur l’évolution des projets, les aspects plus pratiques liés à leur gestion quotidienne (ex : 
la règle dite « N+2 » ou les Chèques Technologiques), les évènements importants dans la mise en œuvre des 
programmes (ex : informations sur les autorités de gestion, d’audit et de certification), les manifestations 
organisées tant par l’autorité de gestion que par la Commission Européenne, les cas de bonnes pratiques 
(ex : la SPI+ pour son travail d’assainissement et de réhabilitation du site liégeois PIEPER et les activités du 
Centre de Recherche en aéronautique CENAERO à Gosselies, tous deux lauréats du prix européen 
« RegioStars »), etc. 
 

Vade-mecum 

Le vade-mecum, téléchargeable sur le site « europe.wallonie.be », a pour objectif de donner aux porteurs de 
projet les orientations pour les aider à gérer leurs projets cofinancés par le FEDER. Ce document reprend les 
grandes étapes de cycle de vie des projets : approbation, rôle du chef de file, rôle du Comité 
d’accompagnement, arrêté de subvention, suivi des déclarations de créance, rapports d’activités, évaluation, 
respect des règles communautaires et nationales.  
 
Plus directement concernée par l’approche par portefeuilles de projets, l’annexe 5 du vade-mecum prévoit la 
description des partenariats ou synergies développés sous l’approche par portefeuilles. Il y est également 
demandé de faire apparaître les liens avec des projets non financés ce qui permettrait d’établir les 
interactions entre les interventions financées dans le cadre des PO FEDER et les autres politiques wallonnes. 
Enfin, les partenariats peuvent également être évoqués comme facteurs bloquants ou facilitateurs de la mise 
en œuvre des portefeuilles. 
 
Le vade-mecum est complété au besoin, par des dispositions spécifiques liées directement aux 
administrations fonctionnelles ou aux entités chargées du contrôle de premier niveau des dépenses par 
exemple. Il est mis à jour en fonction de l’évolution du cadre régional et communautaire ainsi que des 
orientations transmises par la DG REGIO. Le document actualisé est communiqué aux porteurs de projets de 
tous les portefeuilles ou projets uniques dès qu’une modification substantielle est apportée.  
 

Événements spécifiques 

Des séminaires thématiques, des ateliers (« tables de discussion ») sont organisés au minimum une fois par 
an. Au travers de ces séminaires, la DAE tente d’encourager les synergies et les partenariats entre 
programmes, projets, administrations et porteurs de projets. Ces évènements offrent un éventail de bonnes 
pratiques dans les domaines abordés et mettent en relation les porteurs de projets, issus d’horizons divers, 
afin de favoriser un partage éventuel d’expériences au niveau européen. Divers experts sont également 
conviés à participer aux débats afin d’enrichir ces échanges et de les rendre plus profitables pour l’ensemble 
des porteurs de projets.  
 
A titre d’exemple, un séminaire sur le thème « Villes et Communes de Wallonie - leur développement urbain 
avec le concours du FEDER » a été organisé en juin 2009 à Namur27. Plus de 110 personnes ont participé à cet 
événement lors duquel des débats sur la politique urbaine wallonne ont été lancés, des cas de bonnes 
pratiques tant en Wallonie qu’à l’étranger (vallée de la Ruhr en Allemagne) ont été présentés et des contacts 
entre porteurs de projet ont été suscités. De plus, les porteurs de projets dans le domaine de l’énergie 
renouvelable ont été conviés le 5 mars 2010 à une demi-journée dont l’objectif principal était de créer un 
réseau de gestionnaires de projets « énergie » et de réfléchir sur la manière de mener à bien des projets 
européens sur cette thématique. A nouveau, des cas de bonnes pratiques ont été présentés et les barrières à 

                                                

 

 

 
26 Voir http://europe.wallonie.be/. Trois numéros sont à présent disponibles en ligne.  
27 Evènement relaté dans Info-Feder n°1 de septembre 2009, voir: http://europe.wallonie.be/?q=webzine-092009 . 
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la bonne réalisation des projets ont été analysées. A l’issue de cette rencontre, de nouvelles idées en matière 
de gestion et d’organisation de projets ont été lancées28.   

Comités d’accompagnement 

Les Comités d’accompagnement sont les organes responsables de l’orientation et de la bonne mise en œuvre 
du suivi opérationnel des portefeuilles de projets. Ils représentent pour les porteurs de projets et autres 
acteurs l’occasion de se réunir et d’échanger leurs expériences et bonnes pratiques. Les attributions 
principales des Comités d’accompagnement sont les suivantes : 

� Evaluer les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs décrits dans les fiches projet et examiner 
les résultats de la mise en œuvre des portefeuilles et projets uniques; 

� Examiner les rapports annuels et les plans d’actions annuels de chaque volet composant les 
portefeuilles et projets uniques ; 

� Pour certains portefeuilles et/ou projets uniques, proposer au Gouvernement wallon toute 
modification de nature à permettre d’atteindre les objectifs fixés ; 

� Examiner et approuver les rapports finaux des portefeuilles et projets uniques une fois achevés 
(dans les 3 mois suivant la clôture de ces projets) ; 

� A budget global constant, approuver les transferts budgétaires entre les différentes rubriques 
détaillant le coût des projets pour des montants n’excédant pas les 10% du coût total de ceux-ci, ou 
créer de nouvelles sous-rubriques à l’intérieur d’une rubrique existante ; 

� Examiner et approuver les propositions de modification des fiches projet et/ou des tableaux de 
détail de coûts ;  

� Suivre et évaluer les différents indicateurs sur base des données quantifiées fournies par les 
porteurs de projet et administrations concernées. Les informations issues de la base de données 
peuvent être complétées par des précisions qualitatives sur l’évolution des activités et des 
partenariats lorsqu’une telle information est disponible. 

 
Concrètement, ces comités font le point sur l’état d’avancement financier et physique du portefeuille ainsi 
que sur les résultats engrangés. Ils permettent notamment de détecter les problèmes qui peuvent se poser, 
d’orienter les projets afin qu’ils rencontrent, de manière optimale, les objectifs fixés dans les fiches projet et 
de mettre en avant les exemples de bonnes pratiques. Ces comités ont également pour but d'être à l'écoute 
des différents acteurs, de tenter de répondre aux besoins exprimés  de façon à rendre la gestion des projets 
plus efficiente et éventuellement les réalisations plus efficaces sur le terrain. 
 
Les comités d’accompagnement se réunissent au minimum une fois par an et sont composés de 
représentants de l’autorité de gestion d’une part et des porteurs de projets d’autre part. Entre ces réunions, 
les agents de la DAE assurent un suivi régulier des actions menées dans le cadre de chaque portefeuille ou 
projet unique.  
 

Plans d’actions 

Le chef de file de chaque portefeuille est tenu d’établir annuellement un plan d’actions dont l’objet est de 
définir des actions opérationnelles pertinentes et des moyens à mettre en œuvre afin d’atteindre de manière 
optimale les objectifs fixés dans la fiche projet et d’observer l’évolution du projet. 
 
Afin d’apporter une aide aux chefs de file, responsables de la présentation annuelle du plan d’actions, la DAE 
a mis en place un outil servant de modèle. De plus, la DAE participe à la consultation et l’analyse des plans 
d’actions de chaque projet rédigé et transmis par le chef de file. 
 
Ce plan reprend les actions à mettre en œuvre durant la réalisation du projet. Il permet également et de 
confronter la réalité du terrain avec les prévisions de la fiche projet. Il permet enfin de détecter les difficultés 
rencontrées et de dégager des solutions.  
 

                                                

 

 

 
28 Evènement relaté dans Info-Feder n°3 de septembre 2010, voir: http://europe.wallonie.be/?q=webzine-092010.  
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2.5. Evolutions du contexte d’intervention sur les deux zones FEDER 

Evolution des stratégies wallonnes de développement économique 

Les évolutions dans la mise en œuvre du FEDER adoptées au niveau communautaire ne sauraient être 
dissociées d’une évolution propre à la Wallonie : les aménagements successifs des plans et programmes 
wallons de développement montrent une priorité croissante à la quantification des objectifs, à la mobilisation 
de ressources en réponse à des priorités, à la définition d’une stratégie de mise en œuvre, à la gestion plus 
rapprochée et transversale des ressources et à un suivi plus systématique des réalisations.  
 
Cette évolution est traduite dans  quatre documents de référence, chacun tirant les leçons du précédent : 

� Le Contrat d’Avenir pour 1999-2002 avait pour objectif de faire de la Wallonie « une région active et 
solidaire sur la voie du développement durable ». Il définissait pour cela 12 objectifs finaux en matière 
de PIB, d’emploi, de cadre de vie, recherche, de formation, de cohésion sociale notamment.  

� En réponse aux faiblesses reconnues du Contrat d’Avenir (faible quantification des objectifs, 
relation insuffisante entre ressources et priorités, programmation réduite à deux ans), le Contrat 
d’Avenir actualisé pour 2002-2004 a défini 20 mesures quantifiées et un programme d’actions.  

� La période 2004-2005 voit la mise en œuvre de la logique de programmation, avec la finalisation de 
trois des quatre Plans Stratégiques Transversaux (PST) prévus (création d’activités et d’emplois ; 
capital humain; inclusion sociale). De l’avis du Conseil économique et social de la Wallonie, le PST1 
présente un trop grand nombre de mesures, une absence de budgétisation et de priorités. 

� Il résulte de cette expérience la définition d’actions prioritaires pour la période 2005-2009 
regroupées sous le Plan Marshall, ou Plan d’Actions Prioritaires. L’appellation « prioritaire » est 
importante : elle fait référence à des actions qui, compte tenu de l’importance de leurs enjeux, 
requièrent des moyens additionnels afin d’encourager massivement le développement régional. 

 
La Déclaration de politique régionale wallonne pour 2009-2014, adoptée par le Parlement wallon en juillet 
200929, s’inscrit dans un contexte de crise économique, financière, sociale et environnementale. Dans ce 
cadre, l’objectif des gouvernements pour la Wallonie, Bruxelles et la Communauté française est double : il 
s’agit, tout d’abord, de faire face à la crise et, parallèlement, de faire émerger, en Wallonie et à Bruxelles, une 
société fondée sur un nouveau modèle dynamique et mobilisateur de développement. Pour y parvenir, les 
gouvernements ont décidé d’inscrire leur projet dans une stratégie commune et de déployer « une énergie 
partagée pour une société durable, humaine et solidaire » : 

� L’énergie partagée implique une fédération des idées, valeurs et programmes des différents 
gouvernements appartenant à l’espace francophone pour « conjuguer leurs efforts et renforcer leurs 
synergies d’action ».  

� La société durable, humaine et solidaire s’exprime par un projet de société axé sur la « recherche 
d’émancipation de chacun, l’épanouissement de tous, de solidarité entre les personnes, 
d’encouragement et d’affirmation de tous les talents, de transition vers le développement durable et 
la société de la connaissance, de défense de l’intérêt général, de promotion du sens de la citoyenneté, 
d’initiative et de tolérance ». 

 
A la suite de la Déclaration de politique régionale wallonne, le Plan Marshall 2.Vert a été adopté dans sa 
version finale le 3 décembre 2009. Il confirme les orientations du Plan Marshall de première génération. Il en 
accentue divers aspects et donne de nouvelles impulsions aux activités économiques orientées vers 
l’environnement et le développement durable. Ainsi, il prévoit :  

� d’accroître la participation des PME aux réseaux d’entreprises (pôles de compétitivité et clusters – 
Axe 2) ; 

� l’amplification de la politique des pôles de compétitivité et la création d’un 6ème pôle de 
compétitivité (actuellement appelé GREENWIN – Axe 2) ; 

                                                

 

 

 
29 Parlement wallon, session extraordinaire du 16 juillet 2009, Déclaration de politique régionale wallonne « Une énergie 
partagée pour une société durable, humaine et solidaire ». 
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� la mise en œuvre d’alliances « Emploi-Environnement » (Axe 5), qui visent à stimuler la demande et 
l’offre afin de développer des activités économiques dans les secteurs « verts ». La première alliance 
se concentre sur les économies d’énergie et la construction durable. Elle prévoit :  

- la stimulation de la demande par la mise en œuvre d’incitants et de mécanismes financiers 
adaptés ;  

- le développement de l’offre, par la diversification et la formation des entreprises existantes, 
par la stimulation de la recherche verte, de la création de spin-offs, de l’éco-innovation et de 
l’éco-design… 

� l’amplification des actions de soutien aux spin-offs (aide au management, renforcement des 
capitaux propres, soutien en matière de business development, …) et à la création et la 
transmission d’entreprises. Il prévoit en outre le développement du dispositif « Intelligence 
stratégique » (formation, diffusion, chaire). 

 
Il est à noter que la Plan Marshall 2.Vert souhaite renforcer les synergies entre la Wallonie et Bruxelles et avec 
les autres entités fédérées du pays, notamment en permettant aux acteurs de la Région de Bruxelles Capitale 
de participer aux pôles de compétitivité wallons, en développant la première alliance emploi-environnement 
de manière concertée et en développant le partenariat en matière de formation, de stages en entreprises. 
  

Contexte socio-économique : la crise économique et financière de 2008 et ses conséquences sur l’économie 
wallonne30 

Après plusieurs années de forte croissance, la dégradation subie par l’économie mondiale depuis septembre 
2008 est la plus rapide et la plus forte depuis 1992. L’environnement économique mondial a commencé à 
s’assombrir durant la seconde moitié de 2007 sous l’effet de trois facteurs : turbulences financières 
déclenchées par la crise des « subprimes » aux Etats-Unis en août 2007, corrections sensibles sur les marchés 
immobiliers de nombreux pays, et poussée inflationliste des prix des matières premières. Ces trois facteurs, 
en entraînant une diminution du pouvoir d’achat des ménages et de la rentabilité des entreprises, ont mené à 
une détérioration des perspectives internationales de croissance. L’économie mondiale a fait face à la crise la 
plus grave s’étant développée sur les marchés financiers depuis les années 1930. Ses effets sont ressentis 
dans l’ensemble du système financier international par la baisse de la disponibilité de liquidités et le 
durcissement des conditions de crédit (le credit crunch) et se propagent à l’ensemble de l’économie   
entraînant une forte dégradation du pouvoir d’achat et de la propension à consommer des consommateurs 
et des entreprises  et par conséquent la détérioration des perspectives de croissance. 
 
Les données disponibles ne permettent qu’une estimation des conséquences de la crise pour l’économie 
wallonne31. Ces conséquences seraient de plusieurs ordres : 

� Emploi : les données consolidées pour l’ensemble de l’année 2009 indiquent une hausse du taux de 
chômage wallon, passant de 10,1 % à 11,2 % en un an, soit une hausse de 1,1 point de pourcent. C’est 
parmi les jeunes âgés de moins de 25 ans que la hausse du taux de chômage a été la plus marquée : 
+ 3,2 points  contre + 0,9 parmi les 25 à 49 ans et + 1,1 auprès de 50 à 64 ans. Le taux d’emploi est de 
56,2 % et diminue d’un point  par rapport à 2008. Le taux d’emploi a davantage diminué pour les 
hommes (- 1,8 points) et pour les personnes âgées de 25 à 49 ans (- 1,3 points ). Au regard du 
décalage entre les évolutions de la conjoncture et les effets du retour à la croissance sur le marché 
de l’emploi et vu la portée limitée de la reprise, l’emploi ne devrait recommencer à augmenter qu’à 
partir de 2011. Néanmoins, la baisse de la demande d’emploi sur base annuelle se confirme. L’étude 
des mouvements d’entrées et de sorties des demandeurs d’emploi indique à nouveau une hausse 
de la dynamique de la demande d’emploi sur base annuelle. Le niveau des offres gérées par le 
FOREm en juin 2010 est lui supérieur de 23 % au volume traité en juin 2009. Même s’il reste à un 
niveau élevé (près de 60 000 salariés concernés), le chômage temporaire est en recul sur base 
annuelle pour la 4ème fois depuis le début de la crise. 

� Solidité des entreprises : le nombre total de faillites enregistrées en juin 2010 en Wallonie reste à un 
niveau élevé et, pour la seconde fois de l’année, est supérieur au volume observé à la même époque 
en 2009 en Wallonie selon le site internet spécialisé Graydon. Par rapport à juin 2009, il s’agit d’une 
hausse de 7,8 % (264 faillites recensées sur le mois). Sur l’ensemble du pays, 910 faillites ont été 
comptabilisées en juin 2010, soit une hausse de 13,5 % par rapport à juin 2009.  

                                                

 

 

 
30 Sources : WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL, Impact de la crise financière sur les exportations et les 
investissements (1er semestre 2009). FOREm, Impact de la crise économique sur le marché de l’emploi en Wallonie (juin 
2010). 
31 Sources : ibid. 
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� Exportations : les retards/annulations des investissements productifs des entreprises et les 
réductions/arrêts de capacité de production devraient concerner principalement les secteurs de 
fabrication de biens intermédiaires (sous-traitance) qui représentent 70% des exportations 
wallonnes, tels que la sidérurgie, la construction métallique, la machinerie industrielle, les matériaux 
de construction (bois, ciment, verre, pierre et céramique), le matériel de transport, les matières 
plastiques, la chimie de base et les produits minéraux. Frappés par la baisse de la demande pour 
leurs produits finis, les acheteurs industriels étrangers des produits intermédiaires fabriqués en 
Wallonie ont dû limiter leurs stocks, et par conséquent réduire leurs commandes auprès des 
producteurs wallons. L’impact sur les investissements étrangers en Wallonie devrait selon les 
estimations être moindre que sur les exportations wallonnes car ils sont majoritairement orientés 
vers les secteurs dits de haute technologie (aéronautique, spatial, sciences du vivant, TIC, 
télécommunications, nouveaux matériaux, génie mécanique, technologies agronomiques et 
agroalimentaires et technologies environnementales). Toutefois, même un secteur high-tech 
comme l’aéronautique anticipait une situation nettement plus morose en 2009 après des années de 
croissance ininterrompue.  

 
En 2010, la reprise économique mondiale est plus forte que ne le prévoyait initialement le FMI. Ce retour à la 
croissance est notamment expliqué par trois facteurs : 

� Poursuite à l’échelle mondiale des mesures de soutien sur les marchés financiers et de 
l’assouplissement des politiques monétaires, ainsi que de l’introduction de mesures budgétaires 
pour relancer la demande (atténuation du resserrement des conditions de crédit et facteur de 
retour de la confiance des entreprises et des ménages. Notons à ce propos que le Gouvernement 
wallon a défini des mesures anticrise le 5 décembre 2008. Après un an d’existence, il a été décidé de 
poursuivre ces mesures qui visent essentiellement à faciliter l’accès au financement des entreprises. 

� Diminution et stabilisation des prix des matières premières énergétiques et des denrées agricoles, 
qui aident à contenir les tensions inflationnistes (ex : réduction des cours pétroliers de plus de 50% 
entre mi-2009 et mi-2010). 

� En dépit d’une certaine perte de leur dynamisme, les pays émergents offrent une source de 
résistance et d’opportunités commerciales à l’économie mondiale. 

 
Depuis le second semestre 2009, l’économie belge a effectivement retrouvé une croissance trimestrielle 
légèrement positive. La croissance annuelle du PIB devrait s’établir à 1,4 % en 2010 et à 1,7 % en 201132. De plus, 
le poids important des produits intermédiaires (sous-traitance) dans les exportations wallonnes signifie que 
le commerce extérieur wallon devrait avoir été stimulé en amont du cycle de reprise, c’est-à-dire au moment 
où les acheteurs industriels étrangers ont commencé à regarnir leurs stocks en prévision de la relance. La 
production manufacturière wallonne, qui s’était nettement contractée au plus fort de la récession, durant les 
premiers mois de l’année 2009, s’est ainsi redressée dans la foulée des exportations, entraînant un 
relèvement rapide des degrés d’utilisation des capacités productives dans l’industrie. Plus à l’abri des aléas de 
la conjoncture internationale, les ventes du secteur tertiaire ont en revanche progressé régulièrement durant 
toute l’année 2009.  
 
Du fait de sa spécialisation en produits intermédiaires, l’économie wallonne a donc été rapidement touchée 
par la crise, mais elle paraît également avoir plutôt mieux résisté à la récession que la Belgique dans son 
ensemble. Du côté des investissements des entreprises, le retournement qui devrait s’opérer à la fin de cette 
année et s’accélérer en cours d’année prochaine, se traduirait par un retour à une croissance positive de 
cette composante en 2011 (+3,1%)33.  
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                

 

 

 
32 Source : IWEPS, Communiqué de presse - Tendances économiques : analyses et prévisions conjoncturelles, Octobre 2010. 
33 Source : Ibid. 
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3. ANALYSE DES SYNERGIES INTERNES AU SEIN 
DES INTERVENTIONS COFINANCEES 

3.1. Nature et classement des interventions cofinancées 

Rappelons que l’analyse porte sur un échantillon de 75 interventions sélectionnées sur une population de 152 
portefeuilles ou projets uniques34. Ces 75 interventions ont été classées par nature de portefeuilles selon la 
typologie définie par la Wallonie35. Cette typologie identifie quatre modalités de regroupements :  

� Zone : un ensemble de projets couvrant une zone (par ex. revitalisation complète et réfléchie d’un 
quartier par opposition à un ensemble de projets isolés et éparpillés dans une zone urbaine déposés 
sans réelle coordination) 

� Thématique : un ensemble coordonné de projets couvrant une thématique et basé sur des 
partenariats (par ex. recherche en collaboration coordonnée dans un domaine techno-économique 
spécifique intégrant la valorisation économique par opposition à des projets déposés 
indépendamment les uns les autres dans une même thématique sans réelle sensibilisation aux 
aspects de valorisation économique) 

� Problématique : un processus visant à solutionner une problématique spécifique (par ex. 
traitement d’une friche de l’assainissement à la réaffectation effective de l’espace concerné en 
veillant à occuper des personnes discriminées dans le cadre de la réalisation du projet par 
opposition à un assainissement traditionnel déconnecté des liens potentiels avec d’autres actions 

� Lien amont-aval : un ensemble de projets déposés conjointement par plusieurs porteurs de projet 
en tenant compte de la complémentarité entre les porteurs de projet et dont les liens amont-aval 
sont effectivement assurés (par ex. développement du tissu entrepreneurial couvrant différents 
domaines en fonction du métier de chacun des porteurs de projet). 

 
Le classement des interventions a été effectué sur base des informations renseignées par les porteurs de 
projet dans les dossiers de cofinancement (ou « fiches projet »). Notons que : 

� Une intervention peut être classée à la fois sous le lien amont-aval et sous l’une des trois autres 
modalités, comme cela est suggéré par la Note explicative à l’appel à propositions. 

� Une intervention classée sous la modalité « zone » peut également couvrir une « thématique » ou 
une « problématique » particulière. 

� Une intervention ne peut pas couvrir à la fois une « thématique » et une « problématique ». Des 
interventions telles que Giga² ou le développement du pôle spatial de Redu concernent chacune 
une thématique spécifique (biotechnologies pour la première, spatial pour la seconde). Lorsqu’une 
même intervention couvre plusieurs thématiques, elle est classée sous la modalité 
« problématique » (ex : problématique de réhabilitation intégrée de zone polluée, de 
développement économique multi composantes d’une commune, amélioration du cadre de vie). 

 
Plus de la moitié des 75 interventions couvrent une zone ou une thématique déterminée : 

� Les interventions couvrant une thématique (40/75) comprennent  notamment des portefeuilles 
traitant du développement de centres de compétences, de projets touristiques ou de plates-formes 
technologiques.  

� Les interventions couvrant une zone déterminée (42/75) comprennent  des interventions telles que 
le renforcement et l’aménagement de pôles ou encore les infrastructures touristiques.  

                                                

 

 

 
34 Voir section 1.2 
35 Source: Direction générale de l’Economie et de l’Emploi, « Note explicative aux dossiers soumis au cofinancement du 
FEDER » (version du 23/05/2007). 
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Le traitement d’une problématique apparaît nettement moins fréquemment (17/75), soit 26% des 
interventions). Il s’agit notamment d’interventions traitant de réhabilitation intégrée de zone polluée, de 
développement économique multi composantes d’une commune, d’amélioration du cadre de vie.  
 
Enfin, les 75 interventions revues par les évaluateurs contiennent moins de synergies impliquant le 
renforcement de liens amont-aval (9/75)36.  
 
On n’observe pas de différence entre les programmes « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi » en ce qui concerne les approches par thématique ou par zone. Par contre, les interventions visant à 
la résolution d’une problématique spécifique ou celles dont la mise en œuvre des volets repose sur des liens 
de type amont-aval sont, en proportion, nettement plus présentes sur le programme « Convergence ». 
 
 

3.2. Synergies liées à l’approche par portefeuilles 

3.2.1. Définition d’une typologie des synergies  

Les évaluateurs ont identifié et classé les synergies attendues des portefeuilles et projets uniques sur base 
des informations renseignées par les porteurs de projet dans les fiches projet. L’approche a consisté à :  

� Analyser les 75 fiches de projets pour identifier systématiquement ce que les porteurs de projet 
attendent du regroupement par portefeuille ou projet unique intégré ; 

� Regrouper et interpréter ces attentes pour définir une typologie des synergies ; 

� Classer les 75 fiches de projets suivant cette typologie selon une règle de base : les synergies 
doivent être explicitement annoncées dans les fiches projet pour être recensées comme telles par 
les consultants37.  

� Affiner l’identification des types de synergies sur base d’entretiens auprès d’un échantillon de 14 
chefs de file ;  

� Tirer, en 2010, certaines conclusions provisoires sur les catégories de synergies les plus attendues et 
sur le niveau d’intégration des portefeuilles tels que  perçus en début de période par les porteurs  
de projets.  

 
La typologie qui résulte de cette démarche comprend 31 types de synergies agrégées en six catégories. Deux 
synergies additionnelles ne tombant pas dans une des 6 catégories identifiées par l’équipe d’évaluateurs ont 
également été identifiées dans les fiches de cofinancement :  

� Une synergie de projets géographiquement contigus et complémentaires (GEO).  

� Une synergie de réhabilitation et de réaffectation (REA) : sites réhabilités et réaffectés dans le 
cadre de la même opération. 

 

Partage et développement des connaissances (KNOW) 
Cette catégorie regroupe les synergies qui contribuent à développer les connaissances et capacités des porteurs 
de projet. 
KNOW 1 - Transferts technologiques  
KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 
KNOW 3 -  Développement du professionnalisme des porteurs de projet 
KNOW 4 -  Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel des porteurs de projet 
KNOW 5 -  Spécialisation des établissements 
KNOW 6 -  Création d’un potentiel d'innovation 

                                                

 

 

 
36 TipTopLam illustre la démarche amont-aval : dans un premier temps, l’équipement produira des objets en titane ; pour 
répondre à la demande des industriels wallons, l’équipement sera dans un deuxième temps amélioré et développé afin de 
pouvoir utiliser une panoplie plus large de matériaux. Autre exemple, le projet Immunomarqueurs est constitué d'un 
portefeuille de quatre projets de recherche et d'une plate-forme de cytométrie de flux ; ensemble ces projets permettront 
le développement d'un pôle de compétences unique en Wallonie et compétitif au plan international. 
37 Donc, même si les consultants sont en droit d’attendre une synergie sur base des interventions décrites dans les fiches 
projet mais que celle-ci n’est pas explicitement articulée en fiche projet, ils n’ont pas comptabilisé cette synergie. En 
pratique, cela se traduit par un encodage de “0” au lieu de “1”.  
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Enrichissement du processus de production (PROD) 
Regroupe les synergies qui contribuent à développer les capacités de production du partenariat. 
PROD 1 - Acquisition d’équipements complémentaires à ceux préexistants  
PROD 2 - Réalisation d’équipements complémentaires à ceux préexistants  
PROD 3 -  Accès à de nouvelles technologies  
PROD 4 -  Intégration de tout le cycle du produit 
 

Nouveaux produits et services (NEW) 
Concerne le renouvellement du cycle de vie d’un produit, que ce soit dans le domaine du tourisme, de l’attractivité 
d’un quartier ou d’un produit industriel. 
NEW 1 -  Renouvellement du cycle de vie du produit 
 

Amélioration de la visibilité des partenaires (VIS) 
La visibilité des partenaires s’améliore en amont par  le partage de réseaux commerciaux et l’élargissement du 
champ des publics cibles. En aval, cette visibilité est renforcée via l’image et la communication (amélioration de 
l’image, cohérence de la communication, aspect vitrine, lisibilité des appuis fournis par les porteurs de projet) et, 
fin de chaîne, grâce à une meilleure accessibilité aux services offerts. 
VIS 1 - Partage de réseaux commerciaux  
VIS 2 - Elargissement du champ des publics cibles potentiels 
VIS 3 - Cohérence de la communication sur le produit (message unique) 
VIS 4 -  Meilleure visibilité par la concentration des actions sur une même zone (aspect vitrine) 
VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les porteurs de projet 
VIS 6 -  Meilleure accessibilité aux services pour les publics cibles d'accompagnement et de leur localisation). 
VIS 7 -  Amélioration de l'image par l'amélioration de la qualité de plusieurs infrastructures 
 

Économies d’échelle (ECO) 
Les économies d’échelle contribuent à l’amélioration du ratio effet/coût par la diminution du dénominateur coût. 
ECO 1 - Partage d’expériences sur la qualité et l'efficience des services 
ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 
ECO 3 - Globalisation des études  
ECO 4 - Partage de personnel spécialisé (commerciaux, ingénieurs, etc.)  
ECO 5 - Utilisation commune des équipements (optimisation du temps d'utilisation) 
ECO 6 - Formations uniques (réduction du cout unitaire de la formation) 
ECO 7 - Coordination de travaux qui autrement auraient été menés à des dates ou par des acteurs différents, non 
concertés, avec moins de flexibilité budgétaire entre volets (possibilité de report entre volets) 
ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre acteurs du portefeuille) 
ECO 9 -  Baisse des coûts de production attribuable aux synergies 
 

Compétitivité des acteurs (COMP) 
La compétitivité des acteurs s’améliore lorsque les effets attendus des synergies du portefeuille se traduisant par 
de nouveaux contrats de recherche et/ou de nouveaux financements (hors FEDER) grâce ou encore lorsqu’une 
approche en portefeuille leur permet de mieux s’adapter aux besoins des publics cibles et de renforcer leurs 
facteurs de compétitivité sur la scène internationale. 
COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité internationale 
COMP 2 - Permettre aux porteurs de projet de décrocher d'autres contrats de recherche 
COMP 3 -  Développement des capacités d’adéquation aux besoins des publics cibles 
COMP 4 -   Portefeuille prioritaire pour les programmes publics existant par ailleurs 
 

 
 
 

3.2.2. Distribution des interventions selon les catégories de synergies attendues 

Le graphique présenté à la page suivante indique le pourcentage des 75 interventions dont les dossiers de 
cofinancement évoquent des synergies ; le recensement est décomposé selon les catégories de synergies 
évoquées au point précédent. 
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Graphe 1 : Distribution des 75 dossiers de cofinancement étudiés par catégorie de synergie38 
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Trois catégories de synergies se dégagent nettement : 
 

� 75% des interventions font apparaître des synergies attendues en termes d’économies d’échelle. 

Ces économies d’échelle devraient se manifester principalement par l’utilisation commune 
d’équipements (40% des interventions) et la coordination de travaux (31% des interventions). On 
note également que l’approche par portefeuilles devrait permettre une globalisation des études 
(21% des interventions) ou des marchés publics mutualisés (17% des interventions). 
 
 

Tableau 3 : Synergies attendues en termes d’économie d’échelle au sein de l’échantillon 
 

 
TOTAL 

Compétitivité 
et emploi 

Convergence 

Economies d'échelle (ECO) 75% 78% 72% 

ECO 1 - Partage d’expériences sur la qualité et l'efficience des 
services 

9% 11% 8% 

ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des 
propositions) 

17% 19% 15% 

ECO 3 - Globalisation des études  21% 25% 18% 

ECO 4 - Partage de personnel spécialisé (commerciaux, 
ingénieurs, etc.)  

8% 14% 3% 

ECO 5 - Utilisation commune des équipements (optimisation 
du temps d'utilisation) 

40% 47% 33% 

ECO 6 - Formations uniques (réduction du coût unitaire de la 
formation) 

12% 11% 13% 

ECO 7 - Coordination de travaux qui autrement auraient été 
menés à des dates ou par des acteurs différents, non 
concertés, avec moins de flexibilité budgétaire entre volets 
(possibilité de report entre volets) 

31% 36% 26% 

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes 
communes entre acteurs du portefeuille): dans une optique 
de diminution des couts.  

11% 17% 5% 

ECO 9 -  Baisse des coûts de production attribuable aux 
synergies 

7% 6% 8% 

 

                                                

 

 

 
38 Rappelons que la plupart des dossiers évoquent des synergies appartenant à plus d’une catégorie. 
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� 73% des interventions font apparaître des synergies attendues en matière d’amélioration de la 
visibilité des acteurs. 

Les synergies attendues dans cette catégorie essentiellement par une amélioration de l’image grâce 
à des infrastructures de meilleure qualité (37% des interventions) ainsi qu’en termes de 
concentration des actions sur une même zone (40% des interventions). On note également que cet 
apport devrait aussi se manifester par une meilleure accessibilité aux services pour les publics cibles 
(20%), un élargissement du champ des publics cibles potentiels des actions mises en œuvre (23%) et 
davantage de cohérence en matière de communication (17%). 
 
 

Tableau 4 : Synergies attendues en termes de visibilité au sein de l’échantillon 
 

 
TOTAL 

Compétitivité 
et emploi 

Convergence 

Amélioration de la visibilité des partenaires (VIS) 73% 78% 69% 

VIS 1 - Partage de réseaux commerciaux  4% 8% 0% 

VIS 2 - Elargissement du champ des publics cibles potentiels 23% 33% 13% 

VIS 3 - Cohérence de la communication sur le produit 
(message unique) 

17% 22% 13% 

VIS 4 -  Meilleure visibilité par la concentration des actions sur 
une même zone (aspect vitrine) 

40% 44% 36% 

VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les porteurs de projet 9% 8% 10% 

VIS 6 -  Meilleure accessibilité aux services pour les publics 
cibles (ex : renvois réciproques de demandes d’appui entre 
porteurs de projet, en fonction de leur besoin 
d'accompagnement et de leur localisation). 

20% 22% 18% 

VIS 7 -  Amélioration de l'image par l'amélioration de la qualité 
de plusieurs infrastructures 

37% 36% 38% 

 

� 71% des interventions attendent des synergies en matière de compétitivité des acteurs. 

Cette synergie s’exprime par un effet de levier du portefeuille permettant d’accéder à d’autres 
financements (41% des interventions) mais aussi par le développement des capacités d’adéquation 
aux besoins des publics cibles (37%) et le renforcement  des facteurs de compétitivité internationale 
(23%). 
 

 
Tableau 5 : Synergies attendues en termes de compétitivité des acteurs au sein de l’échantillon 

 

 
TOTAL 

Compétitivité 
et emploi 

Convergence 

Compétitivité des acteurs (COMP) 71% 67% 74% 

COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité 
internationale 

23% 17% 28% 

COMP 2 - Permettre aux porteurs de projet de décrocher 
d'autres contrats de recherche 

5% 8% 3% 

COMP 3 -  Développement des capacités d’adéquation aux 
besoins des publics cibles 

37% 39% 36% 

COMP 4 -   Portefeuille prioritaire pour les programmes 
publics existant par ailleurs 

41% 42% 41% 

 
Deux autres catégories de synergies attendues apparaissent dans environ la moitié des interventions : 

� L’enrichissement des processus de production (PROD : 56% des interventions) résulte 
essentiellement de la réalisation (35% des interventions) ou de l’acquisition (20% des interventions) 
d’équipements complémentaires à ceux préexistants ainsi que de l’accès à de nouvelles 
technologies. 

� Le partage de connaissances (KNOW : 48% des interventions) s’exprime à travers l’apprentissage 
mutuel par le partage d’expérience (21%), le transfert de technologie (20%), l’accroissement du 
professionnalisme des porteurs de projet (19%), ou encore la diversification des champs d’expertise 
(19%). 
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Le développement de nouveaux produits ou services apparaît être une synergie nettement moins attendue 
(cité par 20% des interventions).  
 
Ainsi que le montre le graphe 1, on n’observe pas de différence importante entre la distribution des 
interventions du programme « Compétitivité régionale et emploi » et celles de « Convergence », quelque soit 
la catégorie de synergie. 
 

 

3.3. Coûts liés à l’approche par portefeuilles  

3.3.1. Définition d’une typologie des couts  

Si les synergies développées par l’approche par portefeuilles constituent de réels apports, il importe 
également de mettre en évidence les coûts potentiels liés à cette approche. Les évaluateurs ont donc 
identifié ces derniers, dans un premier temps lors de la phase d’analyse documentaire. Ce recensement a 
montré que ces coûts n’ont pas toujours été anticipés dans les dossiers de cofinancement. L’identification 
s’est donc poursuivie lors de la phase d’entretiens avec les chefs de file. L’analyse des coûts se base donc 
essentiellement sur les dires de 14 porteurs de projet, recueillis lors d’entretiens. La typologie des coûts qui 
en résulte est la suivante : 
 

Codification Contenu 

COUT 1  Coût de production du dossier de cofinancement (temps de réunion, difficulté de concilier les attentes 
des partenaires, répartition  inégale de l’effort de conception, etc.) 

COUT 2  Coûts de gestion du partenariat en cours d’exécution 
COUT 3  Perception de répartition inéquitable des coûts/avantages du partenariat 
COUT 4  Amélioration de visibilité du chef de file, tandis que certains partenaires voient leur propre visibilité 

affectée 
COUT 5  Effet d’image induisant une certaine perte de la spécificité de certains partenaires / réponse 

standardisée non adaptée aux situations locales 
COUT 6  Interactions contreproductives entre les activités des partenaires (concurrence interne, duplication des 

tâches, les porteurs de projet « se gênent », etc.) 
COUT 7  Coûts du suivi perçus comme excessifs (collecte d’information, rédaction de rapports, etc.) 
COUT 8 Risques de perte de confidentialité pour certains partenaires 

 
 

3.3.2. Distribution des interventions étudiées selon les coûts attendus 

Sur les 14 interviews conduites : 

� 6 porteurs de projet  n’ont pas relevé de désavantage particulier à l’approche par portefeuilles. 
Deux d’entre eux opèrent dans un contexte de projets uniques (l’intervention cofinancée contient 
un seul volet et est mise en œuvre par un porteur de projet seul). Pour les autres, les coûts sont 
jugés négligeables.  

� Pour les 8 autres porteurs de projet interviewés, tous chefs de file de portefeuilles, une moyenne 
de 4 coûts a été citée. 

 
Schéma 1 : Coûts de l’approche par portefeuilles relevés par les 14 porteurs de projets interviewés 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COUT 1 - Draft dossier de 
cofinancement

COUT 2 - Gestion du 
partenariat

COUT 3 - Déséquilibre 
couts/avantages entre 

membres

COUT 4 - Perte de visibilité

COUT 5 - Perte de spécificité

COUT 6 - Duplication activités

COUT 7 - Couts de suivi

COUT 8 - Confidentialité

 



PLUS-VALUE DES PORTEFEUILLES ET PROJETS UNIQUES FEDER 2007-2013  
 

Rapport final  29 

 
Lecture du graphique : 43% des porteurs de projets interviewés (soit 6 sur 14) identifient des coûts liés au 
partenariat en termes de production d’une proposition commune (COUT 1). 
 
Parmi les coûts les plus cités, notons que les coûts de suivi propres au partenariat (COUT 8) ainsi que les 
coûts de production du dossier de cofinancement (COUT 1 – temps de réunion, difficulté de concilier les 
attentes, etc.) sont également cités par respectivement 57% et 36% des personnes interviewées. Cependant, 
cette catégorie de coûts est  perçue comme « normale » par les personnes interrogées et elle était attendue 
par les porteurs de projet comme la contrepartie de partenariats accrus (« discussion parfois longue mais 
nécessaire et constructive »).   
 
 

3.4. Croisement des synergies attendues avec la nature des 
interventions 

Les synergies de zone 

Par rapport aux 75 interventions étudiées, les 40 interventions couvrant une zone déterminée  font 
apparaître des apports attendus relativement limités en termes de partage de connaissance (15% de ces 
interventions attendent des synergies en matière de partage de connaissance – KNOW – contre 48% pour 
l’ensemble des interventions étudiées). Dans une moindre mesure, il en est de même pour les économies 
d’échelle (ECO) : 60% des interventions couvrant une zone déterminée  y font référence contre 75% de la 
totalité de l’échantillon. 

 

 
Schéma 2 : Proportion des 40 interventions de type zone identifiant une catégorie de synergies 
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Lecture du graphique pour l’axe KNOW :  

� Zone bleue : 15% des interventions de zone (soit 6 interventions sur 40) identifient des synergies de 
type KNOW.  

� C’est très inférieur à la population totale étudiée (axe orange) : près de la moitié des 75 
interventions étudiées identifient des synergies de type KNOW. 

 
Par contre, les interventions de type zone envisagent davantage de synergies en termes d’intégration de la 
réhabilitation et de la réaffectation de sites et de proximité, ce qui paraît assez naturel. Il demeure que les 
principaux effets attendus des synergies de zone relèvent d’une amélioration de la position compétitive 
(COMP : 75%) et de la visibilité (VIS : 73%) des acteurs qui participent aux portefeuilles.  
 
Si l’on développe la catégorie position compétitive (COMP), en décomposant les types de synergies qu’elle 
intègre, on observe que les attentes se manifestent essentiellement au travers d’un renforcement de la 
capacité d’accès des porteurs de projet à d’autres programmes publics ; l’adaptation aux besoins des publics 
cibles (23%) et une compétitivité internationale améliorée (13%) sont également des synergies attendues mais 
nettement moins fréquemment que pour l’ensemble des interventions financées par les programmes 
FEDER39. 

                                                

 

 

 
39 Voir annexe 6, schéma 6.1 pour détails.  
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Il est attendu que l’amélioration de la visibilité des partenaires (VIS) soit essentiellement favorisée par la 
mise en place d’infrastructures de meilleure qualité et par la concentration des actions des différents acteurs 
sur une même zone, ce qui paraît assez cohérent avec le concept de synergie de zone. Nous illustrons nos 
propos par un exemple40. 
 

Encadré 1 
Intervention de zone et amélioration de la visibilité 

 « Développement d'un pôle spatial en synergie avec la station ESA de Redu »  
(intervention #25) 
Ce projet a pour objectif de développer un pôle spatial sur le site de l'Euro Space Center à 
Transinne le long de la E411 en valorisant les synergies avec la station de l'Agence Spatiale 
Européenne (ASE) à Redu située à 5 minutes et en capitalisant sur la présence de l'Euro Space 
Center. L'objectif est la constitution d'un véritable pôle comprenant un Parc d'activités dédié 
aux applications liées au domaine spatial via l'aménagement de la zone (valorisation du 
bâtiment existant et abords), la construction d'un centre d'entreprises et, le cas échéant, 
l'implantation d'entreprises de ce secteur. 
 
La concentration des entreprises partenaires autour de l’Euro Space Center (qui bénéficie 
d’une « position de vitrine le long de l’E411 ») devrait contribuer à une meilleure visibilité par la 
concentration des actions sur une même zone (aspect vitrine - VIS 4). En outre, une mission 
d'animation économique et de prospection internationale est menée en vue de sélectionner 
les premières entreprises occupantes. Cette mission est menée en collaboration avec 
l'entreprise SES Astra, notamment au travers de son réseau commercial international (partage 
de réseaux commerciaux – VIS 1). Finalement, un centre d’entreprises sera créé, à coté de 
l’Euro Space Center qui sera lui-même modernisé, constituant ainsi une amélioration de 
l'image par l'amélioration de plusieurs infrastructures (VIS 7).  

 

Les synergies relevant des interventions thématiques 

Comparativement à l’ensemble des projets et portefeuilles, les interventions couvrant une thématique 
déterminée  font apparaître nettement plus fréquemment des synergies au niveau du partage des 
connaissances (KNOW) : synergie citée par 69% des interventions thématiques contre 48% pour l’ensemble 
des interventions. Ces interventions thématiques font également apparaître des attentes en matière de 
création de nouveaux produits ou services ; plus d’un quart d’entre elles (26%) espèrent un tel effet. Ces 
interventions expriment aussi des effets attendus en matière d’économies d’échelle, citées par 81% des 
interventions thématiques. 
 
 

Schéma 3 : Proportion des 42 interventions de type thématique identifiant une catégorie de synergies 
 

 
 
 

                                                

 

 

 
40 Voir annexe 6, schéma 6.2 pour détails.  
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La dimension partage de connaissance (KNOW) se traduit d’abord par des transferts de technologie (citées 
par 33% des interventions thématiques), une diversification des champs d’expertises des différents 
partenaires (31%) et la création d’un potentiel d’innovation (24%) né du regroupement des partenaires au sein 
d’un même portefeuille de projets. L’apprentissage mutuel des partenaires est également attendu par un 
portefeuille sur trois41. 
 

Encadré 2 
Intervention de thématique et partage des connaissances 

 « GIGA² BioIndustry Support » (intervention #6) 
L’objectif de ce portefeuille est de développer davantage le GIGA comme ressource-clé pour 
les acteurs économiques de la biotechnologie de manière à participer encore plus activement 
au redéploiement économique de la région. Quatre synergies de partage des connaissances 
sont recensées :  
 

� Transferts technologiques (KNOW 1) : l'intégration technique et scientifique des 3 
projets de R&D transversaux IP-SEQ, GLYCO et ZEBRA vers les entreprises doit être 
assurée par un coordinateur.  

� Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel des porteurs de projet 
(KNOW 4) : ce même coordinateur a pour mission de favoriser la mise en réseaux des 
compétences technologiques avec les PME et autres centres de recherche, et favoriser 
les synergies des différents acteurs pour atteindre une masse critique de niveau 
international. 

� Développement du professionnalisme des porteurs de projet (KNOW 3) : une nouvelle 
plate-forme pour le criblage à haut débit sera créée et des équipements à caractère 
exceptionnel seront achetés pour compléter les plates-formes existantes. La promotion 
et l’accès à ces plates-formes auprès des entreprises seront intensifiés (via l'interface 
Entreprises-Université), et les plates-formes seront certifiées (ISO, GLP) au fur et à 
mesure des demandes des clients industriels. 

� Création d’un potentiel d'innovation (KNOW 6) : des technologies de haut niveau ont 
émergé au cours des 10-15 dernières années. Or, l’accès à ces technologies avancées est 
de plus en plus difficile, en particulier pour les PME. Le portefeuille GIGA2 devrait non 
seulement faciliter l’accès des PME aux technologies de pointe, mais il devrait permettre 
que les outils technologiques développés soient en constante adéquation avec la 
demande dans le futur.  

 

Les synergies pour la résolution d’une problématique 

Les interventions basées sur la résolution d’une problématique expriment moins d’apports attendus que les 
autres portefeuilles et projets. C’est notamment le cas en matière d’économies d’échelle (ECO : synergie 
attendue dans 53% des interventions liées à la résolution d’une problématique contre 56% en moyenne pour 
l’ensemble des interventions), de développement de nouveaux produits ou services (PROD : 12% contre 20% 
en moyenne), d’adaptation des systèmes de production (NEW) ou d’effets reposant sur un partage de 
connaissance (KNOW). 
 

Schéma 4 : Proportion des 17 interventions visant à résoudre une problématique 
identifiant une catégorie de synergies 

 
                                                

 

 

 
41 Détails en annexe 6, schéma 6.3.  
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Par contre, les interventions visant à la résolution d’une problématique montrent des effets attendus en 
matière d’intégration de la réhabilitation et de la réaffectation de sites dans 41% des cas, ce qui s’explique, 
partiellement par la présence dans cette catégorie des interventions financées au titre de la mesure 3.1 
(assainissement et réaffectation des friches industrielles et des chancres urbains).  
 
D’autres spécifités des interventions visant à la résolution d’une problématique peuvent être identifiées : 

� Ainsi, si les interventions liées à une problématique font apparaître moins d’effets escomptés en 
matière d’économies d’échelle (ECO), certains apports relevant de cette catégorie sont aussi plus 
présents que dans l’ensemble des interventions : la globalisation des études dans 24% des cas, des 
marchés publics mutualisés dans 18% des cas, des normes communes dans une optique de 
diminution des coûts (18%) ou encore des baisses de coûts de réalisation attribuables aux synergies 
(12%). 

� En matière de partage de connaissances (KOW), ces interventions offrent a priori davantage de 
synergies que les autres sur le plan du développement du professionnalisme des porteurs de 
projet (apport attendu dans 35% des cas) et de spécialisation par l’apport d’une expertise nouvelle 
d’un des partenaires. 

� En matière de visibilité (VIS), ces interventions font plus fréquemment que les autres référence à 
une plus grande lisibilité des appuis fournis et une meilleure accessibilité aux services pour les 
publics cibles (voir le graphique 6.4 en annexe 6). 

 
 

Encadré 3 
Intervention de problématique et amélioration de la visibilité 

  

MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015.  
Portefeuille 3. Le quartier des Arts et de l'artisanat de création (intervention #62) 
 
L’objectif de ce portefeuille est de finaliser le développement du parcours touristique reliant 
les trois pôles de la ville par un travail de rénovation urbaine (réhabilitation du jardin de la 
grande pêcherie et réaménagement global des voiries) et d’implantation d’un pôle 
économique porteur (centre d’entreprise design accompagné du site des anciens abattoirs 
comme lieu d’accueil et d’exposition) et d’un pôle commercial.  
 
En termes de visibilité, la plus-value du portefeuille est l’aspect vitrine ou amélioration de la 
visibilité par la concentration des actions sur une même zone (VIS 4). Il s’agit en effet de 
développer une ceinture touristique regroupant des activités culturelles clairement identifiées. 
Le portefeuille permettra ainsi la création d’un pôle touristico-commercial regroupant des 
acteurs culturels (intégration au tourisme, développement de lieu d’exposition), économique 
(artisans créateurs) et commerciaux (infrastructures privées type hôtels, commerces, 
investisseurs). Par ailleurs les projets de rénovation urbaine sont situés dans un même quartier 
et permettent l’amélioration de l’image de l’ensemble de la zone.  
 

 

Les synergies basées sur des liens amont-aval 

Les 9 interventions recensées sous la catégorie amont-aval font apparaître davantage de synergies 
attendues que les autres, à l’exception de la création de nouveaux produits ou services (NEW) et de 
l’enrichissement des processus de production (PROD), relativement moins évoqués. 
 

Schéma 5 : Proportion des 9 interventions amont-aval identifiant une catégorie de synergies 
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Ces interventions affichent plus fréquemment que les autres des apports en matière d’amélioration de la 
compétitivité (COMP, citée dans 100% des interventions basées sur des liens amont-aval contre 71% pour 
l’ensemble des interventions FEDER) pour les acteurs qui y participent, des effets liés au partage des 
connaissances (KNOW : 89% contre 48%) et, dans une moindre mesure, des économies d’échelle (ECO : 89% 
contre 75%). 
 
Les synergies attendues en matière de compétitivité (COMP) sont principalement relatives à une meilleure 
adaptation des produits et services aux besoins des publics cibles (apport attendu dans 67% des 
interventions basées sur des liens amont-aval) et à une amélioration de la position compétitive des 
partenaires sur un plan international (44%), notamment sur les marchés internationaux42. 

 
Les synergies attendues en matière de développement des connaissances (KNOW) sont nettement plus 
fréquentes que pour l’ensemble des autres projets et portefeuilles. Cela s’exprime par le transfert de 
technologie (présent dans 67 % des interventions basées sur un lien amont-aval), la diversification des 
champs d’expertise (44%), la spécialisation des établissements (44%) et, dans une moindre mesure, la 
création ou le développement d’un potentiel d’innovation (33%)43. 
 
Les économies d’échelle (ECO) attendues naissent principalement44 : 

� de l’utilisation commune d’équipements (présente dans 67% des interventions amont-aval) 

� des formations communes (67%) 

� de la globalisation des études (44%) 

� du partage d’expérience sur la qualité et l’efficience des services (44%) 

 
 
Ces constats laissent penser que les objectifs sous-tendus par l’approche par portefeuilles trouvent ici toute 
leur concrétisation. 
 
 

Encadré 4 
Intervention de type amont-aval et partage de connaissances et économies d’échelle 

« Tip Top Lam » (intervention #3)  
Le portefeuille Tip Top Lam met sur pied une collaboration entre les centres de compétences, 
les universités, les industriels et les centres de formation afin de développer une technique de 
rapid manufacturing en 3D de prototypes pour l’industrie (transfert technologique – RES 1).  
 
Dans un premier temps, les porteurs de projet se concentrent sur le développement d’objets 
en Titane. Plus tard, ils espèrent pouvoir apprendre suffisamment pour se lancer dans du rapid 
manufacturing de différentes matières. Cette diversification du champ d’expertise (RES 5) ne 
peut voir le jour que si la première phase du projet aboutit. En cela, Tip Top Lam est un cas 
typique d’intervention dite « amont-aval ». L'équipement exceptionnel est donc partagé pour 
des conceptions sur différents matériaux (utilisation commune des équipements – ECO 6). 
 
De  plus, le portefeuille prévoit la spécialisation des établissements (RES 18), avec des 
porteurs de projet comme le Centre Spatial de Liège, en charge de développer des solutions 
de contrôle en temps réel ou l’université de Liège, chargée des aspects métallurgiques du 
projet. Le groupe GoFactoLite est quant à lui responsable du partage d’expériences sur la 
qualité et l'efficience des services (ECO 2) puisqu’il a pour but d'assurer l'intégration 
horizontale des capacités développées dans les centres et universités partenaires afin de 
garantir l'efficacité des démarches de recherche et la réalisation d'un impact maximum. 
 
Enfin, il est à noter que plusieurs solutions d'analyse de la qualité métallurgique sont censées 
être validées à posteriori afin de renforcer l'assurance d'une parfaite constance de qualité 
dans la production (harmonisation du fonctionnement – ECO 9).  

 
 
 

                                                

 

 

 
42 Voir annexe 6, schéma 6.5 pour détails.  
43 Voir annexe 6; schéma 6.6 pour détails.  
44 Voir annexe 6, schéma 6.7 pour détails.  
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3.5. Les synergies attendues selon les mesures et axes des 
programmes opérationnels 

Les apports attendus des synergies sont assez différents selon les mesures et axes des programmes. 

Au niveau de la mesure 1.3 - Services d’appui avancé aux entreprises et à l’entrepreneuriat 

Les synergies attendues s’expriment à travers la visibilité pour les acteurs (VIS), les économies d’échelle 
(ECO), la compétitivité (COMP) et le partage des connaissances (KNOW). Rappelons que le nombre 
d’interventions au sein de cette mesure est de 4 unités ce qui explique des taux « extrêmes » de 0% et 100%. 
 

Schéma 6 : Proportion des 4 interventions de la mesure 1.3 identifiant une catégorie de synergies  
 

 
 
 
Lecture du graphique pour l’axe KNOW :  

� Zone bleue : 100% des interventions de la mesure 1.3 (soit 4 interventions sur 4) identifient des 
synergies de type KNOW.  

� C’est supérieur à la population totale étudiée (axe orange) : 50% des 75 interventions étudiées 
identifient des synergies de type KNOW. 

 
L’effet en termes de compétitivité (COMP) est exclusivement lié à un effet attendu des portefeuilles et 
projets en termes d’adéquation des services d’appui aux entreprises aux besoins des publics cibles (100% des 
interventions de la mesure 1.3 y font référence).  
 
Les économies d’échelle (ECO) sont attendues en matière de globalisation des études (100%), 
d’harmonisation du fonctionnement (75%) entre acteurs des portefeuilles et d’utilisation commune 
d’équipements (75%). 
 
Les apports attendus en matière d’amélioration de la visibilité (VIS) se matérialisent au travers de la 
concentration des actions du portefeuille sur une même zone territoriale (100%), un communication 
cohérente (75%) ce qui devrait conduire à une meilleure lisibilité des appuis fournis (100%) et, in fine, une 
meilleure accessibilité (100%) aux services pour les publics cibles. 
 
Le partage de connaissances (KNOW) devrait se traduire par un professionnalisme (100%) accru des porteurs 
de projet, leur spécialisation (100%) et, dans une moindre mesure par le partage d’expériences ayant pour but 
l’apprentissage mutuel (50%).  
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Encadré 5 
Interventions de la mesure 1.3 : économies d’échelle et visibilité 

SLC Ouest Hainaut - programme pluriannuel de stimulation économique  
(intervention #37) 
Les actions du portefeuille SCL Ouest Hainaut sont regroupées par famille selon l'étape du 
parcours de l'entrepreneur où elles interviennent. Selon les cas, les actions sont menées par 
un ou plusieurs porteurs de projet. Quatre synergies sont recensées : 
 

� Meilleure visibilité par la concentration des actions sur une même zone (aspect 
vitrine – VIS4) : cela fait partie des objectifs de la SLC ;  

� Lisibilité des appuis fournis par les porteurs de projet (VIS 5) : cela fait partie des 
objectifs de la SLC ;  

� Meilleure accessibilité aux services pour les publics cibles (VIS 6) : spécialisation 
progressive des porteurs de projet et renvoi des publics en fonction de la 
spécialisation ; 

� Partage d’expériences sur la qualité et l'efficience des services (ECO 1): au travers 
de comités d'accompagnement et de suivi par le délégué à la gestion journalière; 

� Globalisation des études (ECO 3) : étude préalable sur les services offerts ; 
� Coordination de travaux qui autrement auraient été menés à des dates ou par des 

acteurs différent (ECO 7) : la coordination des travaux est menée par l'instance de 
décision faisant office de CA. Elle permet d'articuler les actions en cohérence les 
unes par rapport aux autres.  

 
 

Au niveau de la mesure 2.2  - Valorisation du potentiel des centres de recherche 

Les synergies attendues au titre de cette mesure sont plus nombreuses que pour les autres portefeuilles et 
projets appuyés. Cette fréquence supérieure est marquée sur l’ensemble des 6 catégories de synergies, à 
l’exception toutefois de la création de nouveaux produits et services (NEW). 
 
 

Schéma 7 : Proportion des 14 interventions de la mesure 2.2 identifiant une catégorie de synergies  
 

 
 
Les principaux apports en matière de développement des connaissances (KNOW) devraient, a priori, se 
traduire par : 

� Des transferts de technologies (annoncés dans 100% des interventions) ; 

� Une diversification des champs d’expertise des acteurs (79%) ; 

� La création d’un potentiel d’innovation par la réunion au sein d’un portefeuille de compétences 
complémentaires (64%). 

 
Au niveau de l’amélioration des processus de production (PROD), les effets devraient se matérialiser par le 
fait que la réunion des partenaires au sein d’un même portefeuille leur permet l’acquisition d’équipements 
complémentaires à ceux existants (64%) – le partage d’équipement est également le principal effet attendu 
en matière d’économie d’échelle – ainsi que l’accès à de nouvelles technologies (43%). 
 
Les effets en termes de visibilité (VIS) sont, a priori, liés à l’élargissement du champ de publics cibles (57%) et 
à leur accès aux produits et services (49%). Ceci devrait se traduire par la capacité des acteurs d’accéder à de 
nouveaux marchés pour leurs produits, technologies et savoirs. 
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Cette adaptation aux besoins du public cible est également la synergie la plus souvent attendue en termes de 
compétitivité (COMP : 79% des interventions y font écho). Les effets en termes de compétitivité sont 
attendus au niveau de la position internationale des acteurs (57%) mais aussi de leur capacité à mobiliser 
d’autres sources de financement public par un effet de levier assuré par le portefeuille. 
 

Encadré 6 
Interventions de la mesure 2.2 :  

Portefeuille WALEXTRACT (intervention #5) 
Le portefeuille WALEXTRACT regroupe les compétences de deux centres de recherche et de 
trois universités pour valoriser des sous-produits générés par la transformation et 
l'exploitation de ressources renouvelables locales par des procédés d'extraction de produits à 
haute valeur ajoutée de l’industrie alimentaire (notamment la filière « bio »). Il a pour but 
explicite de valoriser les résultats obtenus dans le développement de nouveaux produits et 
procédés (transferts technologiques - KNOW 1), également dans une optique de réduction des 
coûts environnementaux de l’industrie. En définitive, il est espéré que l'usage des 
conservateurs naturels extraits soit étendu à d'autres secteurs très demandeurs, comme la 
parapharmacie et la cosmétique (diversification des champs d'expertise - KNOW 2) 
 
Les volets de ce portefeuille se spécialisent tous à un niveau de la chaîne de valorisation de la 
recherche scientifique. Par exemple, en amont, INGRENAT traite de la problématique de 
l’extraction des conservateurs naturels, tandis qu’en aval, STABALIM se focalise sur la 
formulation d’extraits pour applications alimentaires (spécialisation des établissements - 
KNOW 5).  

 

Au niveau de la mesure 2.4 - Infrastructures d’appui en matière de formation qualifiante 

Les interventions financées au titre de cette mesure font globalement apparaître moins de synergies 
attendues que les autres portefeuilles et projets. 
 
 

Schéma 8 : Proportion des 20 interventions de la mesure 2.4 identifiant une catégorie de synergies  
 

 
 
Même si la plupart des interventions se présentent sous la forme de projets uniques, des effets de synergies 
sont toutefois attendus, notamment, par le fait que ces projets sont généralement relatifs à des centres de 
compétence, disposant par nature d’une dimension partenariale, et portés par les mêmes porteurs de projet 
(FOREm et IFAPME). Les principales synergies attendues sont les suivantes : 

� Au niveau des économies d’échelle (ECO) : l’utilisation commune des équipements (65%) par 
différents porteurs de projet ou à destination de différents publics (demandeurs d’emploi, 
travailleurs, enseignement). Les économies d’échelle devraient également se manifester par des 
marchés publics communs (25%), notamment pour les différents centres de technologie avancée de 
la Communauté française. 

� Au niveau de la compétitivité (COMP) : il s’agit avant tout d’une amélioration des infrastructures 
partagées qui induira une adaptation de l’offre de services aux besoins des publics cibles (25%), 
notamment mieux en phase avec les attentes des secteurs professionnels. 

� Dans le même ordre d’idée, les travaux d’infrastructures devraient permettre aux porteurs de 
projet la mise sur pied de nouveaux services de formation (30%). 

� Enfin, un apprentissage mutuel basé sur un partage d’expérience (KNOW) est annoncé dans 55% 
des interventions ; cela se traduit concrètement par le réseau des centres de compétences ou des 



PLUS-VALUE DES PORTEFEUILLES ET PROJETS UNIQUES FEDER 2007-2013  
 

Rapport final  37 

échanges d’expérience entre établissements scolaires dans le cadre des centres de technologie 
avancée. Une adaptation des services à des normes ou certifications externes est évoquée dans un 
quart des interventions. 

 
Encadré 7 

Interventions de la mesure 2.4 :  
« Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant»  
(intervention #45)  
Ce portefeuille permet aux écoles techniques et professionnelles situées en Hainaut d'acquérir 
du matériel pédagogique de pointe, en phase avec les besoins et pratiques du monde du 
travail (développement du professionnalisme des porteurs de projet – KNOW 3). L’objectif 
est de répondre à la demande des entreprises locales qui éprouvent de plus en plus de 
difficultés à recruter les candidats adéquats. L’appui aux établissements de l’enseignement 
qualifiant doit également permettre à ces structures de renforcer leur image auprès des 
entreprises par l’amélioration qualitative de plusieurs infrastructures (VIS7). 
 
Comme pour beaucoup d’interventions de la mesure 2.4, un souci d’économies d’échelle sous-
tend l’initiative. Dans ce cas particulier, les marchés publics sont mutualisés (ECO 3) puisque 
des appels d’offres conjoints sont lancés pour les écoles concernées afin de permettre une 
négociation des commandes.  

 

Au niveau de la mesure 3.1 - Assainissement et réaffectation des friches industrielles et des chancres urbains 

Les apports attendus de cette mesure se caractérisent principalement par l’intégration des opérations de 
réhabilitation et de réaffectation des sites ; cette intégration est attendue dans près de deux tiers (63%) des 
interventions de la mesure 3.1. Cette intégration se traduit pas la réalisation d’équipements complémentaires 
à ceux existants (PROD : 63%) et par une qualité améliorée des infrastructures qui induit une amélioration de 
la visibilité pour certains partenaires du portefeuille ou du projet (VIS : 38% des interventions de la mesure 3.1 
y font référence). Les économies d’échelle (ECO) devraient se manifester au travers de la coordination 
commune des travaux dans trois-quarts des interventions. 
 
L’intégration des opérations de réhabilitation et de réaffectation permet d’attendre la création de nouveaux 
produits ou services dans un quart des interventions.  
 
 

Schéma 9 : Proportion des 8 interventions de la mesure 3.1 identifiant une catégorie de synergies 

 
 
A l’inverse, aucun effet n’est attendu en matière de partage de connaissances entre les porteurs de projet 
des projets et portefeuilles de la mesure. 
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Encadré 8 
Interventions de la mesure 3.1 :   

« SPI+ - INTERVAPEUR - ABATTOIR45» (intervention #22)  
Le site « Intervapeur-Abattoir-Zénith » à Verviers est une parcelle de 77 000 m² dont environ un 
dixième de la surface est bâtie. La construction actuelle se caractérise par une vétusté 
importante.  
 
L’approche par portefeuille consiste à réhabiliter et réaffecter (REA) cette surface bâtie en 
deux volets de travaux complémentaires, à savoir:  

� la démolition des bâtiments, l'enlèvement des infrastructures et la stabilisation des 
talus (volet 1) ; et  

� la création de voiries équipées afin de réaffecter les terrains assainis en un parc 
d'activités économiques urbain (volet 2). 

 
Le regroupement de ces deux volets au sein d’un même portefeuille permet notamment 
d’envisager dès le projet initial le second volet (réhabilitation). C’est un facteur d’économie 
d’échelle important (ECO 7) en termes de délais entre la fin du premier volet et le démarrage 
du second. L’approche par portefeuille permet également d’éviter d’éventuels ajustements 
entre un volet 1 et un volet 2 déconnectés s’ils avaient été conçus séparément.  

 
 

Au niveau de la mesure 3.2 - Infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de développement 

Les interventions relatives à cette mesure font apparaître peu de synergies attendues en matière de 
développement des connaissances (KNOW) et de création de nouveaux produits ou services (NEW). 
 
 

Schéma 10 : Proportion des 13 interventions de la mesure 3.2 identifiant une catégorie de synergies  
 

 
 
 
Les principaux apports attendus des interventions de la mesure 3.2 sont : 

� Des économies d’échelle provenant de la coordination commune de travaux (85% des interventions 
de la mesure 3.2 l’évoquent) et des études globalisées pour l’ensemble des partenaires (23%) 

� Un effet de levier pour permettre aux porteurs de projet un accès à d’autres programmes publics 
(85%) 

� La réalisation commune d’équipements complémentaires à ceux déjà existants (54%) 

� Une amélioration de la visibilité des partenaires au travers de la concentration des actions sur une 
même zone géographique (38%).  

 

                                                

 

 

 
45 Cette intervention est également concernée par la mesure 3.2 d’infrastructures d'accueil structurantes et d’accessibilité 
des pôles de développement.  
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Encadré 9 
Intervention au sein de la mesure 3.2 

MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 3. Le quartier des Arts et de l'artisanat 
de création46 (intervention #63) 
Comme mentionné précédemment, l’objectif de ce portefeuille est de finaliser le 
développement du parcours touristique reliant les trois pôles de la ville par un travail de 
rénovation urbaine (et d’implantation d’un pôle économique et commercial porteur).  
 
Pour ce faire, le portefeuille s’appuie sur six types de synergie :  

� Partage de personnel spécialisé (ECO 4) : une assistance à la maitrise d’ouvrage 
commune à plusieurs projets a été désignée. 

� Enrichissement du processus de production du fait d’acquisition et de réalisations 
complémentaires à ceux préexistants (PROD 1 et 2) : le portefeuille permet le 
renforcement mutuel de l'activité de porteurs de projet existants et de porteurs de 
projet attirés par les projets en raison de leur proximité et de la complémentarité 
des activités et l’intégration des activités aux Anciens abattoirs : l'ESAPV forme des 
designers, qui pourront être accueillis dans leur projet de création par le centre 
d'entreprise "Design" et exposer aux Anciens abattoirs. Par ailleurs les projets de 
réhabilitation sont des projets d’aménagement complémentaires à la 
programmation antérieure.  

� Meilleure visibilité par la concentration des acteurs sur une même zone (VIS 4) : 
(voir encadré 2). 

� Intégration du cycle du produit (PROD 4) : le portefeuille doit permettre d’assurer 
la formation des designers, l’appui à la création d’activité une fois ces designers 
diplômés et la promotion des œuvres par l’exposition aux anciens abattoirs. 

� Projets géographiquement contigus et complémentaires (GEO 1) : plusieurs projets 
de rénovation urbaine sont prévus dans le quartier du carré des arts.  
 

 
 

Au niveau de la mesure 3.3 - Redynamisation urbaine et attractivité du territoire 

Les apports attendus des interventions relatives à la mesure 3.3  se marquent principalement en termes de 
visibilité pour les partenaires (VIS), de processus de production (PROD) et de création de nouveaux services 
(NEW : cité par 29% des interventions). A l’inverse, ces interventions ne font apparaître que peu d’effets 
attendus en matière d’économies d’échelle (ECO) et de développement des connaissances des partenaires 
qui y sont associés (KNOW). 
 

Schéma 11 : Proportion des 24 interventions de la mesure 3.3 identifiant une catégorie de synergies  
 

 
 
La visibilité renforcée est envisagée par l’amélioration de la qualité de plusieurs infrastructures née de 
l’approche par portefeuilles (71%) et par la production d’équipements complémentaires à ceux déjà existants 
par la réalisation des actions du portefeuille (63%). 

                                                

 

 

 
46 Cette intervention est également concernée par la mesure 3.3 de redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire.  
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Encadré 10 

Intervention au sein de la mesure 3.3 
Lac de l'Eau d'Heure (intervention #68) 
L’objectif de ce portefeuille est de développer l’attrait touristique du site composé de cinq lacs 
et des espaces naturels environnants en complétant les services et les aménagements autour 
du lac. Ces aménagements doivent consister en un parcours pour cyclistes, un parc aventure et 
un village forestier. 
 
Pour ce faire, le portefeuille développera sept types de synergie :  

� Utilisation communes des équipements (ECO 5) : les infrastructures réalisées par 
l’asbl publique seront concédées à un partenaire privé qui en assurera l'exploitation. 

� Renouvellement du cycle de vie du produit (NEW 1) : La plupart des villages de 
vacances ont près de 40 ans d'âge.   

� Acquisition d’équipements et réalisations complémentaires à ceux 
préexistants (PROD 1 et 2) : il est attendu que l’activité croissante du site bénéficie à 
l’ensemble des exploitants d’infrastructures, y compris ceux présents avant le 
lancement du portefeuille.  

� Elargissement du champ de publics cibles potentiels (VIS 2) par le développement 
de forfait « « 1 jour pour les clients particuliers et de forfait « séjour » pour les tours 
porteurs de projet.   

� Amélioration de l’image par l’amélioration qualitative de plusieurs infrastructures 
(VIS 7) : comme mentionné précédemment, la plupart des villages de Wallonie ont 
plus de 40 ans d’âge et leur renouvellement les rendra plus attractifs et plus 
compétitifs. 

� Portefeuille prioritaire pour les programmes publics existants par ailleurs (COMP 
4) : ce projet s’inscrit dans la démarche de renouvellement des offres de tourisme 
de la région (lac de la plate-taille notamment) et dans la stratégie d’implication du 
secteur privé (concession des infrastructures à des porteurs de projet privés).   
 

 
 

Au niveau des interventions présentes sur les deux Programmes Opérationnels à la fois 

Douze portefeuilles d’interventions sont mis en œuvre sur les deux PO à la fois. Parmi ces douze 
interventions, identifiées en annexe 4, cinq ont été sélectionnées au sein de l’échantillon, à savoir 
« GIGA² BioIndustry », « Micro-Soudage », « Sinopliss », « CdC Logistique La Louvière » et « Infrastructures 
Générales ».  
 
Les synergies affichées par ces cinq interventions sont caractérisées ci-dessous. Précisons qu’il s’agit 
d’interventions assez hétérogènes au regarde de leurs objectifs respectifs. 
 
 

Schéma 12 : Proportion des 5 interventions mises en œuvre sur les deux Programmes Opérationnels à la fois 
identifiant une catégorie de synergies 
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Lecture du schéma : parmi les 5 interventions étudiées ici, 80% affichent des synergies de catégorie Connaissance (KNOW).    

C’est supérieur à la moyenne des 75 étudiées, dont environ 45% affichent ces synergies KNOW. 
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Trois portefeuilles sur cinq47 émargent à la mesure 2.2 de valorisation du potentiel des centres de recherche. 
En ligne avec les tendances générales observées pour cette mesure, les synergies de catégories suivantes 
sont prédominantes :  

� Partage de connaissances, ou « KNOW », avec notamment des synergies de transferts 
technologiques (KNOW 1, 60%), de diversification des champs d’expertise (KNOW 2, 80%) et de 
professionnalisme des porteurs de projet (KNOW 3, 80%) ;  

� Une synergie de réalisation d’équipements complémentaires (PROD 2, 80%) est également recensée 
pour tous les portefeuilles de la mesure 2.2 et celui dit d’ « Infrastructure Générales » (mesure 3.3) ;  

� Une synergie d’utilisation commune des équipements (ECO 5, 80%) est à comptabiliser pour les 3 
portefeuilles de la mesure 2.2 mais également pour CdC Logistique La Louvière (mesure 2.4).  

 
Dans le cadre de l’étude 2010, l’analyse des fiches de projet n’a pas permis de tirer de leçon commune à ces 
cinq interventions, quant à une éventuelle valeur ajoutée par rapport à des interventions mises en œuvre sur 
un seul Programme Opérationnel. Cette analyse sera approfondie dans le cadre de l’étude 2013. 
 

3.6. Classification sans a priori des interventions sur base des 
catégories de synergies attendues  

3.6.1. Définition et caractérisation des classes 

L’analyse des 75 interventions a permis de mettre en lumière leurs synergies attendues.  Celles-ci ont été 
regroupées en 6 catégories de synergies. Nous avons montré que les catégories de synergies les plus 
fréquemment attendues étaient différentes selon la nature des interventions mises en œuvre et selon les 
axes et mesures dans lesquels les interventions s’inscrivent.  
 
Le tableau de la page suivante montre, qu’en moyenne, une intervention fait davantage apparaître de 
synergies attendues en matière d’économie d’échelle (ECO) et de visibilité pour les partenaires (VIS), tandis 
que la création de nouveaux produits ou services (NEW) ou encore l’enrichissement des systèmes de 
production (PROD) sont relativement moins fréquemment identifiés. Il indique également la relative 
hétérogénéité entre interventions analysées en termes de synergies. 
 
 

Tableau 6 : Nombre d’apports attendus par intervention selon les 6 catégories d’effet 
 

Catégorie d’apport Minimum 
observé 

Maximum 
observé 

Moyenne Ecart-type 

Connaissances (KNOW) 0,000 5,000 1,067 1,369 

Production (PROD) 0,000 3,000 0,827 0,891 

Nouveaux (NEW) 0,000 1,000 0,200 0,403 

Visibilité (VIS) 0,000 5,000 1,507 1,298 

Economie d'échelle (ECO) 0,000 7,000 1,560 1,570 

Compétitivité (COMP) 0,000 3,000 1,067 0,920 

 
 
Une analyse de ces données, reprenant le nombre de synergies attendues par catégorie pour chaque 
intervention, a été menée sur base d’une méthode de classification (cluster analysis) de type « k-means » ou 
« nuées dynamiques ». L’application de cette technique vise à regrouper les interventions en classes 
distinctes de façon à ce que les interventions au sein d’une même classe soient caractérisées par les choix 
de catégories de synergies les plus semblables ; on dit alors que les classes sont homogènes en leur sein. 
Corrélativement, la technique conduit à définir des classes les plus différentes les unes des autres ; on dit 
alors que les classes sont hétérogènes entre elles.  
 
L’intérêt de la méthode est que le processus de traitement de données conduit à une classification objective 
(basée sur les variances intra-classes et inter-classes) sans référence a priori ni à la nature des synergies ni aux 

                                                

 

 

 
47 A savoir « GIGA² », « Micro-Soudage » et « Sinopliss ». 
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mesures dans lesquelles les interventions s’inscrivent. L’application de la technique d’analyse montre que les 
75 interventions peuvent être réparties en 4 classes répondant à des profils bien différents. 
 
 

Tableau 7 : Nombre  moyen de synergies attendues par catégorie selon les classes48 
 

Classe 
Connaissances 

(KNOW) 
Production 

(PROD) 
Nouveaux 

(NEW) 
Visibilité 

(VIS) 
Economie d'échelle 

(ECO) 
Compétitivité 

(COMP) 

1 1,071 0,286 0,000 3,143 3,071 1,286 

2 3,286 1,786 0,071 1,643 2,214 2,071 

3 0,500 0,857 1,000 1,357 0,929 0,857 

4 0,364 0,636 0,000 0,818 0,909 0,636 

Moyenne 
générale 

1,067 0,827 0,200 1,507 1,560 1,067 

 
La classe n°1 est composée de 14 interventions, soit 19% des 75 interventions étudiées. Les interventions de 
cette classe se distinguent nettement des autres par le fait qu’elles font apparaître davantage d’apports 
attendus en termes de visibilité (VIS) pour les partenaires des portefeuilles et d’économie d’échelle (ECO) 
dans leur mise en œuvre. Nous les appellerons la classe VISIBILITE & ECONOMIES. 
 
La classe n°2 se constitue également de 14 interventions, soit 19% du total. Treize de ces interventions 
appartiennent à la mesure 2.2. Les interventions de cette deuxième classe font apparaître beaucoup plus de 
synergies attendues que les interventions des autres classes. Ce sont les interventions qui, en termes d’effets 
attendus, renforcent le plus la compétitivité des acteurs (COMP), permettent d’enrichir le plus les processus 
de production (PROD), développent les connaissances des partenaires (KNOW), et permettent des 
économies d’échelle (ECO). Nous les appellerons la classe CONNAISSANCE & INTEGRATION. 
 
La classe n°3 est également composée de 14 interventions, soit 19% du total. Les interventions de la troisième 
classe se distinguent par leurs apports attendus en matière de création de nouveaux produits ou services 
(NEW). Celle-ci n’apparaît pratiquement que dans les interventions de cette classe. Nous les appellerons les 
CREATEURS. 
 
Enfin, la classe n°4 est composée de 33 interventions, soit 44% du total. Ce sont les interventions qui font 
apparaître le moins d’apports attendus, que ce soit en matière de développement des connaissances, de 
création de nouveaux produits ou services, d’amélioration de la visibilité des partenaires ou de compétitivité 
des acteurs. Elles évoquent quand même, en moyenne, un apport en termes d’économie d’échelle (ECO). 
Cette classe est la plus homogène de toutes, ce qui signifie que les interventions y sont très semblables les 
unes des autres en termes d’apports attendus. Nous les appellerons la classe des interventions PEU 
INTEGREES. 
 
Le lecteur trouvera en annexe la répartition des interventions selon cette classification. 
 

Graphe 2 : Répartition des interventions selon leur classe 

 

VISIBILITE & 
ECONOMIES

18%

CONNAISSANCE & 
INTEGRATION

19%

CREATEURS
19%

PEU INTEGREES
44%

 
 

                                                

 

 

 
48 Le tableau présente les barycentres de chacune des classes. Une analyse graphique plus complète reprenant l’ensemble 
des sous-populations constitutives des différentes classes est présentée en annexe 11. Elle est cohérente avec les éléments 
présentés ici dans le texte. 
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Cette répartition par classes montre, s’il en était encore besoin, que trois des quatre classes (soit 18% + 19% + 
19% = 56% des interventions étudiées) affichent nettement des synergies attendues. 
 
 

3.6.2. Croisement entre classes et mesures des programmes 

La répartition des interventions entre les classes est assez différente selon les mesures auxquelles elles 
contribuent. 
 

Graphe 3 : Répartition par classe des interventions inscrites dans les différentes mesures  
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Toutes les interventions de services d’appui aux entreprises et aux entrepreneurs (mesure 1.3) qui ont été 
analysées apparaissent comme des projets et portefeuilles « VISIBILITE & ECONOMIES ». Ceci est assez 
cohérent avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon au travers de la création des Structures 
Locales de Coordination. En effet, les apports attendus se traduisent par une concentration et coordination 
des actions des portefeuilles sur une même zone territoriale ; il en est espéré une communication cohérente 
conduisant à davantage de lisibilité des services d’appuis fournis aux entreprises et, in fine, une meilleure 
accessibilité de ces services pour les entreprises et les entrepreneurs. 
 
L’essentiel (92%) des interventions de valorisation du potentiel des centres de recherche (mesure 2.2) est de 
type « CONNAISSANCE & INTEGRATION ». Si elles n’anticipent pas ou très peu la création de nouveaux 
produits ou de nouveaux services, ces interventions laissent augurer de nombreux apports en termes de 
développement et partage des connaissances (transferts de technologie entre partenaires, diversification 
des champs d’expertise, potentiel d’innovation né des synergies), de compétitivité par une adaptation aux 
besoins des publics cibles, de processus de production par l’acquisition d’équipements complémentaires et, 
ainsi, l’accès à de nouvelles technologies et d’élargissement des publics cibles des différents partenaires. La 
mise en œuvre de ces portefeuilles et projets devrait également conduire à la réalisation d’économies 
d’échelle. 
 
Un peu plus de la moitié (55%) des interventions en matière d’infrastructures de formation qualifiante 
(mesure 2.4) sont « PEU INTEGREES », c’est-à-dire que les gains espérés de l’approche par portefeuilles sont 
relativement peu nombreux. Près d’un tiers (30%) des interventions de la mesure 2.4 sont toutefois 
« CREATEURS », ce qui traduit le fait qu’on anticipe la création de nouvelles offres de formation dans les 
infrastructures financées. Dix pourcent des interventions de cette mesure apparaissent comme 
« CONNAISSANCE & INTEGRATION » ; cela se traduit par des attentes en termes d’accès à de nouvelles 
technologies, de spécialisation et de professionnalisme des acteurs, de diversification des champs 
d’expertise et d’adaptation aux besoins des publics, notamment des entreprises, ainsi que d’une 
amélioration de l’image des centres de formation grâce aux infrastructures financées. Une intervention 
relève, d’ailleurs, de la catégorie « VISIBILITE & ECONOMIES » car mettant l’accent sur ce dernier aspect. 
 
Trois-quarts des interventions de la mesure de réhabilitation des friches industrielles et des chancres urbains 
(mesure 3.1) sont « PEU INTEGREES », c’est-à-dire qu’elles expriment, en termes d’attente, peu de synergies 
issues d’une approche par portefeuilles. Elles sont toutefois marquées à près des deux-tiers par l’intégration 
des opérations de réhabilitation et de réaffectation des sites. Un quart des interventions se classe en tant 
que « CREATEURS », ces portefeuilles et projets devant conduire par leur mise en œuvre à de nouveaux 
services ou produits pour certains des partenaires49. 

                                                

 

 

 
49 Il s’agit des interventions SPI+ Intervapeur et Boch Kéramis à La Louvière. 
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Deux-tiers (69%) des interventions visant au développement d’infrastructures d’accueil structurantes et à 
l’accessibilité des pôles de développement (mesure 3.2) sont « PEU INTEGREES » c’est-à-dire qu’elles 
attendent peu de synergies issues d’une approche par portefeuilles. Elles expriment toutefois des apports en 
termes d’économie d’échelle, essentiellement sous la forme de coordination des travaux et de globalisation 
des études. Près d’un quart des interventions (23%) de cette mesure sont de type « VISIBILITE & ECONOMIES 
» ; les synergies mises à l’œuvre devraient faire apparaître des apports en termes de visibilité et d’image pour 
les partenaires par la concentration des actions sur une même zone et par l’amélioration des infrastructures. 
Il y est également attendu comme résultat un élargissement du public potentiel et une meilleure adéquation 
entre les services fournis par les partenaires et les besoins de leurs publics. Un effet de levier pour l’obtention 
d’autres financements publics est également évoqué par ces interventions. 
 
La moitié (52%) des interventions de redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire (mesure 3.3) sont 
« PEU INTEGREES ». L’autre moitié (48%) se répartit par parts plus ou moins égales (respectivement 26% et 
22%) entre des portefeuilles et projets « CREATEURS » et « VISIBILITE & ECONOMIES ». Les portefeuilles 
« CREATEURS » sont souvent ceux qui vont permettre le développement de nouveaux produits touristiques 
(Lacs de l’Eau d’Heure, Tourisme Découverte,…). Les interventions « VISIBILITE & ECONOMIES » sont 
composées pour une large part par des portefeuilles ayant trait à des investissements portant sur la 
production d’énergie renouvelables (Communes au Soleil,…) dont les partenaires attendent des retombées 
en termes d’image et d’attractivité par un effet de masse lié au portefeuille. Ces portefeuilles « VISIBILITE & 
ECONOMIES » concernent également quelques aménagements de centres urbains dont les partenaires 
attendent des retombées en termes d’image et d’attractivité mises en valeur par l’approche par 
portefeuilles. 
 
Cette démarche d’exploration de données conduit à un classement qui recoupe raisonnablement l’approche 
précédente. Raisonnablement sans plus, notamment parce que le calcul des variances50 montre que les 
classes sont assez hétérogènes. Les classes sont interprétables ce qui est déjà très important et suggère que 
les listes de synergies attendues ont été constituées avec une certaine cohérence par les porteurs de projet.  
 
Si l’on tient compte du fait que les synergies identifiées l’ont été dans le cadre de la production des dossiers 
de cofinancement, c'est-à-dire à un stade très précoce d’initiation de partenariats nouveaux, on peut 
considérer ce recoupement comme plutôt prometteur. Avec l’expérience, au cours des cycles suivants, les 
partenaires des portefeuilles vont probablement évoquer des listes de synergies attendues encore plus 
réalistes et donc probablement moins dispersées entre les portefeuilles du même type, ce qui améliorera 
encore l’homogénéité des classes et clarifiera encore l’interprétation. 

 

3.7. Le ratio d’intégration 

On l’a vu, certaines mesures comprennent des interventions en moyenne plus intégrées que d’autres. Le 
calcul des ratios d’intégration permet de mettre ces différences en évidence. Le ratio d’intégration des 
portefeuilles d’une mesure est défini comme le rapport entre le nombre total de synergies recensées pour 
toutes les interventions relatives à une mesure spécifique  et le nombre total d’interventions concernées par 
la mesure en question. 
 
Par exemple, 4 interventions ont été étudiées au titre de la mesure 1.3. Le nombre de synergies observées 
toutes catégories confondues est de 51. Le ratio d’intégration est donc de 51/4=12,8. Le niveau d’intégration 
des interventions de cette mesure s’explique essentiellement par les économies d’échelle (ECO). 
 
Il en résulte le tableau présenté à la page suivante.  

 

                                                

 

 

 
50 Annexe 12 
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Tableau 8 : Ratio d’intégration calculé par mesure 51 

 

Mesure 1.3 Mesure 2.2 Mesure 2.4 Mesure 3.1 Mesure 3.2 Mesure 3.3 TOTAL 

Nombre d'interventions 
concernées 

4  13,5*  19  4  10,5*  24  75  

Catégories de synergies 
Nb de 

synergies 
Ratio 

Nb de 
synergies 

Ratio 
Nb de 

synergies 
Ratio 

Nb de 
synergies

Ratio 
Nb de 

synergies
Ratio 

Nb de 
synergies 

Ratio 
Nb de 

synergies 
RATIO 
MOYEN

Connaissances (KNOW) 10 2,5 45 3,3 22 1,2 0  1 0,1 2 0,1 80 1,1 

Production (PROD) 0  22 1,6 10 0,5 7 1,8 11 1,0 25 1,0 75 1,0 

Nouveaux (NEW) 0  1 0,1 6 0,3 2 0,5 1 0,1 7 0,3 17 0,2 

Visibilité (VIS) 15 3,8 24 1,8 12 0,6 5 1,3 13 1,2 51 2,1 120 1,6 

Eco d'échelle (ECO) 18 4,5 33 2,4 27 1,4 8 2,0 17 1,6 21 0,9 124 1,7 

Compétitivité (COMP) 4 1,0 30 2,2 12 0,6 8 2,0 14 1,3 21 0,9 89 1,2 

Proximité (GEO) 4 1,0 4 0,3 1 0,1 4 1,0 9 0,9 15 0,6 37 0,5 

Réhabilitation (REA) 
0  1 0,1 1 0,1 5 1,3 3 0,3 10 0,4 20 0,3 

TOTAL 
51 12,8 160 11,9 91 4,8 39 9,8 69 6,6 152 6,3 562 7,5 

* pour rappel, certaines activités étant présentes sur plusieurs mesures à la fois, elles sont comptabilisées pour 0,5 sur chacune des mesures 
concernées. Ceci explique que le comptage présente des valeurs décimales. 

 
 
La dernière ligne du tableau montre quelles sont les mesures présentant les interventions les plus intégrées 
(mesures 1.3 et 2.2) et celles relativement moins intégrées (mesures 2.4 et 3.1). Les autres lignes du tableau 
permettent d’identifier les catégories de synergies les plus importantes par mesure :  

� Mesure 1.3 : économies d’échelle (18/4=4,5), amélioration de la visibilité des partenaires (15/4=3,8) 
et partage des connaissances (2,5) ;  

� Mesure 2.2 : partage des connaissances (3,3), économies d’échelle (2,4) et amélioration de la 
visibilité des partenaires (1,8) ;   

� Mesure 2.4 : partage des connaissances (1,2), amélioration de la visibilité des partenaires (0,6) et 
compétitivité des acteurs (0,6) ;  

� Mesure 3.1 : économies d’échelle (2,0) et compétitivité des acteurs (2,0) ; 

� Mesure 3.2 : économies d’échelle (1,6), compétitivité des acteurs (1,3) et visibilité des partenaires 
(1,2) ; 

� Mesure 3.3 : visibilité des partenaires (2,1) et enrichissement du processus de production (1,0).  
 

 
Deux facteurs  expliquent le caractère plus ou moins intégré des interventions.   
 
Le premier facteur est relativement intuitif et découle directement du nombre de volets et d’acteurs moyens 
par portefeuilles de projet (voir annexe 4). En règle générale, plus il y a d’acteurs et de volets pour une 
intervention, plus des synergies sont attendues par ces mêmes acteurs. La mesure 2.4, avec 60% de projets 
uniques (12 sur 20 interventions étudiées) présente à ce titre le ratio d’intégration le plus bas (4,8).  
 
Le second facteur explicatif est directement lié à la nature des activités. Notamment, les activités de l’axe 3 
« Développement territorial équilibré et durable» requièrent, par nature, moins de synergies entre les 
porteurs de projet. Par exemple le portefeuille « Lac d’Eau d’Heures » et les trois portefeuilles associés à 
« Mons Pôle de Croissance » visent au développement d’infrastructures pour lesquelles peu de synergies sont 
attendues par les porteurs de projet. Ce sont également les portefeuilles pour lesquels les porteurs de projet 
interviewés  ne perçoivent pas nécessairement de coûts ou de désavantages à l’approche par partenariat.  
 
 

                                                

 

 

 
51 Un tableau reprenant les ratios d’intégration pour les 33 synergies prises une à une est présentées en annexe 14.  
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3.8. Quelles synergies suivre en priorité à l’horizon 2013 ?  

L’objectif de cet exercice est d’identifier les indicateurs permettant de vérifier en 2013 la mesure dans 
laquelle les synergies annoncées dans les dossiers de cofinancement se sont concrétisées. Afin de rationaliser 
l’exercice, nous proposons de focaliser le suivi sur une sélection de 6 à 10 indicateurs les plus illustratifs des 
synergies à l’échelle de chaque mesure. Pour cela, nous nous appuyons sur le calcul du ratio d’intégration 
décrit ci-dessus, qui permet de faire ressortir les catégories de synergies les plus importantes pour chaque 
mesure. Ensuite, nous analysons ces catégories pour identifier pour chacune d’elles les types de synergies qui 
pèsent le plus lourd dans le ratio d’intégration des portefeuilles d’une mesure donnée. 
 
La sélection des indicateurs les plus illustratifs des synergies à l’échelle de chaque mesure procède en quatre 
étapes :  
 

1. Pour chaque mesure, les évaluateurs sélectionnent les catégories de synergies qui contribuent le 
plus au ratio d’intégration. Ces chiffres permettent d’identifier les synergies annoncées par les 
porteurs de projet comme les plus importantes. Par exemple pour la mesure 1.3, les catégories 
ECO (ratio de 4,5), VIS (3,8) et KNOW (2,5) semblent les plus pertinentes.  
 

2. Pour chaque catégorie de synergies ainsi retenue, les évaluateurs retiennent ensuite les types de 
synergies les plus souvent cités. Par exemple, les types ECO3, ECO5 et ECO8 pour la mesure 1.3 
contribuent le plus au ratio relatif à la catégorie ECO. Le niveau minimal de contribution au ratio 
d’intégration pour constituer un type de synergie « éligible » pour le suivi est difficile à déterminer 
en raison de la grande différence de ratios entre mesures. On préférera raisonner en termes de 
nombre minimum de synergie à suivre par mesure. Ce nombre doit être assez important étant 
donné la diversité  des portefeuilles dans une mesure. Entre 6 et 10 synergies sont retenues pour 
chaque mesure FEDER (un peu plus dans les mesures très intégrées, moins pour celles qui le sont 
peu).  

 
3. Pour chaque type de synergie retenu, un indicateur de suivi est défini (par exemple, une liste 

vérifiable de marché publics passés en commun pour la synergie ECO3). 
 

4. Chaque indicateur est enfin classifié selon son niveau de disponibilité estimé à l’échéance 2013. Le 
niveau de disponibilité est défini comme suit :  

 

*** : information disponible dans les rapports d’activité des porteurs de projet. Aucun ajustement 
du système de suivi n’est nécessaire.   
 

** : information susceptible d’être disponible dans les rapports d’activités, à la condition qu’elle y 
soit ajoutée.  
 

* : indicateur complexe, pour lequel la collecte sera réalisée par les évaluateurs lors de l’étude 2013, 
sur base d’outils de collecte qu’ils auront définis.  

 
Une note d’orientation52 pour les travaux 2013 identifie le type de synergie le plus important pour la mesure 
étudiée, la nature de l’indicateur associé, sa disponibilité et son unité de mesure. Les indicateurs de type *** 
et ** devront être collectés pour les 152 interventions. Ces indicateurs seront suivis par les évaluateurs pour 
l’échantillon des 75 interventions sélectionnées.  
 
Les 14 entretiens prévus en 2013 permettront : 

� de collecter les informations considérées comme peu disponibles (*) ; et  

� de repérer les synergies observées en 2013 et non prévues en 2010.  

                                                

 

 

 
52 Le contenu de la note méthodologique sera amené à évoluer, en concertation avec le SPW. 
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4. CONTRIBUTION DES PORTEFEUILLES À LA 
CREATION OU AU DEVELOPPEMENT DES 
RESEAUX 

4.1. Objectifs et approche pour une cartographie des réseaux 

Les concepteurs des PO « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » envisageaient un effet 
positif de la mise en place de portefeuilles intégrés sur la création de réseaux d’acteurs et sur le 
développement des réseaux préexistants à la programmation. La priorité affichée aux portefeuilles 
réunissant plusieurs acteurs autour de projets communs devait susciter ce réseautage entre porteurs de 
projet, dès la conception de leurs interventions. 

 
Les paragraphes suivants permettent de visualiser l’ensemble des réseaux développés au sein des deux PO, 
pour l’intégralité des 152 interventions étudiées.   

 
L’approche a été développée en deux temps :  

� Tout d’abord une matrice reprenant l’ensemble des interactions entre acteurs a été constituée. Il 
s’agissait d’identifier pour chaque porteur de projet l’ensemble des portefeuilles dans lesquels il 
était impliqué, et pour chacun des 152 portefeuilles l’ensemble des acteurs impliqués.  

� Cette matrice a par la suite été intégrée au logiciel Netdraw qui permet l’illustration graphique des 
réseaux ainsi identifiés.  

 
Sur les schémas suivants, les acteurs (représentés par des icônes bleues) sont reliés entre eux dès lors qu’ils 
participent à un même portefeuille de projets. Les interventions sont représentées par des icônes rouges. La 
forme des icônes symbolise, soit la mesure au sein de laquelle s’inscrit l’intervention53, soit le type de porteur 
de projet. A cet effet la typologie suivante a été établie : 
 
 

Tableau 9 : légende 
 

Symboles Signification 

 

Portefeuille inscrit dans la mesure 1.3 

 

Portefeuille inscrit dans la mesure 2.2 

 

Portefeuille inscrit dans la mesure 2.4 

+ 
Portefeuille inscrit dans la mesure 3.1 

 

Portefeuille inscrit dans la mesure 3.2 

 

Portefeuille inscrit dans la mesure 3.3 

                                                

 

 

 
53 Dans le cas où un portefeuille comporte des projets inscrits sur différentes mesures, il a été rattaché sur le schéma à la 
mesure qui comporte, pour le portefeuille, le plus grand nombre de projets.   
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Symboles Signification 

 

Association 

 

Centre de recherche 

 

Opérateur de développement économique 

 

Université 
Enseignement et formation  

+ 
Opérateur de tourisme 

 

Port autonome 

 

Pouvoir local 

 

Pouvoir régional et communautaire 

 
L’intensité du trait qui relie les acteurs entre eux est d’autant plus forte qu’ils affichent de nombreux liens 
entre eux54. L’intensité du trait qui relie les acteurs aux portefeuilles indique le nombre de volets du 
portefeuille pour lesquels le porteur de projet est impliqué. 

 
 

4.2. Cartographie des réseaux 

4.2.1. Le programme « Compétitivité régionale et emploi » 

Le graphique présenté à la page suivante présente une cartographie des acteurs impliqués en tant que 
porteurs de projets dans les interventions financées au titre du programme « Compétitivité régionale et 
emploi ».  
 
La typologie suivante des porteurs de projets a été établie : 

 
 

Tableau 10 : Nombre de porteurs de projets inscrits dans le PO « Compétitivité régionale et emploi »  
par catégorie 

Catégorie de porteur de projet 
Nombre de porteurs de projet dans le PO 

« Compétitivité régionale et emploi » 

Acteur de l'enseignement ou de formation 5 

Association 2 

Centre de recherche 11 

Opérateur de développement économique 11 

Opérateur de tourisme 12 

Port autonome 2 

Pouvoir local55 15 

Pouvoir régional 6 

Université 8 

 

                                                

 

 

 
54 Nombreux portefeuilles communs. 
55 Les 31 communes du portefeuille « 31 communes au soleil » ont été rassemblées sous 1 seule icône, pour d’évidentes 
raisons de lisibilité du schéma. Formellement, le nombre de pouvoirs locaux participant au programme « Compétitivité 
régionale et emploi » est donc de 38. 
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Graphe 4 : Réseau des acteurs participant à la mise en œuvre des interventions financées  

par le programme « Compétitivité régionale et emploi » 
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On observe cinq réseaux principaux : 

� Le premier, le plus important en termes de nombre d’acteurs présents, est celui composé par les 
universités et les centres de recherche. Les acteurs sont réunis par des portefeuilles de projets 
inscrits dans la mesure 2.2 de valorisation du potentiel des centres de recherche. Le sous-réseau 
n’intègre pas d’acteurs relevant d’autres catégories. Rappelons à cet effet que le réseau ici 
représenté ne comporte que les porteurs de projet des financements ; d’autres acteurs peuvent 
également être, sous une autre forme, associés aux interventions. 
 

On remarque la position centrale des institutions membres de l’académie universitaire Wallonie 
Europe (ULg, FUSAGX, CSL) au sein du réseau d’acteurs : ils fédèrent autour d’eux une grande part 
des acteurs présents et participent à l’essentiel des portefeuilles de projets financés. L’académie 
universitaire de Louvain est également représentée dans les portefeuilles analysés, mais de manière 
moindre ; en particulier, les partenariats avec les centres de recherche apparaissent de façon 
nettement moindre parmi les portefeuilles analysés. L’académie universitaire Wallonie Bruxelles 
apparaît peu intégrée au réseau principal reliant les universités et centres de recherche. 

 
 
 

Graphe 5 : Réseau des acteurs participant à la mise en œuvre des interventions financées au titre de la mesure 2.2 
dans le programme « Compétitivité régionale et emploi » 

 
 
 
 
Le réseau formé par les acteurs apparaît assez dense, ce qui signifie que les collaborations au sein 
de ce réseau sont multiples : les acteurs sont souvent impliqués, en partenariat, sur plusieurs 
interventions. 
 
Enfin, on observe qu’aucun des acteurs relevant de ces catégories, universités ou centres de 
recherche, n’est isolé, ce qui traduit le fait qu’ils travaillent tous en partenariat avec d’autres sur au 
moins une intervention. 

 

� Le deuxième réseau est celui qui réunit une majorité des acteurs et portefeuilles autour des 
mesures 3.2 et 3.3 consacrées respectivement aux infrastructures d’accueil structurantes et à 
l’accessibilité des pôles de développement ainsi qu’à la redynamisation urbaine et à l’attractivité du 
territoire. 
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Graphe 6 : Réseau des acteurs participant à la mise en œuvre des interventions financées au titre des mesures 3.2 et 
3.3 dans le programme « Compétitivité régionale et emploi » 

 
 

 
 
On remarque le rôle central joué par les acteurs relevant directement du pouvoir régional, en 
particulier, celui du Service Public de Wallonie, et de ses Directions générales opérationnelles 1 et 2, 
ainsi que des intercommunales de développement économique (SPI+, BEPN et IDELUX). C’est 
autour de ceux-ci que les collaborations pour la mise en œuvre des interventions relevant de ces 
mesures se tissent principalement. Trois autres catégories d’acteurs apparaissent dans le cadre de 
ces interventions : des pouvoirs locaux, les ports autonomes et les acteurs de tourisme. On observe 
également sur le schéma le rôle de charnière du Commissariat Général au Tourisme reliant un grand 
nombre d’acteurs de tourisme à l’ensemble du réseau (mesure 3.3, redynamisation urbaine et 
attractivité du territoire). En revanche, la majorité des interventions portant sur cette mesure est 
mise en œuvre par des acteurs ne figurant pas uniquement dans ce réseau. Il s’agit essentiellement 
de pouvoirs locaux qui mettent en œuvre des projets, soit seuls, soit en partenariat avec d’autres au 
sein de micro-réseaux. La structure réseautale de la mesure 3.3 apparaît assez fragmentée. 
 
Toutes les interventions financées au titre la mesure 3.2 « Infrastructures d’accueil structurantes et 
accessibilité des pôles de développement » sont mises en œuvre par les acteurs de ce réseau. Les 
acteurs de l’ensemble des catégories décrites ci-dessus y contribuent, à l’exception des acteurs de 
tourisme, ce qui paraît assez normal. 
 

� Le troisième réseau est composé par les principaux acteurs de la formation en Wallonie, le FOREm 
et l’IFAPME. Celui-ci met en œuvre une majorité des interventions financées au titre de la mesure 
2.4 « Infrastructures d’appui en matière de formation qualifiante ». Ces interventions se présentent 
toutefois essentiellement sous la forme de projets uniques mis en œuvre par l’un ou l’autre des 
deux membres du réseau. La Communauté française met également en œuvre des interventions 
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dans le cadre de cette mesure, sans connexion directe avec les interventions menées par les deux 
autres acteurs. On sait toutefois que la Communauté française assure un dialogue avec les Centres 
de Compétence mis en œuvre par le FOREm et l’IFAPME. 

 
Graphe 7 : Réseau des acteurs participant à la mise en œuvre des interventions financées au titre de la mesure 2.4  

dans le programme « Compétitivité régionale et emploi » 

 
 
 

� Le quatrième réseau est celui formé principalement par les acteurs de l’animation économique 
réunis pour la mise en œuvre de la mesure 1.3 de services d’appui aux entreprises et à 
l’entrepreneuriat.  

 
Graphe 8 : Réseau des acteurs participant à la mise en œuvre des interventions financées au titre de la mesure 1.3 

dans le programme « Compétitivité régionale et emploi » 

 
 
Comparativement aux autres réseaux, celui-ci est composé de davantage d’acteurs que 
d’interventions. Ce réseau met en œuvre les portefeuilles de stimulation économique (mesure 
1.3.1), ainsi que des projets d’infrastructures d’accueil et de pôles de développement. Des 
portefeuilles de redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire sont également à recenser, 
reflétant des différents rôles d’une intercommunale de développement économique. 
 
On remarque enfin que ce réseau n’intègre pas les acteurs de l’économie plurielle (mesure 1.3.2). 
 

 

� Enfin, la mesure 3.1 d’assainissement et de réaffectation des friches industrielles et des chancres 
urbains est principalement mise en œuvre par un seul porteur de projet, la SPAQUE, qui n’apparaît 
pas directement connectée aux autres acteurs du PO « Compétitivité régionale et emploi », que par 
l’entremise du projet « Gare de Bressoux » réalisé avec la SPI+. Rappelons que la représentation qui 
est faite ici met en lumière les porteurs de projet directs des mesures, ce qui ne préjuge pas d’autres 
formes de collaboration ou de partenariat entre les acteurs. 

 
Le schéma ci-dessous offre une représentation simplifiée des réseaux d’acteurs en regroupant ceux-ci par 
catégories et en reliant celles-ci aux mesures du PO « Compétitivité régionale et emploi ». 
 

Graphe 9 : Représentation simplifiée des réseaux d’acteurs et des mesures du PO « Compétitivité régionale et emploi » 
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On distingue clairement le réseau des universités et centres de recherche autour de la mesure 2.2 de 
valorisation du potentiel des centres de recherche ainsi que celui composé par les opérateurs 
d’enseignement et de formation autour de la mise en œuvre d’infrastructures (mesure 2.4). Ces réseaux 
présentent peu d’interconnexion, ni avec les autres acteurs ni avec les autres mesures. 
 
On remarque également le lien entre pouvoirs locaux, associations et opérateurs de tourisme avec la mesure 
3.3 de redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire, ce qui traduit l’approche décentralisée de cette 
thématique. A l’inverse, l’assainissement des friches industrielles et des chancres urbains est traité de 
manière plus centralisée par le pouvoir régional. 
 
Le développement d’infrastructures d’accueil et l’accessibilité des pôles de développement réunissent le plus 
grand nombre de porteurs de projet de natures différentes : pouvoir régional, pouvoirs locaux, opérateurs de 
développement économique et ports autonomes y concourent. 
 
 

4.2.2. Le programme « Convergence » 

Le graphique présenté à la page suivante présente une cartographie des acteurs impliqués dans l’ensemble 
des interventions financées au titre du PO « Convergence ». Sur ce schéma, la représentation graphique 
utilisée est identique à celle du PO « Compétitivité régionale et emploi », que ce soit en termes de code 
couleur, forme des icones ou densité du trait reliant acteurs et interventions. 
 
La répartition des acteurs par catégorie est la suivante : 
 

Tableau 11 : Nombre de porteurs de projets inscrits dans le PO « Convergence »  
par catégorie  

Catégorie de porteur de projet 
Nombre de porteurs de projet dans le PO 

« Convergence » 

Association 1 

Centre de recherche 14 

Enseignement et formation 6 

Opérateur de développement économique 13 

Opérateur de tourisme 8 

Port autonome 2 

Pouvoir local 25 

Pouvoir régional et communautaire 6 

Université 5 
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Graphe 10 : Réseau des acteurs participant à la mise en œuvre des interventions financées par le programme « Convergence » Hainaut 
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Il s’avère que la nature des réseaux constitués dans le cadre du Programme « Convergence » est similaire à 
celle observée dans le cadre du Programme « Compétitivité Régionale et Emploi ». 
 

� Le premier réseau, le plus important en termes de nombre d’acteurs présents, est celui composé 
par les universités et les centres de recherches.  

 
Graphe 11 : Réseau des acteurs participant à la mise en œuvre des interventions financées au titre de la mesure 2.2 du 

programme « Convergence » Hainaut 

 
 

Les acteurs sont réunis par des portefeuilles de projets inscrits dans la mesure 2.2 de valorisation du 
potentiel des centres de recherche. Le sous-réseau n’intègre pas d’acteurs relevant d’autres 
catégories. On remarque la position centrale des universités (UMH, ULB, FPMs) : elles fédèrent 
autour d’elles une grande part des acteurs présents et participent à l’essentiel des interventions de 
cofinancées.  

Le réseau formé par les acteurs apparaît assez dense, ce qui signifie que les collaborations au sein 
de ce réseau sont multiples : les acteurs sont souvent impliqués, en partenariat, sur plusieurs 
projets.  

Enfin, on observe que les acteurs relevant de ces catégories, universités ou centres de recherche, 
travaillent tous en partenariat sur au moins un projet. Aucun des porteurs de projet n’est isolé. 

 

� Le deuxième réseau, en termes d’importance numérique, est plus hétérogène. Les acteurs sont 
réunis par des portefeuilles de projets inscrits au sein de trois mesures distinctes : les deux 
portefeuilles de la mesure 1.3 (services d’appui avancé aux entreprises et à l’entreprenariat), des 
portefeuilles de la mesure 3.2 (Infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de 
développement) et des portefeuilles de la mesure 3.3 (redynamisation urbaine et attractivité du 
territoire).  
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Graphe 12 : Réseau d’acteurs développés suite à leur intervention dans des portefeuilles financée au titre  
des mesures dans le programme « Convergence » Hainaut 

 
 

  
 

Le réseau est constitué de groupes distincts d’acteurs : les opérateurs de tourisme, principalement 
reliés autour du portefeuille de filières touristiques, et les opérateurs de développement 
économique organisés autour des portefeuilles coiffés par les SLC Hainaut oriental et Ouest 
Hainaut. Le sous-réseau animation économique est d’avantage composé d’acteurs que de 
portefeuilles. Il est relié aux réseaux d’une partie des opérateurs de tourisme de par ses 
connections avec l’intercommunale Ideta. En effet, comme pour le programme « Compétitivité 
régionale et emploi », la majorité des interventions portant sur la mesure 3.3 est mise en œuvre par 
des acteurs ne figurant pas uniquement dans ce réseau. Il s’agit essentiellement de pouvoirs locaux 
qui mettent en œuvre des projets, soit seuls, soit en partenariat avec d’autres au sein de micro-
réseaux. La structure réseautale de la mesure 3.3 apparaît dans cette programmation aussi assez 
fragmentée. 

L’intercommunale Idea de son coté est le lien avec les porteurs de projet impliqués dans les 
infrastructures d’accueil structurantes, soit une partie des pouvoirs locaux impliqués dans les PO 
FEDER.  

Contrairement au premier réseau, les liens entre les différents acteurs sont moins denses : peu 
d’acteurs interagissent sur plus d’un portefeuille à l’exception des opérateurs d’animation 
économique, ce qui réduit le nombre total d’interactions. Des plus, les pouvoirs locaux ou 
régionaux identifiés sont moins intégrés dans le réseau.   

On peut observer un autre réseau, moins développé, regroupant les communes participant au 
portefeuille énergies renouvelables sur les bâtiments communaux.  

Les autres interventions, bien que non isolées ne sont pas clairement intégrées dans des réseaux. 
On dénombre plus d’une dizaine de porteurs de projets impliqués dans un ou plusieurs portefeuilles 
mais comme porteur de projet unique. Ceci vaut principalement pour les communes bénéficiant de 
projets de développement économique. Dans le cas de la formation, comme pour le programme 
Compétitivité régionale et emploi, les interventions se présentent essentiellement sous la forme de 
projets uniques mis en œuvre par l’un ou l’autre des deux membres du réseau. 

 

Le schéma ci-dessous offre une représentation simplifiée des réseaux d’acteurs en regroupant ceux-ci par 
catégories et en reliant celles-ci aux mesures du PO « Convergence ».  
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Graphe 13 : représentation simplifiée des réseaux d’acteurs et des mesures du PO « Convergence » 
 

 
 
Les observations sont identiques à celles du programme « Compétitivité régionale et emploi » :  

� Le réseau des universités et centres de recherche autour de la mesure 2.2 et celui composé par les 
opérateurs d’enseignement et de formation autour de la mise en œuvre d’infrastructures (mesure 
2.4) sont clairement identifiés. Ces réseaux présentent peu ou pas d’interconnexion avec les autres 
acteurs ni avec les autres mesures. 

� La mesure 3.3 de redynamisation urbaine regroupe principalement pouvoirs locaux et opérateurs 
de tourisme traduisant l’approche décentralisée de cette thématique, contrairement à 
l’assainissement des friches industrielles et des chancres urbains traité par le pouvoir régional. 

� La mesure 3.2 (développement d’infrastructures d’accueil et l’accessibilité des pôles de 
développement) réunit le plus grand nombre de porteurs de projet de natures différentes.   

 

4.3. Le développement des réseaux : les tendances  

Complémentairement à la cartographie des acteurs décrite aux sections précédentes, nous proposons ici une 
analyse qualitative du développement des réseaux sous-tendue par la mise en œuvre des interventions 
financées par les PO « Convergence » et « Compétitivité Régionale et Emploi ». Cette analyse repose sur les 
entretiens qualitatifs menés avec les porteurs de projets. Nous ne pouvons pas, sur cette base, opérer de 
distinction entre les programmes opérationnels. 
 
Au niveau de la mesure 1.3 
Les portefeuilles de la mesure 1.3.1 de stimulation économique réunissent l’ensemble des porteurs de projet 
par zone géographique correspondant aux territoires provinciaux, à l’exception du Hainaut scindée en deux 
portefeuilles, l’un pour l’ouest de la province, l’autre pour l’est. Cette forme de regroupement des porteurs 
de projet locaux au sein d’un portefeuille apparaît comme nouvelle par rapport à la période de 
programmation précédente, au cours de laquelle des espaces de coordination avaient été mis en place plutôt 
sur la base des familles de porteurs de projet. Cette nouvelle approche coïncide également avec une 
rationalisation du secteur, le nombre de porteurs de projet cofinancés étant réduit des deux tiers environ. 
 
Outre la rationalisation, cette nouvelle structure de réseau a permis de mieux coordonner l’offre de services 
d’appui aux entreprises sur les territoires, en réduisant notamment les redondances entre les activités des 
différents porteurs de projet.  
 
Il convient de remarquer que ces avancées ne résultent pas exclusivement de l’approche par portefeuilles 
mis en valeur au sein des programmes FEDER. En effet, le Gouvernement wallon a pris une décision de 
réorganiser le paysage de la stimulation économique dans le cadre du décret programme du 23 février 2006 
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(Plan Marshall). Dans ce cadre, il a été décidé la constitution d’une Agence de Stimulation Economique (ASE) 
régionale et de Structures Locales de Coordination (SLC) qui regroupent en leur sein les différents porteurs 
de projet à un niveau sous-régional. Ces SLC ont été agréées sur base de critères définis par le Gouvernement 
dont, notamment, un plan pluriannuel d’activités. Les porteurs de projet membres de ces SLC sont, pour 
l’essentiel, ceux de la mesure 1.3.1 dans le cadre des PO FEDER (à l’exception de la SLC INEX Brabant wallon, 
la province n’étant pas éligible au FEDER). Les SLC agissent en tant que chef de file de ces portefeuilles. Les 
plans pluriannuels déposés par les SLC des zones « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » se 
sont concrétisés au sein de la mesure 1.3.1 des PO FEDER, au travers d’un dialogue avec les autorités 
régionales. Il y a donc eu concomitance entre la restructuration du paysage de la stimulation économique en 
Wallonie et l’approche par portefeuilles initiée au niveau des programmes FEDER. Les deux approches 
apparaissent cohérentes entre elles, toutes deux basées sur un regroupement géographique des acteurs. Un 
effet de bord peut toutefois être perçu, la logique de l’approche par portefeuilles ayant eu pour effet indirect 
d’écarter des SLC les porteurs de projet non financés par la mesure 1.3.1. 
 
Les interventions financées au titre de la mesure 1.3.2 consacrée à l’économie plurielle sont composées à la 
fois d’un portefeuille et de projets uniques conduits par un seul porteur de projet. Le portefeuille est porté 
par un réseau d’incubateurs en économie sociale. L’approche par portefeuilles n’a pas, à proprement parler, 
contribué à créer, développer ou modifier ce réseau mais bien à le valoriser au travers d’un portefeuille 
commun. 
 
Les réseaux inscrits dans le cadre des mesures 1.3.1 et 1.3.2 sont distincts et ne possèdent pas 
d’interconnexion structurée entre eux. 
 
Au niveau de la mesure 2.2 
La mesure 2.2 vise à valoriser le potentiel des centres de recherche. Cette mesure a permis la constitution de 
réseaux particulièrement riches en partenariats de natures diverses, allant de la relation amont-aval la plus 
typique, telle la chaîne d’acteurs collaborant à la conception d’un nouveau produit56, à la mise en réseau de 
nombreux centres de recherches autour d’équipements de haute technologie et de pratiques de recherche 
communes mais poursuivant des objectifs divers dans une discipline particulière57. Dans ce dernier cas, les 
réseaux peuvent englober la chaîne de formation en amont (enseignement technique) et en aval (formation 
professionnelle, centres de compétence…) et bien entendu les entreprises, ainsi que l’ensemble des 
prescripteurs (AST et porteurs de projet d’intermédiation scientifique et technologique). On trouve 
également des portefeuilles investissant dans un nombre limité de projets basés sur une technologie et un 
équipement particuliers58. 

Certains réseaux ont été créés à l’occasion de la mise en place des PO (ex : biomanufacturing). La 
construction du portefeuille CEWAC s’est appuyée sur le réseau d’entreprises clients du CEWAC et sur le 
partenariat préexistant entre CEWAC et IBS. La nécessité de compétences technologiques spécifiques a 
conduit à associer un autre centre de recherche au portefeuille : MULTITEL, avec lequel le CEWAC avait 
d’ailleurs déjà tissé des liens de partenariat antérieurement. On observe un partenariat qui met en réseau  
des centres de recherche, des pôles de compétitivité, l’AST et des opérateurs d’intermédiation scientifique et 
technologique (Innovatech, les Interfaces, …), l’enseignement technique (de relative proximité à ce stade), 
la formation professionnelle (les centres de compétence) et le réseau des PME/TPE actives dans le secteur 
concerné par le micro-assemblage.  

D’autres partenariats étaient déjà bien établis (GIGA) et se sont appuyés sur ces nouveaux financements 
pour s’élargir à de nouveaux laboratoires universitaires ou privés, notamment attirés par les  investissements 
en équipements et en plateaux de laboratoires. Certains réseaux associant la recherche autour d’un thème 
particulier mais également autour de la proximité géographique se sont étendus à de nouveaux partenariats 
dans d’autres bassins59. La valorisation du potentiel des centres de recherche est donc un domaine pour 
lequel les acteurs avaient la pratique d’opérer en réseaux, même ci ceux-ci étaient parfois cloisonnés et 
regroupés autour de centres universitaires. Les portefeuilles financés par la mesure 2.2 ont permis 
l’élargissement de ces réseaux et un certain décloisonnement. L’acquisition d’équipements de haute 
technologie a constitué un pôle d’attraction important. Le développement de recherches communes, la 
construction d’une image commune, voire la conception de produits ou la certification de processus, ont 
également motivé la constitution et l’élargissement de réseaux. Certaines structures telles l’Université de 

                                                

 

 

 
56 Tel que l’orthèse intelligente de Biomanufacturing 
57 La génomique et la protéomique de GIGA2 
58 Les microsystèmes et les équipements de prototypage, ou la recherche de bio marqueurs immunologiques s’appuyant 
sur une plate-forme de cytométrie de flux.   
59 Les partenaires liégeois de Microsystèmes localisés pratiquement dans la même rue, ont élargi leur réseau à des 
partenaires montois.  
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Liège avec GIGA et Microsystems ou le SIRRIS constituent des centres autour desquels les réseaux se 
développent. 

 
Au niveau de la mesure 2.4 
La mesure 2.4 consacrée aux infrastructures de formation qualifiantes est marquée, d’une part, par les 
portefeuilles visant à l’équipement des Centres de Technologie Avancée (CTA) et, d’autre part, par les 
portefeuilles et projets uniques relatifs à l’équipement des Centres de Compétences (CDC). 
 
La création des CTA a permis le développement de réseaux et un certain décloisonnement entre les acteurs 
de l’enseignement et de la formation. Ce processus n’est toutefois pas spécifiquement induit par l’appel à 
projets wallon dans le cadre des programmes opérationnels « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi ». Le programme d’équipement de CTA avait été conçu avant ; il a notamment fait l’objet d’un premier 
financement dans le cadre du Plan Marshall. Le processus est toutefois récent et a été renforcé par l’appel à 
projets : l’aspect « synergies et partenariat » a ainsi pu être plus facilement imposé par la Communauté 
française aux porteurs de projet (établissements d’enseignement). Préalablement à l’appel à projets 
régional, la Communauté française a organisé son propre appel à projets afin de sélectionner les projets qui 
ont été présentés au cofinancement. Cette dynamique a conduit les établissements scolaires à dialoguer et à 
s’organiser entre eux sur un plan local, le CTA étant ouvert aux autres porteurs de projet d’enseignement et 
de formation. Par ailleurs, une articulation avec les Centres de Compétences (CDC) a été suscitée. Elle se 
traduit essentiellement par l’absence de redondance entre l’équipement des CTA et des CDC à un niveau 
local. Le processus conduit également au renforcement de l’établissement abritant le CTA sur un champ où il 
est déjà actif et considéré comme « leader » local - pour autant que le terme puisse être employé. Il participe 
ainsi à une dynamique de structuration cohérente de l’offre d’enseignement. Enfin, si les interactions entre 
les projets du portefeuille sont peu nombreuses, chaque CTA visant un secteur d’activité spécifique, une 
cohérence générale est assurée par la Communauté française en tant que chef de file, initiant des partages 
d’expérience et de bonnes pratiques. 
 
Les CDC sont par nature des structures partenariales regroupant des porteurs de projet de formation – 
FOREm et IFAPME, notamment – et les secteurs professionnels. Les centres de recherche et universités y 
sont parfois également associés. Un CDC peut être géré directement par le FOREm ou l’IFAPME, ou être 
constitué sous la forme d’une entité propre. Quoiqu’il en soit, une structure partenariale est sous-jacente et 
s’exprime, soit au travers des conseils d’administration ou d’un comité d’orientation. Les premiers CDC ont 
été construits au début des années 2000 ; le financement dans le cadre des programmes FEDER 2007-2013 
s’inscrit dans la continuité de ce qui a été réalisé jusqu’à aujourd’hui. L’appel à projet wallon a plutôt permis 
de valoriser un partenariat et des synergies déjà existants que de susciter le développement de nouveaux 
réseaux ou l’extension de réseau existant. La plupart des interventions se caractérisent par des projets 
uniques plutôt que sous la forme d’un portefeuille. Il existe toutefois un réseau des CDC qui coordonne 
l’ensemble de la dynamique. 
 
Au niveau de l’axe 3 
L’axe 3 est dominé par des projets parfois importants mais souvent mis en œuvre par des porteurs de projet 
uniques ou peu nombreux. Dans plusieurs cas des portefeuilles avaient été proposés par association de 
projets, mais les décisions prises ont privilégié les projets individuels sélectionnés à l’intérieur de ces 
portefeuilles. L’aspect synergie et mise en réseau paraît moins prioritaire dans le cadre de cet axe. 
 
Au niveau de la mesure 3.1 
La mesure 3.1 finance l’assainissement et la réaffectation des friches industrielles et des chancres urbains. Les 
portefeuilles conduits dans le cadre de cette mesure sont plutôt constitués d’associations de projets conduits 
par un même porteur de projet60. Les effets de mise en réseau sont donc moins importants dans le cadre de 
cette mesure.  
 
Au niveau de la mesure 3.2 
La situation est comparable pour cette mesure, qui porte sur les infrastructures structurantes et 
l’accessibilité des pôles de développement. Le projet de pôle spatial de REDU est conduit par un seul acteur, 
en collaboration avec les pouvoirs locaux, une organisation internationale, l’ESA et des entreprises actives 
sur le site. L’effet de réseau est donc limité au niveau des structures publiques mais pourrait être plus 
important au niveau des acteurs privés. Le potentiel de synergies avec les activités de type 
tourisme/sensibilisation à la recherche spatiale n’a pas été considéré comme justifiant un soutien. 
 

                                                

 

 

 
60 Exemple : réhabilitations conjointes des sites voisins des installations Intervapeur et de l’ancien abattoir de Vervier.  
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A Sambreville, les porteurs de projet sont des organismes d’équipements régionaux. Cependant, on ne 
constate pas de partenariats directs entre les porteurs de projet : c’est la Ville, via l’ADL, qui constitue le 
ciment qui apporte la cohésion et la complémentarité des projets. Ces derniers (exclusivement 
d’infrastructures) visent à permettre le développement d’activités économiques sur le territoire de la Ville. En 
cela, les porteurs de projet qui ne seront pas nécessairement les utilisateurs de ces infrastructures devront 
développer un réseau de partenaires qui, une fois l’infrastructure en place, conduira à optimiser sa 
valorisation (SAACE, BEPN et son Centre d’Entreprise, …).  
 
Il est fréquent que des synergies soient prévues avec des porteurs de projet d’autres mesures : par exemple, 
pour des infrastructures visant à la création d’activités, avec des porteurs de projet tels que les Centres 
d’entreprise, les SAACE, l’ADL, un cluster, le FOREm Conseil, etc.  
 
Au niveau de la mesure 3.3 
La mesure 3.3 finance les opérations de redynamisation urbaine et d’amélioration de l’attractivité du 
territoire. Les projets sont également souvent conduits par un seul porteur de projet, tel la réhabilitation du 
musée de la bataille des Ardennes qui a été retenu en tant que projet unique, les autres volets du portefeuille 
proposé n’ont pas été financés. Dans le cas des aménagements du lac de l’Eau d’Heure des projets individuels 
ont également été sélectionnés dans les portefeuilles proposés. La ville de Mons était également seule 
porteur des projets d’aménagement urbains qu’elle a soumis au financement du PO FEDER Convergence. 
  
Les porteurs de projet de cette mesure sont assez naturellement réunis sur une base territoriale. Les 
portefeuilles rencontrés concernent le développement ou la rénovation d’infrastructures urbaines, 
culturelles ou touristiques. Elles ne mobilisent qu’un seul porteur de projet, mais les projets une fois mis en 
œuvre visent à activer des réseaux de porteurs de projet qui « habiteront » et animeront les infrastructures 
mises en place. A titre d’illustration, à Mons : Office d’Information Tourisme et Culture, Centre d’entreprise 
« Design », « La Maison du design », « La Maison de l’Entreprise », Ecole supérieure des Arts Plastiques et 
Visuels et, impliqués de manière moins directe : PROGRESS61, Cellule « Gestion Centre-Ville », … Et à l’Eau 
d’Heure : l’ADEPS, la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles, des partenaires « Industriels » (Ex. : Alsace 
Aventure), « Horeca » et « Evénementiel » (par exemple, une fédération sportive, …). D’autre part, selon les 
projets, diverses concertations sont engagées avec des acteurs de l’environnement économique, social et 
culturel. Dans certains cas (ex. : Mons), ces acteurs ont été largement consultés lors de la préparation des 
fiches projet. 
 
Il est important de remarquer que les infrastructures concernées par les portefeuilles permettent de 
renforcer les partenariats entre organismes et porteurs de projet qui se connaissaient (ces infrastructures 
constituent une nouvelle donne face à laquelle chacun doit se positionner), mais également d’attirer de 
nouveaux porteurs de projet et investisseurs. Il y a donc intensification de la dynamique des réseaux 
existants, mais également extension de ces derniers. Par ailleurs, les porteurs de projet rencontrés sont 
conscients que c’est de la qualité de ces partenariats que résultera l’accroissement de l’attractivité globale 
des territoires concernés. 
 
Un des objectifs visés par ces portefeuilles (sinon l’objectif essentiel, pour les Lacs de l’Eau d’Heure) est le 
développement touristique. Des pratiques de réseautage sont en cours de préparation, à l’initiative soit du 
porteur de projet, soit des organismes de promotion touristique concernés. 
 
Enfin, il faut remarquer que les portefeuilles, dans leur mise en œuvre, nécessitent la collaboration de 
nombreux services régionaux : DGO4 (pour le Patrimoine et/ou l’aménagement du territoire), DGO3 (pour la 
Division Nature et Forêt), DGO6 (Economie), le CGT (avec lequel une concertation est généralement engagée 
sur l’aspect touristique lors de l’élaboration des fiches projet), etc.  
  

                                                

 

 

 
61 Anciennement ECOMONS.  
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5. COHERENCE EXTERNE 

Les Programmes « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » envisagent tous deux la recherche 
de synergies entre leurs différents axes et mesures, ainsi qu’avec les autres politiques communautaires et 
régionales. Cette cohérence d’ensemble doit permettre de concourir aux objectifs prioritaires des 
programmes. L’approche par portefeuilles intégrés de projets est censée assurer cette cohérence sur le plan 
opérationnel. 
 
Nous abordons la cohérence externe entre chacune des 6 mesures FEDER faisant partie du champ 
d’évaluation et :  

� les autres mesures FEDER ; 

� les objectifs des Programmes Opérationnels FSE en Wallonie ; 

� les objectifs du Plan Marshall 2.Vert, évoqué en section 2.4. Le Plan Marshall de première 
génération était contemporain des décisions de cofinancement ; nous aurions donc pu travailler sur 
cette base. Néanmoins, dans un souci d’utilité opérationnelle des travaux, nous avons privilégié 
l’analyse du texte de référence actuel, le Plan Marshall 2.Vert. 

 

L’analyse de cohérence externe a procédé en trois étapes consécutives, schématisées ci-dessous : 

1- L’identification des objectifs affichés par les Programmes FEDER en termes de cohérence entre 
chacune des mesures reprises dans le périmètre de cette étude et les autres interventions FEDER, 
FSE, ainsi qu’avec le Plan Marshall 2.vert. Nous dressons les objectifs affichés par la Wallonie telles 
qu’elles apparaissent au travers des Programmes Opérationnels et des Compléments de 
Programmation. Nous nous sommes également appuyés sur les évaluations ex-ante réalisées et sur 
les documents de références des autres programmes. Une matrice synthétique des points de 
cohérence théoriques se trouve en annexe 15 (codification : 0 ou 1 selon que le lien soit évoqué ou 
pas). Cette annexe synthétise utilement les travaux présentés en section 5.1. 

2- L’identification des objectifs affichés par les 75 interventions étudiées en termes de cohérence 
externe. Cette identification s’appuie sur l’analyse des dossiers de cofinancement, complétés par 
des entretiens qualitatifs auprès d’un échantillon de 14 interventions. Une matrice des synergies 
externes affichées par ces 75 interventions est présentée en annexe 16 (codification : plus un 
nombre important d’activités au sein de la mesure affiche des synergies externes, plus la case 
correspondante se rapproche du rouge foncé). Cette annexe synthétise les travaux présentés en 
section 5.2. 

3- Le croisement des objectifs affichés par les Programmes (annexe 15) et de celles affichées par les 
dossiers de cofinancement (annexe 16). Ce croisement, présenté dans une annexe 17, est restitué 
en section 5.2. 

Schémas 13, 14, 15 :  
Ambition des programmes FEDER                      Ambitions des 75 interventions étudiées  Analyse croisée 
(annexe 15 + section 5.1)                                                    (annexe 16 + section 5.2)  (annexe 17 + section 5.2) 
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Il est recommandé au lecteur de s’appuyer sur les annexes 15, 16 et 17 pour la lecture des sections suivantes. 
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5.1. Cohérence des discours stratégiques 

5.1.1. La mesure 1.3 « Services d’appui avancés aux entreprises et à l’entrepreneuriat » 

Avec le FEDER 
Tout d’abord, la mesure 1.3 « Services d’appui avancé aux entreprises et à l’entrepreneuriat » apparaît 
fortement complémentaire avec les autres mesures s’inscrivant dans l’axe 1 relatif à la création d’entreprises 
et d’emploi. Les actions « Créer » et « Développer » par leur accompagnement à la création d’entreprises et à 
la démarche d’investissement – en particulier, dans la recherche des moyens humains et financiers – 
renforcent la mesure 1.1 d’aide financière aux investissements créateurs d’emploi et de valeur ajoutée.  
 
Les documents de programmation font état que les actions d’intermédiation économique seront menées en 
étroite synergies avec les services offerts aux entreprises dans le cadre du volet technologique (axe 2) des 
programmes. 
 
La mesure 2.3 « Services d’appui avancé à l’innovation non technologique, au management et à la valorisation 
économique » apparaît également complémentaire de la mesure 1.3. L’action 2.3.2 développe des actions 
d’information, de sensibilisation et d’accompagnement à différentes démarches d’innovation non 
technologique qui sont censées se situer en amont du processus d’animation et d’accompagnement des 
entreprises. A l’autre extrémité du processus, l’action 2.3.1 a permis la création par la Sowalfin d’une filiale, 
Novallia, destinée à financer des projets d’innovation, au niveau tant de l’adaptation ou de l’upgrading du 
produit final que du process de production.  
 
La mesure 1.3 participe à ce processus de stimulation de l’innovation non technologique, principalement par 
ses actions « Savoir » et « Différencier » qui contribuent à l’information, la sensibilisation et 
l’accompagnement immatériel des entreprises.  
 
L’évaluation ex-ante identifie une articulation entre la mesure 1.3 et la mesure 2.2 de valorisation du potentiel 
des centres de recherche. Cette liaison n’est toutefois pas décrite explicitement dans les documents de 
programmation. On s’accordera cependant, sur l’utilité d’une articulation entre les actions d’animation 
économique, notamment « Créer » et « Différencier » et les centres de recherches, en matière de 
développement des spin-offs et d’upgrading (ou d’adaptation) de l’offre des entreprises technologiques. 
 
Le lien entre la mesure 1.3 et la mesure 2.4 « infrastructures d’appui en matière de formation qualifiante » 
n’est pas directement explicité dans les documents de programmation. Un lien indirect peut toutefois être 
établi via l’axe 1 des programmes FSE (cfr infra). 
Les documents de programmation explicitent nettement moins les articulations entre la mesure 1.3 et l’axe 3 
consacré au développement territorial équilibré et durable. La mise à disposition d’infrastructures d’accueil 
destinées aux entreprises (mesure 3.2) apparaît complémentaire aux actions « Créer » et « Développer » qui 
sous-tendent la création et le développement des entreprises. Par ailleurs, la mesure 1.3 s’inscrit 
stratégiquement dans la prise en compte de la dimension urbaine nécessaire au développement des pôles 
métropolitains, selon les termes des compléments de programmation, et peut donc apparaître 
complémentaire de la mesure 3.3 de redynamisation urbaine.  
 
 
En synthèse, la mesure 1.3 est perçue comme complémentaire de deux tiers des mesures des programmes 
opérationnels financés par le FEDER, et ses articulations couvrent les différents axes de ceux-ci. 
 
 
Avec les PO FSE 
Les différentes mesures de l’axe 1 des PO FSE consacré à la « Création d’entreprises et d’emplois » paraissent 
s’articuler avec la mesure 1.3 des PO FEDER. La mesure 1.2 des PO FSE est consacrée à la formation des 
indépendants et des créateurs potentiels d’entreprises tandis que la mesure 1.3 de ces mêmes PO FSE vise à 
la sensibilisation à l’esprit d’entreprise et à l’accompagnement à la création d’activités. Dans ces mesures, 
l’accent semble porter sur le développement de l’économie sociale (sociétés à finalité sociale, entreprises 
d’insertion,…) et sur l’autocréation d’emploi. Il est prévu que la cohérence stratégique, et notamment la 
complémentarité par rapport aux actions mises en œuvre dans le cadre de la mesure 1.3 des PO FEDER soit 
assurée par l’ASE. Les formations proposées dans le cadre de la mesure 1.1 des PO FSE, notamment dans le 
cadre des clusters et des pôles de compétitivité, peuvent également être complémentaires à l’action 
« Différencier » des PO FEDER dans une logique d’adaptation active ou de mutation économique. Par ailleurs, 
la mesure 2.5.3 des PO FSE propose des actions pilotes de promotion des métiers et des formations qu’il 
convient de coordonner avec les activités menées par l’ASE en matière de promotion de l’esprit d’entreprise. 
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Avec le Plan Marshall 2.vert 
Des complémentarités sont également recherchées avec de nombreuses mesures du Plan Marshall 2.vert.  
 
Tout d’abord, avec la politique des pôles de compétitivité (Axe II), les actions « Différencier » et 
« Développer » offrant un service d’appui aux entreprises dans le démarrage de nouvelles activités et dans 
l’investissement, notamment, dans le cadre des pôles de compétitivité. Plus largement, au niveau des actions 
de la mesure 1.3, dans une logique de développement, il conviendra d’inscrire les entreprises dans la 
dynamique des pôles de compétitivité.  
 
Ensuite, le Plan Marshall lance un pacte de soutien à l’initiative (mesure IV.1) dont les actions visent à 
promouvoir l’esprit d’entreprendre, à faciliter l’entrepreneuriat, à soutenir la croissance des entreprises et à 
en faciliter la transmission. Cette mesure apparaît en forte connexion avec la mesure 1.3 des PO FEDER dans 
la mesure où, d’une part, elle met en œuvre des activités d’information et de sensibilisation auprès d’un large 
public et où, d’autre part, elle poursuit des efforts de coordination et d’organisation des services d’animation 
économique au niveau régional. Par ailleurs, elle prévoit le développement de dispositifs transversaux en 
matière de stimulation économique.  
 
Des complémentarités entre la mesure 1.3 des PO FEDER et les actions du Plan Marshall 2.vert apparaissent 
encore à différents niveaux : 

� Le renforcement des politiques et des actions dans les métiers verts (mesure V.5 : sensibilisation à 
l’éco-conception et à l’éco-design, économie sociale – développement durable et économie verte) 
dans la mesure où, selon le complément de programmation, les projets retenus intégreront les 
problématiques du développement durable et de l’efficacité énergétique. 

� La stimulation de l’intégration de la recherche dans la stratégie d’innovation des entreprises 
(mesure III.4), notamment dans le cadre du développement d’une politique de développement des 
spin-offs et de la mise sur pied d’un plan stratégique, coordonné par l’AST et l’ASE, pour 
l’innovation des entreprises wallonnes en accordant une attention particulière à l’éco-innovation. 

� La valorisation et le renforcement des dispositifs d’aide à l’emploi (mesure I.2) dans le sens où 
l’action « Différencier » prévoit explicitement l’accompagnement des entreprises dans l’utilisation 
de leviers tel que la mesure APE. 

 
 

5.1.2. La mesure 2.2 « Valorisation du potentiel des centres de recherche» 

Avec le FEDER 
Les articulations de la  mesure 2.2 « Valorisation du potentiel des centres de recherche » sont peu explicitées 
dans l’évaluation ex-ante.  
 
Un lien peut être établi avec la mesure 2.1 de stimulation du potentiel technologique des PME, notamment au 
travers de l’action d’optimalisation de l’offre de services technologiques des centres de recherches (action 
2.2.4) à destination des entreprises et des PME en particulier, en matière de guidance et de veille 
technologiques. Par ailleurs, l’action 2.1.4 relative aux chèques services technologiques a permis la mise en 
place d’un système facilitant le recours par les PME aux services des centres de recherches et des hautes 
écoles afin de les assister dans la mise au point de nouveaux produits et procédés. 
 
On peut également faire l’hypothèse d’un lien entre la valorisation du potentiel des centres de recherche et 
l’innovation non technologique visée par la mesure 2.3, notamment par la contribution des centres de 
recherche à l’élaboration des projets d’innovation, au niveau tant de l’adaptation ou de l’upgrading du 
produit final que du process de production. Ces liens ne sont toutefois pas explicités au niveau des 
documents de programmation ni au niveau de l’évaluation ex-ante. 
 
On peut percevoir une articulation avec la mesure 2.4 « Infrastructures d’appui en matière de formation 
qualifiante » dans la mesure où les centres de recherche sont associés aux Centres de Compétences qui sont 
financés dans le cadre de cette mesure. Cette articulation doit permettre une adéquation entre les 
infrastructures et les contenus de formation, et les résultats des centres de recherche.  
 
Par ailleurs, l’évaluation ex-ante identifie une articulation entre la mesure 2.2 et la mesure 1.3 « Services 
d’appui avancés aux entreprises et à l’entrepreneuriat » des PO FEDER. Cette liaison n’apparaît toutefois pas 
de manière explicite dans les documents de programmation. On s’accordera cependant, sur l’utilité d’une 
articulation entre les actions d’animation économique, notamment « Créer » et « Différencier » et les centres 
de recherches, en matière de développement des spin-offs et d’upgrading (ou d’adaptation) de l’offre des 
entreprises technologiques. 
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La mesure 3.2 prévoit la création d’infrastructures d’accueil notamment destinées à l’hébergement des spin-
offs dont la création est un des objectifs poursuivi par la mesure 2.2 de valorisation du potentiel des centres 
de recherche. 
 
Avec les PO FSE 
L’axe 2 des PO FSE est consacré au développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et 
de la recherche. Il poursuit des objectifs en matière de capacité d’adaptation au travail et à la mobilité, 
d’éducation et de formation tout au long de la vie ainsi que d’augmentation de l’offre de main d’œuvre 
qualifiée. Ces objectifs sont traduits par des actions principalement de formation mais aussi d’information et 
de sensibilisation et par la mise en réseau d’acteurs et de services. Les documents de programmation 
expriment, d’une manière assez générale, une articulation entre l’axe 2 des PO FEDER et l’axe 2 des PO FSE.  
 
Un lien explicite peut être exprimé entre la valorisation du potentiel des centres de recherche et la mesure 
2.6 des PO FSE dédiée à la mise en réseau des acteurs de l’innovation technologique concernés par la 
sensibilisation, la protection et la valorisation de l’innovation technologique. De même, une articulation 
apparaît avec la mesure 2.5.4 de mise en réseaux des centres de compétences, centres de référence, centres 
de recherches et instituts d’enseignement. Une liaison plus indirecte peut être formulée avec les actions 
relatives à la formation, les centres de recherche pouvant être associés aux centres de compétences et 
contribuer à la définition et à l’adaptation de l’offre de formation. 
 
Avec le Plan Marshall 2.vert 
Une priorité est donnée au niveau de la valorisation du potentiel des centres de recherche aux projets en 
relation avec les domaines techno-économiques des pôles de compétitivité (Axe II) ainsi que dans les 
thématiques nouvelles définies par le Plan Marshall 2.vert, notamment les technologies environnementales 
et les métiers verts (mesure V.5) et la construction durable (mesure V.2).  
 
D’une manière générale, une complémentarité apparaît également avec l’axe III du Plan Marshall 2.vert 
consacré à la consolidation de la recherche scientifique comme moteur d’avenir : bourses FRIA (mesure III.1) 
et First Post Doc (mesure III.2) mais aussi les partenariats d’innovation technologique en–dehors des pôles de 
compétitivité, le renforcement de la politique de soutien aux spin-offs, la mise en réseau des porteurs de 
projet d’intermédiation scientifique et technologique ainsi que le plan stratégique pour l’innovation des 
entreprises wallonnes (mesure III.4). 
 
 

5.1.3. La mesure 2.4 « Infrastructures d’appui en matière de formation qualifiante» 

Avec le FEDER 
La mesure 2.4 consacrée aux infrastructures de formation fait apparaître peu d’articulations avec les autres 
axes et mesures des PO FEDER. Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, on peut percevoir une 
articulation avec la mesure 2.2 « Valorisation du potentiel des centres de recherche » dans la mesure où ceux-
ci sont associés aux Centres de Compétences qui sont financés dans le cadre de cette mesure dans une 
perspective d’adaptation de l’offre de formation aux nouveaux produits, technologies ou procédés. 
 
Avec les PO FSE 
La mesure 2.4 trouve davantage de complémentarité avec les mesures des PO FSE. Le financement des 
infrastructures apparaît évidemment complémentaire des mesures de formation financées au travers de 
l’axe de développement du capital humain et des connaissances des PO FSE (mesures 2.1, 2.2 et 2.3).  
 
Une complémentarité peut également être trouvée avec la mise en réseau des centres de compétences 
(mesure 2.5.4) et les transferts de connaissances technologiques vers les centres de compétences visés par la 
mesure 2.6.  
 
De même, un lien peut être établi avec les actions de formation reprises  dans l’axe relatif à la création 
d’entreprises et d’emplois des PO FSE, à savoir la formation à la demande des entreprises et des secteurs 
d’activités (mesure 1.1) et les formations TIC (mesures 1.2). Les compléments de programmation insistent sur 
le lien entre les investissements en infrastructures et les besoins avérés en matière de formation. 
 
Avec le Plan Mashall 2.vert 
L’axe I du Plan Marshall 2.vert, consacré à la valorisation du capital humain comporte, dans ses mesures 1 et 
3, des actions visant à adapter l’offre de formation des centres de compétences, son accessibilité et les liens 
avec les secteurs professionnels. Ces actions apparaissent complémentaires du financement des 
infrastructures de ces centres réalisé au travers de la mesure 2.4 des PO FEDER. Enfin, les documents de 
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programmation prévoient la création ou l’extension de centres de compétences qui contribuent au 
développement de la politique des pôles de compétitivité pour autant que les besoins aient été démontrés. 
 

5.1.4. La mesure 3.1 « Assainissement et réaffectation des friches industrielles et des chancres 
urbains» 

Avec le FEDER et les PO FSE 
La mesure 3.1 d’assainissement et de réaffectation des friches industrielles et des chancres urbains apparaît 
complémentaire des autres mesures de l’axe 3 des PO FEDER, consacré au développement territorial. Plus 
précisément, les critères de sélection des sites à assainir ou réaffecter  portent sur la concentration 
géographique, l’accessibilité et la possibilité de réaffectation à des fins économiques ; en ce sens, la mesure 
peut être complémentaire des actions de construction d’infrastructures d’accueil et d’accessibilité des pôles 
de développement de la mesure 3.2 Par ailleurs, un objectif de concentration en milieu urbain, notamment, 
est prévu ce qui peut contribuer à la redynamisation urbaine et à l’attractivité du territoire (mesure 3.3). 
 
Nous n’observons pas d’articulation spécifique entre cette mesure et les actions financées par le FSE. 
 
Avec le Plan Marshall 2.vert 
Le Plan Marshall 2.vert comporte dans sa mesure IV.2 de mobilisation du territoire wallon pour le 
développement de l’activité économique, un volet consacré à l’assainissement de sites pollués et à la 
réhabilitation de sites (désaffectés) à réaménager. Ce volet vient compléter les actions menées au travers de 
la mesure 3.1 des PO FEDER, en accélérant le processus de réaffectation des sols. 
 
 

5.1.5. La mesure 3.2 « Infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de 
développement» 

Avec le FEDER et les PO FSE 
Ainsi qu’il en a été fait état précédemment, la mesure 3.2 consacrée aux infrastructures d’accueil apparaît 
complémentaire de celle relative aux services d’appui aux entreprises. On observe que la mesure vise 
notamment l’accueil de start-ups et de spin-offs qui figurent parmi les publics cibles de la mesure 1.3. 
Rappelons que la création de spin-offs est visée au travers de la mesure 2.2 de valorisation du potentiel des 
centres de recherche. Nous avons également montré les liens entre cette mesure et celle relative à 
l’assainissement et à la réaffectation des friches industrielles et des chancres urbains (mesure 3.1). 
 
Aucune articulation entre cette mesure et les actions financées par le FSE n’apparaît explicitement. 
 
Avec le Plan Marshall 2.vert 
Des bâtiments-relais sont prévus dans le cadre de la dynamisation des réseaux d’entreprises et des pôles de 
compétitivité. Dans cet esprit, la mesure apparaît complémentaire de la politique visant à rassembler sous 
forme de cluster et de pôles de compétitivité des entreprises actives dans un même domaine techno-
économique (Plan Marshall 2.vert : axe II).  
 
De même, le ciblage d’une partie des infrastructures sur les spin-offs conduit à apprécier la mesure comme 
complémentaire à la politique de spin-offs sous-tendue au sein de la mesure III.4 du Plan Marshall 2.vert.  
 
D’une manière générale, l’axe IV du Plan Marshall 2.vert consacré à la mise en place d’un cadre propice à la 
création d’activités et d’emploi apparaît complémentaire. Cette articulation s’exprime notamment au travers 
d’infrastructures d’accueil spécifiques en zones franches urbaines ou de micro-zones d’activité économique 
en tissu urbanisé (mesure IV.3) ainsi qu’au travers de l’équipement des parcs d’activités économiques et les 
aménagements des zones portuaires (mesure IV.2).  
 
Enfin, le Plan Marshall prévoit des actions spécifiques de services d’appui au sein des parcs d’activités par des 
acteurs de l’économie sociale (mesure V.5). 
 

5.1.6. La mesure 3.3 « Redynamisation urbaine et attractivité du territoire » 

Avec le FEDER et les PO FSE 
L’assainissement et la réaffectation des chancres urbains et des friches industrielles visés par la mesure 3.1 
devraient contribuer à la redynamisation urbaine et à l’attractivité du territoire. Ces deux mesures de l’axe 3 
des PO FEDER apparaissent donc cohérentes. 
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Comme pour les autres mesures de l’axe 3 consacré au développement territorial, nous n’observons pas 
d’articulation directe avec les actions financées par le FSE. 
 
 
Avec le Plan Marshall 2.vert 
La mobilisation du territoire wallon pour y développer l’activité économique à grande échelle (mesure IV.2 du 
Plan Marshall 2.vert) peut également contribuer à l’attractivité du territoire, notamment au travers de 
l’assainissement des sites pollués ou de la réhabilitation de sites à réaménager dans les zones urbaines et les 
noyaux d’habitat. Enfin, on peut faire l’hypothèse d’une complémentarité entre le plan d’économies 
d’énergie et de construction durable (Plan Marshall 2.vert V.1) et la redynamisation urbaine et l’attractivité du 
territoire. 
 

5.2. Eléments de cohérence attendus au niveau des dossiers de 
cofinancement  

Pour rappel de l’approche, l’analyse de la cohérence externe des interventions est réalisée sur base des 
dossiers de cofinancement complétés par les porteurs de projet des 75 interventions sélectionnées (voir 
annexe 5). Par ailleurs, la cohérence a également été abordée au cours des entretiens qualitatifs avec un 
échantillon restreint de 14 interventions.  
 
Une matrice synthétique des points de cohérence tels qu’exprimés dans les fiches projet se trouve en annexe 
16. Les matrices des points de cohérence attendus et tels qu’exprimés dans les fiches projet sont 
superposées en annexe 17. L’analyse n’a pas montré de différences significatives entre les PO 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » en termes de cohérence externe. 
 
 

5.2.1. La mesure 1.3 « Services d’appui avancé aux entreprises et à l’entrepreneuriat » 

Quatre interventions ont été analysées. La cohérence externe se matérialise au travers des programmes 
financés par le FEDER, le FSE et le Plan Marshall 2.Vert. Globalement, les objectifs wallons sont traduits à 50% 
dans les fiches projet. On observe également 8 types d’interactions attendues avec d’autres mesures62 que 
celles figurant parmi les objectifs wallons. 
 

Tableau 12 : Synergies attendues par les interventions la mesure 1.3 
 

Code Intitulé 

Interactions 
attendues 

(fréquence en 
% des 

interventions) 

Interaction 
envisagé par 
les stratégies 

wallonnes 

FEDER 1.1 
Stimulation des Investissements créateurs d’emplois et de valeur 
ajoutée 

50% Oui 

FEDER 1.2 Ingénierie financière: nouveau moyens financiers aux invests 75% Oui 
FEDER 2.1 Stimulation du potentiel technologique des PME 50% Non 
FEDER 2.2 Valorisation du potentiel des centres de recherche 50% Oui 

FEDER 2.3 
Services d'appui avancés à l’innovation non technologique, au 
management et à la valorisation économique 

100% Oui 

FEDER 3.2 
Infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de 
développement 

50% Oui 

FEDER 3.3 Redynamisation urbaine et attractivité du territoire 25% Oui 
FSE 1.1 Formation à la demande des entreprises et des secteurs économiques 0% Oui 

FSE 1.2 Développement de l’esprit d’entreprise 100% Oui 
FSE 1.3 Sensibilisation et accompagnement à la création d’entreprises 75% Oui 
FSE 2.5 Services communs d’information et d’orientation 0% Oui 

FSE 2.6 
Mise en réseau des acteurs de l’innovation technologique concernés 
par la sensibilisation, la protection et la valorisation de l’innovation 
technologique 

50% Non 

FSE 3.2 
Soutien et accompagnement des demandeurs d’emploi vers et dans 
l’emploi 

25% Non 

FSE 3.3 Activités de mainstreaming de l’égalité des chances 50% Non 

                                                

 

 

 
62 Ne sont reprises que les mesures auxquelles, au moins 25% des interventions analysées font référence 
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Code Intitulé 

Interactions 
attendues 

(fréquence en 
% des 

interventions) 

Interaction 
envisagé par 
les stratégies 

wallonnes 

PM 1.2 Valoriser et renforcer les dispositifs d’aide à l’emploi 50% Oui 

PM 2.1 
Poursuivre et amplifier la dynamique des cinq pôles de compétitivité 
existants 

25% Non 

PM 3.4 Stimuler l'intégration de la recherche dans la stratégie d'innovation 50% Oui 

PM 4.1 Lancer un Pacte de soutien à l'initiative 100% Oui 

PM 4.3 
Favoriser l'activité économique dans les zones franches urbaines et 
rurales 

50% Non 

PM 5.1 
Lancer la première alliance via un plan pluriannuel d’économies 
d’énergie et de construction durable et un contrat multisectoriel 

25% Non 

PM 5.5 
Renforcer les politiques sectorielles et les actions en matière de 
recherche, d'économie, d'emploi et de formation dans les autres 
métiers verts 

25% Oui 

Base : 4 interventions analysées 
 
 
Avec le FEDER 
Au sein de l’axe 1 des PO FEDER, consacré à la création d’entreprises et d’emploi, trois portefeuilles sur 
quatre des services d’appui avancent un argument de cohérence avec la mesure 1.2 « Ingénierie financière » 
du FEDER. Les deux mesures apparaissent effectivement complémentaires, les services d’appui ayant 
notamment pour mission d’informer et d’orienter les entreprises vers les Invests pour le financement de 
leurs projets d’investissement. On notera que la seule intervention qui ne prévoit pas d’articulation avec la 
mesure 1.2 est celle portée par un incubateur en économie sociale.  
 
Un lien est établi avec la politique d’aide à l’investissement dans différentes actions de l’ensemble des 
portefeuilles financés au titre de la mesure 1.3.1 de stimulation économique. Ce lien n’est pas établi dans les 
interventions analysées en matière d’économie sociale. 
 
L’articulation entre les services d’appui aux entreprises et la mesure 2.3 relative à l’innovation non 
technologique apparaît effective au sein de l’ensemble des interventions. Ce lien semble effectif tant au 
niveau des porteurs de projet de stimulation économique qu’à celui de l’économie plurielle. Les portefeuilles 
de projets de stimulation économique (mesure 1.3.1) expriment une complémentarité par rapport aux 
mesures 2.1 et 2 dédiées à la stimulation du potentiel technologique des PME et à la valorisation du potentiel 
des centres de recherche.  Cette complémentarité s’exprime, d’une part, par l’information et la sensibilisation 
des PME à l’innovation technologique et, d’autre part, par des actions spécifiques centrées sur les spin-offs, 
valorisant potentiellement les savoir des centres de recherche. Ces cohérences n’étaient pas explicitement 
affichées dans les objectifs wallons. 
 
Les portefeuilles de projets de stimulation économique montrent des connexions avec les infrastructures 
d’accueil pour les PME telles que financées au sein de la mesure 3.2 : information, orientation, mais aussi 
hébergement physique ou virtuel d’entreprises pour certains porteurs de projet. Les porteurs de projet de 
l’économie plurielle n’expriment pas ce lien au travers des interventions financées. Enfin, la contribution des 
services d’appui à la redynamisation urbaine et à l’attractivité (mesure 3.3) du territoire semble se 
matérialiser principalement au travers du développement de centres de design. 
 
Avec les PO FSE 
Toutes les interventions de la mesure 1.3 affichent une complémentarité assez évidente avec l’action de 
développement de l’esprit d’entreprendre, financée par la mesure 1.2 des PO FSE. Cette complémentarité 
s’exprime notamment autour de la participation des porteurs de projet aux actions « Génération 
Entreprendre » et «Grand Prix Wallon à l’entreprenariat ». Trois des quatre portefeuilles analysés montrent 
des cohérences avec les activités financées au titre de la mesure 1.3 des PO FSE dédiée à la sensibilisation et à 
la création d’entreprises. Cette complémentarité apparaît assez naturelle pour les interventions portées par 
les porteurs de projet de l’économie plurielle ; elle se manifeste également pour un portefeuille d’animation 
économique. Par contre, aucun des portefeuilles ne fait écho de son articulation avec les projets de 
formation à la demande des entreprises et des secteurs, telle que financée par la mesure 1.1 des PO FSE. 
 
Les portefeuilles de projets menés dans le cadre de la stimulation économique mettent en avant des actions 
menées en partenariat avec des acteurs de l'intermédiation technologique (mesure 2.5) relative à la 
propriété intellectuelle et à l'innovation, interaction qui n’était pas affichée a priori au niveau wallon. Ce n’est 
pas le cas des porteurs de projet de l’économie plurielle, ce qui paraît assez logique. Par contre, l’articulation 
avec la mesure 2.5.4 de mise en réseaux des centres de compétences, centres de référence, centres de 
recherches et instituts d’enseignement ne paraît pas se concrétiser. 
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Les interventions mises en œuvre dans le cadre du soutien à l’économie plurielle font apparaître des 
complémentarités avec l’axe 3 des PO financés par le FSE, le soutien des demandeurs d’emploi au travers de 
l’autocréation d’emploi, d’une part, et des modalités de mise en œuvre des actions favorisant l’égalité des 
chances, d’autre part. 
 
Avec le Plan Marshall 2.vert 
Les objectifs affichés par la Wallonie en matière de cohérence entre la mesure d’appui aux entreprises et le 
Plan Marshall 2.vert semblent majoritairement se concrétiser dans les interventions financées. Tous les 
portefeuilles paraissent effectivement complémentaires du Pacte de soutien à l’initiative (Plan Marshall IV.1). 
Les portefeuilles intègrent, pour certains, des actions s’inscrivant dans la valorisation des dispositifs d’aide à 
l’emploi. Enfin, les portefeuilles inscrits dans le cadre de la stimulation économique concourent à l’intégration 
de la recherche dans la stratégie d’innovation des entreprises. 
 
Par ailleurs, diverses complémentarités entre les services d’appui et le Plan Marshall apparaissent, au-delà 
des objectifs affichés : renforcement de la politique des pôles de compétitivité, développement des zones 
franches et contribution à l’émergence des métiers verts. 
 

5.2.2. La mesure 2.2 « Valorisation du potentiel des centres de recherche» 

14 interventions ont été analysées. Globalement, les objectifs wallons sont traduits à 31% dans les fiches 
projet. On observe également 5 types d’interactions attendues avec d’autres mesures63 que celles figurant 
parmi les objectifs wallons. 
 

Tableau 13 : Synergies attendues par les interventions de la mesure 2.2 
 

Code Intitulé 

Interactions 
attendues 

(fréquence en 
% des 

interventions) 

Interaction 
envisagé par 
les stratégies 

wallonnes 

FEDER 2.4 Infrastructures d'appui en matière de formation qualifiante 36% Oui 

FEDER 3.2. 
Infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de 
développement 

7% Oui 

FSE 1.1 Formation à la demande des entreprises et des secteurs économiques 43% Non 
FSE 2.1 Formation en alternance 7% Oui 
FSE 2.2 Formation professionnalisante  14% Oui 
FSE 2.3 Formation continue des enseignants et des formateurs 21% Oui 
FSE 2.5 Services communs d’information et d’orientation 14% Oui 
FSE 2.6 Mise en réseau des acteurs de l’innovation technologique 86% Oui 

PM 1.1 
Mobiliser collectivement les acteurs de l’enseignement, de la formation 
professionnelle et de l’emploi 

29% Non 

PM 1.3 
Répondre aux besoins du marché, en renforçant l’offre de formation et en 
facilitant l’insertion des demandeurs d’emploi 

36% Non 

PM 2.1 
Poursuivre et amplifier la dynamique des cinq pôles de compétitivité 
existants 

100% Oui 

PM 2.2 
Initier un 6e Pôle de compétitivité dédié aux « Technologies 
environnementales » 

7% Oui 

PM 3.1 Coordonner les efforts de recherche de tous les acteurs en Wallonie et à BXL 7% Oui 

PM 3.2 
Construire et développer les ressources humaines, et les moyens y associés, 
nécessaires à la recherche d’excellence 

7% Oui 

PM 3.4 Stimuler l'intégration de la recherche dans la stratégie d'innovation 71% Oui 

PM 4.1 Lancer un Pacte de soutien à l'initiative 36% Non 

PM 5.2 Créer les conditions optimales pour le développement d’une offre de qualité 0% Oui 

PM 5.5 
Renforcer les politiques sectorielles et les actions en matière de recherche, 
d'économie, d'emploi et de formation dans les autres métiers verts 

36% Oui 

PM dyn 
trans 1 

Dyn Trans A. Promouvoir transversalement le développement durable à 
travers toutes les politiques publiques 

64% Non 

Base : 14 interventions analysées 
 
 

                                                

 

 

 
63 Ne sont reprises que les mesures auxquelles, au moins 25% des interventions analysées font référence 
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Avec le FEDER  
L’objectif de la Wallonie d’articulation de cette mesure avec celle relative aux infrastructures de formation 
n’est évoqué que dans 36% des fiches projet analysées. Ces portefeuilles évoquent la complémentarité entre 
leurs projets et des actions de formation, principalement au niveau des centres de compétences. Aucune 
autre interaction avec d’autres mesures des PO FEDER n’est évoquée de manière significative par les 
portefeuilles de la mesure 2.2. 
 
Peu d’interventions annoncent un lien avec la mesure 3.2 relative aux infrastructures d’accueil structurantes 
et d’accessibilité aux pôles de développement. Sans doute, est-ce le reflet d’interventions évoquant 
davantage les équipements et les connaissances partagés que les infrastructures hébergeant les activités. 
 
Avec les PO FSE 
Les interactions avec les dispositifs de formation se traduisent principalement au niveau de la mesure des PO 
FSE consacrée à la formation à la demande des entreprises et des secteurs économiques (mesure FSE 1.1). 
Ceci semble le reflet de l’articulation entre les centres de recherche et le monde industriel au travers des 
secteurs d’activités ou des réseaux d’entreprises. Les autres interactions initialement attendues par la 
Wallonie (formation professionnalisante, en alternance et des enseignants et formateurs – mesures FSE 2.1 à 
2.3) sont peu annoncées par les porteurs de projet au sein des fiches projet déposées. 
 
Douze des quatorze interventions (86%) de la mesure 2.2 avancent une articulation avec la mesure de mise en 
réseau des acteurs de l’innovation technologique concernés par la sensibilisation, la protection et la 
valorisation de l’innovation technologique (FSE 2.6). Ces portefeuilles visent à permettre d’initier ou de 
consolider les liens de collaboration entre entreprises, centres de recherche, centres de compétences et 
autres.  
 
Avec le Plan Marshall 2.vert 
Les interventions de valorisation du potentiel des centres de recherche annoncent davantage d’interactions 
avec les mesures du Plan Marshall qu’avec celles des PO FEDER ou FSE. En particulier, l’ensemble des 
portefeuilles de projets avancent une articulation avec la mesure II.1 du Plan Marshall 2.Vert, qui vise à 
poursuivre et amplifier la dynamique des cinq pôles de compétitivité existants. Les synergies recherchées 
couvrent les cinq pôles de compétitivité. Les portefeuilles sont, néanmoins, tournés plus volontiers vers une 
recherche de synergies vers le pôle Biowin (six portefeuilles sur quatorze).  
 
Près des trois-quarts des portefeuilles (71%) s’inscrivent dans la stimulation de l’intégration de la recherche 
dans la stratégie d’innovation des entreprises (mesure III.4 du Plan Marshall 2.vert). Cette interaction devrait 
se matérialiser au travers de transferts de compétences et de technologies ainsi que par la création de spin-
offs. Les interactions avec les autres volets de l’axe III du Plan Marshall 2.vert, dédié à la consolidation de la 
recherche scientifique comme moteur d’avenir, sont peu marquées. 
 
Neuf portefeuilles sur quatorze manifestent une cohérence avec la dynamique transversale du Plan Marshall 
2.vert visant à promouvoir transversalement le développement durable à travers toutes les politiques 
publiques. Les porteurs de projets mettent en avant le recours à des outils de gestion énergétique et à des 
techniques respectueuses de l’environnement. 
 
 

5.2.3. La mesure 2.4 « Infrastructures d’appui en matière de formation qualifiante » 

L’analyse porte sur 19 interventions. 
 
Globalement, les objectifs wallons sont traduits à 53% dans les fiches projet. On n’observe pas d’interactions 
attendues avec d’autres mesures64 que celles figurant parmi les objectifs wallons. 
 

                                                

 

 

 
64 Ne sont reprises que les mesures auxquelles, au moins 25% des interventions analysées font référence 
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Tableau 14 : Synergies attendues par les interventions de la mesure 2.4 
 

Code Intitulé 

Interactions 
attendues 

(fréquence en 
% des 

interventions) 

Interaction 
envisagé par 
les stratégies 

wallonnes 

FEDER 2.2 Valorisation du potentiel des centres de recherche 21% Oui 

FSE 1.1 Formation à la demande des entreprises et des secteurs économiques 74% Oui 

FSE 1.2 Développement de l’esprit d’entreprise 5% Oui 

FSE 2.1 Formation en alternance 53% Oui 

FSE 2.2 Formation professionnalisante  100% Oui 

FSE 2.3 Formation continue des enseignants et des formateurs 95% Oui 

FSE 2.5 Services communs d’information et d’orientation 95% Oui 

FSE 2.6 Mise en réseau des acteurs de l’innovation technologique 32% Oui 

PM 1.1 
Mobiliser collectivement les acteurs de l’enseignement, de la formation 
professionnelle et de l’emploi 

95% Oui 

PM 1.3 
Répondre aux besoins du marché, en renforçant l’offre de formation et 
en facilitant l’insertion des demandeurs d’emploi 

84% Oui 

PM 2.1 
Poursuivre et amplifier la dynamique des cinq pôles de compétitivité 
existants 

21% Oui 

Base : 19 portefeuilles 
 
Avec le FEDER  
Les interactions avec les autres mesures des PO FEDER se limitent pour environ un cinquième de 
portefeuilles, à la valorisation du potentiel de recherche. Ceci traduit la présence au sein des infrastructures 
de formation faisant l’objet d’un financement, de centres de recherche comme partenaires.  
 
La cohérence externe se matérialise, pour l’essentiel, autour du FSE et du Plan Marshall 2.Vert. 
 
Avec les PO FSE 
L’axe 2 du FSE « Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la recherche » 
constitue le principal point d’ancrage en matière de cohérence externe. Les interventions soulignent des 
éléments de cohérence externe à l’endroit de quatre des six mesures de cet axe : 

� La quasi-totalité des infrastructures devrait permettre le développement d’actions de formation 
professionnalisante (mesure FSE 2.2) et de formation continue des enseignants ou formateurs 
(mesure FSE 2.3). 

� Dans près des trois-quarts de interventions, les infrastructures devraient contribuer à la formation à 
la demande des entreprises et des secteurs (mesure FSE 1.1).  

� Environ une intervention sur deux devrait permettre des actions de formations en alternance. 

� Enfin, la quasi-totalité des infrastructures financées participera à la mise en réseaux des centres de 
compétences, centres de références, centres de recherche et instituts d’enseignement (mesure FSE 
2.5.4). 

 
Par contre, on observe que seul un tiers des infrastructures devrait participer à la mise en réseau des acteurs 
de l’innovation technologique (mesure FSE 2.6). 
 
Avec le Plan Marshal 2.vert 
Les interactions avec le Plan Marshall 2.Vert se matérialisent principalement au travers de l’axe I dédié au 
développement du capital humain et, plus précisément au travers des mesures 1.1 (95%) et 1.3 (84%).  
 
La mesure 1.1 du Plan Marshall 2.Vert vise à mobiliser collectivement les acteurs de l’enseignement, de la 
formation professionnelle et de l’emploi. Cette synergie s’articule, pour l’essentiel, autour de la création de 
pôles de formation et de promotion aux matières techniques et de la garantie d’ouverture des centres de 
formation au plus grand nombre.  
 
La mesure 1.3 du Plan Marshall 2.Vert vise à répondre aux besoins du marché, en renforçant l’offre de 
formation et en facilitant l’insertion des demandeurs d’emploi. Les synergies entre cette mesure et les 
portefeuilles reposent sur la volonté de ceux-ci d’apporter une réponse aux métiers en pénurie, de 
contribuer à améliorer la qualité de la formation et de l'enseignement qualifiants et plus précisément, le 
renforcement de l'accès aux Centres de compétence et l'augmentation du nombre d'étudiants en formation 
en alternance. 
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5.2.4. La mesure 3.1 « Assainissement et réaffectation des friches industrielles et des chancres 
urbains » 

L’analyse porte sur 7 interventions. 
 
Globalement, les objectifs wallons sont traduits à 95% dans les fiches projet. On observe également 12 types 
d’interactions attendues avec d’autres mesures65 que celles figurant parmi les objectifs wallons. 
 

Tableau 15 : Synergies attendues par les interventions de la mesure 3.1 
 

Code Intitulé 

Interactions 
attendues 

(fréquence en 
% des 

interventions) 

Interaction 
envisagé par 
les stratégies 

wallonnes 

FEDER 1.3 Services d'appui avancés aux entreprises et à l'entrepreneuriat 29% Non 

FEDER 2.4 Infrastructures d'appui en matière de formation qualifiante 29% Non 

FEDER 3.2 
Infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de 
développement 

86% Oui 

FEDER 3.3 Redynamisation urbaine et attractivité du territoire 100% Oui 

FSE 1.1 Formation à la demande des entreprises et des secteurs économiques 29% Non 

FSE 2.1 Formation en alternance 29% Non 

FSE 2.2 Formation professionnalisante  29% Non 

FSE 2.3 Formation continue des enseignants et des formateurs 29% Non 

FSE 2.5 Services communs d’information et d’orientation 29% Non 

FSE 3.3 Activités de mainstreaming de l’égalité des chances 29% Non 

PM 2.1 
Poursuivre et amplifier la dynamique des cinq pôles de compétitivité 
existants 

29% Non 

PM 4.1 Lancer un Pacte de soutien à l'initiative 29% Non 

PM 4.2 
Mobiliser le territoire wallon pour développer l'activité économique à 
grande échelle 

100% Oui 

PM 4.3 
Favoriser l'activité économique dans les zones franches urbaines et 
rurales 

86% Non 

PM dyn 
trans 1 

Promouvoir transversalement le développement durable à travers 
toutes les politiques publiques 

43% Non 

Base : 7 portefeuilles 
 
La cohérence attendue par la Wallonie entre l’assainissement et la réaffectation des friches et des chancres 
et les autres mesures de développement territorial (axe 3 des PO FEDER) semble, a priori, se concrétiser. Les 
synergies des interventions inscrites dans cette mesure et la mesure 3.2 naissent par le fait que 
l’assainissement et la réaffectation des sites constitue un préalable à l’installation d’infrastructures d’accueil. 
Près de la moitié des portefeuilles analysés sont d’ailleurs inscrits simultanément dans le cadre des deux 
mesures. Une cohérence entre la mesure 3.1 et l’objectif de redynamisation urbaine et d’attractivité du 
territoire se constate sur l’ensemble des interventions même si les interactions effectives entre les deux 
mesures semblent plus faibles. 
 
On observe, par ailleurs, que les travaux d’assainissement de deux portefeuilles sur les sept conduisent à la 
mise en œuvre d’infrastructures de formation (mesure FEDER 2.4) et, par conséquent, aux activités qui s’y 
déroulent (axes 3 des PO FSE). 
 
Enfin, l’analyse met en lumière des interactions entre cette mesure et les services d’appui aux entreprises de 
la mesure 1.3. Ces interactions attendues devraient se traduire par des actions liées à favoriser la création 
d’activités sur les lieux d’anciennes friches et chancres. 
 
La cohérence externe se traduit au travers de l’axe 4 du Plan Marshall 2.Vert. Toutes les interventions 
avancent un point de cohérence externe avec la mesure 4.2, dédiée à la mobilisation du territoire wallon pour 
le développement économique à grande échelle. La cohérence entre ces deux mesures paraît assez évidente. 
Le taux atteint 86% pour la mesure 4.3 du Plan Marshall, qui vise à favoriser l’activité économique dans les 
zones franches urbaines et rurales. Une majorité d’interventions s’inscrivent en effet dans ce cadre.  
 

                                                

 

 

 
65 Ne sont reprises que les mesures auxquelles, au moins 25% des interventions analysées font référence 
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Il est intéressant de noter que 43% des interventions avancent un point de cohérence avec la dynamique 
transversale 1. Ce résultat s’explique par l’existence de projets favorisant le transport fluvial et l’amélioration 
des performances énergétiques des bâtiments. 

 

5.2.5. La mesure 3.2 « Infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de 
développement » 

L’analyse porte sur 14 interventions. 
 
Globalement, les objectifs wallons sont traduits à 38% dans les fiches projet. On observe également 4 types 
d’interactions attendues avec d’autres mesures66 que celles figurant parmi les objectifs wallons. 
 

Tableau 16 : Synergies attendues par les interventions de la mesure 3.2 
 

Code Intitulé 

Interactions 
attendues 

(fréquence en 
% des 

interventions) 

Interaction 
envisagé par 
les stratégies 

wallonnes 

FEDER 1.1 
Stimulation des Investissements créateurs d’emplois et de valeur 
ajoutée 

29% Non 

FEDER 1.3 Services d'appui avancés aux entreprises et à l'entrepreneuriat 29% Oui 

FEDER 3.1 
Assainissement et réaffectation des friches industrielles et des 
chancres urbains 

36% Oui 

FEDER 3.3 Redynamisation urbaine et attractivité du territoire 79% Non 

PM 2.1 
Poursuivre et amplifier la dynamique des cinq pôles de compétitivité 
existants 

57% Oui 

PM 2.3 Contribuer au développement des réseaux d'entreprises 36% Non 

PM 3.4 Stimuler l'intégration de la recherche dans la stratégie d'innovation 21% Oui 

PM 4.1 Lancer un Pacte de soutien à l'initiative 36% Oui 

PM 4.2 
Mobiliser le territoire wallon pour développer l'activité économique à 
grande échelle 

93% Oui 

PM 4.3 
Favoriser l'activité économique dans les zones franches urbaines et 
rurales 

64% Oui 

PM 5.5 
Renforcer les politiques sectorielles et les actions en matière de 
recherche, d'économie, d'emploi et de formation dans les autres 
métiers verts 

0% Oui 

PM dyn 
trans 1 

Promouvoir transversalement le développement durable à travers 
toutes les politiques publiques 

64% Non 

Base : 14 portefeuilles 
 
Un peu plus d’un tiers des interventions s’inscrivent dans la prolongation d’un projet d’assainissement ou de 
réhabilitation d’une friche industrielle ou d’un chancre urbain. Près de 80% des portefeuilles affichent une 
cohérence par rapport à la mesure 3.3 de redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire. Il s’agit plus 
d’une cohérence générale, les projets conduisant à rendre le territoire davantage attractif pour les porteurs 
de projet économiques, que d’une interaction effective avec les portefeuilles de la mesure 3.3. Cette dernière 
peut être identifiée dans un peu plus de 20% des cas.  
 
Enfin, près d’un tiers des portefeuilles énonce une complémentarité avec des services d’appui aux 
entreprises et à l’entrepreneuriat (mesure 1.3) : accueil d’entreprises nouvellement créées dans un 
incubateur, rôle d’un Centre d’Entreprise et d’Innovation  pour accompagner les nouvelles entreprises, etc.  
 
Aucune interaction significative avec les mesures des PO FSE n’est avancée par les interventions de la mesure 
3.2. 
 
Par contre, des articulations avec le Plan Marshall 2.vert sont annoncées. Elles concernent les pôles de 
compétitivité (axe II), la mise en place d’un cadre propice à la création d’activités (axe IV) ainsi que la 
dynamique transversale de promotion du développement durable. 57% des portefeuilles établissent un lien 
avec la dynamique des pôles de compétitivité, au travers de trois pôles: Biowin, Wagralim et Logistics in 
Wallonia. Le 6ème pôle n’est guère évoqué, étant donné l’antériorité des interventions. La plupart des projets 

                                                

 

 

 
66 Ne sont reprises que les mesures auxquelles, au moins 25% des interventions analysées font référence 



PLUS-VALUE DES PORTEFEUILLES ET PROJETS UNIQUES FEDER 2007-2013  
 

Rapport final  73 

apparaissent complémentaires d’autres mis en œuvre dans le cadre de la mesure IV.2 du Plan Marshall 
comprenant, notamment, l’équipement de zones d’accueil des activités économiques. Près de deux tiers des 
portefeuilles visent à favoriser l’activité économique dans les zones franches urbaines et rurales. 64% des 
portefeuilles de la mesure 3.2 semblent s’inscrire dans la promotion du développement durable, au travers 
notamment, du développement du transport fluvial et ferroviaire et l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments. 
 
 

5.2.6. La mesure 3.3 « Redynamisation urbaine et attractivité du territoire » 

L’analyse porte sur 25 interventions. 
 
Globalement, les objectifs wallons sont traduits à 23% dans les fiches projet. On observe également 2 types 
d’interactions attendues avec d’autres mesures67 que celles figurant parmi les objectifs wallons. 
 

Tableau 17 : Synergies attendues par les interventions de la mesure 3.3 

Code Intitulé 

Interactions 
attendues 

(fréquence en 
% des 

interventions) 

Interaction 
envisagé par 
les stratégies 

wallonnes 

FEDER 3.1 
Assainissement et réaffectation des friches industrielles et des 
chancres urbains 

20% Oui 

PM 4.2 
Mobiliser le territoire wallon pour développer l'activité économique à 
grande échelle 

40% Oui 

PM 4.3 
Favoriser l'activité économique dans les zones franches urbaines et 
rurales 

32% Non 

PM 5.1 
Lancer la première alliance via un plan pluriannuel d’économies 
d’énergie et de construction durable et un contrat multisectoriel 

8% Oui 

PM dyn 
trans 1 

Dyn Trans A. Promouvoir transversalement le développement durable à 
travers toutes les politiques publiques 

72% Non 

Base : 25 portefeuilles 
 
 
Un cinquième des portefeuilles de redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire se place dans le cadre 
d’une réaffectation de chancres urbains (mesures 3.1). 
 
Les portefeuilles n’annoncent pas, de façon significative, d’articulations avec les mesures des PO FSE. 
 
La principale cohérence avec les mesures du Plan Marshall 2.vert est relative à la promotion du 
développement durable à travers toutes les politiques publiques. Elle est affichée dans près des trois-quarts 
des portefeuilles de la mesure de redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire. Cette cohérence 
s’exprime dans plus de la moitié des portefeuilles, par le recours à des technologies visant à économiser 
l’énergie, en ce compris l’usage de matériaux « durables » et la production d’énergie verte. Dans environ, un 
quart des projets qui affichent cette cohérence avec la dynamique transversale du Plan Marshall, les 
éléments ne sont pas décrits concrètement. 
 
Quatre portefeuilles sur dix de cette mesure affichent également une volonté de contribuer à la mobilisation 
du territoire wallon pour le développement d’activité économique. Cela se traduit par la création ou le 
réaménagement d’espaces dédiés à l’accueil d’investissement ou d’entreprises. 80% de ces portefeuilles se 
situent dans des zones franches urbaines ou rurales. 
 

                                                

 

 

 
67 Ne sont reprises que les mesures auxquelles, au moins 25% des interventions analysées font référence 
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5.3. Synthèse 

D’une manière générale, aucune différence significative en termes de cohérence externe n’est perçue entre 
les programmes « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ». 
 
Mesure 1.3 
La majorité des objectifs stratégiques wallons, exprimés dans les documents de programmation, semblent se 
traduire dans l’énoncé des actions de la mesure 1.3 dédiée aux services d’appui aux entreprises et à 
l’entrepreneuriat : aide à l’investissement et recours aux Invests, formation des créateurs d’entreprises, 
programme d’innovation non technologique ou encore pacte de soutien à l’initiative, par exemple. Toutefois, 
le complément de programmation FSE annonce des actions pilotes de promotion des métiers et des 
formations, dont il convient de veiller à une synergie et une complémentarité avec les activités 
programmées par l’ASE en matière de promotion de l’esprit d’entreprise dans le cadre de la mesure 1.3 des 
programmes FEDER. Aucun portefeuille de projets ne fait référence à cette articulation voulue au niveau 
régional ; la traduction de cette volonté semble ne pas avoir été transmise aux porteurs de projet de la 
mesure, du moins lors de la définition des portefeuilles de projets. 
 
A l’inverse, l’analyse des objectifs énoncés dans les portefeuilles de projets font apparaître des articulations 
initialement non explicitées au niveau wallon. Figurent parmi celles-ci, la coordination des services d’appui 
aux entreprises avec les actions relevant de l’innovation technologique, de la valorisation du potentiel des 
centres de recherche et de stimulation du potentiel technologique des PME. De même les porteurs de projet 
ambitionnent de développer des actions renforçant la dynamique des pôles de compétitivité. Leurs actions 
devraient également contribuer à favoriser l’activité économique dans les zones franches. Enfin, certains 
projets visent à aider les PME dans leur gestion de la dimension énergétique et environnementale, actions qui 
apparaissent complémentaires au plan d’économie d’énergie et de construction durable lancé par le Plan 
Marshall 2.vert. 
 
Mesure 2.2 
Les objectifs stratégiques wallons se traduisent fortement dans l’énoncé des interventions de valorisation 
du potentiel des centres de recherche sur trois plans : la poursuite et l’amplification de la politique des pôles 
de compétitivité, la stimulation de l’intégration de la recherche dans l’innovation des entreprises et la mise en 
réseau des acteurs de l’innovation technologique. De manière moindre, les portefeuilles apparaissent 
également concourir au développement des métiers verts et à la promotion du développement durable dans 
les politiques publiques. 
 
Les interactions entre les interventions de valorisation du potentiel des centres de recherche et les 
dispositifs de formations sont nettement moindres, à la lecture des fiches projet. Celles qui existent, sont 
relatives à la formation à la demande des entreprises et des secteurs, ce qui traduit probablement la volonté 
de rapprochement entre centres de recherches et industrie. Les articulations avec les autres mesures liées à 
la formation, telles que le développement de l’alternance, la formation professionnalisante ou celle visant les 
enseignants apparaissent dans un nombre réduit d’interventions. 
 
De même, l’articulation entre cette mesure et le troisième axe du Plan Marshall 2.vert consacré à la 
consolidation de la recherche scientifique comme moteur d’avenir paraît essentiellement se traduire au 
travers de  l’intégration de la recherche dans l’innovation des entreprises. La mesure apparaît donc 
davantage axée sur la valorisation de la recherche au niveau industriel, en ce compris l’adaptation des 
compétences, qu’articulée avec les programmes de développement de la recherche en Wallonie. 
 
Mesure 2.4 
Le financement d’infrastructures de formation au titre de la mesure 2.4 s’articule fortement avec l’ensemble 
des dispositifs de renforcement de la formation tant au niveau des actions menées dans le cadre des 
programmes FSE que du Plan Marshall 2.vert : formation à destination des demandeurs d’emploi, formation 
continue des enseignants et des formateurs et formation à la demande des secteurs. Le développement 
d’actions de formation en alternance est moins présent mais une majorité des infrastructures financées 
devraient héberger de telles formations. L’orientation des financements sur les secteurs techno-
économiques relevant des pôles de compétitivité  n’est pas fortement marquée puisqu’elle n’est effective 
que dans un cinquième des infrastructures. De même, le soutien aux efforts entrepris par le Plan Marshall 
2.vert pour le développement d’une expertise industrielle wallonne sur le champ du développement durable 
apparaît peu présent dans les interventions sélectionnées. 
 
Les objectifs wallons  paraissent donc se traduire essentiellement par  la politique de développement de la 
formation, d’un point de vue général. La focalisation sur certains domaines d’activité paraît nettement 
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moindre. Les projets ne font, par ailleurs, pas apparaître, de manière significative, d’autres articulations que 
celles ambitionnées initialement par la Wallonie. 
 
Mesure 3.1 
La cohérence attendue par la Wallonie entre l’assainissement et la réaffectation des friches industrielles et 
les chancres urbains (mesure 3.1) et les autres mesures de développement territorial tant au niveau des PO 
FEDER qu’au niveau du Plan Marshall 2.vert semble a priori se traduire dans la très grande majorité des 
portefeuilles de projets. Il convient toutefois de distinguer les formes prises par ces éléments de cohérence. 
Environ la moitié des projets d’assainissement et de réaffectation sont couplés avec le développement 
d’infrastructures d’accueil ou d’accessibilité des pôles de développement : dans ce cas, on peut parler 
d’interaction effective entre les deux mesures. On notera, à cet égard, que la plupart des projets s’inscrivent 
dans le cadre de zones franches urbaines ou rurales et que la réaffectation apparaît, dans près de la moitié 
des projets, cohérente avec la promotion du développement durable dans les politiques publiques. La liaison 
avec la mesure du Plan Marshall 2.vert de mobilisation du territoire pour développer l’activité économique 
apparaît quelque peu différente : il s’agit plutôt de projets qui se complètent pour accélérer le processus de 
réaménagement que d’interactions directes entre les projets menés au sein des deux programmes. Si les 
projets d’assainissement et de réaffectation contribuent indéniablement à renforcer l’attractivité du 
territoire, les liens effectifs entre les projets menés au sein de ces deux mesures apparaissent peu fréquents. 
Enfin, on observe que dans plus d’un quart des projets, les travaux de réaffectation conduisent à la mise en 
œuvre d’infrastructures de formation et, par conséquent, aux activités de formations qui s’y dérouleront. 
 
Mesure 3.2 
Les objectifs de la Wallonie sont diversement traduits dans les portefeuilles dédiés aux infrastructures 
d’accueil et d’accessibilité des pôles de développement (mesure 3.2). Positivement, près de deux-tiers des 
projets s’inscrivent dans les zones franches et plus de la moitié établissent un lien avec la politique des pôles 
de compétitivité au travers de trois pôles : Biowin, Wagralim et LiW. Cette cohérence s’étend d’ailleurs plus 
globalement au développement des réseaux d’entreprises. Au-delà des objectifs régionaux initialement 
affichés, les portefeuilles semblent s’inscrire dans la promotion du développement durable au travers 
notamment, d’infrastructures peu énergivores ou dédiées au développement du transport fluvial. 
 
Mesure 3.3 
L’objectif de  mobilisation du territoire pour le développement d’activité au départ des actions mises en 
œuvre en matière de redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire (mesure 3.3) se traduit par la 
création ou le réaménagement d’espaces d’accueil d’investissements et d’entreprises dans 40% des projets 
financés. Dans un cas sur cinq, ces projets de redynamisation urbaine et d’attractivité territoriale sont 
articulés avec des actions de réhabilitation de friches ou de chancres urbains.  
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6. CONTRIBUTION DE L’APPROCHE PAR 
PORTEFEUILLES A L’EFFICIENCE DES MESURES 

L’efficience apprécie « la façon dont les ressources économiques sont converties en réalisation ou résultats 
(tout niveau d'effet) »68. Cette appréciation correspond communément au ratio des réalisations ou résultats 
attendus et/ou effectifs sur les budgets engagés ou effectivement décaissés, soit un ratio de coût par unité 
de réalisation ou de résultat. Afin de juger dans quelle mesure l’approche par portefeuilles a permis 
d’améliorer l’efficience des interventions, trois analyses peuvent être portées :  
 

1. Une analyse comparative de la taille moyenne des interventions en programmations 2000 – 2006 et 
2007 – 2013 ; 

2. Une analyse comparative de l’efficience des portefeuilles à l’intérieur de la programmation 
actuelle ;   

3. Et une comparaison des procédures de gestion des programmes telles qu’elles sont conçues et 
mises en œuvre.   

 
Toutefois, les évaluations précédentes ont relativement peu exploré la question de la gestion des 
programmes et cet exercice ne fait pas partie du champ de la présente évaluation. Le reste de cette section 
se concentre donc sur les deux premiers types d’analyse.  
 

6.1. Analyse comparative de la taille moyenne des interventions entre 
les programmations 2000-2006 et 2007-2013 

Le regroupement des projets en portefeuilles devrait permettre d’augmenter la taille moyenne des projets à 
gérer et par là d’augmenter l’efficience tout en faisant jouer les synergies entre acteurs des portefeuilles. 
Dans quelle mesure est-ce le cas ?  
  
L’objectif est donc de comparer les montants moyens engagés par projet par mesure FEDER lors du cycle de 
programmation actuel (2007-2013) aux montants engagés équivalents sous le cycle de programmation 
précédent (2000-2006). Les évaluateurs procèdent en trois étapes :  

 
(1) Identification des mesures comparables  
(2) Calcul de la taille moyenne des interventions en 2000 – 2006 et 2007 – 2013 
(3) Interprétation 

 
 
Etape 1 : Identification des mesures comparables 
Pour cette partie de l’analyse, les évaluateurs retiennent les deux programmes pour la période 2000 – 2006 
« Objectif 2 Meuse Vesdre » et « Objectif 1 Hainaut » suivant l’hypothèse que le programme Objectif 1 couvre 
une zone globalement comparable au PO Convergence et que le programme Objectif 2 couvre une zone 
globalement comparable au PO Compétitivité régionale et emploi, bien que dans une moindre mesure69.  
 

                                                

 

 

 
68 Définition du CAD de l’OCDE, voir http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html .  
69 Pour le calcul de la taille moyenne d’une intervention, les différences de contenu entre les  programmes Objectif 2 (2000-
2006) et Compétitivité régionale et emploi (2007-2013) n’empêchent pas de porter une analyse comparative.  Un tel 
exercice de comparaison ne serait cependant pas envisageable pour un calcul de ratios de coût moyen des interventions 
ou une analyse d’efficacité par exemple (voir section 1.3 sur les atouts et limites de l’analyse).   
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Les évaluateurs ont ensuite revu le contenu des mesures des programmes précédents sur base des 
descriptions faites dans les rapports finaux (SPW, août 201070). Ils ont rattaché le contenu de ces mesures à 
celui des mesures du cycle de programmation actuel tombant dans le champ de l’évaluation comme suit :  
 
 

Tableau 18 : Mesures comparables 
Compétitivité régionale et emploi Convergence 
PO Comp.  
2007 - 2013 

Objectif 2 MV 
2000 - 2006 

PO Convergence 
2007 - 2013 

Objectif 1 Hainaut 2000 - 
2006 

Mesure 1.3 Mesure 1.3 Mesure 1.3 Mesure 1.4 
Mesure 2.2  Mesure 2.3 Mesure 2.2  Mesure 2.3 
Mesure 2.4  Mesure 2.4 Mesure 2.4  Mesure 2.4 
Mesure 3.1  Mesure 5.4 Mesure 3.1  Mesure 4.2 
Mesure 3.2  Mesure 4.2 Mesure 3.2  Mesures 1.3 et 4.7 
Mesure 3.3  Mesure 4.3 Mesure 3.3  Mesure 4.1 

 
 
Etape 2 : Calcul de la taille moyenne des interventions en 2000 – 2006 et 2007 – 2013 
Ce calcul est opéré en trois phases, correspondant aux trois premières colonnes des tableaux présentés en 
annexe 18.  
 

� Les « budgets engagés » :  
o Pour le cycle de programmation 2000 – 2006, ces montants correspondent aux montants 

présentés en « décisions » dans les rapports finaux du Programme Objectif 2 Meuse 
Vesdre 2000 – 2006 et du Phasing Out Objectif 1 Hainaut 2000 – 2006 (SPW, août 2010).  

o Les montants des budgets engagés dans le cycle de programmation actuel correspondent 
aux montants des 152 interventions recensées.    

 
� Le « nombre d’interventions » :  

o A titre d’exemple, pour la mesure 4.7 de valorisation du potentiel de transport et 
d’amélioration du potentiel de l’accessibilité des pôles de développement en programme 
Objectif 1 Hainaut  (2000 – 2006 : 11,2 millions d’Euros sont répartis en 7 interventions. Le 
« nombre d’interventions » est donc de 7 pour cette mesure en cycle précédent.  

 
Tableau 19 : Nombre d’interventions 

Intitulé Coût total

Mesure 4.07 : Valorisation du potentiel de 
transport.  Amélioration de l'accessibilité des pôl es 
de développement

11 190 907,15

Systèmes d'aide à l'exploitation 6 056 792,00
Schéma logistique 486 177,48
Pro Vélo 1 289 046,33
Plan de gestion de la mobilité des Lacs de l'Eau d'Heure 236 454,42
Logistique et intermodalité: promotion, sensibilisation, prospection et 
information

1 824 441,00

Promenades urbaines à Mouscron 545 489,70
Comines-Warneton : amélioration de la mobilité quotidienne des 
modes doux

752 506,22

Comines-Warneton : amélioration de la mobilité quotidienne des 
modes doux (MET-DG1)

649 980,54

Comines-Warneton : amélioration de la mobilité quotidienne des 
modes doux (MET-DG3)

102 525,68

 
Source : « Données financières » 2000 – 20006 
 

o En 2007 – 2013 : le « nombre d’interventions » correspond au nombre de projets uniques 
et/ou portefeuilles se rapportant à chaque mesure de la programmation sans ajustement 
pour les interventions reprises sur plusieurs axes, mesures et/ou PO, soit 152 interventions 
au total. En effet, si de tels « doublons » existent en programmation 2000 – 2006, ils n’ont 
pas été identifiés par les consultants. Par souci de cohérence, il a donc été décidé de 
travailler sur base des 152 interventions sans ajustements pour interventions chevauchant 
plusieurs axes et/ou PO.  
 

� La « taille moyenne de l’intervention » correspond au ratio entre les budgets engagés au 
numérateur et le nombre d’interventions au dénominateur, pour chaque mesure. Les tailles 
moyennes des interventions ainsi calculés sont présentés en annexe 18. 

                                                

 

 

 
70 SPW. Aout 2010. Rapport final : Programme Objectif 2 Meuse Vesdre 2000 – 2006. 
SPW. Aout 2010. Rapport final : Phasing Out Objectif 1 Hainaut 2006 – 2006.   
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Etape 3 : Interprétation 
Comme montré en annexe 18, la taille moyenne de l’intervention augmente de manière significative en 2007 
– 2013 en comparaison à la période précédente pour 10 des 12 mesures du champ de l’évaluation.  
 
L’augmentation varie de 7% pour les interventions de mesure 3.2 en PO Compétitivité régionale et emploi à 
près du triple, soit l’équivalent d’une augmentation d’environ 300%, pour les interventions de mesure 3.3 en 
PO Compétitivité et Convergence par exemple. La taille moyenne des interventions de la mesure 3.1 
d’assainissement et réaffectation des friches industrielles et urbaines  passe même de 1,5 millions d’Euros en 
2000 – 2006 à près de 17,3 millions d’Euros en 2007 – 2010 sous le PO Convergence, avec seulement 4 
portefeuilles représentant à eux seuls un budget engagé de près de 75 millions d’Euros.  
 
On notera toutefois que la notion de portefeuille ne se substitue pas à celle de projet. Le portefeuille 
constitue l’unité de référence pour la conception, l’approbation et la gestion stratégique de l’intervention, 
mais les projets qui composent ce portefeuille restent l’unité de gestion opérationnelle et surtout de gestion 
financière.  
 
Deux exceptions sont à observer sous le PO Convergence :   

� Mesure 1.3 de services d’appui avancés aux entreprises et à l’entrepreneuriat : une diminution 
d’environ 55% de la taille moyenne de l’intervention est à observer par rapport à la mesure 1.4 de 
développement d'une plate-forme servicielle et de stimulation de l'action économique en réseau du 
cycle de programmation précédent. Cette diminution est largement due à la diminution du 
numérateur, donc du budget engagé (diminution de - 15 millions d’Euros), du ratio de taille 
moyenne de l’intervention. Le nombre de porteurs de projet dans ce secteur a été réduit depuis la 
programmation précédente71 et les actions d’accompagnement au développement des 
exportations ont été transférées à l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers, expliquant la diminution du budget engagé en PO FEDER Convergence.  

� Mesure 2.4 d’infrastructures d'appui en matière de formation qualifiante : une diminution de 20% de 
la taille moyenne de l’intervention est à observer par rapport à la mesure 2.4 d’infrastructures 
d'appui en matière de formation qualifiante en cycle de programmation précédent. Cette 
diminution est largement due à l’augmentation du nombre d’interventions (de 15 à 19) et donc 
également au fait que peu de portefeuilles sont à recenser dans cette mesure72.  

 

6.2. Analyse comparative de l’efficience des portefeuilles à l’intérieur 
de la programmation actuelle 

A l’intérieur de la programmation, les ratios des budgets engagés et des réalisations ou de résultats attendus 
en 2007 peuvent être comparés aux ratios des budgets effectivement décaissés et des réalisations ou 
résultats effectifs tels qu’ils seront reportés en 2013. Il est important de noter que cette information ne 
permet pas en soi d’apprécier l’effet de l’approche par portefeuilles sur l’efficience. Les entretiens à conduire 
en 2013 permettront cependant d’expliquer dans quelle mesure l’effet de portefeuilles a contribué 
positivement ou négativement à d’éventuels écarts entre efficience observée et prévue. Le but n’est donc 
pas d’apprécier si le niveau d’efficience du portefeuille est « bon » ou non, mais de tenter d’approcher la 
mesure dans laquelle la plus-value éventuelle des portefeuilles a influencé ce résultat.  
 

Pour chaque mesure du champ de l’analyse, les indicateurs de réalisation et de résultat ont été passés en 
revue dans les Compléments de Programmation. Un indicateur de résultat ou de réalisation à même de servir 
de critère de jugement fiable pour une comparaison cohérente de début et de fin de programmation a été 
sélectionné pour chaque mesure du champ de l’analyse.   
 
 
Sous la mesure 1.3, la comptabilisation du nombre de reprises ou du nombre de transmissions d’entreprises 
peut laisser une plus grande  marge d’interprétation. Or, la finalité commune de la création ou la reprise 

                                                

 

 

 
71 Nombre exact d’opérateurs en 2000 – 2006 non disponible.  
72 Voir annexe 4 (cadastre).  
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d’entreprises et, en somme de toutes les interventions de la mesure 1.3, est de créer des emplois. L’indicateur 
de résultat d’emplois créés est donc retenu en mesure 1.3 :  
 

Tableau 20 : Indicateurs de résultats et de réalisation de la mesure 1.3 
en complément de Programme Compétitivité régionale et emploi 

 

 
 

 

Les indicateurs de résultats ainsi sélectionnés sont recalculés à 2013 sur base de la formule du taux de 
croissance annuel moyen (TCAM) :  
 
 

Taux de croissance annuel moyen de 2010 à 2015 TCAM = [   - 1] x 100 

 
D’où résultat 2013 = résultat 2010 x [TCAM + 1]3 

 
 
Une fois les indicateurs de résultats attendus ramenés à l’année 2013, les montants de budget annoncés en 
début de cycle de programmation peuvent servir pour le calcul de ratio d’efficience:   
 
 

Tableau 21 : Indicateur sélectionné pour la mesure 1.3 

Mesure 1.3: Services d'appui avancés aux entreprises 

Compétitivité et emploi - budget:  EUR 32 110 713 

Indicateur de résultat sélectionné Obj. 2010 Obj. 2015 Obj. 2013 

Emplois créés (nb)* 180 450 312 

Ratio budget / emploi créé en 2013 EUR 102 947 

* Source : complément de programmation 
   ** Soit EUR 32 110 713 / 312, à comparer au ratio de montants effectivement décaissés et aux résultats 

reportés en 2013 

Convergence- budget:  EUR 35 517 990 

Indicateur de résultat sélectionné Obj. 2010 Obj. 2015 Obj. 2013 

Emplois créés (nb)* 180 450 312 

Ratio budget / emploi créé en 2013 EUR 113 871 

* Sources : complément de programmation 
   ** Soit EUR 35 517 990 / 312, à comparer au ratio de montants effectivement décaissés et aux résultats 

reportés en 2013 

 
 
Lors de l’étude 2013, ces ratios seront comparés aux ratios des budgets effectivement décaissés et des 
résultats effectifs tels que reportés en 2013.  
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Sous la mesure 2.4, le nombre total d’acteurs formés, calculé comme la somme du nombre de demandeurs 
d’emploi, de travailleurs, d’apprentis, d’enseignants et d’étudiants formé (indicateurs de résultat), est 
retenu.  
 

Tableau 23 : Indicateurs sélectionnés pour la mesure 2.4 

Mesure 2.4: Infrastructures d'appui en matière de formation qualifiante 

Compétitivité et emploi - budget:  EUR 49 827 694 

Indicateur de résultats sélectionnés Obj. 2010 Obj. 2015 Obj. 2013 

Demandeurs d'emploi formés (nb)        31 458         84 708          56 996  

Travailleurs formés (nb)      80 000       190 000         134 428  

Apprentis formés (nb)         8 000         19 400            13 612  

Enseignants formés (nb)         8 050         28 050           17 025  

Etudiants formés         39 100       158 300           90 481  

 
    166 608       480 458          312 542  

Ratio budget / bénéficiaire formé en 2013 EUR 159 

    Convergence - budget:  EUR 32 885 248 

Indicateur de résultats sélectionnés Obj. 2010 Obj. 2015 Obj. 2013 

Demandeurs d'emploi formés (nb)         43 125        101 875           72 232  

Travailleurs formés (nb)       63 667        158 333        109 979  

Apprentis formés (nb)         2 920            9 120             5 783  

Enseignants formés (nb)         8 050         28 050           17 025  

Etudiants formés        34 300       133 900          77 658  

 
     152 062        431 278        282 677  

Ratio budget / bénéficiaire formé en 2013 EUR 116 

 
 
 
Pour la mesure 3.1, l’indicateur de réalisation du nombre de sites assainis est retenu :  
 
 

Tableau 24 : Indicateurs sélectionnés pour la mesure 3.1 

Mesure 3.1: Assainissement et réaffectation des friches industrielles et des chancres urbains 

Compétitivité et emploi - budget:  EUR 38 631 970 

Indicateur de résultat sélectionné Obj. 2010 Obj. 2015 Obj. 2013 

Superficie assainie (hectares) 148 165 158 

Ratio budget / ha de superficie assainie en 2013 EUR 244 541 

    Convergence - budget:  EUR 75 025 584 

Indicateur de résultat sélectionné Obj. 2010 Obj. 2015 Obj. 2013 

Superficie assainie (hectares) 118 148 135 

Ratio budget / ha de superficie assainie en 2013 EUR 555 008 

 
 
 
Sous la mesure 3.2 on privilégiera les indicateurs inhérents aux entreprises hébergées dans les bâtiments-
relais et aux entreprises nouvellement installés dans les zones industrielles ou de services aménagées.  
 
 

Tableau 25 : Indicateurs sélectionnés pour la mesure 3.2 

Mesure 3.2: Infrastructures d'accueil structurantes et accessibilité des pôles dev. 

Compétitivité et emploi - budget:  EUR 64 543 366 

Indicateur de résultat sélectionné Obj. 2010 Obj. 2015 Obj. 2013 

Entreprises hébergées dans les bâtiments-relais 3 10 6 

Ratio budget / entreprises hébergées en 2013 EUR 10,4 millions 
 
Entreprises nouvellement installées dans les zones 
industrielles ou de services aménagées 27 115 64 

Ratio budget / entreprises nouvellement installées en 2013 EUR 1,0 million 
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Mesure 3.2: Infrastructures d'accueil structurantes et accessibilité des pôles dev. 

Convergence - budget:  EUR 84 003 954 

Indicateur de résultat sélectionné Obj. 2010 Obj. 2015 Obj. 2013 

Entreprises hébergées dans les bâtiments-relais 5 25 13 

Ratio budget / entreprises hébergées en 2013 EUR 6,4 millions 
 
Entreprises nouvellement installées dans les zones 
industrielles ou de services aménagées 6 18 12 

Ratio budget / entreprises nouvellement installées en 2013 EUR 7,2 millions 

     
Enfin, sous la mesure 3.3, deux indicateurs de résultats distincts sont retenus à savoir :  

� Le nombre d’entreprises ou commerces nouvellement installés dans les zones aménagées pour les 
activités de redynamisation urbaine ;  

� Et le nombre de fréquentation touristique dans les sites soutenus pour les activités dites 
« d’attractivité du territoire ».  

 
Ceci implique qu’une distinction entre les dépenses relatives aux activités de redynamisation urbaine d’une 
part et celles à vocation touristique d’autre part puisse être opérée.  
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7. CONCLUSIONS 

Dans quelle mesure l’approche par portefeuilles apporte-t-elle une plus-value à la mise en œuvre des PO 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » 2007-2013, particulièrement au niveau des mesures 
1.3, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 et 3.3 ? 
 
Pour répondre à cette question, l’évaluation comporte deux phases d’observation :  

� En 2010, une analyse des attentes des différentes parties (Gouvernement et porteurs de projets) : 
quels sont les avantages attendus d’une telle approche ? Peut-on déjà en observer certains en 
début de programmation ? Comment s’assurer que les avantages obtenus grâce à cette démarche 
et ses inconvénients éventuels pourront être observés en fin de programme en 2013 ? 

� En 2013, constats et analyse des éléments de la plus-value de l’approche par portefeuilles. 

 
A la fin de la première phase de l’étude, les conclusions suivantes peuvent être tirées : 
 

1. Les porteurs de projets ont identifié de nombreux types de synergies dans les dossiers de 
cofinancement qu’ils ont introduits.  

a. Le nombre de synergies identifiées par portefeuille que nous avons appelé le ratio 
d’intégration est en moyenne de 7 et varie selon les caractéristiques de la mesure qui les 
finance. 

b. On observe dans certains cas une relation claire entre le ratio d’intégration des 
portefeuilles et la densité des réseaux constitués entre les porteurs de projets.    

• La mesure 2.2 dont l’objectif est de valoriser le potentiel des centres de 
recherche montre un ratio d’intégration particulièrement élevé. Le réseau 
constitué par les universités et les centres de recherche apparaît, tant en 
Hainaut que dans le reste de la Wallonie, particulièrement riche en nombre 
d’acteurs et d’interventions exécutées conjointement par plusieurs d’entre eux. 
Ce réseau est assez spécifique et isolé des autres réseaux identifiés. 

• Les portefeuilles de la mesure 1.3 sont également très intégrés et cela se traduit 
par un réseau d’opérateurs de l’animation économique bien identifiable. 
Toutefois, ce réseau est étroitement intégré au réseau des porteurs de projet en 
charge des mesures 3.2 et 3.3. Les porteurs de projets pour ces différentes 
mesures sont en effet assez fréquemment les mêmes.  

• La mesure 3.1 (assainissement et réaffectation des friches industrielles) est à la 
fois peu intégrée et son porteur de projet principal est peu inscrit dans des 
réseaux d’acteurs. 

 
 

CONCLUSION 1 

• Plus les portefeuilles sont intégrés, plus ils correspondent à des réseaux denses.  

• La mesure 2.2 se détache tant par le niveau d’intégration de ses portefeuilles que par la 
richesse du réseau de ses porteurs de projet. 

• Les caractéristiques des réseaux diffèrent peu entre le Hainaut et le reste de la Wallonie.  
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2. Le type des synergies attendues par les porteurs de projets est également assez contrasté selon la 
mesure dans laquelle leurs interventions s’inscrivent.  
Deux démarches parallèles le montrent :  
 

a. une analyse des catégories de synergies les plus fréquemment attendues par mesure à 
l’issue de laquelle on constate : 

i. que globalement les porteurs de projets s’attendent à ce que la constitution de 
portefeuilles conduisent à : 

1. des économies d’échelle 
2. une meilleure visibilité des porteurs de projet et du produit de leur 

activité 
3. une plus grande compétitivité 

ii. que ces attentes varient toutefois selon les mesures : 
1. les portefeuilles essentiellement financés sur base de la mesure 2.2 

(valorisation du potentiel des centres de recherche) mettent assez 
logiquement l’accent sur le partage et l’augmentation des 
connaissances. 

2. les portefeuilles de la mesure 3.3 (redynamisation urbaine et 
attractivité du territoire) attendent surtout  des synergies susceptibles 
d’augmenter la visibilité des interventions et des porteurs de projet. 

3. les économies d’échelle et le partage des connaissances sont identifiés 
par les interventions de la mesure 2.4  axée sur les infrastructures de 
formation. 
 

b. un regroupement sans à priori des portefeuilles en classes homogènes sur la base des 
synergies affichées par les porteurs de projets permet d’identifier quatre classes 
distinctes.    

i. La deuxième de ces classes a une composition pratiquement identique à celle de 
la mesure 2.2. En outre cette classe identifie le partage de connaissance comme 
la catégorie de synergies la plus attendue. Cette approche confirme le fait que 
les portefeuilles financés par cette mesure se  regroupent « spontanément » 
lorsque l’on analyse les portefeuilles sous l’angle des synergies attendues.  

ii. La distribution entre les classes des portefeuilles de chaque mesure est 
également interprétable. 

iii. La quatrième classe regroupe les interventions « peu intégrées » et est 
cohérente avec l’analyse des ratios d’intégration évoquée en section 3.7. 

 
 
 

CONCLUSION 2 

• Le nombre de synergies attendues est fonction de la complexité des portefeuilles. 

• Il existe également une relation interprétable et assez stable entre la nature des synergies 
attendues et les objectifs des portefeuilles concernés.  

• La plus-value des portefeuilles en termes de synergies a donc un contenu cohérent avec 
les objectifs des portefeuilles. 

• Cette relation est logiquement moins lisible lorsqu’il s’agit de portefeuilles dotés de peu 
de composantes ou de projets uniques.  

• La plus-value des portefeuilles varie donc selon les mesures, notamment parce que la 
complexité des portefeuilles varie selon les mesures. 
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3. Les interventions étudiées s’inscrivent dans un cadre complexe de politiques qui interagissent.  
 

a. Ces interactions sont également identifiées par les porteurs de projets et définies ici 
comme synergies externes. Les interactions au sein des mesures FEDER et entre celles-ci 
et les autres politiques wallonnes, soutenues par l’Union Européenne (FSE) ou non (Plan 
Marshall 2.vert), sont nombreuses. Mais il existe un certain écart entre les interactions et 
synergies prévues par le Gouvernement et celles annoncées par les porteurs de projet : 
un certain nombre de synergies attendues par les porteurs de projet n’étaient pas 
identifiées par le Gouvernement et réciproquement.  
 

b. D’une manière générale, aucune différence significative en termes de cohérence externe 
n’est perçue entre les programmes « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi ». Ici également l’étude de 2013 pourrait se focaliser sur l’observation d’un nombre 
limité de synergies externes, observation appuyée sur un nombre d’indicateurs définis.  

 
 

CONCLUSION 3 

• Les synergies externes (entre mesures et entre politiques) sont nombreuses et dans une 
large mesure identifiées dans les textes stratégiques du Gouvernement.  

• Toutefois, il est difficile d’apprécier l’effet de l’approche par portefeuilles sur les synergies 
externes.  

• Néanmoins, le fait que ces synergies externes aient été identifiées dans les dossiers de 
cofinancement montre que les porteurs de projets y ont été attentifs et suggère qu’ils 
comptent les exploiter. Ceci correspond à l’objectif du Gouvernement. 

  
 
 

4. L’effet de transversalité des portefeuilles doit contribuer à améliorer l’efficacité et l’efficience des 
programmes73. L’appréciation de la contribution des portefeuilles à l’efficacité et à l’efficience des 
programmes est particulièrement difficile dans la mesure où les comparaisons entre les 
programmes successifs sont délicates. En effet peu de mesures des programmes du cycle 2007-
2013 sont directement comparables à celles du cycle 2000-2006. Deux démarches sont cependant 
possibles : 

a. On peut déjà conclure au cours de cette phase de l’étude que la taille moyenne des 
interventions a significativement augmenté entre les deux cycles pour la plupart des  
mesures sous revue, ce qui peut être considéré comme une contribution à l’efficience 
globale du programme. 

b. L’analyse de la contribution des portefeuilles à l’efficacité et à  l’efficience ne sera possible 
que dans le cadre du cycle en cours. 

 
   

CONCLUSION 4 

• La taille moyenne des interventions a été sensiblement augmentée par rapport au cycle 
précédent. Cela peut être considéré comme un facteur d’efficience. 

  
 
 

                                                

 

 

 
73 Voir section 1.1.2. 
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8. CADRAGE POUR L’ETUDE 2013 

Selon les termes de référence, la deuxième phase de l’évaluation à réaliser en 2013 devra mettre en 
évidence : 

1. le degré de réalisation des objectifs fixés initialement par les porteurs de projet et le SPW en 
matière de partenariats et synergies ainsi que le respect des délais et la bonne utilisation des 
moyens pour y parvenir ; 

2. l’impact de la mise en œuvre des réseaux sur le terrain. L’apport des synergies au niveau de la 
zone et au niveau de la Région et l’apport de l’approche de portefeuilles de projets intégrés ; 

3. la contribution des projets cofinancés à la création de nouveaux réseaux ou à l’optimisation de 
réseaux existants ; 

4. des exemples de bonne pratique mais aussi les biais éventuels inhérents à l’approche de 
portefeuilles de projets intégrés ;  

5. les freins, les facteurs de succès dans la mise en œuvre des synergies et des partenariats. 
 
Le développement des synergies et partenariats est instrumental : c’est un mode opératoire permettant 
d’améliorer l’atteinte des objectifs des programmes FEDER. Le PO FEDER Compétitivité précise que « cette 
approche [par partenariats et synergies] devrait conduire à une plus grande efficacité des actions soutenues 
dans la mesure où les porteurs de projet coopèrent à la réalisation d’un projet commun en fonction de leur 
spécialisation respective »74.  
 
Le principal défi pour l’étude 2013 consistera à apprécier la contribution de l’approche par portefeuilles aux 
performances des PO.  Cette question implique plusieurs étapes : 

1. rappeler l’évolution du contexte socio-économique  wallon entre 2010 et 2013.  

2. mesurer les résultats obtenus par les PO FEDER. Ces résultats seront renseignés par le système de 
suivi du SPW mis en place dès 2008.  

3. repérer les synergies qui se sont concrétisées durant la période 2010-2013, ainsi que l’évolution de 
la constitution et du fonctionnement des réseaux.  

4. sur cette base, apprécier la plus-value des portefeuilles et en tirer les leçons dans la perspective 
de la prochaine période de programmation. 

 

8.1. Rappeler l’évolution du contexte socio-économique wallon 

L’analyse de ce contexte sera mise à jour. Les nouvelles politiques et évolutions institutionnelles 
éventuellement mises en œuvre en Wallonie seront identifiées et les études éventuelles permettant d’en 
apprécier l’impact seront citées. 
 

8.2. Mesurer les résultats obtenus par les PO FEDER en matière de 
convergence et de compétitivité 

Les indicateurs exploités seront ceux définis par les Compléments de Programmation des deux PO FEDER à 
l’échelle des mesures (indicateurs de réalisation et de résultat).  La collecte de ces données portera sur les six 
mesures FEDER objets de l’évaluation.  
 

                                                

 

 

 
74  Programme opérationnel – Compétitivité régionale et emploi - FEDER Novembre 2007, p. 103. 
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Cette collecte aura été réalisée par le SPW et sera présentée de façon synthétique par les consultants. Le 
système de suivi des interventions par le SPW se matérialise autour de différents outils : 

� un comité d’accompagnement annuel 

� un rapport annuel du portefeuille 

� un état d’avancement annuel des indicateurs 

� des rapports d’activités semestriels pour chacun des volets 

� un rapport annuel sur les mesures de publicité 

� le rapport final du portefeuille 

� un plan d’actions annuel. 

 
La présentation de ces données sera décomposée pour chacun des deux PO FEDER. On identifiera en 
particulier les écarts observés entre les cibles définies par mesure dans les compléments de programmation, 
et les données relevées par le SPW en fin de programmation. 
 
 

8.3. Mesurer l’atteinte des objectifs en termes de partenariats et de 
synergies 

8.3.1. Canevas de rapport annuel  

Le canevas actuel de rapport annuel75 prévoit explicitement la description des partenariats ou 
synergies développés par le biais de la mise en œuvre du portefeuille ou de certains projets du portefeuille76. 
Il est également demandé de faire apparaître les liens avec des projets non financés, ce qui permettrait 
d’établir les interactions entre les interventions financées dans le cadre des PO FEDER et les autres politiques 
wallonnes. Par ailleurs, le canevas prévoit que les interactions entre les partenaires soient explicitées77. Enfin, 
les partenariats peuvent également être évoqués comme facteurs facilitateurs ou  bloquants de la mise en 
œuvre des portefeuilles. 
 
L’évaluation doit pouvoir disposer de ces éléments lors de l’analyse de 2013. Un lien entre la description 
réalisée au sein de ces rubriques et l’information nécessaire aux indicateurs spécifiques de réalisation des 
synergies pourra être recherché et encouragé. 
 

 

8.3.2. Indicateurs sélectionnés  

L’analyse présentée en section 3.8, à valider en concertation avec le SPW, permettra de dégager les 
indicateurs les plus illustratifs des synergies à l’échelle de chaque mesure. Ces indicateurs ont été classifiés 
selon leur niveau de disponibilité estimé à l’échéance 2013:  

� Indicateurs pour lesquels l’information est déjà disponible dans les rapports d’activités des porteurs 
de projet sans ajustement du système de suivi (***) : l’analyse du vade-mecum montre que toute 
l’information de type *** peut être retrouvée en section « Mise en œuvre et état d’avancement du  
portefeuille » des rapports d’activités. L’information relative à l’indicateur COMP 4 est  quant à elle 
collectée en section « Coopération dans le cadre de partenariats-synergies et liens avec d’autre 
projets », conformément aux instructions fournies par le vade-mecum.  

� Indicateurs pour lesquels l’information est susceptible d’être disponible dans les rapports 
d’activités, à la condition qu’elle y soit ajoutée (**). 

� Indicateurs dits « complexes » (*). Ils seront récoltés, dans la mesure du possible, pour un sous-
échantillon de 14 interventions dans le cadre de focus groups (voir section 8.4). Pour ces 
indicateurs, aucune information n’est demandée dans le rapport annuel.  

 
Une note d’orientation pour les travaux 2013 identifie le type de synergie le plus important pour la mesure 
étudiée, la nature de l’indicateur associé, sa disponibilité et son unité de mesure. Les indicateurs de type *** 

                                                

 

 

 
75 Présenté en annexe 5 du Vade Mecum de mai 2009 version 1. 
76 Voir point 5 - coopération dans le cadre de partenariats-synergies et liens avec d’autres projets.  
77  Voir point 4 - modalités de fonctionnement du portefeuille.  
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et ** devront être collectés pour les 152 interventions. Ces indicateurs seront suivis par les évaluateurs pour 
l’échantillon des 75 interventions sélectionnées. Les indicateurs de type * seront quant à eux appréciés dans 
le cadre des focus groups, auprès de 14 interventions. Le contenu de la note méthodologique sera amené à 
évoluer, en concertation avec le SPW. 
 
 

8.4. Identifier sur une base monographique la contribution spécifique 
des synergies et réseaux aux résultats des PO FEDER et l’expliquer 

L’analyse quantitative des 75 interventions (collecte des indicateurs *** et **) sera complétée par une 
démarche plus qualitative portant sur 14 portefeuilles dont les chefs de file auront déjà été rencontrés en 
2010. Cette fois la rencontre prendra la forme de focus group tenus avec l’ensemble des partenaires du 
portefeuille. Elle aura pour objet :  

1. d’analyser la mise en œuvre effective des synergies identifiées et le fonctionnement des réseaux 
ainsi créés (collecte et échange quant aux indicateurs ***, **, *) et, 

2. d’identifier avec les partenaires l’effet des ces synergies et partenariats sur les performances des 
portefeuilles (appréciation de la contribution aux réalisations et résultats).  

3. d’analyser la contribution des instruments mis en place par le SPW pour promouvoir et 
accompagner la conduite des portefeuilles de projets.  

 
Des entretiens avec les membres du SPW impliqués dans les Comités d’accompagnement des 14 portefeuilles 
analysés permettront d’approfondir les constats réalisés sur le terrain et d’en discuter l’interprétation.  
 

 

8.5. Tirer les leçons de l’approche par portefeuilles intégrés et projets 
uniques 

Sur base de ces analyses, les évaluateurs proposeront une analyse SWOT de l’approche par portefeuille : 
quelles forces, faiblesses, de cette approche en termes de contribution aux PO étudiés ? Sur base de 
l’expérience acquise, quelles opportunités et menaces pourraient en influencer la mise en œuvre ?  
 

 
Eléments utiles à la 
concrétisation des 

synergies et partenariats  

Eléments néfastes à la 
concrétisation des 

synergies et partenariats 

Attributs internes aux deux 
FEDER  2007-2013 en 

WALLONIE 
Forces Faiblesses 

Attributs externes (contexte 
régional notamment) 

Opportunités Menaces 

 
 
Les évaluateurs proposeront des éléments de recadrage pour la programmation suivante, concernant 
notamment le développement de l’approche par portefeuilles. Les recommandations porteront notamment 
sur l’utilisation des instruments d’accompagnement de la démarche comme moyens d’orienter cette 
dernière.  
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ANNEXE 1 - TERMES DE REFERENCE 
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ANNEXE 2 – GLOSSAIRE DES TERMES UTILISES 

Afin d’assurer la stabilité des concepts utilisés dans le cadre de l’évaluation, les évaluateurs se réfèrent aux définitions 
suivantes :  

� Une intervention constitue l’entité pour laquelle une décision de cofinancement a été prise (à une intervention 
est associée une fiche projet). Elle peut être constituée soit d’un portefeuille, soit d’un projet unique.  

o Par portefeuille, on entend un ensemble de projets couvrant (i) une zone déterminée, (ii) ou une 
thématique particulière, (iii) ou une problématique particulière, (iv) ou un ensemble de projets déposés 
conjointement et/ou dont les liens amont-aval sont effectivement assurés. Ces quatre démarches 
correspondent à quatre natures de portefeuilles.  

o Par projet unique, on entend une intervention couvrant une seule thématique ET un seul domaine 
d’intervention78. Toute intervention ne rencontrant pas ces deux critères à la fois est un portefeuille. 

� Une intervention est soumise à cofinancement puis mise en œuvre par un porteur de projet. Ce terme est 
privilégié à celui de bénéficiaire également utilisé par le SPW. Le terme d’opérateur est exclusivement utilisé 
pour caractériser un groupe de porteurs de projet présentant un mandat de même nature (ex : opérateurs de 
l’animation économique, opérateurs de la formation, etc.).  

� Dans le cadre de portefeuilles impliquant plusieurs acteurs, un chef de file coordonne les travaux de ses 
partenaires. 

� L’administration désigne le Service Public de Wallonie.  

� Une intervention présente un caractère intégré si la mise en commun de ses composantes (volets, moyens, 
acteurs) génère des synergies. Plus l’interaction entre ses composantes génère un nombre important de 
synergies, plus l’intervention est intégrée.  

� Les synergies internes identifient les effets positifs issus des interactions entre partenaires et/ou volets au sein 
de l’intervention. Au total, l’équipe a recensé 33 types de synergies. Pour clarifier l’interprétation, 31 types de 
synergies ont été regroupés au sein de 6 catégories79. Deux types de synergies forment deux catégories à part.  

� Les synergies externes identifient les effets positifs issus des interactions entre interventions, qu’elles 
appartiennent à la même mesure ou à des mesures, axes, PO, documents stratégiques différents.  

� Les coûts identifient les effets négatifs issus des interactions entre partenaires et/ou entre volets de 
l’intervention. 8 différents coûts associés à l’approche par portefeuilles ont été identifiés par les évaluateurs 
(voir section 3.3). 

� La notion de  partenariat décrit la relation entre plusieurs porteurs de projet au sein d’un portefeuille. Un 
partenariat évoque nécessairement un portefeuille associant plusieurs porteurs de projet. Un portefeuille 
n’impliquant qu’un porteur de projet n’est pas concerné.  

� Les termes fiches projet et dossiers ou fiches  de cofinancement sont  synonymes dans le rapport. 

                                              

 

 

 
78 Source: Direction générale de l’Economie et de l’Emploi, Note explicative aux dossiers soumis au cofinancement du FEDER (version du 
23/05/2007).  
79 Partage de connaissance (KNOW), enrichissement du processus de production (PROD), amélioration de la visibilité des partenaires 
(VIS), économies d’échelle (ECO), nouveaux produits et services (NEW) et amélioration de la compétitivité (COMP). 
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ANNEXE 3 – GUIDES D’INTERVIEW 

Date :  

Titre du projet :  

Personnes interviewées :  

Lectures préalables :  

Avant l’entretien nous aurons eu l’occasion de consulter les documents suivants : 
Par projet : Dossiers de cofinancement, fiche synthèse SEE/COMASE, rapport d’activité à fin 2009, principalement.  
En général : présentation PowerPoint du séminaire précédant l’appel à projets, instructions pour remplir les dossiers 
de cofinancement.  
 

Présentation générale du portefeuille :  

� Contexte de création du portefeuille 

o D’où vient l’idée ? 

Sources potentielles :  
Tenue d’un séminaire SPW par province;  
Publicité de l’appel à projet sur sites web (www.europe.wallonie.be ou www.wallonie.be) ;  
Accueil téléphonique afin de répondre aux questions des porteurs de projet intéressés;  
Contacts avec la SPW ? Quel a été son rôle ?  
Autres ? 
 
Questions :  
Le processus précédant l’appel à projets a-t-il permis le développement des réseaux et un certain décloisonnement 
entre les acteurs?  
Ou, le processus de communication n’a conduit qu’à la reproduction de schémas d’interactions classiques entre 
porteurs de projet qui se connaissent de longue date ?  

o Attentes initiales : Pourquoi avoir formulé ce projet ? 

� Membres principaux 

o Rôle de chacun  
o Attentes initiales des membres : Quelles sont-elles ? Convergentes ? Réalistes ?  
o Eléments de complémentarité attendus de chacun 

� Historique de la création (appui à la production du dossier de cofinancement) 

o Relations entre les membres 
o Relations avec le SPW et autres structures publiques d’animation 

Sources potentielles:  
Dossiers de cofinancement du FEDER avec les instructions, et notamment :  
Accueil téléphonique afin de répondre aux questions des porteurs de projet ;  
Autres relations avec le SPW pour la préparation du dossier ?  
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o Point 6 « partenariats et synergies » :  

Qu’est-ce que ça signifie pour le porteur de projet ?  
Sur quelle base a-t-il répondu à cette question ? Sur base des dossiers d’instruction de lancement d’appel à projet? 
Autre ?  
Qu’est ce que ça implique sur la mise en œuvre ?  
Est-ce que c’est traduit dans le rapport annuel d’activité ?  

� Historique de la mise en œuvre (une fois l’accord obtenu)  

o Relations entre les membres 

o Relations avec le SPW et autres structures publiques d’animation 

o Sources :  

o Rapports d’activités ;  

o Autres ?  

o Questions : Quel est le retour obtenu sur les rapports d’activités ? Quel appui /contrôle du SPW ou 
d’autres institutions publiques ? 

� Réalisations 

� Résultats : Commentaires du rapport 2009 et principaux événements récents. 

 

Analyse des apports/coûts de la constitution du portefeuille : économie d’échelle 

La liste d’indicateurs ci-dessous permet d’identifier les différentes caractéristiques d’intégration de projets (tant les 
apports que les coûts). Cette liste est générale, seule une fraction limitée des questions est pertinente pour un 
portefeuille donné.  

 
Avec le porteur de projet, l’interviewer va sélectionner les indicateurs pertinents au projet revu durant l’entretien. Le 
porteur de projet peut suggérer des apports/coûts additionnels, propres à son projet, si ceux-ci ne sont pas repris 
dans la liste ci-dessous.  

� Réduction des coûts (économie d’échelle) 

ECO 1 : Unité de gestion de projet identifiée (attendu/observé) 
ECO 2 : Partage d’expériences susceptibles de réduire les coûts  
ECO 3 : Marchés publics passés en commun 
ECO 4 : Etudes réalisées en commun 
ECO 5 : Economies liées au recours à une expertise commune 
ECO 6 : Infrastructures, équipements construits, achetés, loués, utilisés ou entretenus en commun 
ECO 7 : Organisation commune de formations 
ECO 8 : Travaux réalisés en commun par des organisations  différentes 
ECO 9 : Harmonisation de normes de production dans une perspective de réduction des coûts 
ECO 10 : Baisse des coûts de production unitaires attendus/observés grâce aux synergies 

� Résultats attendus/observés/effet de levier 

RES 1 : Transferts technologiques ou de connaissances entre partenaires du portefeuille permettant des réductions 
de coûts 
RES 2 : Partage de réseaux commerciaux ou de campagnes de promotion 
RES 3 : Marchés obtenus, élargissement des types de publics cibles grâce aux synergies dans le cadre d’un 
renforcement des facteurs de compétitivité internationale 
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RES 4 : Liste de nouveaux contrats obtenus (et montants), projets, ou de tout autre élément d’appréciation de 
l’accroissement de l’activité de recherche obtenus grâce aux synergies dans le cadre d’un approfondissement de 
l’activité de recherche 
RES 5 : Diversification des compétences prévues/disponibles grâce aux synergies 
RES6 : Description des profils des clients / publics cibles : secteurs, zone, taille, etc. (dans une optique d’élargissement 
du champ des publics cibles) 
RES 7 : Acquisition d’équipements/infrastructures complémentaires améliorant la compétitivité/efficacité des 
partenaires du portefeuille 
RES 8 : Réalisation d’infrastructures, équipement complémentaires au bénéfice du public cible (services 
complémentaires aux entreprises, offres touristiques complémentaires, aménagements urbains complémentaires…) 
RES 9 : Communication commerciale harmonisée 
RES 10 : Signes de meilleure visibilité des partenaires due aux synergies (ex. augmentation de la clientèle)  
RES 11 : Signes de meilleure lisibilité des produits/services proposés (ex. satisfaction de la clientèle)  
RES 12 : Exemples de facilitation de mise en place de projets dus à la proximité géographique des porteurs de projet 
RES 13 : Exemple d’évolution des normes de production (plus écologiques, certifications, autres) dans une optique de 
professionnalisation des porteurs de projet et/ou du public cible dues au partenariat 
RES 14 : Partage d’expériences dans un but d’apprentissage mutuel  
RES 15 : Meilleure adaptation aux besoins du client/public cible - existence d’études sur les besoins des publics cibles 
(ex. veille socio-économique, études de marchés, enquêtes de satisfaction) ; existence d’un système interne de type 
ISO destiné à l’amélioration de la qualité des services de base de l’expérience ; revue continue des besoins des 
entreprises et tentative par le partenariat d’y répondre ; etc.)  
RES 16 : Renouvellement du cycle de vie d’un produit/service en voie d’obsolescence 
RES 17: Meilleure accessibilité des services offerts (ex. réacheminement de dossiers entre porteurs de projet, 
« guichet unique », etc.) 
RES 18 : Signes de spécialisation des partenaires induite par les complémentarités entre eux 
RES 19: évolution du taux de fréquentation (tourisme)  

� Effet de masse critique : résultats qui auraient été inaccessibles sans partenariat 

MASSS 1 : Accès à de nouvelles technologies qui n’aurait pu avoir lieu sans le regroupement de projets 
MASS 2 : Potentiel et résultats de recherches/innovation à des niveaux domaines inaccessibles aux partenaires 
individuels 
MASS 3 : Signes d’intégration verticale (amont/aval)  
MASS 4 : Intégration des démarches de réhabilitation et de réaffectation de sites 
MASS 5 : Infrastructures qui n’auraient pu être construites sans l’appui de plusieurs partenaires financiers 
complémentaires 
MASS 6 : Le portefeuille de projets complémentaires permet de mobiliser d’autres financements  publics permettant 
de développer des projets complémentaires (hors portefeuille) sur le même thème 

� Les coûts du partenariat 

L’expérience montre que l’approche par portefeuilles implique également  des coûts pour les partenaires. 
COUT 1 : Coût de production de la proposition (temps de réunion, difficulté de concilier les attentes des partenaires, 
répartition  inégale de l’effort de conception, etc.)  
COUT 2 : Coûts de gestion du partenariat en cours d’exécution 
COUT 3 : Perception de répartition inéquitable des coûts/avantages du partenariat 
COUT 4 : L’amélioration de visibilité profite essentiellement au chef de file. Certains partenaires considèrent qu’ils ont 
perdu de la visibilité 
COUT 5 : Effet d’image induisant une certaine perte de la spécificité de certains partenaires / réponse standardisée 
non adaptée aux situations locales  
COUT 6 : Signes d’interactions contreproductives entre les activités des partenaires (concurrence interne, duplication 
des tâches, les porteurs de projet « se gênent », etc.) 
COUT 7 : Coûts administratifs perçus comme excessifs 
COUT 8 : Coûts  du suivi perçus comme excessifs (collecte d’information, rédaction de rapports, etc.) 
COUT 9 : Risques de perte de confidentialité perçus comme élevés chez certains partenaires 

� Autres apports et/ou coûts?  
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Indicateurs FEDER prévus/réalisés  

 

Processus d’appel a projets et cohérence externe:  

� Le processus d’appel à projets a-t-il permis de mettre en évidence l’importance de :  

o Priorité géographique ;  

o Thèmes prioritaires de la Commission Européenne ;  

o Cohérence avec le Plan d’actions prioritaires ;  

o Cohérence avec le FSE.  

� Sources potentielles de prise de conscience – notamment, dossier de cofinancement:  

o Rubrique 4 : « stratégie » ;  

o Rubrique 11 : « localisation et domaine d’intervention » (!! attention, cette rubrique n’apparait pas 
dans les dossiers de cofinancement mais le SPW a confirmé que la rubrique a bien été remplie par 
les porteurs de projet et qu’elle se trouve sur la base de données) ;  

o Eventuellement, rubrique 6 : « partenariat et synergies ».  

� Les instructions quant aux zones et thèmes prioritaires FEDER se trouvent :  

o Instructions dossier cofinancement - annexe 1 « thèmes prioritaires » ;  

o Rubrique 11 des dossiers de cofinancement « localisation et domaine d’intervention ».   

� Le porteur de projet est-il conscient des priorités FEDER et wallonnes en termes de couverture 
géographique et de domaines d’intervention ? En a-t-il tenu compte lors de la préparation de son dossier ? 
Ces priorités sont-elles l’objet d’un suivi spécial ?  

 

Leçons de l’expérience à ce stade  

Remarques/ commentaires dans une perspective d’ajustement du programme 
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ANNEXE 4 – CADASTRE 

 
Notons tout d’abord que parmi les portefeuilles et projets uniques recensés, certains contribuent à  plusieurs mesures, 
axes ou PO FEDER. La distribution du portefeuille global d’activités par mesure doit en tenir compte, afin d’éviter les 
doubles ou triples comptages d’une même activité.  
 
Ainsi, 12 portefeuilles contribuent aux deux PO FEDER : 
 

Intitulé du portefeuille Chef de file 
Emargent à la fois 

à la    
mesure 

et à la 
mesure 

CdC Logistique La Louvière LE FOREm Comp/2/04 Conv/2/04 
CDC Technofutur industrie LE FOREm Comp/2/04 Conv/2/04 
CILAB - Composite Innovation Laboratory CENAERO Comp/2/02 Conv/2/02 
Implantation d'une Plate-forme MICRO-SOUDAGE en Wallonie CEWAC Comp/2/02 Conv/2/02 
Infrastructures générales Les Lacs de l'Eau d'Heure Comp/3/03 Conv/3/03 
MEDIATIC Multitel Comp/2/02 Conv/2/02 
MICROPACK Certech Comp/2/02 Conv/2/02 
Portefeuille TIC CETIC Comp/2/02 Conv/2/02 
SIMBA - Simulation Multi-physique du Bâtiment CENAERO Comp/2/02 Conv/2/02 
SINOPLISS Materia Nova Comp/2/02 Conv/2/02 
SINUS: Simulation Numérique Haute Performance CENAERO Comp/2/02 Conv/2/02 
Structuration-qualification et promotion des filières 
touristiques de Wallonie 

O.P.T Comp/3/03 Conv/3/03 

 
En outre, le portefeuille « Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant » (chef de file : Direction 
générale de l'enseignement obligatoire) est également décomposé en deux volets présents sur les deux zones FEDER. 
 
Conformément au mode de comptage adopté par le SPW, le recensement des activités étudiées identifie : 
 

138 interventions mises en œuvre sur une seule mesure  
 
+ 12 portefeuilles mis en œuvre sur les deux zones FEDER 
 
+ 2 interventions « Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant » comptabilisées comme 

deux activités distinctes 
 
= 152 interventions entrant dans le champ de l’évaluation  
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1. Distribution des interventions 
 
Les tableaux suivants présentent la population totale des 152 interventions objets de l’étude (portefeuilles et projets 
uniques) distribuées par mesure FEDER.  
 

Nombre de Portefeuilles                                  
et Projets Uniques  

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

Compétitivité Convergence 

TOTAL Comp 
1/03 

Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Total interventions 152 75 77 
 

75 5 17 17 6 11 19 77 3 19 5 3 7 26 

dont Projets Uniques (U) 48 24 24 24 2 1 10 2 5 4 24 0 0 14 0 2 8 

dont Portefeuilles (P) 104 51 53 51 3 16 7 4 6 15 53 3 19 5 3 5 18 

                   
Distribution des interventions entre 

Portefeuilles et Projets Uniques  
TOTAL 2 

PO 
TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

Compétitivité Convergence 

 

TOTAL Comp 
1/03 

Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Total interventions 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

dont Projets Uniques (U) 34% 34% 34% 34% 40% 6% 59% 33% 46% 21% 34% 0,0% 0,0% 74% 0,0% 29% 31% 

dont Portefeuilles (P) 66% 66% 66% 
 

66% 60% 94% 41% 67% 54% 79% 66% 100,0% 100,0% 26% 100,0% 71% 69% 

                    

Distribution des interventions FEDER entre Portefeuilles et Projets Uniques (en unité d’intervention) 
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2. Budget 
 
Les tableaux suivants distribuent les financements FEDER par portefeuilles et projets uniques. Si les interventions 
présentent une distribution 2/3 1/3 entre portefeuilles et projets uniques, l’affectation des cofinancements montre 
indéniablement la priorité donnée à l’approche par portefeuilles, qui pèse plus de 88% du budget des deux PO. 
L’approche est plus intensément appuyée dans le cadre du PO Convergence, qui appuie exclusivement des portefeuilles 
sous les mesures 1.3, 2.2 et 3.1. 
 
 

BUDGET 
TOTAL 2 

PO 
TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

Compétitivité Convergence 

TOTAL Comp 
1/03 

Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Budget total (Millions EUR) 1 120,8 478,5 642,3 478,5 33,3 70,0 62,6 45,1 94,8 172,7 642,3 35,5 131,9 45,1 75,0 92,5 262,2 

dont Projets Uniques (U) 127,4 66,2 61,2 
 

66,2 1,2 5,9 12,8 6,5 30,2 9,6 61,2 0 0 12,2 0 8,5 40,5 

dont Portefeuilles (P) 993,5 412,4 581,1 412,4 32,1 64,1 49,8 38,6 64,5 163,2 581,1 35,5 131,9 32,9 75,0 84,0 221,7 
 
 

                  

Distribution du budget entre 
Portefeuilles et Projets Uniques 

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

 

Compétitivité Convergence 

    
TOTAL Comp 

1/03 
Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Distribution budget total 100% 100% 100% 
 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

dont Projets Uniques (U) 11,4% 13,8% 9,5% 14% 3,6% 8,5% 20,4% 14,3% 31,9% 5,6% 10% 0,0% 0,0% 27,1% 0,0% 9,2% 15,4% 

dont Portefeuilles (P) 88,6% 86,2% 90,5% 
 

86% 96,4% 91,5% 79,6% 85,7% 68,1% 94,4% 90% 100,0% 100,0% 72,9% 100,0% 90,8% 84,6% 
                   

 
 

Distribution des interventions FEDER entre Portefeuilles et Projets Uniques (en millions EUR) 
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3. Caractéristiques de la population des 152 interventions 
 

Mesure 1.3 : Services 
d'appui avancés aux 

entreprises et à 
l'entrepreneuriat

Mesure 2.2 : 
Valorisation du 
potentiel des 

centres de recherche

Mesure 2.4 : 
Infrastructures 

d'appui en matière 
de formation 

qualifiante

Mesure 3.1 : 
Assainissement et 
réaffectation des 

friches industrielles 
et des chancres 

urbains

Mesure 3.2 : 
Infrastructures d'accueil 

structurantes et 
accessibilité des pôles 

de développement

Mesure 3.3 : 
Redynamisation 

urbaine et 
attractivité du 

territoire

TOTAL 
(moyenne)

PO Compétitivité et emploi 

Nombre de portefeuilles 3 16 7 4 6 15 51

  Nombre de volets 26 78 27 8 28 87 254

     Nombre moyen de volets 8,7 4,9 3,9 1,6 4,7 5,8 5,0

     Plus petit nombre de volets 8 2 1 5 1 1

     Plus grand nombre de volets 10 10 16 1 18 32

     Nombre médian de volets 8 4 2 1 2 4

  Nombre de porteurs de projet 11 71 14 13 23 73 205

     Nombre moyen de porteurs de projet 3,7 4,2 1,8 1,9 2,3 4,6 4,0

     Plus petit nombre de porteurs de projet 3 1 1 1 1 1

     Plus grand nombre de porteurs de projet 5 8 5 5 5 32

     Nombre médian de porteurs de projet 3 4 1 1 2 2

Nombre de projets uniques 2 1 10 2 5 4 24

TOTAL interventions PO Compétitivité et emploi 5 17 17 6 11 19 75
TOTAL montants PO Compétitivité et emploi (Millions EUR) 33,3 70,0 62,6 45,1 94,8 172,7 478,5

7% 15% 13% 9% 20% 36% 100%

PO Convergence

Nombre de portefeuilles 3 19 5 3 5 18 53

  Nombre de volets 35 121 14 11 11 70 262

     Nombre moyen de volets 11,7 6,4 2,8 3,7 2,2 3,9 4,9

     Plus petit nombre de volets 3 1 1 1 1 1

     Plus grand nombre de volets 19 18 8 8 3 9

     Nombre médian de volets 13 6 2 2 2 3

  Nombre de porteurs de projet 15 81 6 8 15 45 170

     Nombre moyen de porteurs de projet 5,0 4,3 1,2 2,0 2,1 2,4 3,2

     Plus petit nombre de porteurs de projet 3 2 1 1 1 1

     Plus grand nombre de porteurs de projet 7 8 2 3 4 13

     Nombre médian de porteurs de projet 5 4 1 2 2 1

Nombre de projets uniques 0 0 14 0 2 8 24

TOTAL interventions PO Convergence 3 19 19 3 7 26 77

TOTAL montants PO Converngence (Millions EUR) 35,5 131,9 45,1 75,0 92,5 262,2 642,2

6% 21% 7% 12% 14% 41% 100%

TOTAL tous PO confondus 8 36 36 9 18 45 152

   TOTAL portefeuilles tous PO confondus 6 35 12 7 11 33 104

   TOTAL projets uniques tous PO confondus 2 1 24 2 7 12 48
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Nombres de volets et de porteurs de projet 
Les portefeuilles de la mesure 1.3 d'appui présentent le plus grand nombre de volets (8,7 en moyenne pour le 
PO Compétitivité régionale et emploi ; moyenne de 11,7 pour le PO Convergence). Cette mesure se caractérise 
également par le plus grand nombre d’acteurs impliqués par portefeuille (en moyenne 3,7 pour le PO 
Compétitivité régionale et emploi  et 5 pour le PO Convergence).  
 
Les portefeuilles de la mesure 3.1 d’assainissement et de réaffectation des friches industrielles et des chancres 
urbains affichent les nombres moyen et médian de volets les plus bas toutes mesures confondues.  
 
Nombre de portefeuilles et de projets uniques 
La mesure 2.4 d’infrastructures d'appui en matière de formation qualifiante se démarque par le fait qu’elle 
intègre plus de projets uniques que de portefeuilles (10 projets uniques contre 7 portefeuilles pour le PO 
Compétitivité ; 14 projets uniques contre 5 portefeuilles pour le PO Convergence). Au contraire, la mesure 2.2 
de valorisation du potentiel des centres de recherche affiche seulement 1 projet unique contre contre 35 
portefeuilles tout PO FEDER confondus.  

 
Chefs de file - Classification par classe  
 

Classification  Chef de file 
Acteur de l'enseignement ou de formation CEFOVERRE 

Direction générale de l'enseignement obligatoire 

 
IFAPME 

 
Le FOREm 
Technifutur 

 
Technobel 

 
Technocité 

 
TECHNOFUTUR INDUSTRIE 
TECHNOFUTUR TIC 

 
WALLONIE AEROTRAINING NETWORK 

Université UCL 
UMONS 
Université de Liège 

Centre de recherche CELABOR 

 
CENAERO 
Certech 

 
CETIC 

 
CEWAC 
CTP (Centre Terre et Pierre) 
Immune Health 

 
INISMa 

 
Institut scientifique de service public (ISSeP) 
Materia Nova 

 
Multitel 

 
SIRRIS 
Université de Liège Centre de Recherches du Cyclotron 

Opérateur de développement économique BEP 

 
BEPN 

 
CGT 
IDEA 

 
IDELUX 

 
IDETA 

 
IGRETEC 
Job'In 

 
Réseau EQUILIBRE 

 
SLC GRE-Liège 
SLC Hainaut Oriental 

 
SLC Ouest Hainaut 

 
Société de développement de Liège Guillemins (SDLG) 
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Classification  Chef de file 
SPAQUE (Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement) 

 
SPI +  /  Services Promotion Initiatives en Province de Liège 

Opérateur de tourisme Institut du Patrimoine wallon 

 
O.P.T. (office de promotion du tourisme) 

Association Académie Wallonie-Bruxelles 

 
ASBL MNEMA 

 
Les Lacs de l'Eau d'Heure 

Port autonome Association Momentanée Port Autonome de Charleroi/ Igretec 
Acteurs locaux Association Momentanée Port Autonome de Charleroi/ Igretec 

 
Administration communale d'Ans 

 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE HERSTAL 
Administration communale de Peruwelz 

 
Claude DESAMA - Bourgmestre de Verviers 

 
Commune d'Aiseau-Presles 
Commune de Farciennes 
Commune de Frameries 

 
Commune de Morlanwez 

 
Commune de Sambreville 
Commune d'Engis 

 
DG02-MET - Direction des Voies hydrauliques de Liège 

 
DGO1 - Direction des Routes de Liège 

 
Province de Liège 
Province de Namur, service Domaine provincial de Chevetogne. 

 
Régie communale autonome de la Ville de La Louvière 

 
Ville de Binche 
Ville de Charleroi 

 
Ville de Chimay 

 
Ville de La Louvière 

 
Ville de Liège 
Ville de Mons 

 
Ville de Mouscron 

 
Ville de Seraing 
Ville de Thuin 
Ville de Verviers 

Pouvoir régional et communautaire Direction de la gestion des Programmes routiers 

 
SOWAER 
CGT 

 
Ministère de la Communauté française 
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Chefs de file -  classes les plus représentées par mesure FEDER  

 
Compétitivité régionale et emploi 
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Convergence  
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ANNEXE 5 – SELECTION D’UN ECHANTILLON DE 75 
INTERVENTIONS ET DES 14 PORTEURS DE PROJETS 
POUR INTERVIEW 

L’échantillon des 75 interventions se doit d’être représentatif de la population globale, dans la mesure où il s’agit de savoir 
comment les porteurs de projet de ces interventions ont opérationnalisé l’approche par partenariats et synergies. Une 
approche de sélection aléatoire des 75 interventions a été retenue tandis qu’une approche sélective a été retenue pour les 
14 interviews (Voir la « Note de sélection d’un échantillon de portefeuilles et projets uniques soumis à analyse » et la « 
Note de sélection des acteurs à interviewer », envoyées par le consortium en juin et et juillet 2010 respectivement.).  
 
Le mode de sélection de l’échantillon et sa représentativité de la population totale et est présenté en section 1 tandis que 
le mode de sélection des 14 porteurs de projet interviewés est présenté en section 2. La liste des 75 interventions 
sélectionnées se trouve en section 3.   
 
 

1. Processus de sélection de l’échantillon 
 
75 portefeuilles ou projets uniques ont été sélectionnés en vue de l’analyse de leur « caractère effectivement intégré ». Le 
processus de sélection a été opéré en deux temps : tout d’abord une sélection aléatoire pour 69 portefeuilles et projets 
uniques, puis la sélection par les évaluateurs de 6 interventions complémentaires destinées à améliorer la représentativité 
vis-à-vis de la population globale.   
 
Sélection d’un échantillon aléatoire de 69 interventions  
 
Les trois étapes de la sélection ont été les suivantes : 

� Chacun des portefeuilles et projets uniques a été attribué une valeur aléatoire de 0 à 1 au moyen de la formule 
Excel « ALEA ». 

� On a calculé la valeur médiane résultant de ce classement aléatoire. Cette valeur est ici égale à 0,520873164.  

� Les 69 portefeuilles et projets uniques présentant une valeur supérieure à cette médiane sont sélectionnés. Ils sont  
répartis comme suit : 

 

ECHANTILLON : NOMBRE DE 
PORTEFEUILLES OU PROJETS UNIQUES 

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

Compétitivité Convergence 

TOTAL Comp 
1/03 

Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Total nb d’interventions 69 29 40 
 

29 1,0 5,0 8,5 0 5,2 9,5 40 2,0 6,5 9,5 2,0 5,5 14,5 

dont Projets Uniques (U) 23 10 13 10 1 0 4 0 2 3 13 0 0 8 0 1 4 

dont Portefeuilles (P) 46 19 27 19 0 5,0 4,5 0,2 3,2 6,5 27 2,0 6,5 1,5 2,0 4,5 10,5 

Portefeuilles sur 2 ou 3 mesures, axes ou PO 60 27 33 27 0 7 5 2 6 7 33 2 8 2 3 6 12
- Double comptage 

(portefeuilles sur 2 mesures, axes ou PO)
-11,0 -5 -6

-5,0 0 -2,0 -0,5 -0,5 -1,5 -0,5 -6,0 0 -1,5 -0,5 -1,0 -1,5 -1,5
- Triple comptage 

(portefeuilles sur 3 mesures, axes ou PO)
-2,7 -3 0

-2,7 0 0 0 -1,3 -1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ECHANTILLON : BUDGET  
(en valeur monétaire) 

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

 
Compétitivité Convergence 

 

TOTAL Comp 
1/03 

Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Budget total (Millions EUR) 632,9 255,2 377,7 255,2 0,8 40,3 43,9 4,3 58,2 107,6 377,7 21,9 61,3 17,3 56,2 58,1 162,9 

dont Projets Uniques (U) 46,3 24,3 22,0 
 

24,3 0,8 0 4,0 0 10,4 9,1 22,0 0 0 6,9 0 0,2 14,8 

dont Portefeuilles (P) 586,5 230,8 355,7 230,8 0 40,3 39,9 4,3 47,8 98,5 355,7 21,9 61,3 10,4 56,2 57,8 148,1 

 
 
La représentativité de cet échantillon au regard de la population totale est la suivante (en nombre d’interventions et en 
termes budgétaires) : 
 

ECHANTILLON : POIDS DANS LA 
POPULATION (en nb d’interventions) 

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

Compétitivité Convergence 

 

TOTAL Comp 
1/03 

Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Poids échantillon / nb interventions totales 49% 42% 57% 
 

41,9% 20,0% 37,0% 51,0% 2,6% 43,7% 57,0% 57,1% 66,7% 43,3% 52,8% 80,0% 78,6% 59,2% 

dont poids Projets Uniques (U) 47,9% 41,7% 54,2% 41,7% 50,0% 0% 40,0% 0% 40,0% 75,0% 54,2% 0 0 57,1% 0 50,0% 50,0% 

dont poids Portefeuilles (P) 51,5% 42,0% 58,7% 
 

42,0% 0% 40,0% 67,5% 3,8% 46,3% 51,3% 58,7% 66,7% 43,3% 37,5% 80,0% 90,0% 63,6% 
              

 
     

 
             

 
    

ECHANTILLON : POIDS DANS LA 
POPULATION  

(en termes budgétaires) 

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

Compétitivité Convergence 

 

TOTAL Comp 
1/03 

Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Poids échantillon / budget total 56% 53% 59% 
 

53,3% 2,4% 57,6% 70,1% 9,5% 61,4% 62,3% 58,8% 61,7% 46,4% 38,4% 74,9% 62,8% 62,1% 

dont poids Projets Uniques (U) 36,4% 36,8% 35,9% 36,8% 66,7% 0% 31,6% 0% 34,4% 94,9% 35,9% 0% 0% 56,8% 0% 2,8% 36,7% 

dont poids Portefeuilles (P) 59,0% 56,0% 61,2% 
 

56,0% 0% 63,0% 80,0% 11,1% 74,0% 60,4% 61,2% 61,7% 46,4% 31,6% 74,9% 68,9% 66,8% 

  
 
La représentativité de cet échantillon aléatoire est globalement correcte concernant le nombre d’activités couvertes (près 
de 42% des activités du PO Compétitivité et plus de 57% de celles du PO Convergence). La représentativité est également 
bonne en matière budgétaire : l’échantillon couvre 53% du budget du PO Compétitivité et 59% du PO Convergence. 
Cependant, deux mesures ont été repérées comme étant sous-représentées concernant le PO Compétitivité : 

� Seules 20% des activités de la mesure Comp/1/3 sont couvertes. Les activités sélectionnées ne pèsent que 2,4% du 
budget alloué à la mesure. 

� Seules 2,6% des activités de la mesure Comp/3/1 sont couvertes. Les activités sélectionnées ne pèsent que 9,5% du 
budget alloué à la mesure. 

 
Six interventions devant encore être sélectionnées afin d’atteindre la taille d’échantillon convenue à 75, elles ont été 
choisies en vue d’améliorer la représentativité vis-à-vis de la population globale. Les critères de sélection ont été les 
suivants : 

� Revalorisation des mesures Comp/1/3 et Comp/3/1, et notamment : 

o Mesure Comp/1/3: prise en compte d’un portefeuille, non représenté à l’issue de la sélection aléatoire. 

o Mesure Comp/3/1 : prise en compte d’un projet unique, non représenté à l’issue de la sélection 

aléatoire. 

� Rééquilibrage au sein de la mesure Comp/1/1 pour laquelle aucun portefeuille n’a été sélectionné alors que cette 
modalité constitue la majorité des interventions décidées au titre de cette mesure. 

� Rééquilibrage en faveur des mesures Conv/2/2 et Conv/2/4 représentées pour moins de 50% de leur budget.  
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Sélection de 6 interventions complémentaires en vue d’améliorer la représentativité 
 
Les 6 portefeuilles et projets uniques ajoutés à la sélection sont surlignés en vert dans le tableau de synthèse ci-dessous.  
 

ECHANTILLON : Nombre de Portefeuilles ou 
Projets Uniques 

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

 

Compétitivité Convergence 

 

TOTAL Comp 
1/03 

Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Nb projets uniques et portefeuilles 75 33 42 33 2,0 6,0 8,5 2,2 5,2 9,5 42 2,0 7,5 10,5 2,0 5,5 14,5 

dont Projets Uniques (U) 25 12 13 12 1 1 4 1 2 3 13 0 0 8 0 1 4 

dont Portefeuilles (P) 50 21 29 

 
21 1,0 5,0 4,5 1,2 3,2 6,5 29 2,0 7,5 2,5 2,0 4,5 10,5 

Portefeuilles sur 2 ou 3 mesures, axes ou PO 64 29 35
 

29 1 7 5 3 6 7 35 2 9 3 3 6 12

- Double comptage 
(portefeuilles sur 2 mesures, axes ou PO)

-11,0 -5 -6
 

-5,0 0 -2,0 -0,5 -0,5 -1,5 -0,5 -6,0 0 -1,5 -0,5 -1,0 -1,5 -1,5

- Triple comptage 
(portefeuilles sur 3 mesures, axes ou PO)

-2,7 -3 0
 

-2,7 0 0 0 -1,3 -1,3 0 0 0 0 0 0 0 0

                   

ECHANTILLON : BUDGET  
(en valeur monétaire) 

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

Compétitivité Convergence 

TOTAL Comp 
1/03 

Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Budget total (Millions EUR) 708,1 308,9 399,2 308,9 20,2 46,3 43,9 32,7 58,2 107,6 399,2 21,9 71,9 28,1 56,2 58,1 162,9 

dont Projets Uniques (U) 58,0 36,0 22,0 
 

36,0 0,8 6 4,0 6 10,4 9,1 22,0 0 0 6,9 0 0,2 14,8 

dont Portefeuilles (P) 650,1 272,9 377,2 272,9 19 40,3 39,9 27,0 47,8 98,5 377,2 21,9 71,9 21,2 56,2 57,8 148,1 

 
 
L’échantillon ainsi corrigé, sa représentativité est améliorée, puisqu’il pèse 55% des interventions totales pour 63% des 
cofinancements. La mesure Comp 3/1 est la moins bien représentée en nombre d’interventions concernées (34,2% de ses 
interventions sont couvertes) mais les interventions sélectionnées pèsent 72,5% du budget de cette mesure. L’ensemble 
des mesures est représenté pour au moins 54,5% de leur budget.  
 
 

ECHANTILLON : POIDS DANS LA 
POPULATION (en nb d’interventions) 

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

 
Compétitivité Convergence 

TOTAL Comp 
1/03 

Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Poids échantillon / nb interventions totales 55% 48% 60% 
 

47,6% 40,0% 44,4% 51,0% 34,2% 43,7% 57,0% 60,0% 66,7% 50,0% 58,3% 80,0% 78,6% 59,2% 

dont poids Projets Uniques (U) 52,1% 50,0% 54,2% 50,0% 50,0% 100,0% 40,0% 50,0% 40,0% 75,0% 54,2% 0% 0% 57,1% 0% 50,0% 50,0% 

dont poids Portefeuilles (P) 55,9% 46,4% 63,0% 
 

46,4% 33,3% 40,0% 67,5% 26,9% 46,3% 51,3% 63,0% 66,7% 50,0% 62,5% 80,0% 90,0% 63,6% 
                   

              
 

    

ECHANTILLON : POIDS DANS LA 
POPULATION  

(en termes budgétaires) 

TOTAL 2 
PO 

TOTAL 
Comp 

TOTAL 
Conv 

 
Compétitivité Convergence 

TOTAL Comp 
1/03 

Comp 
2/02 

Comp 
2/04 

Comp 
3/01 

Comp 
3/02 

Comp 
3/03 

TOTAL Conv 
1/03 

Conv 
2/02 

Conv 
2/04 

Conv 
3/01 

Conv 
3/02 

Conv 
3/03 

Poids échantillon / budget total 63% 65% 62% 
 

64,5% 60,6% 66,1% 70,1% 72,5% 61,4% 62,3% 62,2% 61,7% 54,5% 62,4% 74,9% 62,8% 62,1% 

dont poids Projets Uniques (U) 45,5% 54,4% 35,9% 
 

54,4% 66,7% 100,0% 31,6% 88,4% 34,4% 94,9% 35,9% 0% 0% 56,8% 0% 2,8% 36,7% 

dont poids Portefeuilles (P) 65,4% 66,2% 64,9% 66,2% 60,4% 63,0% 80,0% 69,8% 74,0% 60,4% 64,9% 61,7% 54,5% 64,5% 74,9% 68,9% 66,8% 

 
 
2. Sélection de porteurs de projet en vue de leur interview 
 
Pour renseigner le caractère intégré des projets, l’analyse documentaire a été renforcée par une enquête auprès d’une 
sélection de porteurs de projet.  
 
Quatorze interventions, jugées les plus intéressantes par les évaluateurs pour illustrer les apports attendus des 
partenariats et synergies, ont été identifiées. Ces 14 interventions ne présentent donc pas nécessairement un caractère 
représentatif, mais sélectif : on a choisi les plus ambitieux, les plus intéressants du point de vue des apports présentés par 
les porteurs de projets.  



PLUS-VALUE DES PORTEFEUILLES ET PROJETS UNIQUES FEDER 2007-2013  
 

Rapport final  107 

 

Code 
A/SP/ME 

Intitulé du portefeuille ou projet unique 

Portefeuille 
(P) ou 
Projet 

unique (U) 

Chef de file 
Budget Total 

(EUR) 

Total interventions 
sélectionnées 

(doubles et triples 
comptages 

déduits) 
CE/CP/2/2 GIGA² BioIndustry Support P Université de Liège 16 674 786  1/2 

CE/CP/2/2 
Implantation d'une Plate-forme MICRO-
SOUDAGE en Wallonie 

P CEWAC 
4 201 537  1/2 

CE/CP/2/4 
Centres de technologie avancée - 
compétitivité 

P 
Direction générale de 
l'enseignement 
obligatoire 13 283 400 

1 

CE/CP/2/4 CdC Logistique La Louvière P LE FOREm 4 500 000  1/2 

CE/CP/2/4 
Sambreville - Pôle de développement de la 
Basse-Sambre 

P 
Commune de 
Sambreville 350 000  1/3 

CE/CP/3/1 SPI+ - INTERVAPEUR - ABATTOIR P 
SPI +  /  Services 
Promotion Initiatives 
en Province de Liège 2 727 453  1/2 

CE/CP/3/1 
Sambreville - Pôle de développement de la 
Basse-Sambre 

P 
Commune de 
Sambreville 1 560 000  1/3 

CE/CP/3/2 
Sambreville - Pôle de développement de la 
Basse-Sambre 

P 
Commune de 
Sambreville 5 996 000  1/3 

CE/CP/3/2 
Développement d'un pôle spatial en synergie 
avec la station ESA de Redu 

U IDELUX 
6 800 000 

1 

CE/CP/3/2 GIGA² BioIndustry Support P Université de Liège 4 150 000  1/2 

CE/CP/3/2 SPI+ - INTERVAPEUR - ABATTOIR P 
SPI +  /  Services 
Promotion Initiatives 
en Province de Liège 781 466  1/2 

CE/CP/3/3 Voie de la Liberté U Idelux 4 847 602 1 

Sous-total Compétitivité 65 872 244 7 

CE/CV/2/2 Portefeuille - Immunomarqueurs P Immune Health 10 661 107 1 

CE/CV/2/2 Plateforme Biomanufacturing P SIRRIS 2 845 366 1 

CE/CV/2/2 
Piµi - 2 (Plateforme d'Intégration en 
Microsystemes Intelligents) 

P Université de Liège 
667 958 

1 

CE/CV/2/2 
Implantation d'une Plate-forme MICRO-
SOUDAGE en Wallonie 

P CEWAC 
405 695  1/2 

CE/CV/2/4 CdC Logistique La Louvière P Le FOREm 5 042 500  1/2 

CE/CV/3/2 
MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. 
Portefeuille 3. Le quartier des Arts et de 
l'artisanat de création 

P Ville de Mons 
6 700 000  1/2 

CE/CV/3/3 Lac de l'Eau d'Heure P 
Les Lacs de l'Eau 
d'Heure 2 375 929 

1 

CE/CV/3/3 
MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. 
Portefeuille 3. Le quartier des Arts et de 
l'artisanat de création 

P Ville de MONS 
5 900 224  1/2 

CE/CV/3/3 
MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. 
Portefeuille 1 : Au coeur de la Cité : l'espace 
Grand'Place 

P Ville de MONS 
27 018 027 

1 

Sous-total Convergence 61 616 805 7 

TOTAL interventions sélectionnées 127 489 049 14 

 
Toutes les mesures sont représentées dans la sélection, à l’exception de la mesure 1.3 (animation économique et 
économie plurielle) qui fait l’objet d’une analyse particulière dans le cadre de focus groups organisés par familles d’acteurs 
de la mesure, lors de l’étude complémentaire confiée au consortium80. La sélection de ces interventions a également 
valorisé les portefeuilles classés dans la catégorie « lien amont-aval » de la matrice. 
 
 

                                              

 

 

 
80  Evaluation des résultats des actions cofinancées par les PO FEDER 2007-2013 « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi » en matière de stimulation de l'entreprenariat, création, développement et transmission d'entreprises 
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ANNEXE 6 –DISTRIBUTION DES SYNERGIES PAR NATURE 
D’INTERVENTION (COMPLEMENT AU CHAPITRE 3) 

Schémas 6.1 et 6.2 : Proportion des 40 interventions de type zone identifiant … 
des synergies COMP des synergies VIS 

 

   
 

 

Schéma 6.3 : Proportion des 42 interventions de type thématique identifiant des synergies de catégorie KNOW 
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Schéma 6.4 : Proportion des 17 interventions visant à résoudre une problématique  
identifiant des synergies de catégorie VIS 

 
 

 

Schémas 6.5 et 6.6 : Proportion des 9 interventions amont-aval identifiant des synergies … 
de catégorie COMP de catégorie KNOW 

                   
 
 

Schéma 6.7 : Proportion des 9 interventions amont-aval identifiant des synergies de catégorie ECO 
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ANNEXE 7 – MATRICES DE CLASSIFICATION DES 
INTERVENTIONS PAR NATURE 

Lecture horizontale 
 

Synergies (33) et nature de portefeuilles et projets uniques

1. Partage des connaissances 15 13% 66 57% 14 12% 21 18% 116 100%

KNOW 1 - Transferts technologiques 2 9% 14 61% 1 4% 6 26% 23 100%
KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 1 5% 13 68% 1 5% 4 21% 19 100%
KNOW 3 -  Développement du professionnalisme des opérateurs 5 23% 9 41% 6 27% 2 9% 22 100%
KNOW 4 -  Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel 

des opérateurs
3 14% 14 67% 2 10% 2 10% 21 100%

KNOW 5 -  Spécialisation des établissements 2 13% 6 38% 4 25% 4 25% 16 100%
KNOW 6 -  Création d’un potentiel d'innovation 2 13% 10 67% 0 0% 3 20% 15 100%

2. Enrichissement du processus de production 35 37% 38 40% 15 16% 6 6% 94 100%
PROD 1 - Acquisition d’équipements complémentaires à ceux 
préexistants 

6 26% 12 52% 3 13% 2 9% 23 100%

PROD 2 - Réalisation d’équipements complémentaires à ceux 

préexistants 
22 54% 11 27% 7 17% 1 2% 41 100%

PROD 3 -  Accès à de nouvelles technologies 5 24% 9 43% 4 19% 3 14% 21 100%
PROD 4 -  Intégration de tout le cycle du produit 2 22% 6 67% 1 11% 0 0% 9 100%

3. Nouveaux produits et services 8 38% 11 52% 2 10% 0 0% 21 100%
NEW 1 -  Renouvellement du cycle de vie du produit 8 38% 11 52% 2 10% 0 0% 21 100%
4. Amélioration de la visibilité des partenaires 57 35% 64 39% 30 18% 14 8% 165 100%
VIS 1 - Partage de réseaux commerciaux 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5 100%

VIS 2 - Elargissement du champ des bénéficiaires potentiels 5 22% 15 65% 0 0% 3 13% 23 100%

VIS 3 - Cohérence de la communication sur le produit (message unique) 4 24% 6 35% 4 24% 3 18% 17 100%

VIS 4 -  Meilleure visibilité par la concentration des actions sur une 

même zone (aspect vitrine)
19 42% 15 33% 8 18% 3 7% 45 100%

VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les opérateurs 3 25% 3 25% 4 33% 2 17% 12 100%
VIS 6 -  Meilleure accessibilité aux services pour les publics 
ciblesd'accompagnement et de leur localisation).

4 18% 8 36% 7 32% 3 14% 22 100%

VIS 7 -  Amélioration de l'image par l'amélioration qualitative de 
plusieurs infrastructures

20 49% 14 34% 7 17% 0 0% 41 100%

5. Economies d'échelle 48 28% 71 41% 25 15% 28 16% 172 100%
ECO 1 - Partage d’expériences sur la qualité et l'efficience des services 4 29% 4 29% 2 14% 4 29% 14 100%

ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 6 35% 7 41% 3 18% 1 6% 17 100%
ECO 3 - Globalisation des études 8 33% 8 33% 4 17% 4 17% 24 100%

ECO 4 - Partage de personnel spécialisé (commerciaux, ingénieurs, etc.) 
2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10 100%

ECO 5 - Utilisation commune des équipements (optimisation du temps 
d'utilisation)

7 17% 25 60% 4 10% 6 14% 42 100%

ECO 6 - Formations uniques (réduction du cout unitaire de la formation)
2 12% 8 47% 1 6% 6 35% 17 100%

ECO 7 - Coordination de travaux qui autrement auraient été menés à des 
dates ou par des acteurs différents, non concertés, avec moins de 

flexibilité budgétaire entre volets (possibilité de report entre volets)

18 56% 7 22% 4 13% 3 9% 32 100%

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre 
acteurs du portefeuille)

1 9% 5 45% 3 27% 2 18% 11 100%

ECO 9 -  Baisse des coûts de production attribuable aux synergies 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5 100%

6. Compétitivité des acteurs 37 32% 47 41% 17 15% 14 12% 115 100%
COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité internationale 5 20% 13 52% 3 12% 4 16% 25 100%
COMP 2 - Permettre aux opérateurs de décrocher d'autres contrats de 

recherche
0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5 100%

COMP 3 -  Développement des capacités d’adéquation aux besoins des 
publics cibles

9 22% 19 46% 7 17% 6 15% 41 100%

COMP 4 -   Portefeuille prioritaire pour les programmes publics existant 

par ailleurs
23 52% 12 27% 6 14% 3 7% 44 100%

Autres
GEO 1 -  Projets géographiquement contigus et complémentaires 21 44% 15 31% 7 15% 5 10% 48 100%

REA 1 -  Intégration de la réhabilitation et de la réaffectation 15 52% 6 21% 7 24% 1 3% 29 100%

TOTAL 236 318 117 89 760

Zone Thématique Problématique Lien amont-aval TOTAL
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Lecture verticale 
Synergies (33) et nature de portefeuilles et projets uniques

1. Partage des connaissances 15 6% 66 21% 14 12% 21 24% 116
KNOW 1 - Transferts technologiques 2 1% 14 4% 1 1% 6 7% 23 3%
KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 1 0% 13 4% 1 1% 4 4% 19 3%
KNOW 3 -  Développement du professionnalisme des opérateurs 5 2% 9 3% 6 5% 2 2% 22 3%
KNOW 4 -  Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel 
des opérateurs

3 1% 14 4% 2 2% 2 2% 21 3%

KNOW 5 -  Spécialisation des établissements 2 1% 6 2% 4 3% 4 4% 16 2%
KNOW 6 -  Création d’un potentiel d'innovation 2 1% 10 3% 0 0% 3 3% 15 2%
2. Enrichissement du processus de production 35 15% 38 12% 15 13% 6 7% 94
PROD 1 - Acquisition d’équipements complémentaires à ceux 
préexistants 

6 3% 12 4% 3 3% 2 2% 23 3%

PROD 2 - Réalisation d’équipements complémentaires à ceux 
préexistants 

22 9% 11 3% 7 6% 1 1% 41 5%

PROD 3 -  Accès à de nouvelles technologies 5 2% 9 3% 4 3% 3 3% 21 3%
PROD 4 -  Intégration de tout le cycle du produit 2 1% 6 2% 1 1% 0 0% 9 1%
3. Nouveaux produits et services 8 3% 11 3% 2 2% 0 0% 21
NEW 1 -  Renouvellement du cycle de vie du produit 8 3% 11 3% 2 2% 0 0% 21 3%
4. Amélioration de la visibilité des partenaires 57 24% 64 20% 30 26% 14 16% 165
VIS 1 - Partage de réseaux commerciaux 2 1% 3 1% 0 0% 0 0% 5 1%
VIS 2 - Elargissement du champ des bénéficiaires potentiels 5 2% 15 5% 0 0% 3 3% 23 3%

VIS 3 - Cohérence de la communication sur le produit (message unique) 4 2% 6 2% 4 3% 3 3% 17 2%

VIS 4 -  Meilleure visibilité par la concentration des actions sur une 
même zone (aspect vitrine)

19 8% 15 5% 8 7% 3 3% 45 6%

VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les opérateurs 3 1% 3 1% 4 3% 2 2% 12 2%
VIS 6 -  Meilleure accessibilité aux services pour les publics 
ciblesd'accompagnement et de leur localisation).

4 2% 8 3% 7 6% 3 3% 22 3%

VIS 7 -  Amélioration de l'image par l'amélioration qualitative de 
plusieurs infrastructures

20 8% 14 4% 7 6% 0 0% 41 5%

5. Economies d'échelle 48 20% 71 22% 25 21% 28 31% 172
ECO 1 - Partage d’expériences sur la qualité et l'efficience des services 4 2% 4 1% 2 2% 4 4% 14 2%
ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 6 3% 7 2% 3 3% 1 1% 17 2%
ECO 3 - Globalisation des études 8 3% 8 3% 4 3% 4 4% 24 3%

ECO 4 - Partage de personnel spécialisé (commerciaux, ingénieurs, etc.) 
2 1% 4 1% 2 2% 2 2% 10 1%

ECO 5 - Utilisation commune des équipements (optimisation du temps 
d'utilisation)

7 3% 25 8% 4 3% 6 7% 42 6%

ECO 6 - Formations uniques (réduction du cout unitaire de la formation) 2 1% 8 3% 1 1% 6 7% 17 2%

ECO 7 - Coordination de travaux qui autrement auraient été menés à des 
dates ou par des acteurs différents, non concertés, avec moins de 
flexibilité budgétaire entre volets (possibilité de report entre volets)

18 8% 7 2% 4 3% 3 3% 32 4%

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre 
acteurs du portefeuille)

1 0% 5 2% 3 3% 2 2% 11 1%

ECO 9 -  Baisse des coûts de production attribuable aux synergies 0 0% 3 1% 2 2% 0 0% 5 1%
6. Compétitivité des acteurs 37 16% 47 15% 17 15% 14 16% 115
COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité internationale 5 2% 13 4% 3 3% 4 4% 25 3%
COMP 2 - Permettre aux opérateurs de décrocher d'autres contrats de 
recherche

0 0% 3 1% 1 1% 1 1% 5 1%

COMP 3 -  Développement des capacités d’adéquation aux besoins des 
publics cibles

9 4% 19 6% 7 6% 6 7% 41 5%

COMP 4 -   Portefeuille prioritaire pour les programmes publics existant 
par ailleurs

23 10% 12 4% 6 5% 3 3% 44 6%

Autres
GEO 1 -  Projets géographiquement contigus et complémentaires 21 9% 15 5% 7 6% 5 6% 48 6%
REA 1 -  Intégration de la réhabilitation et de la réaffectation 15 6% 6 2% 7 6% 1 1% 29 4%

Zone Thématique Problématique Lien amont-aval TOTAL
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ANNEXE 8 – DISTRIBUTION DES INTERVENTIONS PAR 
NATURE  

Familles d'apports et nature d'interventions

Connaissances (KNOW) 15 6% 66 21% 14 12% 21 24% 116 15%

Production (PROD) 35 15% 38 12% 15 13% 6 7% 94 12%

Nouveaux (NEW) 8 3% 11 3% 2 2% 0 0% 21 3%

Visibilité (VIS) 57 24% 64 20% 30 26% 14 16% 165 22%

Eco d'échelle (ECO) 48 20% 71 22% 25 21% 28 31% 172 23%

Compétitivité (COMP) 37 16% 47 15% 17 15% 14 16% 115 15%

Proximité (GEO) 21 9% 15 5% 7 6% 5 6% 48 6%

Réhabilitation (REA) 15 6% 6 2% 7 6% 1 1% 29 4%

0

TOTAL 236 100% 318 100% 117 100% 89 100% 760

Zone 
(40 interventions)

Thématique
(42 

interventions)

Problématique
(17 interventions)

Lien amont-aval
(9 projets)

Intervention 
type
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ANNEXE 9 – MATRICES DE CLASSIFICATION DES 
SYNERGIES PAR MESURE FEDER 

Lecture horizontale 

1. Partage des connaissances 10 13% 45 56% 22 28% 0 0% 1 1% 2 3% 80 100%

KNOW 1 - Transferts technologiques 0 0% 14 93% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 15 100%

KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 0 0% 11 79% 3 21% 0 0% 0 0% 0 0% 14 100%

KNOW 3 -  Développement du professionnalisme des opérateurs 4 27% 5 33% 5 33% 0 0% 0 0% 1 7% 15 100%

KNOW 4 -  Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel des 
opérateurs

2 13% 2 13% 11 69% 0 0% 1 6% 0 0% 16 100%

KNOW 5 -  Spécialisation des établissements 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100%

KNOW 6 -  Création d’un potentiel d'innovation 0 0% 9 90% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 10 100%

2. Enrichissement du processus de production 0 0% 22 29% 10 13% 7 9% 11 15% 25 33% 75 100%

PROD 1 - Acquisition d’équipements complémentaires à ceux préexistants 0 0% 9 50% 3 17% 1 6% 2 11% 3 17% 18 100%

PROD 2 - Réalisation d’équipements complémentaires à ceux préexistants 0 0% 3 9% 3 9% 5 15% 7 21% 15 45% 33 100%

PROD 3 -  Accès à de nouvelles technologies 0 0% 6 43% 4 29% 1 7% 0 0% 3 21% 14 100%

PROD 4 -  Intégration de tout le cycle du produit 0 0% 4 40% 0 0% 0 0% 2 20% 4 40% 10 100%

3. Nouveaux produits et services 0 0% 1 6% 6 35% 2 12% 1 6% 7 41% 17 100%

NEW 1 -  Renouvellement du cycle de vie du produit 0 0% 1 6% 6 35% 2 12% 1 6% 7 41% 17 100%

4. Amélioration de la visibilité des partenaires 15 13% 24 20% 12 10% 5 4% 13 11% 51 43% 120 100%

VIS 1 - Partage de réseaux commerciaux 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 1 33% 1 33% 3 100%

VIS 2 - Elargissement du champ des bénéficiaires potentiels 0 0% 8 47% 3 18% 0 0% 2 12% 4 24% 17 100%

VIS 3 - Cohérence de la communication sur le produit (message unique) 3 21% 4 29% 0 0% 0 0% 1 7% 6 43% 14 100%

VIS 4 -  Meilleure visibilité par la concentration des actions sur une même zone 
(aspect vitrine)

4 12% 5 15% 1 3% 2 6% 5 15% 17 50% 34 100%

VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les opérateurs 4 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 43% 7 100%

VIS 6 -  Meilleure accessibilité aux services pour les publics 
ciblesd'accompagnement et de leur localisation).

4 27% 6 40% 2 13% 0 0% 0 0% 3 20% 15 100%

VIS 7 -  Amélioration de l'image par l'amélioration qualitative de plusieurs 
infrastructures

0 0% 0 0% 6 20% 3 10% 4 13% 17 57% 30 100%

5. Economies d'échelle 18 15% 33 27% 27 22% 8 6% 17 14% 21 17% 124 100%

ECO 1 - Partage d’expériences sur la qualité et l'efficience des services 2 29% 3 43% 1 14% 0 0% 0 0% 1 14% 7 100%

ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 0 0% 2 15% 5 38% 1 8% 2 15% 3 23% 13 100%

ECO 3 - Globalisation des études 4 25% 4 25% 2 13% 1 6% 3 19% 2 13% 16 100%

ECO 4 - Partage de personnel spécialisé (commerciaux, ingénieurs, etc.) 1 17% 2 33% 1 17% 0 0% 0 0% 2 33% 6 100%

ECO 5 - Utilisation commune des équipements (optimisation du temps 
d'utilisation)

3 10% 10 33% 13 43% 0 0% 1 3% 3 10% 30 100%

ECO 6 - Formations uniques (réduction du cout unitaire de la formation) 1 11% 6 67% 0 0% 0 0% 0 0% 2 22% 9 100%

ECO 7 - Coordination de travaux qui autrement auraient été menés à des dates ou 
par des acteurs différents, non concertés, avec moins de flexibilité budgétaire 
entre volets (possibilité de report entre volets)

2 7% 3 10% 2 7% 6 20% 11 37% 6 20% 30 100%

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre acteurs du 
portefeuille)

3 38% 3 38% 1 13% 0 0% 0 0% 1 13% 8 100%

ECO 9 -  Baisse des coûts de production attribuable aux synergies 2 40% 0 0% 2 40% 0 0% 0 0% 1 20% 5 100%

6. Compétitivité des acteurs 4 4% 30 34% 12 13% 8 9% 14 16% 21 24% 89 100%

COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité internationale 0 0% 8 44% 4 22% 1 6% 1 6% 4 22% 18 100%

COMP 2 - Permettre aux opérateurs de décrocher d'autres contrats de recherche 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100%

COMP 3 -  Développement des capacités d’adéquation aux besoins des publics 
cibles

4 13% 11 37% 5 17% 1 3% 2 7% 7 23% 30 100%

COMP 4 -   Portefeuille prioritaire pour les programmes publics existant par 
ailleurs

0 0% 7 19% 3 8% 6 16% 11 30% 10 27% 37 100%

Autres

GEO 1 -  Projets géographiquement contigus et complémentaires 4 11% 4 11% 1 3% 4 11% 9 24% 15 41% 37 100%

REA 1 -  Intégration de la réhabilitation et de la réaffectation 0 0% 1 5% 1 5% 5 25% 3 15% 10 50% 20 100%

TOTAL 51 9% 160 28% 91 16% 39 7% 69 12% 152 27% 562

Mesure 
1.3  
(4)

Mesure 
2.2
(14)

Mesure 
2.4 

(20)

Mesure 
3.1 
(8)

Mesure 
3.2 
(13)

Mesure 
3.3

(24)

TOTAL
(83)

Synergies (33) et nature de portefeuilles et projets uniques
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Lecture verticale 
 

1. Partage des connaissances 10 45 22 0 1 2 80

KNOW 1 - Transferts technologiques 0 14 9% 1 1% 0 0 0 15 3%

KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 0 11 7% 3 3% 0 0 0 14 2%

KNOW 3 -  Développement du professionnalisme des opérateurs 4 8% 5 3% 5 5% 0 0 1 1% 15 3%

KNOW 4 -  Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel des 
opérateurs

2 4% 2 1% 11 12% 0 1 1% 0 16 3%

KNOW 5 -  Spécialisation des établissements 4 8% 4 3% 2 2% 0 0 0 10 2%

KNOW 6 -  Création d’un potentiel d'innovation 0 9 6% 0 0 0 1 1% 10 2%

2. Enrichissement du processus de production 0 22 10 7 11 25 75

PROD 1 - Acquisition d’équipements complémentaires à ceux préexistants 0 9 6% 3 3% 1 3% 2 3% 3 2% 18 3%

PROD 2 - Réalisation d’équipements complémentaires à ceux préexistants 0 3 2% 3 3% 5 13% 7 10% 15 10% 33 6%

PROD 3 -  Accès à de nouvelles technologies 0 6 4% 4 4% 1 3% 0 3 2% 14 2%

PROD 4 -  Intégration de tout le cycle du produit 0 4 3% 0 0 2 3% 4 3% 10 2%

3. Nouveaux produits et services 0 1 6 2 1 7 17

NEW 1 -  Renouvellement du cycle de vie du produit 0 1 1% 6 7% 2 5% 1 1% 7 5% 17 3%

4. Amélioration de la visibilité des partenaires 15 24 12 5 13 51 120

VIS 1 - Partage de réseaux commerciaux 0 1 1% 0 0 1 1% 1 1% 3 1%

VIS 2 - Elargissement du champ des bénéficiaires potentiels 0 8 5% 3 3% 0 2 3% 4 3% 17 3%

VIS 3 - Cohérence de la communication sur le produit (message unique) 3 6% 4 3% 0 0 1 1% 6 4% 14 2%

VIS 4 -  Meilleure visibilité par la concentration des actions sur une même zone 
(aspect vitrine)

4 8% 5 3% 1 1% 2 5% 5 7% 17 11% 34 6%

VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les opérateurs 4 8% 0 0 0 0 3 2% 7 1%

VIS 6 -  Meilleure accessibilité aux services pour les publics 
ciblesd'accompagnement et de leur localisation).

4 8% 6 4% 2 2% 0 0 3 2% 15 3%

VIS 7 -  Amélioration de l'image par l'amélioration qualitative de plusieurs 
infrastructures

0 0 6 7% 3 8% 4 6% 17 11% 30 5%

5. Economies d'échelle 18 33 27 8 17 21 124

ECO 1 - Partage d’expériences sur la qualité et l'efficience des services 2 4% 3 2% 1 1% 0 0 1 1% 7 1%

ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 0 2 1% 5 5% 1 3% 2 3% 3 2% 13 2%

ECO 3 - Globalisation des études 4 8% 4 3% 2 2% 1 3% 3 4% 2 1% 16 3%

ECO 4 - Partage de personnel spécialisé (commerciaux, ingénieurs, etc.) 1 2% 2 1% 1 1% 0 0 2 1% 6 1%

ECO 5 - Utilisation commune des équipements (optimisation du temps 
d'utilisation)

3 6% 10 6% 13 14% 0 1 1% 3 2% 30 5%

ECO 6 - Formations uniques (réduction du cout unitaire de la formation) 1 2% 6 4% 0 0 0 2 1% 9 2%

ECO 7 - Coordination de travaux qui autrement auraient été menés à des dates ou 
par des acteurs différents, non concertés, avec moins de flexibilité budgétaire 
entre volets (possibilité de report entre volets)

2 4% 3 2% 2 2% 6 15% 11 16% 6 4% 30 5%

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre acteurs du 
portefeuille)

3 6% 3 2% 1 1% 0 0 1 1% 8 1%

ECO 9 -  Baisse des coûts de production attribuable aux synergies 2 4% 0 2 2% 0 0 1 1% 5 1%

6. Compétitivité des acteurs 4 30 12 8 14 21 89

COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité internationale 0 8 5% 4 4% 1 3% 1 1% 4 3% 18 3%

COMP 2 - Permettre aux opérateurs de décrocher d'autres contrats de recherche 0 4 3% 0 0 0 0 4 1%

COMP 3 -  Développement des capacités d’adéquation aux besoins des publics 
cibles

4 8% 11 7% 5 5% 1 3% 2 3% 7 5% 30 5%

COMP 4 -   Portefeuille prioritaire pour les programmes publics existant par 
ailleurs

0 7 4% 3 3% 6 15% 11 16% 10 7% 37 7%

Autres 0 0 0 0 0 0 0

GEO 1 -  Projets géographiquement contigus et complémentaires 4 8% 4 3% 1 1% 4 10% 9 13% 15 10% 37 7%

REA 1 -  Intégration de la réhabilitation et de la réaffectation 0 1 1% 1 1% 5 13% 3 4% 10 7% 20 4%

TOTAL 51 100% 160 100% 91 100% 39 100% 69 100% 152 100% 562 1

TOTAL
(83)

Synergies (33) et nature de portefeuilles et projets uniques
Mesure 

1.3  
(4)

Mesure 
2.2
(14)

Mesure 
2.4 

(20)

Mesure 
3.1 
(8)

Mesure 
3.2 
(13)

Mesure 
3.3

(24)
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ANNEXE 10 – DISTRIBUTION DES SYNERGIES PAR 
MESURE FEDER 

 
 

Mesures FEDER

Connaissances (KNOW) 10 20% 45 28% 22 24% 0 0% 7 1% 2 1% 80 14%

Production (PROD) 0 0% 22 14% 10 11% 7 18% 11 16% 25 16% 75 13%

Nouveaux (NEW) 0 0% 1 1% 6 7% 2 5% 1 1% 7 5% 17 3%

Visibilité (VIS) 15 29% 24 15% 12 13% 5 13% 13 19% 51 34% 120 21%

Eco d'échelle (ECO) 18 35% 33 21% 27 30% 8 21% 17 25% 21 14% 124 22%

Compétitivité (COMP) 4 8% 30 19% 12 13% 8 21% 14 20% 21 14% 89 16%

Proximité (GEO) 4 8% 4 3% 1 1% 4 10% 9 13% 15 10% 37 7%

Réhabilitation (REA) 0 0% 1 1% 1 1% 5 13% 3 4% 10 7% 20 4%

TOTAL 51 100% 160 100% 91 100% 39 100% 69 100% 152 100% 562 100%

Mesure 3.3
Intervention 

type
Mesure 1.3 Mesure 2.2 Mesure 2.4 Mesure 3.1

Mesure 
3.2
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ANNEXE 11 – MÉTHODOLOGIE D’EXPLORATION DE 
DONNÉES 

 
Identification de classes de portefeuilles de projets 
 
Nous avons tout d’abord procédé à une classification ascendante hiérarchique (CAH) afin de regrouper les 75 
interventions en différentes classes. Au niveau technique, nous avons utilisé une mesure de la dissimilarité entre les 
observations basées sur la distance du Khi2 et une méthode d’agrégation de Ward.  
 
Cette méthode a permis d’identifier 4 classes distinctes d’interventions homogènes composées respectivement de 45, 23, 
5 et 2 interventions :  
 

Classe 1 2 3 4 

Objets 45 23 5 2 

Variance intra-classe 8,798 6,209 7,200 8,000 

Distance minimale au barycentre 1,437 1,168 0,917 2,000 

Distance moyenne au barycentre 2,752 2,297 2,296 2,000 

Distance maximale au barycentre 6,314 4,306 2,835 2,000 
 
 
Ensuite, nous avons procédé à une classification basée sur la technique des k-means (nuées dynamiques). Cette technique 
est sensée fournir de meilleurs résultats mais elle suppose qu’on fixe au préalable le nombre de classes dans lesquelles  les 
observations sont réparties. Nous nous sommes basés sur les résultats de la CAH pour fixer le nombre de classes, soit 4.  
 
La méthode des k-means suppose également de fixer un point de départ afin de lancer le processus itératif d’optimisation. 
Nous avons fait des essais selon 3 méthodes distinctes : 
 

� Situation de départ aléatoire : dans ce cas, nous avons pris 100 points de départ différents et retenu celui qui 
fournissait les résultats les meilleurs d’un point de vue de l’homogénéité intraclasse. 

� Situation de départ basé sur la position des barycentres des 4 classes tels qu’ils ressortent de l’analyse de 
classification hiérarchique 

� Situation de départ basée sur la répartition des interventions en 4 classes selon les résultats de l’analyse de 
classification hiérarchique. 

 
Le critère de classification utilisé est la Trace(W) de façon à obtenir des classes les plus homogènes en leur sein et les plus 
différentes entre elles.  
 
L’analyse basée sur la position des barycentres n’améliore pas les résultats issus du départ aléatoire. Celle établie au 
départ de la répartition obtenue par la CAH, n’améliore que très faiblement les résultats obtenus au départ d’une position 
aléatoire ; les classes formées n’apparaissent pas fortement différentes mais un peu moins équilibrée en termes de 
répartition (nombre d’interventions dans chaque classe). Le gain est jugé insuffisant que pour justifier le choix de cette 
solution.  
 
Les résultats qui suivent sont dès lors ceux issus de la méthode basée sur des situations de départ aléatoire. 
 
Analyse des composantes des classes d’interventions de projets 
On observe donc 3 classes composées de 14 interventions et une 4ème classe qui en comporte 33. Cette dernière classe 
apparaît également comme la plus homogène (variance intraclasse la plus faible) ; à l’inverse les classes 1 et 2 sont les plus 
hétérogènes. 
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Classe 1 2 3 4 

Objets 14 14 14 33 

Variance intra-classe 6,714 6,973 4,852 2,705 

Distance minimale au barycentre 1,025 1,612 1,252 0,662 

Distance moyenne au barycentre 2,380 2,495 2,039 1,542 

Distance maximale au barycentre 4,478 3,488 3,251 2,777 
 
Globalement, les résultats sont moyennement satisfaisants d’un point de vue statistique, la variance intraclasse restant 
assez élevée, ce qui signifie que les classes sont globalement peu homogènes. 
 

Décomposition de la variance pour la classification optimale : 

  
Intra-classe 4,613 

Inter-classes 3,215 

Totale 7,828 
 
L’analyse des barycentres des classes est intéressante : 
 

Cla
sse 

Partage des 
connaissances 

Enrichissement du 
processus de production 

Nouveaux 
produits et 

services 
Amélioration de la 

visibilité des partenaires 
Economies 
d'échelle 

Compétitivité 
des acteurs 

1 1,071 0,286 0,000 3,143 3,071 1,286 

2 3,286 1,786 0,071 1,643 2,214 2,071 

3 0,500 0,857 1,000 1,357 0,929 0,857 

4 0,364 0,636 0,000 0,818 0,909 0,636 
 
 
 
Chaque classe peut être identifiée par un objet central :  
 

Classe 

1 (SLC Ouest Hainaut - programme pluriannuel de stimulation économique) 

2 (Piµi - 2 (Plateforme d'Intégration en Microsystemes Intelligents)) 

3 (Revitalisation intégrée du coeur de ville de Tournai) 

4 (Mons ouest : reconversion économique du territoire) 
 
 
Les interventions de la classe 2 font apparaître des effets attendus nettement plus nombreux que les autres projets sur le 
champ du partage des connaissances et de l’enrichissement du processus de production, ce qui est confirmé par le 
graphique suivant :  
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Les interventions de la classe 2 sont également ceux pour lesquels un effet d’amélioration de la compétitivité des acteurs 
est attendu. Ces interventions font également état de davantage d’effets d’économie d’échelle qu’en moyenne les autres 
projets (à l’exception de ceux de la classe 1). 
 
 
Les interventions de la classe 3 se distinguent par les effets en termes de nouveaux produits et services. Le barycentre de 
la classe affiche une valeur (1) qui correspond au maximum de la distribution de cette variable (voir statistiques 
descriptives). Les barycentres des autres classes affichent une valeur quasi-nulle ce qui laisse penser que la classe 4 
concentre les interventions qui affichent des effets en termes de nouveaux produits ou services. Le graphique ci-après est 
révélateur. 
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Les interventions de la classe 1 sont ceux qui sont caractérisés par des effets attendus en matière de visibilité des 
partenaires et d’économies d’échelle. 
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D’une manière assez générale, la classe 4, la plus peuplée (33 interventions), regroupe des interventions qui font état de 
moins d’effet en matière de synergies :  
 
 

 
Partage  

des connaissances 

Enrichissement  
du processus  
de production 

Nouveaux  
produits et services 

Amélioration  
de la visibilité  

des partenaires 

Economies 
 d'échelle 

Compétitivité  
des acteurs 

Moyenne  
générale 

1,067 0,827 0,200 1,507 1,560 1,067 

Classe 4 0,364 0,636 0,000 0,818 0,909 0,636 
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ANNEXE 12 – PRESENTATION DES 4 CLASSES 
GENEREES DE MANIERE ALEATOIRE 

 

1 Stimulation de l'animation économique en Province de Liège.
2 Equilibre/Challenge CBC Dinant
13 Centre de compétence Construform Liège
25 Développement d'un pôle spatial en synergie avec la station ESA de Redu
28 CP - 31 Communes au soleil, projet de sensibilisation à la technologie photovoltaïque - 31 Communes au Soleil
29 Plan de développement de l'abbaye de Villers-la-Ville
30 Aménagement de pôles urbains
31 Développement du quartier de la gare TGV de Liège
37 SLC Ouest Hainaut - programme pluriannuel de stimulation économique
38 EQUILIBRE / INCUBATEURS EN ECONOMIE SOCIALE / HT
42 Hainaut-Biomed
60 Extension et renforcement de la plate-forme multimodale Charleroi-Châtelet et amélioration de son accessibilité
69 Projet didactique de promotion des énergies renouvelables (énergie solaire) dans les bâtiments publics de Thuin, Lobbes et Merbes-le-Château
75 Etude de faisabilité et implantation pédagogique de capteurs thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments communaux

0 TipTopLam         (Rapid Manufacturing laser de pièces en Titane)
4 Piµi (Plateforme d'Intégration en Microsystèmes Intelligents)
5 Portefeuille WALEXTRACT
6 GIGA² BioIndustry Support
7 Implantation d'une Plate-forme MICRO-SOUDAGE en Wallonie
8 SINOPLISS
9 Portefeuille TIC
10 RADIOMED 2
14 CdC Logistique La Louvière
39 Revêtements Fonctionnels
40 Portefeuille - Immunomarqueurs
43 eHealth-Les TIC au service des patients
44 Piµi - 2 (Plateforme d'Intégration en Microsystemes Intelligents)
53 CdC Logistique La Louvière - Equipement AUTOTECH

11 Centres de technologie avancée - compétitivité
16 Equip'AutoFORM
22 SPI+ - INTERVAPEUR - ABATTOIR
32 Développement innovant de l'attractivité culturelle urbaine de Liège
33 Voie de la Liberté
34 Tourisme Découverte: vitrine de projets innovants
36 Infrastructures générales
49 SYNTIC FEDER
50 CEFOVERRE EVOLUTIVE
52 rééquipement parc machines TECHNOFUTUR INDUSTRIE
54 renouvellement du parc informatique de Technofutur TIC
57 La Louvière - Extension du centre-ville: Boch Kéramis
67 Revitalisation intégrée du coeur de ville de Tournai
68 Lac de l'Eau d'Heure

57% des interventions en 
mesures 3/02 et 3/03

29% des interventions en 
mesure 1/03

86% des interventions (12/14) 
en mesure 2/02

14% des interventions en 
mesure 2/04

42% des interventions en 
mesure 2/04

43% des interventions en 
mesure 3/03

Classe 1

Classe 2

Classe 3
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12 Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant - Compétitivité
15 Redynamisation du secteur des métiers de bouche - Centre de compétence EPICURIS
17 CdC FORMALIM - Equipement
18 CdC WALLONIE BOIS
19 Sambreville - Pôle de développement de la Basse-Sambre
20 Réhabilitation de sites pollués - Compétitivité et emploi
21 Liège - Extension de l'aéroport
23 Plate-forme multimodale de Liège Trilogiport
24 Désenclavement de la zone Liège Nord - Mise en oeuvre du Plan de Mobilité Ans-Roccourt.
26 Extension de la plate-forme multimodale de LIEGE LOGISTICS
27 Renforcement du pôle de Marche-en-Famenne comme moteur du Nord de la province de Luxembourg
35 Dynamisation des pôles touristiques majeurs de la province de Luxembourg
41 Plateforme Biomanufacturing
45 Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant - Convergence
46 CdC Construform Hainaut
47 WAN FEDER 07-013
48 MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 5 : VIRTUALIS.
51 CdC Secteurs Verts
55 Réhabilitation de sites pollués - Convergence
56 Renforcement des infrastructures à vocation économique de la Wallonie picarde
58 Mons ouest : reconversion économique du territoire
59 Plate-forme multimodale de Garocentre
61 Développement du pôle économique du nord de la Région du Centre
62 MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 3. Le quartier des Arts et de l'artisanat de création
63 Seneffe - Manage Ouest: Développement économique
64 MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 1 : Au coeur de la Cité : l'espace Grand'Place
65 MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 2 : Le quartier de la gare et le centre d'Arts religieux.
66 Lac de la Plate Taille
70 Rénovation urbaine du centre ville
71 Tremplin pour Péruwelz
72 Revitalisation et valorisation touristique du centre ville de Lessines
73 Extension des centres économiques de Binche et aménagement des voiries d'accès.
74 Redynamisation urbaine de Farciennes

Mesures 2/04 et de l'axe 
prioritaire 3

Classe 4
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ANNEXE 13 – MATRICES DES SYNERGIES PAR MESURE 
FEDER 

 
 

Mesures FEDER
Synergies attendues

Nombre d'interventions concernées: 4 14 20 8 13 24 83

1. Partage des connaissances 10 2,5  45 3,2   22 1,1     0 -  1 0,1   2 0,1    80 1,2           
KNOW 1 - Transferts technologiques 0 14 1,0    1 0,1    0 0 0 15 0,5           
KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 0 11 0,8   3 0,2   0 0 0 14 0,5           
KNOW 3 -  Développement du professionnalisme des opérateurs 4 1,0  5 0,4   5 0,3   0 0 1 0,0   15 0,4           

KNOW 4 -  Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel des 
opérateurs

2 0,5  2 0,1    11 0,6   0 1 0,1   0 16 0,3           

KNOW 5 -  Spécialisation des établissements 4 1,0  4 0,3   2 0,1    0 0 0 10 0,5           
KNOW 6 -  Création d’un potentiel d'innovation 0 9 0,6   0 0 0 1 0,0   10 0,3           
2. Enrichissement du processus de production 0 - 22 1,6    10 0,5   7 0,9  11 0,8  25 1,0    75
PROD 1 - Acquisition d’équipements complémentaires à ceux préexistants 0 9 0,6   3 0,2   1 0,1   2 0,2   3 0,1    18
PROD 2 - Réalisation d’équipements complémentaires à ceux préexistants 0 3 0,2   3 0,2   5 0,6  7 0,5   15 0,6   33
PROD 3 -  Accès à de nouvelles technologies 0 6 0,4   4 0,2   1 0,1   0 3 0,1    14
PROD 4 -  Intégration de tout le cycle du produit 0 4 0,3   0 0 2 0,2   4 0,2   10
3. Nouveaux produits et services 0 - 1 0,1    6 0,3   2 0,3   1 0,1   7 0,3   17
NEW 1 -  Renouvellement du cycle de vie du produit 0 1 0,1    6 0,3   2 0,3   1 0,1   7 0,3   17
4. Amélioration de la visibilité des partenaires 15 3,8  24 1,7    12 0,6   5 0,6  13 1,0   51 2,1    120 1,6           
VIS 1 - Partage de réseaux commerciaux 0 1 0,1    0 0 1 0,1   1 0,0   3 0,1           
VIS 2 - Elargissement du champ des bénéficiaires potentiels 0 8 0,6   3 0,2   0 2 0,2   4 0,2   17 0,3           
VIS 3 - Cohérence de la communication sur le produit (message unique) 3 0,8 4 0,3   0 0 1 0,1   6 0,3   14 0,3           

VIS 4 -  Meilleure visibilité par la concentration des actions sur une même zone 
(aspect vitrine)

4 1,0  5 0,4   1 0,1    2 0,3   5 0,4   17 0,7   34 0,5           

VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les opérateurs 4 1,0  0 0 0 0 3 0,1    7 0,6           
VIS 6 -  Meilleure accessibilité aux services pour les publics 
ciblesd'accompagnement et de leur localisation).

4 1,0  6 0,4   2 0,1    0 0 3 0,1    15 0,4           

VIS 7 -  Amélioration de l'image par l'amélioration qualitative de plusieurs 
infrastructures

0 0 6 0,3   3 0,4   4 0,3   17 0,7   30 0,4           

5. Economies d'échelle 18 4,5  33 2,4   27 1,4    8 1,0   17 1,3    21 0,9   124 1,9           
ECO 1 - Partage d’expériences sur la qualité et l'efficience des services 2 0,5  3 0,2   1 0,1    0 0 1 0,0   7 0,2           
ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 0 2 0,1    5 0,3   1 0,1   2 0,2   3 0,1    13 0,2           
ECO 3 - Globalisation des études 4 1,0  4 0,3   2 0,1    1 0,1   3 0,2   2 0,1    16 0,3           
ECO 4 - Partage de personnel spécialisé (commerciaux, ingénieurs, etc.) 1 0,3  2 0,1    1 0,1    0 0 2 0,1    6 0,1           
ECO 5 - Utilisation commune des équipements (optimisation du temps 
d'utilisation)

3 0,8 10 0,7   13 0,7   0 1 0,1   3 0,1    30 0,5           

ECO 6 - Formations uniques (réduction du cout unitaire de la formation) 1 0,3  6 0,4   0 0 0 2 0,1    9 0,3           
ECO 7 - Coordination de travaux qui autrement auraient été menés à des dates ou 

par des acteurs différents, non concertés, avec moins de flexibilité budgétaire 
entre volets (possibilité de report entre volets)

2 0,5  3 0,2   2 0,1    6 0,8  11 0,8  6 0,3   30 0,4           

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre acteurs du 
portefeuille)

3 0,8 3 0,2   1 0,1    0 0 1 0,0   8 0,3           

ECO 9 -  Baisse des coûts de production attribuable aux synergies 2 0,5  0 2 0,1    0 0 1 0,0   5 0,2           
6. Compétitivité des acteurs 4 1,0  30 2,1    12 0,6   8 1,0   14 1,1    21 0,9   89
COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité internationale 0 8 0,6   4 0,2   1 0,1   1 0,1   4 0,2   18
COMP 2 - Permettre aux opérateurs de décrocher d'autres contrats de recherche 0 4 0,3   0 0 0 0 4
COMP 3 -  Développement des capacités d’adéquation aux besoins des publics 
cibles

4 1,0  11 0,8   5 0,3   1 0,1   2 0,2   7 0,3   30

COMP 4 -   Portefeuille prioritaire pour les programmes publics existant par ailleurs 0 7 0,5   3 0,2   6 0,8  11 0,8  10 0,4   37

Autres
GEO 1 -  Projets géographiquement contigus et complémentaires 4 1,0  4 0,3   1 0,1    4 0,5   9 0,7   15 0,6   37
REA 1 -  Intégration de la réhabilitation et de la réaffectation 0 1 0,1    1 0,1    5 0,6  3 0,2   10 0,4   20

TOTAL 51 160 91 39 69 152 562 562,0      

* RI = ratio d'intégration

 Moyenne 

Intégration 
TOTAL RI*  RI  RI  RI  RI  RI 

Mesure 
3.3

Mesure 
1.3 

Mesure 
2.2 

Mesure 
2.4

Mesure 
3.1

Mesure 
3.2
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ANNEXE 14 – RATIOS D’INTEGRATION PAR 
INTERVENTION 

Nombre total de 
synergies 

recensées en 
fiches projet

Ratio du nombre total de 

synergies recenséessur 

la totalité des synergies 

possibles (33)

1 Stimulation de l'animation économique en Province de Liège. 16 48%

2 Equilibre/Challenge CBC Dinant 12 36%

3 TipTopLam         (Rapid Manufacturing laser de pièces en Titane) 13 39%

4 Piµi (Plateforme d'Intégration en Microsystèmes Intelligents) 12 36%

5 Portefeuille WALEXTRACT 15 45%

6 GIGA² BioIndustry Support 16 48%

7 Implantation d'une Plate-forme MICRO-SOUDAGE en Wallonie 15 45%

8 SINOPLISS 11 33%

9 Portefeuille TIC 12 36%

10 RADIOMED 2 11 33%

11 Centres de technologie avancée - compétitivité 10 30%

12
Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant - 

Compétitivité
4 12%

13 Centre de compétence Construform Liège 9 27%

14 CdC Logistique La Louvière 8 24%

15
Redynamisation du secteur des métiers de bouche - Centre de 

compétence EPICURIS
1 3%

16 Equip'AutoFORM 5 15%

17 CdC FORMALIM - Equipement 4 12%

18 CdC WALLONIE BOIS 3 9%

19 Sambreville - Pôle de développement de la Basse-Sambre 4 12%

20 Réhabilitation de sites pollués - Compétitivité et emploi 2 6%

21 Liège - Extension de l'aéroport 1 3%

22 SPI+ - INTERVAPEUR - ABATTOIR 4 12%

23 Plate-forme multimodale de Liège Trilogiport 5 15%

24
Désenclavement de la zone Liège Nord - Mise en oeuvre du Plan de 

Mobilité Ans-Roccourt.
4 12%

25
Développement d'un pôle spatial en synergie avec la station ESA de 

Redu
6 18%

26 Extension de la plate-forme multimodale de LIEGE LOGISTICS 4 12%

27
Renforcement du pôle de Marche-en-Famenne comme moteur du Nord 

de la province de Luxembourg
6 18%

28
CP - 31 Communes au soleil, projet de sensibilisation à la technologie 

photovoltaïque - 31 Communes au Soleil
11 33%

29 Plan de développement de l'abbaye de Villers-la-Ville 7 21%

30 Aménagement de pôles urbains 7 21%

31 Développement du quartier de la gare TGV de Liège 8 24%

32 Développement innovant de l'attractivité culturelle urbaine de Liège 11 33%

33 Voie de la Liberté 6 18%

34 Tourisme Découverte: vitrine de projets innovants 5 15%

35
Dynamisation des pôles touristiques majeurs de la province de 

Luxembourg
3 9%

36 Infrastructures générales 4 12%

Compétitivité et emploi

 

 

 



PLUS-VALUE DES PORTEFEUILLES ET PROJETS UNIQUES FEDER 2007-2013  
 

 Rapport final 124 
 

 
 

 
Nombre total 
de synergies 
recensées en 
fiches projet

Ratio du nombre total de 

synergies recenséessur la 

totalité des synergies 

possibles (33)

37 SLC Ouest Hainaut - programme pluriannuel de stimulation économique 10 30%

38 EQUILIBRE / INCUBATEURS EN ECONOMIE SOCIALE / HT 13 39%

39 Revêtements Fonctionnels 11 33%

40 Portefeuille - Immunomarqueurs 10 30%

41 Plateforme Biomanufacturing 6 18%

42 Hainaut-Biomed 9 27%

43 eHealth-Les TIC au service des patients 8 24%

44 Piµi - 2 (Plateforme d'Intégration en Microsystemes Intelligents) 11 33%

45 Equipements pédagogiques de pointe de l'enseignement qualifiant - Convergence 4 12%

46 CdC Construform Hainaut 3 9%

47 WAN FEDER 07-013 7 21%

48 MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 5 : VIRTUALIS. 3 9%

49 SYNTIC FEDER 3 9%

50 CEFOVERRE EVOLUTIVE 3 9%

51 CdC Secteurs Verts 2 6%

52 rééquipement parc machines TECHNOFUTUR INDUSTRIE 6 18%

53 CdC Logistique La Louvière - Equipement AUTOTECH 6 18%

54 renouvellement du parc informatique de Technofutur TIC 4 12%

55 Réhabilitation de sites pollués - Convergence 2 6%

56 Renforcement des infrastructures à vocation économique de la Wallonie picarde 7 21%

57 La Louvière - Extension du centre-ville: Boch Kéramis 11 33%

58 Mons ouest : reconversion économique du territoire 5 15%

59 Plate-forme multimodale de Garocentre 5 15%

60
Extension et renforcement de la plate-forme multimodale Charleroi-Châtelet et 

amélioration de son accessibilité
8 24%

61 Développement du pôle économique du nord de la Région du Centre 6 18%

62
MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 3. Le quartier des Arts et de 

l'artisanat de création
5 15%

63 Seneffe - Manage Ouest: Développement économique 3 9%

64
MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 1 : Au coeur de la Cité : l'espace 

Grand'Place
5 15%

65
MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 2 : Le quartier de la gare et le 

centre d'Arts religieux.
8 24%

66 Lac de la Plate Taille 3 9%

67 Revitalisation intégrée du coeur de ville de Tournai 7 21%

68 Lac de l'Eau d'Heure 7 21%

69
Projet didactique de promotion des énergies renouvelables (énergie solaire) dans les 

bâtiments publics de Thuin, Lobbes et Merbes-le-Château
12 36%

70 Rénovation urbaine du centre ville 4 12%

71 Tremplin pour Péruwelz 3 9%

72 Revitalisation et valorisation touristique du centre ville de Lessines 6 18%

73 Extension des centres économiques de Binche et aménagement des voiries d'accès. 4 12%

74 Redynamisation urbaine de Farciennes 1 3%

75
Etude de faisabilité et implantation pédagogique de capteurs thermiques et 

photovoltaïques sur les bâtiments communaux
10 30%

Convergence
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ANNEXE 15- AMBITIONS DE LA WALLONIE EN TERMES DE 
COHERENCE ENTRE LES MESURES DES PO FEDER 
« CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE  ET EMPLOI » ET 
LES PROGRAMMES FSE ET PLAN MARSHALL 2.VERT 

Code Intitulé Mesure 1.3 Mesure 2.2 Mesure 2.4 Mesure 3.1 Mesure 3.2 Mesure 3.3 

FEDER 1.1 
Stimulation des Investissements créateurs 
d’emplois et de valeur ajoutée 

1           

FEDER 1.2 Ingénierie financière 1           

FEDER 1.3 
Services d'appui avancés aux entreprises et à 
l'entrepreneuriat 

        1   

FEDER 2.1 Stimulation du potentiel technologique des PME             

FEDER 2.2 Valorisation du potentiel des centres de recherche     1       

FEDER 2.3 
Services d'appui avancés à l’innovation non 
technologique, au management et à la valorisation 
économique 

1           

FEDER 2.4 
Infrastructures d'appui en matière de formation 
qualifiante 

  1         

FEDER 3.1 
Assainissement et réaffectation des friches 
industrielles et des chancres urbains 

        1 1 

FEDER 3.2 
Infrastructures d’accueil structurantes et 
accessibilité des pôles de développement 

1     1     

FEDER 3.3 Redynamisation urbaine et attractivité du territoire 1     1     

FSE 1.1 
Formation à la demande des entreprises et des 
secteurs économiques 

1   1       

FSE 1.2 Développement de l’esprit d’entreprise 1   1       

FSE 1.3 
Sensibilisation et Accompagnement à la création 
d’entreprises 

1           

FSE 2.1 Formation en alternance   1 1       

FSE 2.2 Formation professionnalisante    1 1       

FSE 2.3 
Formation continue des enseignants et des 
formateurs 

  1 1       

FSE 2.4 
Mise en oeuvre et généralisation des systèmes de 
validation des compétences et de valorisation des 
acquis de l’expérience 

            

FSE 2.5 
Promotion de la mise en réseau de de la 
généralisation de la formation 

1 1 1       

FSE 2.6 
Mise en réseau des acteurs de l’innovation 
technologique 

  1 1       

FSE 3.1 Activités d’Insertion socioprofessionnelle             

FSE 3.2 
Soutien et accompagnement des demandeurs 
d’emploi vers et dans l’emploi 

            

FSE 3.3 Activités de mainstreaming de l’égalité des chances             

PM 1.1 
Mobiliser collectivement les acteurs de 
l’enseignement, de la formation professionnelle et 
de l’emploi 

    1       

PM 1.2 
Valoriser et renforcer les dispositifs d’aide à 
l’emploi 

1   1       
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Code Intitulé Mesure 1.3 Mesure 2.2 Mesure 2.4 Mesure 3.1 Mesure 3.2 Mesure 3.3 

PM 1.3 
Répondre aux besoins du marché, en renforçant 
l’offre de formation et en facilitant l’insertion des 
demandeurs d’emploi 

    1       

PM 2.1 
Poursuivre et amplifier la dynamique des cinq pôles 
de compétitivité existants 

  1 1   1   

PM 2.2 
Initier un 6e Pôle de compétitivité dédié aux « 
Technologies environnementales » 

  1 1   1   

PM 2.3 
Contribuer au développement des réseaux 
d'entreprises 

            

PM 3.1 
Coordonner les efforts de recherche de tous les 
acteurs en Wallonie et à BXL 

  1         

PM 3.2 
Construire et développer les ressources humaines, 
et les moyens y associés, nécessaires à la recherche 
d’excellence 

  1         

PM 3.3 
Affirmer l’excellence de nos chercheurs dans les 
réseaux internationaux 

            

PM 3.4 
Stimuler l'intégration de la recherche dans la 
stratégie d'innovation 

1 1     1   

PM 4.1 Lancer un Pacte de soutien à l'initiative 1       1   

PM 4.2 
Mobiliser le territoire wallon pour développer 
l'activité économique à grande échelle 

      1 1 1 

PM 4.3 
Favoriser l'activité économique dans les zones 
franches urbaines et rurales 

        1   

PM 5.1 
Lancer la première alliance via un plan pluriannuel 
d’économies d’énergie et de construction durable 
et un contrat multisectorie 

          1 

PM 5.2 
Créer les conditions optimales pour le 
développement d’une offre de qualité 

  1 1       

PM 5.3 
Renforcer l’attractivité des investissements 
durables dans le domaine de l’habitat  

            

PM 5.4 Envisager d’autres alliances emploi-environnement             

PM 5.5 
Renforcer les politiques sectorielles et les actions 
en matière de recherche, d'économie, d'emploi et 
de formation dans les autres métiers verts 

1 1     1   

PM 6.1 
Développer l'emploi dans les services de l’accueil 
de l’enfance et d'aide aux personnes 

            

PM 6.2 
Augmenter les investissements dans les 
infrastructures d’accueil 

            

PM dyn 
trans 1 

Dyn Trans A. Promouvoir transversalement le 
développement durable à travers toutes les 
politiques publiques 

            

PM dyn 
trans 2 

Dyn Trans B. Renforcer l’efficacité du partenaire 
public et promouvoir une conscience wallonne 
source de mobilisation 
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ANNEXE 16 - COHERENCE EXPRIMEE PAR LES 
PORTEFEUILLES DE PROJETS DES PO FEDER 
« CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE  ET EMPLOI » AVEC 
LES PROGRAMMES FSE ET PLAN MARSHALL 2.VERT81  

Code Intitulé Mesure 1.3 Mesure 2.2 Mesure 2.4 Mesure 3.1 Mesure 3.2 Mesure 3.3 

PM dyn 
trans 1 

Dyn Trans A. Promouvoir transversalement le 
développement durable à travers toutes les 
politiques publiques 

0% 64% 11% 43% 64% 72% 

PM 4.3 
Favoriser l'activité économique dans les 
zones franches urbaines et rurales 

50% 7% 5% 86% 64% 32% 

PM 2.1 
Poursuivre et amplifier la dynamique des cinq 
pôles de compétitivité existants 

25% 100% 21% 29% 57% 8% 

PM 4.2 
Mobiliser le territoire wallon pour développer 
l'activité économique à grande échelle 

0% 0% 5% 100% 93% 40% 

PM 4.1 Lancer un Pacte de soutien à l'initiative 100% 36% 16% 29% 36% 8% 

FEDER 3.3 
Redynamisation urbaine et attractivité du 
territoire 

25% 0% 5% 100% 79%   

FSE 2.6 
Mise en réseau des acteurs de l’innovation 
technologique 

50% 86% 32% 0% 0% 0% 

FEDER 3.2 
Infrastructures d’accueil structurantes et 
accessibilité des pôles de développement 

50% 0% 11% 86%   16% 

PM 3.4 
Stimuler l'intégration de la recherche dans la 
stratégie d'innovation 

50% 71% 0% 14% 21% 4% 

FSE 1.1 
Formation à la demande des entreprises et 
des secteurs économiques 

0% 43% 74% 29% 14% 0% 

FSE 2.3 
Formation continue des enseignants et des 
formateurs 

0% 21% 95% 29% 14% 0% 

FSE 2.2 Formation professionnalisante  0% 14% 100% 29% 14% 0% 

FSE 2.5 
Promotion de la mise en réseau de de la 
généralisation de la formation 

0% 14% 95% 29% 14% 0% 

PM 1.1 
Mobiliser collectivement les acteurs de 
l’enseignement, de la formation 
professionnelle et de l’emploi 

0% 29% 95% 14% 7% 0% 

PM 1.3 
Répondre aux besoins du marché, en 
renforçant l’offre de formation et en facilitant 
l’insertion des demandeurs d’emploi 

0% 36% 84% 14% 7% 0% 

FSE 1.2 Développement de l’esprit d’entreprise 100% 7% 5% 14% 7% 0% 

FEDER 2.3 
Services d'appui avancés à l’innovation non 
technologique, au management et à la 
valorisation économique 

100% 0% 5% 14% 7% 0% 

FSE 2.1 Formation en alternance 0% 7% 53% 29% 14% 0% 

FSE 1.3 
Sensibilisation et Accompagnement à la 
création d’entreprises 

75% 0% 5% 14% 7% 0% 

                                                

 

 

 
81 % du nombre de projets analysés 
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Code Intitulé Mesure 1.3 Mesure 2.2 Mesure 2.4 Mesure 3.1 Mesure 3.2 Mesure 3.3 

FSE 3.3 
Activités de mainstreaming de l’égalité des 
chances 

50% 0% 5% 29% 7% 4% 

FEDER 2.1 
Stimulation du potentiel technologique des 
PME 

50% 0% 5% 14% 7% 4% 

FEDER 1.3 
Services d'appui avancés aux entreprises et à 
l'entrepreneuriat 

  7% 11% 29% 29% 4% 

FEDER 2.4 
Infrastructures d'appui en matière de 
formation qualifiante 

0% 36%   29% 14% 0% 

FEDER 1.2 Ingénierie financière 75% 0% 0% 0% 0% 0% 

PM 5.5 

Renforcer les politiques sectorielles et les 
actions en matière de recherche, d'économie, 
d'emploi et de formation dans les autres 
métiers verts 

25% 36% 0% 0% 0% 12% 

FEDER 2.2 
Valorisation du potentiel des centres de 
recherche 

50%   21% 0% 0% 0% 

FEDER 3.1 
Assainissement et réaffectation des friches 
industrielles et des chancres urbains 

0% 0% 5%   36% 20% 

PM 1.2 
Valoriser et renforcer les dispositifs d’aide à 
l’emploi 

50% 0% 0% 0% 0% 0% 

FEDER 1.1 
Stimulation des Investissements créateurs 
d’emplois et de valeur ajoutée 

0% 0% 11% 0% 29% 8% 

PM 5.1 

Lancer la première alliance via un plan 
pluriannuel d’économies d’énergie et de 
construction durable et un contrat 
multisectorie 

25% 0% 0% 14% 0% 8% 

PM 2.3 
Contribuer au développement des réseaux 
d'entreprises 

0% 0% 0% 0% 36% 4% 

PM 3.3 
Affirmer l’excellence de nos chercheurs dans 
les réseaux internationaux 

0% 7% 0% 14% 14% 0% 

FSE 3.2 
Soutien et accompagnement des 
demandeurs d’emploi vers et dans l’emploi 

25% 0% 0% 0% 0% 0% 

FSE 2.4 
Mise en oeuvre et généralisation des 
systèmes de validation des compétences et 
de valorisation des acquis de l’expérience 

0% 7% 16% 0% 0% 0% 

PM 5.3 
Renforcer l’attractivité des investissements 
durables dans le domaine de l’habitat  

0% 0% 0% 0% 0% 16% 

PM 2.2 
Initier un 6e Pôle de compétitivité dédié aux « 
Technologies environnementales » 

0% 7% 0% 0% 7% 0% 

FSE 3.1 Activités d’Insertion socioprofessionnelle 0% 0% 5% 0% 0% 8% 

PM dyn 
trans 2 

Dyn Trans B. Renforcer l’efficacité du 
partenaire public et promouvoir une 
conscience wallonne source de mobilisation 

0% 0% 0% 0% 0% 12% 

PM 5.2 
Créer les conditions optimales pour le 
développement d’une offre de qualité 

0% 0% 11% 0% 0% 0% 

PM 3.1 
Coordonner les efforts de recherche de tous 
les acteurs en Wallonie et à BXL 

0% 7% 0% 0% 0% 0% 

PM 3.2 
Construire et développer les ressources 
humaines, et les moyens y associés, 
nécessaires à la recherche d’excellence 

0% 7% 0% 0% 0% 0% 

PM 5.4 
Envisager d’autres alliances emploi-
environnement 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PM 6.1 
Développer l'emploi dans les services de 
l’accueil de l’enfance et d'aide aux personnes 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PM 6.2 
Augmenter les investissements dans les 
infrastructures d’accueil 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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ANNEXE 17 – MATRICE DE COHERENCE SUPERPOSEE 

Code Intitulé Mesure 1.3 Mesure 2.2 Mesure 2.4 Mesure 3.1 Mesure 3.2 Mesure 3.3 

PM dyn 
trans 1 

Dyn Trans A. Promouvoir 
transversalement le développement 
durable à travers toutes les politiques 
publiques 

0% 64% 11% 43% 64% 72% 

PM 4.3 
Favoriser l'activité économique dans les 
zones franches urbaines et rurales 50% 7% 5% 86% 64% 32% 

PM 2.1 
Poursuivre et amplifier la dynamique des 
cinq pôles de compétitivité existants 25% 100% 21% 29% 57% 8% 

PM 4.2 
Mobiliser le territoire wallon pour 
développer l'activité économique à 
grande échelle 

0% 0% 5% 100% 93% 40% 

PM 4.1 Lancer un Pacte de soutien à l'initiative 100% 36% 16% 29% 36% 8% 

FEDER 3.3 
Redynamisation urbaine et attractivité du 
territoire 25% 0% 5% 100% 79%   

FSE 2.6 
Mise en réseau des acteurs de 
l’innovation technologique 50% 86% 32% 0% 0% 0% 

FEDER 3.2 
Infrastructures d’accueil structurantes et 
accessibilité des pôles de développement 50% 0% 11% 86%   16% 

PM 3.4 
Stimuler l'intégration de la recherche 
dans la stratégie d'innovation 50% 71% 0% 14% 21% 4% 

FSE 1.1 
Formation à la demande des entreprises 
et des secteurs économiques 0% 43% 74% 29% 14% 0% 

FSE 2.3 
Formation continue des enseignants et 
des formateurs 0% 21% 95% 29% 14% 0% 

FSE 2.2 Formation professionnalisante  0% 14% 100% 29% 14% 0% 

FSE 2.5 Mise en œuvre des services communs 
d’information et d’orientation 

0% 14% 95% 29% 14% 0% 

PM 1.1 

Mobiliser collectivement les acteurs de 
l’enseignement, de la formation 
professionnelle et de l’emploi 

0% 29% 95% 14% 7% 0% 

PM 1.3 

Répondre aux besoins du marché, en 
renforçant l’offre de formation et en 
facilitant l’insertion des demandeurs 
d’emploi 

0% 36% 84% 14% 7% 0% 

FSE 1.2 Développement de l’esprit d’entreprise 100% 7% 5% 14% 7% 0% 

FEDER 2.3 

Services d'appui avancés à l’innovation 
non technologique, au management et à 
la valorisation économique 

100% 0% 5% 14% 7% 0% 

FSE 2.1 Formation en alternance 0% 7% 53% 29% 14% 0% 

FSE 1.3 
Sensibilisation et Accompagnement à la 
création d’entreprises 75% 0% 5% 14% 7% 0% 

FSE 3.3 
Activités de mainstreaming de l’égalité 
des chances 50% 0% 5% 29% 7% 4% 

FEDER 2.1 
Stimulation du potentiel technologique 
des PME 50% 0% 5% 14% 7% 4% 

FEDER 1.3 
Services d'appui avancés aux entreprises 
et à l'entrepreneuriat   7% 11% 29% 29% 4% 
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Code Intitulé Mesure 1.3 Mesure 2.2 Mesure 2.4 Mesure 3.1 Mesure 3.2 Mesure 3.3 

FEDER 2.4 
Infrastructures d'appui en matière de 
formation qualifiante 0% 36%   29% 14% 0% 

FEDER 1.2 Ingénierie financière 75% 0% 0% 0% 0% 0% 

PM 5.5 

Renforcer les politiques sectorielles et les 
actions en matière de recherche, 
d'économie, d'emploi et de formation 
dans les autres métiers verts 

25% 36% 0% 0% 0% 12% 

FEDER 2.2 
Valorisation du potentiel des centres de 
recherche 50%   21% 0% 0% 0% 

FEDER 3.1 
Assainissement et réaffectation des 
friches industrielles et des chancres 
urbains 

0% 0% 5%   36% 20% 

PM 1.2 
Valoriser et renforcer les dispositifs d’aide 
à l’emploi 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

PM 5.1 

Lancer la première alliance via un plan 
pluriannuel d’économies d’énergie et de 
construction durable et un contrat 
multisectorie 

25% 0% 0% 14% 0% 8% 

FEDER 1.1 
Stimulation des Investissements 
créateurs d’emplois et de valeur ajoutée 0% 0% 11% 0% 29% 8% 

PM 2.3 
Contribuer au développement des 
réseaux d'entreprises 0% 0% 0% 0% 36% 4% 

PM 3.3 
Affirmer l’excellence de nos chercheurs 
dans les réseaux internationaux 0% 7% 0% 14% 14% 0% 

FSE 3.2 
Soutien et accompagnement des 
demandeurs d’emploi vers et dans 
l’emploi 

25% 0% 0% 0% 0% 0% 

FSE 2.4 

Mise en oeuvre et généralisation des 
systèmes de validation des compétences 
et de valorisation des acquis de 
l’expérience 

0% 7% 16% 0% 0% 0% 

PM 5.3 
Renforcer l’attractivité des 
investissements durables dans le 
domaine de l’habitat  

0% 0% 0% 0% 0% 16% 

PM 2.2 
Initier un 6e Pôle de compétitivité dédié 
aux « Technologies environnementales » 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

FSE 3.1 Activités d’Insertion socioprofessionnelle 0% 0% 5% 0% 0% 8% 

PM dyn 
trans 2 

Dyn Trans B. Renforcer l’efficacité du 
partenaire public et promouvoir une 
conscience wallonne source de 
mobilisation 

0% 0% 0% 0% 0% 12% 

PM 5.2 
Créer les conditions optimales pour le 
développement d’une offre de qualité 0% 0% 11% 0% 0% 0% 

PM 3.1 

Coordonner les efforts de recherche de 
tous les acteurs en Wallonie et à BXL 0% 7% 0% 0% 0% 0% 

PM 3.2 

Construire et développer les ressources 
humaines, et les moyens y associés, 
nécessaires à la recherche d’excellence 

0% 7% 0% 0% 0% 0% 

PM 5.4 
Envisager d’autres alliances emploi-
environnement 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PM 6.1 
Développer l'emploi dans les services de 
l’accueil de l’enfance et d'aide aux 
personnes 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PM 6.2 
Augmenter les investissements dans les 
infrastructures d’accueil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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ANNEXE 18 –TAILLE DES INTERVENTIONS SOUS LES PROGRAMMATIONS 2000-
2006 ET 2007-2013 

 

PO Compétitivité régionale et emploi :  
 
 

 

BASSIN MEUSE-VESDRE 2000-2006  (2000 - 2006)

Budget 
engagé

Nombre 

d’interventions

Taille moyenne 

de 
l'intervention

Budget 
engagé

Nombre 

d’interventions

Taille moyenne de 

l'intervention

Variation 2000 

- 2006 vs. 
2007 - 2013

% 
variation

AXE 1.DIVERSIFICATION DE LA BASE ECONOMIQUE

Mesure 1.1. Aide aux investissements industriels et serviciels 244 956 494

Mesure 1.2. Ingénierie financière 33 289 104 2 16644552

Mesure 1.3. Développement du potentiel économique endogène 14 133 487 4         3 533 372 Mesure 1.3. Services d'appui avancés aux entreprises et à 

l'entrepreneuriat
      33 310 713                      5                6 662 143      3 128 771 89%

AXE 2.INSCRIPTION DANS LA SOCIETE DE LA CONNAISSANCE

Mesure 2.1. Stimulation et valorisation du potentiel technologique (FEDER) 18 682 563 1      18 682 563 

Mesure 2.2. Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseau 
des compétences (FEDER)

40 254 264 17       2 367 898 Mesure 2.2. Valorisation du potentiel des centres de 
recherche

     70 010 202 18                  3 889 456                  1 521 558 64%

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

15 979 177 7        2 282 740 
Mesure 2.2. Infrastructures d'appui en matière de 
formation qualifiante

      62 614 125 18                  3 478 562                   1 195 823 52%

AXE 4.CONSOLIDATION DE LA FONCTION INTERNATIONALE

Mesure 4.1. Promotion de la zone métropolitaine (FEDER) 74 415                       2             37 208 

Mesure 4.2. Plates-formes économiques spécialisées (FEDER) 17 700 833                       3       5 900 278 
Mesure 3.3. Infrastructures d'accueil structurantes et 
accessibilité des pôles de développement

94 763 534    15                   6 317 569                      417 291 7%

Mesure 4.3. Valorisation du potentiel touristique patrimonial et culturel (FEDER) 55 976 364                     28         1 999 156 
Mesure 3.3. Redynamisation urbaine et attractivité du 
territoire

172 745 386   20                  8 637 269                  6 638 113 332%

AXE 5.PROMOTION D’UN DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

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

20 879 862                       7        2 982 837 

Mesure 5.2. Promotion des transports publics et de modes doux (FEDER) 24 104 144                     22        1 095 643 

Mesure 5.3. Gestion de l’environnement (FEDER) 9 320 175                       2       4 660 087 

Mesure 5.4. Assainissement et réaffectation des friches industrielles (FEDER) 25 951 971                       11        2 359 270 
Mesure 3.1. Assainissement et réaffectation des friches 
industrielles et des chancres urbains

45 082 170    9                    5 009 130                 2 649 860 112%

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

1 999 002                        1        1 999 002 

Mesure 5.5. Aide à l’assainissement et à la réaffectation des friches industrielles 
(FEDER)

-                      -                        -   

PO Compétitivité et emploi (2007 - 2013)
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PO Convergence :  
 

Budget 
engagé

Nombre 

d’interventions

Taille moyenne 

de 

l'intervention

Budget 
engagé

Nombre 

d’interventions

Taille moyenne de 

l'intervention

Variation 2000 

- 2006 vs. 

2007 - 2013

% 
variation

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

Mesure 1.1. Aides aux investissements industriels et serviciels 976 967 579                        1   976 967 579 

Mesure 1.2. Ingénierie financière 86 444 864                       6       14 407 477 

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

62 759 654                      13       4 827 666 Mesure 3.2. Voir ci-dessous

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

51 886 882                       2       25 943 441 
Mesure 1.3. Services d'appui avancés aux entreprises et à 
l'entrepreneuriat

     35 517 990                      3              11 839 330     (14 104 111) -54%

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

7 909 804                     35           225 994 

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

Mesure 2.1. Stimulation et valorisation du potentiel technologique  83 234 675                        1      83 234 675 

Mesure 2.2. Assimilation de la culture scientifique et technique  16 093 377                       2       8 046 688 

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

 96 509 391                     34         2 838 511 
Mesure 2.2. Valorisation du potentiel des centres de 
recherche

    131 923 404                    19               6 943 337     4 104 826 145%

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

 44 891 482                      15        2 992 765 
Mesure 2.4. Infrastructures d'appui en matière de 
formation qualifiante

     45 083 732                    19               2 372 828      (619 937) -21%

Axe 4. Renforcer l'attractivité par la restructuration et la promotion de l'image

Mesure 4.1. Valorisation du potentiel touristique et culturel  108 389 377                      41        2 643 643 
 Mesure 3.3. Redynamisation urbaine et attractivité du 
territoire

  262 209 588                    27                9 711 466    7 067 823 267%

Mesure 4.2. Assainissement et réaffectation des friches industrielles  78 771 039                     54         1 458 723 
Mesure 3.1. Assainissement et réaffectation des friches 
industrielles et des chancres urbains

     75 025 584                      4             18 756 396   17 297 673 1186%

Mesure 4.3. Aide à l'investissement et à la réaffectation des friches industrielles                        -                        -                        -   

Mesure 4.4. Gestion de l'environnement  25 450 274                       3        8 483 425 

Mesure 4.5. Mobilisation des ressources et dynamique de participation active  3 586 040                       8           448 255 

Mesure 4.6. Développement du potentiel énergétique endogène  10 769 940                     27          398 887 

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

 11 190 907                       7         1 598 701 

TOTAL mesures 1.3 et 4.7  73 950 561                     20        3 697 528 
Mesure 3.2. Infrastructures d'accueil structurantes et 
accessibilité des pôles de développement

     92 546 554                     9             10 282 950     6 585 422 178%

PHASING OUT OBJECTIF 1 HAINAUT: 2000 - 2006 PO Convergence: 2007 - 2013
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