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Glossaire et abréviations 

Abréviations : 

 BEI             Banque européenne d’investissement 

 CE  Commission européenne 

 CEB            Banque de Développement du Conseil de l’Europe 

 Comp. Compétitivité régionale et emploi 

 Conv. Convergence 

 CPDT Conférence Permanente du Développement Territorial de la Wallonie 

 FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural 

 FEDER Fonds européen de développement régional 

 FDU           Fonds de développement urbain 

 FSE Fonds social européen 

 FUA Functional urban areas ou zones urbaines fonctionnelles 

 IFI              Institution de financement internationale  

 IWEPS Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 

 JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

 k€  Millier d’euros 

 M€/Mio€ Million d’euros 

 PdC Pôle de compétitivité 

 PME Petites et moyennes entreprises 

 PO  Programme opérationnel  

 PPP             Partenariat public-privé 

 SAR Site à réhabiliter 

 SDLG         Société de développement de Liège Guillemins 

 SDEC Schéma de Développement de l'Espace Communautaire 

 SDER Schéma de Développement de l’Espace Régional 

 SPW Service Public de Wallonie 

 TIC Technologies de l’information et de la communication 

 ZIP  Zone d’intervention prioritaire 

Glossaire : Sauf mention contraire,  

 « Les Programmes Opérationnels », « les PO » ou  « le FEDER » font référence aux deux 
Programmes Opérationnels 2007-2013 « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi », objet de la présente évaluation. 

 Sauf mention contraire, les données financières sont exprimées en « Dépenses publiques 
totales » ou « DPT ». 

 Sauf mention contraire, les « acteurs locaux » font référence dans le présent rapport aux 
acteurs locaux rencontrés au cours des entretiens menés dans le cadre de l’évaluation au niveau 
des pôles urbains (chefs de file des portefeuilles, cabinet du bourgmestre, département en charge de la 
planification, de la stratégie ou de l’urbanisme, intercommunales, etc.). 
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 L’approche intégrée est une approche « holistique », qui prend en compte les dimensions 
physique, économique et sociale du développement urbain. A l’intégration horizontale, entre 
les différents secteurs de l’action publique, s’est ajoutée au fil du temps la nécessaire 
intégration verticale, entre les différents niveaux de gouvernement et acteurs de la 
gouvernance territoriale (local, régional, national, secteur privé, société civile, etc.). 

 Le concept de portefeuille de projets intégré en Wallonie se situe dans la perspective de 
sélectivité, de pérennité, de transversalité et de mise en réseau. Ainsi le portefeuille vise 
principalement à intégrer les projets cofinancés dans des visions stratégiques globales en 
permettant de rassembler des projets couvrant une zone, une thématique ou encore un 
processus répondant à une problématique spécifique ou un ensemble de projets déposés 
conjointement par plusieurs opérateurs en tenant compte de leur complémentarité. Cet outil 
permet d’inscrire les projets soutenus dans des démarches collectives de développement 
territorial ou sectoriel plus intégrées et plus globales, et donc renforcer leur cohérence et leur 
effet de levier. 

 « Règle de dégagement budgétaire (N+2) » : Chaque année (N), la Commission engage dans son 
budget le montant du concours FEDER pour la tranche annuelle concernée du PO. Au plus 
tard le 31 décembre de l’année N+2, il convient de certifier à la Commission des dépenses 
réalisées par les bénéficiaires permettant de justifier l’utilisation du concours FEDER engagé 
l’année N. A défaut, la Commission procède au dégagement du montant non sollicité qui est 
définitivement perdu pour le PO concerné.
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Résumé  

I. La dimension urbaine, un enjeu-clé pour la politique de cohésion 

Près de 68% de la population européenne vit en zone urbaine. Les villes sont un des 
moteurs de l’économie européenne en tant que pôles d’activité économique, de services, 
d’innovation et d’emplois. Elles sont toutefois confrontées à des problèmes persistants tels 
que le chômage, la dualisation sociale ou les enjeux environnementaux ainsi que la qualité 
du cadre de vie. Les villes européennes, et wallonnes en particulier, sont le symbole même 
du défi que l’UE doit relever aujourd’hui : Comment gagner en compétitivité tout en satisfaisant aux 
exigences sociales et environnementales ? 
 

Le développement urbain constitue donc un enjeu-clé pour la politique de cohésion de 
l’UE. Dans la perspective de la prochaine période de programmation 2014-2020, les 
propositions de la CE visent à soutenir des politiques urbaines intégrées destinées à 
promouvoir un développement durable en milieu urbain et à renforcer le rôle des villes 
dans le cadre d’une croissance qui soit intelligente, durable et inclusive. 

II. Le cadre de la mission et l’approche suivie 

Le rapport porte sur l’évaluation des portefeuilles de projets cofinancés par les PO FEDER 
2007-2013 en matière de développement des pôles urbains wallons. L’évaluation a retenu 
pour l’analyse 19 portefeuilles relevant de l’axe 3 des PO (principalement de la mesure 3.3 visant 
la redynamisation urbaine et l’attractivité du territoire) et centrés sur le développement de 6 pôles 
urbains (Charleroi, La Louvière, Mons, Tournai, Liège et Verviers).  
 

L'objectif de l’évaluation est d’apprécier la valeur ajoutée des PO FEDER en termes de 
développement urbain, d’étudier leurs premiers effets sur le développement des pôles 
urbains (résultats) et sur la croissance et l’emploi en Wallonie (impact) afin d’alimenter les 
réflexions menées au niveau régional dans la perspective de la prochaine programmation. 
 

La mission d’évaluation a été menée entre août 2012 et novembre 2013 en deux phases. La 
première a donné lieu en avril 2013 au rapport final n°1 portant sur le cadrage de la mission 
et la réponse à 6 questions préparatoires (diagnostic portant sur 7 pôles urbains, principales aides 
octroyées dans ce domaine pour la Wallonie, place du FEDER dans cette politique, caractéristiques des 
portefeuilles relatifs aux pôles urbains, obstacles rencontrés par les porteurs de projets et bonnes pratiques 
identifiées), ainsi qu’à un guide pratique à destination des bénéficiaires potentiels. 
 

La seconde phase, objet de ce rapport final n°2, est quant à elle centrée sur la réponse à 14 
questions relatives à la cohérence et l’efficacité des interventions soutenues, ainsi qu’à 
l’examen de certaines pistes d’amélioration. Les sources mobilisées lors de la première 
phase ont été complétées principalement par une analyse documentaire portant sur (i) les 
orientations communautaires 2014-2020 et (ii) des informations collectées dans le cadre du 
suivi des PO, une enquête électronique concise auprès des porteurs de projets ainsi que par 
une seconde série d’entretiens auprès des porteurs de projets, des chefs de file des 
portefeuilles, d’autorités locales ou d’une sélection d’acteurs-clés au niveau régional.  
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III. Mise en œuvre des 19 portefeuilles de projets retenus 

Les décisions relatives aux 19 portefeuilles retenus pour l’évaluation s’élèvent à 416,6 
millions d’€, soit 54% des décisions relatives à l’axe 3 des PO. Le taux de dépenses pour ces 
19 portefeuilles s’élevait à 25% fin 2012, soit 3 ans avant la fin de la programmation. Cet 
état d’avancement encore faible s’explique principalement par la nature et la dynamique des 
projets cofinancés qui portent essentiellement sur des projets infrastructurels d’envergure. 
Il s’explique également par les retards pris suite aux imprévus et obstacles rencontrés lors 
de la mise en œuvre. 

IV. Réponse aux questions évaluatives portant sur la cohérence 

Question 7 – Complémentarité des actions FEDER et FSE dans les pôles urbains 

La question de la complémentarité entre les interventions FEDER et FSE est 
particulièrement pertinente dans la perspective d’approches intégrées de développement 
urbain. L’analyse montre néanmoins que ces complémentarités restent très peu 
développées au niveau des portefeuilles retenus. Celles-ci restent en effet difficiles à mettre 
en place car : (1) la recherche de synergies entre les deux fonds n’a pas été organisée au 
départ de manière opérationnelle, (2) le mode de fonctionnement actuel du FSE n’est pas 
toujours adapté au soutien d’actions ponctuelles lancées en fin de période une fois le projet 
FEDER suffisamment avancé ; (3) ces complémentarités ne sont pas toujours vues comme 
pertinentes par les acteurs locaux ; (4) la sectorialisation et l’absence au niveau local de 
vision stratégique globale et véritablement intégrée limite les possibilités d’interactions entre 
les fonds. 

Question 8 – Articulation entre le volet urbain des PO et la stratégie EU2020 

Les objectifs des PO et les 19 portefeuilles ont été confrontés aux 11 objectifs thématiques 
et aux priorités d’investissement du Cadre Stratégique Commun (CSC), traduisant les nouvelles 
orientations de la politique de cohésion pour 2014-2020 et la stratégie EU2020. En matière 
de développement urbain, la stratégie adoptée par les PO est délibérément ouverte en vue 
de soutenir des démarches intégrées. Elle permet donc de nombreuses possibilités 
d’articulation avec des objectifs thématiques du CSC. Elle présente néanmoins une 
hiérarchisation insuffisante des priorités au regard du principe de concentration et de 
l’orientation résultats. Les portefeuilles retenus se concentrent pour leur part fortement sur 
les priorités d’investissement relatives aux transports, au patrimoine et à l’environnement 
urbain. Ils ont par contre très peu investi les 4 thématiques de concentration du FEDER 
pour 2014-2020 (Recherche et innovation, TIC, Compétitivité des PME, Transition vers une économie 
bas carbone). 

Question 9 – Les actions qui tentent de relever les grands défis européens 

Nous avons identifié 8 grands défis européens liés à cette question : l’emploi, la recherche et 
innovation, la compétitivité des PME, les TIC, la transition vers une économie bas carbone, l’efficacité 
énergétique, les villes plus compactes et denses, les liens urbain-rural. Les portefeuilles attendent des 



EVALUATION DES PROJETS ET PORTEFEUILLES DE PROJETS CO-FINANCES PAR LE FEDER 2007-2013  
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES PÔLES URBAINS WALLONS DANS LE CADRE DES  
PO « CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE REGIONALE ET EMPLOI » ADE-CREAT 

Rapport Final n°2 – novembre 2013 iii 

retombées essentiellement indirectes sur l’emploi, sans pour autant que la logique d’action 
sur laquelle ils se fondent soit très explicite à ce sujet. La transition vers une économie bas 
carbone a été abordée comme une préoccupation transversale dans l’élaboration de la 
majorité des portefeuilles, sans toutefois avoir été leur fondement ou donner lieu à des 
actions réellement exemplaires. La grande majorité des actions développées dans le cadre 
des portefeuilles analysés ne visent pas directement à relever l’un des autres grands défis 
visés par cette question et les portefeuilles ne sont pas structurés autour de ceux-ci. Les 
exemples d’actions dans ces domaines sont rares et pas nécessairement significatifs. 

Question 10 – Liens entre pôles de compétitivité et pôles urbains 

La politique des pôles de compétitivité est un axe majeur du Plan Marshall (2.vert) et de la 
politique économique wallonne depuis son lancement en 2005. Cette politique est donc 
avant tout régionale et n’a pas nécessairement vocation à se décliner au niveau local. 
 
Certains pôles disposent néanmoins d’une expertise dans des segments étroitement liés à 
certains défis urbains et se disent prêts à mettre leurs compétences au service de projets 
innovants dans leurs domaines d’excellence. C’est notamment le cas des pôles :  

 Logistics in Wallonia dans les domaines de la logistique urbaine, de la mobilité et de 
l’optimisation des flux de biens, de personnes ou de données ; 

 GreenWin dans les domaines de l’économie verte (éco-quartiers, « Smart-cities », technologies 
innovantes d’assainissement des sols, performances énergétiques des bâtiments, les constructions 
durables, énergies renouvelables, etc.). 

 

Question 11 – Apport du concept de portefeuille intégré de projets 

La Région a introduit en 2007 la notion de portefeuille intégré de projets visant à 
rassembler plusieurs projets couvrant une zone, une thématique ou encore un processus 
répondant à une problématique spécifique. L’analyse et les échanges avec les acteurs de 
terrain ont permis  d’identifier plusieurs apports, notamment  : (1) la promotion d’une 
vision fédératrice et la mise en cohérence de projets complémentaires, (2) l’atteinte de 
masses critiques donnant une plus grande visibilité aux démarches et renforçant l’effet de 
levier, (3) l’amélioration de la coordination opérationnelle, notamment au niveau des 
services administratifs, (4) une souplesse financière par la possibilité de transferts entre 
projets d’un même portefeuille. 
 
Le concept de portefeuille de projets a également montré ses limites. Sa valeur ajoutée n’est 
d’abord pas systématiquement perceptible au niveau des 19 portefeuilles étudiés. En effet, 
certains portefeuilles ne portent que sur un seul projet. D’autres regroupent de différents 
projets sur base territoriale ou thématique, sans pour autant que des liens forts et cohérents 
soient établis ou valorisés lors de leur mise en œuvre.  
 
Le concept de portefeuille de projets est un instrument de mise en œuvre utile et représente 
une avancée significative. Néanmoins, il ne peut incarner à lui seul l’approche intégrée telle 
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que promue par la CE. Une véritable approche intégrée de développement urbain ne peut 
être définie qu’au niveau d’une stratégie globale de développement du territoire urbain dans 
laquelle s’inscriraient des portefeuilles et les projets, même monothématiques.  

V. Réponse aux questions évaluatives portant sur l’efficacité 

Question 12 – Résultats et impacts engrangés par rapport aux objectifs initiaux 

A ce stade de programmation, encore peu de résultats ou d’impacts ont été engrangés. En 
effet, la plupart des portefeuilles s’inscrivent dans des échelles de temps longues. L’essentiel 
des effets n’est attendu qu’après la fin des travaux, généralement prévus entre fin 2013 et 
fin 2015. L’analyse montre néanmoins quelques indices encourageants de changements au 
niveau de certains portefeuilles, mais qui doivent être confirmés puisqu’encore très ténus. 
 
Le manque de vision claire et hiérarchisée des objectifs et des changements-clés escomptés, 
tant au niveau des PO que des portefeuilles, ne permet néanmoins pas de disposer de 
référents solides pour apprécier l’efficacité des interventions. Les échanges avec les 
bénéficiaires révèlent que les résultats attendus à l’issue de la programmation se situent 
principalement au niveau de l’amélioration de la qualité de vie, de la création indirecte 
d’emplois ou de l’accroissement de la fréquentation touristique.  

Question 13 – Mobilisation de ressources privées 

La capacité des projets FEDER à mobiliser ou générer un effet d’entraînement sur des 
ressources privées est une question importante dans le cadre du développement urbain. Le 
premier constat est qu’aucun portefeuille soutenu dans le cadre de l’axe 3 n’inclut de 
contribution privée directe puisque les règles de gestion des portefeuilles ne l’autorisaient 
pas. Néanmoins, des effets de levier ou d’entrainement sur des projets d’investissements 
privés sont rapportés par deux tiers des portefeuilles analysés. Les investissements les plus 
significatifs sont attendus dans le domaine du commerce et dans une moindre mesure sur le 
logement (Pôles de Liège, La Louvière, Tournai et Mons). Cet effet de levier reste modeste 
puisqu’il est estimé à entre 5 et 25% du montant des portefeuilles. Il faut néanmoins tenir 
compte de la temporalité puisque, s’ils ne sont pas prévus dès le départ, les investissements 
publics et privés sont rarement synchrones. 

Question 14 – Contribution à la croissance et à l’emploi 

Cette question vise à relier les caractéristiques de l’approche promue dans le cadre des PO 
et leurs effets en termes de croissance et d’emploi, qui sont le cœur de la politique de 
cohésion pour la période 2014-2020. Les logiques d’intervention des portefeuilles sont peu 
explicites sur les liens entre les interventions et les résultats attendus dans ce domaine. 
L’emploi est principalement abordé de manière indirecte, sous l’angle de la création des 
conditions nécessaires au renforcement de l’attractivité économique, touristique et 
commerciale des centres urbains. L’essentiel des effets sur l’emploi ne devrait pas intervenir 
avant la fin de la programmation. Si un potentiel existe à long terme, il reste encore 
hypothétique à ce stade de programmation. Les effets sur la croissance et l’emploi sont 
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majoritairement attendus au travers de l’implantation de nouveaux commerces autour des 
zones aménagées, contribuant à ramener de l’activité en ville. Mais ceci soulève la question 
des risques importants d’effets de déplacement, plutôt que de création nette d’emplois au 
niveau régional. 

Question 15 – Solutions auxquelles les bénéficiaires ont eu recours 

Face aux obstacles rencontrés, plusieurs solutions ou bonnes pratiques ont été relevées 
dans le cadre de l’analyse et peuvent inspirer les futurs porteurs de projets. Elles portent 
notamment sur la référence à un document stratégique pluriannuel, la préparation en 
amont des projets, la maîtrise du foncier, les modes d’organisation et de gouvernance 
(coordination technique et avec le politique, prise en compte et/ou implication des 
riverains dans les projets facilitant leur appropriation), l’intégration dès la conception d’un 
volet de valorisation des projets, etc.  

Question 16 – Intérêt d’un plan de communication 

La communication interne et externe peut être une condition d’efficacité en vue de susciter 
l’adhésion, d’assurer une dynamique ou un effet d’entraînement au départ des interventions 
soutenues. Il faut néanmoins éviter d’investir dans des actions de communication mal 
ciblées ou sans objectifs clairs. Rappelons que l’attractivité ou l’image ne sont pas une 
finalité en soi, mais des moyens d’atteindre d’autres objectifs de développement qu’il s’agit 
de clairement identifier. Avant d’envisager toute action de communication, il faut donc 
clairement identifier sa finalité et sa contribution aux changements escomptés par le projet 
pour définir à qui s’adresser (cible) et de quelle manière (moyen, canal et dimensionnement). 

Question 17 – Recours à Jessica ou à des instruments financiers similaires 

L’initiative JESSICA (Soutien communautaire conjoint pour un investissement durable dans les zones 
urbaines) a été lancée en 2007 par la CE. Elle vise à soutenir le développement et la 
revitalisation durable des villes par le biais de la création d’un Fonds de Développement Urbain 
(FDU) accordant des prêts à taux intéressant aux opérateurs. La CE souhaite à l’avenir 
donner un rôle accru à ce type d’instruments financiers en vue de démultiplier les effets de 
la politique de cohésion, puisqu’ils permettent un recyclage de fonds sur le long terme et 
facilitent la mobilisation de co-investissements publics ou privés supplémentaires.  
 
Les principales conclusions de l’étude sur les conditions de mise en œuvre de JESSICA en 
Wallonie,  conduite en 2009, restent d’actualité. Il existe un intérêt stratégique à évoluer 
vers ce type d’instruments. Mais JESSICA implique une capacité de remboursement et ne 
s’adresse donc pas à tout type d’opérations ou de villes. Sa mise en place reste complexe, 
requiert un certain niveau d’expertise et se heurte en Wallonie à plusieurs obstacles 
notamment liés au mode actuel de fonctionnement des Fonds Structurels (ex : financements 
privés, intervention dans le logement, endettement des villes, etc.). Le transfert à la  Région de la 
politique des Grandes Villes pourrait être l’occasion d’une revue transversale des besoins et 
mécanismes de soutien, ainsi que de la place d’un mécanisme comme JESSICA (ex : 
investissements améliorant la performance énergétique des bâtiments, logements, etc.).  
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Question 18 – Pôles urbains wallons et métropoles  

Dans l’approche classique, la métropole est une ville maîtresse capable d’attirer des activités 
et des habitants, échappant à l’attraction d’une région urbaine dominante. Quatre fonctions 
fondent la métropole : innovation, échanges, commandement et  services aux entreprises. 
Les pôles urbains wallons ont des fonctions métropolitaines peu développées et souvent 
concurrencées par des pôles frontaliers. Liège se distingue à ce niveau, suivi de Namur en 
vertu de ses fonctions administratives et touristiques. La structure spatiale proposée par le 
SDER peut également servir de référence. Le document de 1999, toujours d’application, 
prévoit, à côté de la capitale régionale, deux pôles majeurs – Liège reconnu comme pôle 
métropolitain et Charleroi –, un pôle régional (Mons) et des pôles secondaires. Le SDER est en 
cours de révision et le projet actuellement approuvé par le Gouvernement wallon propose 
comme second pôle majeur « l’agglomération métropolitaine Mons-La Louvière-
Charleroi ». L’un des enjeux forts pour les métropoles est de lutter contre les déséquilibres 
spatiaux et territoriaux (désurbanisation, dualisation, etc.). Comment ? En renforçant d’abord la 
coopération multi-niveau (entre acteurs institutionnels et économiques, entre centre et périphérie, entre 
pôles urbains) et en définissant une vision stratégique globale et concertée sur l’ensemble de 
la zone métropolitaine. 

Question 19 – Pour obtenir le prix européen « Citystars » 

Le prix « CityStars » (une des catégories du prix « Régio stars ») est décerné chaque année depuis 
2010 par la CE et vise à mettre en évidence des actions intégrées et partenariales de 
développement urbain constituant de bonnes pratiques. Les critères d’attribution sont (a) le 
caractère original et innovant du projet, (b) son impact par rapport aux objectifs, (c) sa capacité à perdurer 
au-delà du financement FEDER, (d) ses résultats en termes de renforcement des partenariats locaux, 
régionaux ou interrégionaux. C’est donc sur ces aspects que doivent capitaliser les portefeuilles. 

Question 20 – Amélioration des informations de suivi 

La nouvelle approche communautaires « orientée résultats » est plus stratégique et permet une 
vision plus claire de ce qui est prioritairement attendu des interventions. Elle implique 
néanmoins des changements importants en termes de suivi et d’évaluation, et soulève 
plusieurs questions pratiques, en particulier dans le cadre de projets urbains d’envergure. 
L’analyse des indicateurs actuels montre que certains d’entre eux restent intéressants, mais 
ils sont centrés sur les effets directs de premier niveau, sans nécessairement refléter les 
changements profonds escomptés qui justifient l’intervention. Le rapport reprend donc 
quelques pistes et propositions d’indicateurs de résultats répondant aux nouvelles 
orientations communautaires pour 2014-2020. 

VI. Pistes de réflexion pour la prochaine période de programmation 

L’enjeu-clé dans la perspective de la prochaine période est de renforcer les cadres 
stratégiques dans lesquels s’inscrivent les projets soutenus par le FEDER, ce, tant au 
niveau régional, qu’au niveau local et au niveau des portefeuilles de projets. 
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1) Recentrer les approches sur les priorités-clés de la croissance et de l’emploi qui 
restent la priorité européenne et le premier défi des pôles urbains au vu des 
situations de précarisation observées. Il s’agit par ailleurs d’assurer l’adéquation entre 
les emplois et les compétences des habitants, de renforcer les complémentarités avec le 
FSE et d’investiguer les possibilités d’impliquer davantage les villes et les acteurs des 
pôles urbains sur les autres axes (développement économique et potentiel d’innovation) des PO. 
Il faut également tenir compte des risques importants d’effets de déplacement, en 
particulier en évitant un développement urbain fortement centré sur le développement 
commercial au profit d’une approche plus équilibrée basée sur le développement 
d’activités productives urbaines.  

2) A tous les niveaux de programmation, partir d’une approche orientée sur un 
nombre restreint et hiérarchisé de résultats à atteindre, c.-à-d. les changements 
socio-économiques et environnementaux profonds visés au niveau des pôles urbains, 
plutôt que d’une approche sectorielle ou centrée sur des domaines d’intervention qui 
ne constituent que des moyens d’atteindre ces changements. Il s’agit d’inscrire 
davantage les projets dans des objectifs stratégiques et investir dans les logiques 
d’intervention pour démontrer l’apport substantiel de chaque intervention aux 
changements visés. 

3) Mettre en place les conditions permettant d’assurer une plus grande convergence et 
une meilleure intégration des priorités régionales et locales au travers des projets 
FEDER. Il s’agit notamment d’être plus explicite au niveau régional sur les priorités et 
les résultats escomptés, d’assurer la cohérence entre l’approche FEDER et la réflexion 
actuelle du SDER pour une politique de la ville plus transversale, d’apprécier l’impact 
potentiel des projets sur la structure métropolitaine, d’encourager les projets pilotes ou 
démarches innovantes sur des enjeux urbains-clés, éventuellement basés sur des 
initiatives conjointes entre des administrations fonctionnelles et des acteurs locaux. 

4) Encourager l’adoption d’une vision stratégique globale prenant en compte la 
zone urbaine élargie et renforçant l’intégration de l’ensemble des défis et des 
dimensions du développement, y compris dans des domaines qui n’ont pas 
suffisamment été exploités au niveau local (développement économique, innovation, 
entreprenariat, TIC, économie « bas carbone », …). Une telle vision ne peut être portée que 
par une gouvernance ouverte, dépassant les seules instances communales et renforçant 
les complémentarités territoriales.  

5) Encourager un travail en amont permettant de maximiser les effets de levier et 
d’entraînement sur les fonds et investissements privés, en impliquant notamment 
davantage les acteurs du développement économique et social dans les partenariats ou 
en envisageant le recours à des instruments financiers de type JESSICA pour réaliser 
des investissements complémentaires situés en « zone grise » générant des retours sur 
investissements (ex : logement, amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, etc.) 

6) Stimuler la mise en place des partenariats stratégiques locaux en réponse à la 
nécessité d’adopter une vision stratégique globale au niveau de la zone urbaine élargie 
et participer au renforcement des capacités d’ingénierie territoriale des acteurs locaux. 

7) Retenir des portefeuilles de projets cohérents, s’inscrivant directement dans le 
cadre d’une stratégie locale intégrée et orientés sur l’atteinte efficiente des 
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changements profonds escomptés afin de valoriser au mieux les investissements 
structurants FEDER. Ceci implique notamment la responsabilisation des bénéficiaires 
sur les résultats à obtenir au regard des montants visés, ainsi que la combinaison avec 
d’autres sources et mécanismes de financement (privés ou publics) en vue de renforcer les 
effets leviers du FEDER. 

8) Organiser les modalités pratiques permettant de renforcer les synergies entre 
les interventions PO FEDER et d’autres politiques ou programmes régionaux 
(tel que le FSE, les réseaux d’entreprises ou la liaison avec les zones rurales), en sensibilisant 
notamment sur les possibilités d’accès à l’information sur les projets en préparation. 

9) S’assurer que les investissements soutenus soient pérennes et qu’une stratégie 
soit établie en vue de couvrir les frais de fonctionnement et d’entretien à long terme 
sans grever lourdement le budget du bénéficiaire ou des acteurs locaux. 

10) S’appuyer sur l’expérience de la période actuelle en tenant compte des facteurs de 
succès identifiés dans l’analyse, tels que le niveau de préparation en amont, la maîtrise 
préalable du foncier, l’importance des moyens humains et techniques mis à disposition 
du portefeuille par le bénéficiaire pour assurer l’animation, la coordination et la gestion 
ainsi que les actions d’information et de communication régulières envers les citoyens. 
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Executive Summary 

I. The urban dimension, a key challenge for the cohesion policy 

Nearly 68% of Europe’s citizens live in urban areas. Cities are among the drivers of the 
European economy as centres of economic activity, services, innovation and employment. 
However, they face persistent problems such as unemployment, social polarisation and 
environmental issues as well as quality of living conditions. European, and particularly 
Walloon, cities are therefore the very symbol of the challenge that the European Union 
faces today: How to increase competitiveness while meeting social and environmental requirements. 
 
Urban development is thus a key challenge for EU cohesion policy. In anticipation of the 
next programming period (2014-2020), the Commission’s proposals aim to support 
integrated urban policies to promote a sustainable urban development and to strengthen 
the role of cities in the context of smart, sustainable and inclusive growth. 

II. Mission framework and approach 

This report focuses on the evaluation of portfolios of projects co-financed by the 2007-
2013 ERDF OP for the development of Walloon urban centres. This evaluation selected 
for analysis 19 portfolios under Axis 3 of the OP (mainly measure 3.3 for urban revitalisation and 
territorial attractiveness) and mainly focused on the development of six urban centres 
(Charleroi, La Louvière, Mons, Tournai, Liège and Verviers). 
 
The objective of this evaluation is to measure the added value and study the effects of the 
ERDF OPs in terms of urban development, study their early effects on the development of 
urban centres (results) and on growth and employment in Wallonia (impact) so as to feed into 
the regional deliberations with a view to the next phase of programming. 
 
The evaluation mission was conducted from August 2012 to November 2013 in two 
phases. The first phase ended in April 2013 and resulted in Final Report No.1 on the 
framework of the mission and answers to the 6 preparatory questions (assessment of seven 
urban centres, major investments in this field for Wallonia, ERDF’s role in this policy, characteristics of 
the portfolios relating to the urban centres, barriers faced by project leaders and best practices identified), as 
well as a practical guide for potential beneficiaries. 
 
The second phase, the subject of this final report No. 2, focuses on the answers to 14 
questions related to the coherence and effectiveness of supported interventions, as well as 
to the examination of some areas for improvement. The main informational sources used 
in the first phase were supplemented mainly by an additional documentary review focused 
on (i) Community guidelines from 2014 to 2020 and (ii) information collected through the 
monitoring of POs, a concise web survey of project managers and a second round of 
interviews with project managers, portfolio leaders, local authorities and a selection of key 
stakeholders at regional level. 
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III. Implementation of the 19 selected portfolios  

Budgetary decisions on the 19 portfolios selected for this evaluation amount to € 416.6 
million which is equivalent to 54% of the decisions in Axis 3 of the OPs.  The rate of 
expenditure for these 19 portfolios was 25% at the end of 2012, three years before the end 
of the programming period. This expenditure level is still low, mainly because of the nature 
and dynamics of the co-financed projects, which focus mainly on major infrastructure 
projects. It is also explained by delays caused by unforeseen situations and obstacles 
encountered during implementation. 

IV. Response to the evaluation questions on coherence 

Question 7 - Complementarity of ERDF and ESF in urban centres 

The issue of the complementarity of ERDF and ESF interventions is particularly relevant 
in the perspective of integrated approaches to urban development. However, the analysis 
shows that these complementarities are poorly developed within the selected portfolios. 
These complementarities remain difficult to implement effectively because: (1) operational 
synergies between the two funds were not sought sat an early stage, (2) the current 
operating mode of the ESF is not always adapted to supporting specific actions launched at 
the end of the programming period after the ERDF projects are sufficiently advanced, (3) 
these complementarities are not always seen as relevant by local actors, (4) sectorialisation 
and the absence at local level of a global strategic and truly integrated vision limits the 
possible interactions between funds. 

Question 8 - Link between the urban component of the POs and the EU2020 
strategy 

The objectives of the OPs and the 19 portfolios were compared with the 11 thematic 
objectives and investment priorities of the Common Strategic Framework (CSF), reflecting the 
new guidelines for cohesion policy in 2014-2020 and the EU2020 strategy. In terms of 
urban development, the strategy adopted by the OPs is deliberately open in order to 
support integrated approaches. It contains many opportunities for potential links with the 
thematic objectives of CSF. However, it reveals an insufficient prioritisation with respect to 
the focussing of results and the principle of concentration. The selected portfolios have a 
strong focus on investment priorities for transport, heritage and urban environment. They 
have invested very little in ERDF’s four concentration themes for 2014-2020 (Research and 
Innovation, ICT, Competitiveness of SMEs and Transition to a low-carbon economy). 

Question 9 - Actions to address the major European challenges  

We identified eight major European challenges related to this question, namely employment, 
research and innovation, competitiveness of SMEs, ICT, transition to a low-carbon economy, energy 
efficiency, more compact and dense cities and urban-rural linkages. The portfolios anticipate mainly 
indirect effects on employment, but the course of action on which they are based is not 
very explicit. The transition to a low-carbon economy has been addressed as a cross-cutting 
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issue in the drafting of most portfolios, although it has not necessary been their foundation 
or resulted in real best practice. The vast majority of actions developed in the context of 
the portfolios analysed have not directly aimed to address one of the other challenges 
involved in this issue and the portfolios are not structured around them. Examples of 
actions in these areas are rare and not necessarily significant. 

Question 10 - Links between competitive clusters and urban centres 

The policy on competitive clusters has been a major focus of the Marshall Plan (“2.vert”) 
and Walloon economic policy since 2005. This policy is primarily regional and not 
necessarily intended to be applied at a local level. 
 
However, some urban centres have expertise in areas closely related to certain urban 
challenges and are willing to use their skills in innovative projects in their areas of 
excellence. This is particularly the case for the following centres: 
 
 Logistics in Wallonia in the fields of urban logistics, mobility and the optimisation of 

flows of goods, people or data; 
 
 GreenWin in the area of the green economy (eco-neighbourhoods, smart cities, innovative 

soil remediation technologies, energy performance of buildings, sustainable construction, renewable 
energy, etc.). 

Question 11 - Contribution of the concept of integrated project portfolios 

In 2007, the Walloon region introduced the concept of integrated product portfolios to 
bring together several projects covering an area, a theme or a process in response to a 
specific problem. The analysis and discussions with local stakeholders allowed the 
identification of several contributions including: (1) the promotion of a unifying vision and 
the alignment of complementary projects, (2) the achievement of critical mass, giving 
greater visibility to processes and improving leverage, (3) improving operational 
coordination, notably in administrative services, (4) financial flexibility due to the possibility 
of transfers between projects within the same portfolio. 
 
The concept of project portfolios has also shown its limits. Its added value is not 
systematically noticeable in all the 19 portfolios studied. Indeed, some portfolios only 
involve one project. Other portfolios include various projects on a territorial or thematic 
basis, but without strong and consistent linkages being established or developed during 
their implementation. 
 
The concept of project portfolio is a useful implementation tool and is as a significant 
advance. Nevertheless, alone it cannot embody the integrated approach as promoted by the 
European Commission. A truly integrated approach to urban development can be only 
defined at the level of a comprehensive strategy for urban development which includes 
portfolios and projects, even monothematic ones. 
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V. Response to the evaluation questions on effectiveness 

Question 12 - Results and impacts achieved by the original objectives 

 
At this stage of programming, few results or impacts have been achieved yet. In fact, most 
portfolios are part of long-term programmes. The main effects are expected after 
completion of the work, generally planned for between the end of 2013 and the end of 
2015. However, analysis shows some encouraging signs of change, but these must be 
confirmed as they are still very tenuous. 
 
The lack of a clear, prioritised vision of the expected objectives and key changes, both at 
OP and portfolio level, does not permit solid references for assessing the  effectiveness of 
the interventions. Interviews with beneficiaries indicate that the results expected at the end 
of the programming period mainly involve improvements to quality of life, indirect job 
creation and an increase in tourism. 

Question 13 - Mobilisation of private resources 

The ability of ERDF projects to mobilise or generate a ripple effect on private resources is 
an important challenge in the urban development context. The first finding is that no 
portfolio supported under Axis 3 included a direct private contribution, because the rules 
of portfolio management did not allow it. Nevertheless, leverage or ripple effects on 
private investment projects are reported by two thirds of the analysed portfolios. The most 
significant investments are expected in the area of trade and to a lesser extent housing 
(Liège, La Louvière, Mons and Tournai). This leverage is modest, being estimated at 
between 5 and 25 % of the total portfolio investment. However, it is necessary to take 
account of the time frames, as public and private investments are rarely synchronised – if 
they were not planned this way from the outsets. 

Question 14 - Contribution to growth and employment 

This question aims to connect the characteristics of the approach promoted within the OPs 
and their effects in terms of growth and employment, which are at the heart of cohesion 
policy for the period 2014-2020. The intervention approach of each portfolio is not very 
explicit about the links between interventions and expected results in this field. 
Employment is primarily addressed indirectly, in terms of creating the necessary conditions 
for strengthening the economic, tourist and commercial attractiveness of Walloon urban 
centres. Most of the employment effects should not occur before the end of the 
programming period. Even if there is a long-term potential, it remains hypothetical at this 
stage of programming. The effects on growth and employment are expected mainly 
through the establishment of new businesses in developed zones, helping to reintroduce 
business to urban areas. This raises the question of the substantial risk of the displacement 
effect rather than net job creation at the regional level. 
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Question 15 - Solutions implemented by beneficiaries 

Faced with obstacles, several solutions or best practices were identified by the analysis and 
could inspire future project leaders. These solutions include a reference to a multi-year 
strategic document, the advance preparation of projects, land-use control, organisation and 
governance modalities (technical coordination and interaction with policy makers, 
involving residents in projects to facilitate their ownership) and integration of a component 
to promote projects at the outset, etc. 

Question 16 - Importance of a communication plan 

Internal and external communication can be a key to effectiveness for raising awareness 
and ensuring a dynamic approach or an initial ripple effect at the start of interventions. 
However, public authorities should avoid investing in communications which are 
untargeted or have no clear objectives. It should be remembered that attractiveness and 
image are not ends in themselves, but are means of achieving other development goals 
which have to be clearly identified. Before considering any communication strategy, its 
purpose and contribution to the expected changes in the project must be clearly identified 
in order to define who should be addressed (target) and how (communication tool, channel and 
scale). 

Question 17 – Use of JESSICA or similar financial instruments 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) was launched 
in 2007 by the European Commission. It aims to support development and the sustainable 
regeneration of cities through the creation of an Urban Development Fund (UDF) granting 
loans to operators at favourable interest rates. In the future, the EC would like to give a 
greater role to this type of financial instrument and so increase the effects of cohesion 
policy, because they allow the recycling of funds in the long term and facilitate the 
mobilisation of additional public-private co-investment. 
 
The main conclusions of the study into the implementation conditions of JESSICA in 
Wallonia, conducted in 2009, remain valid. There is a strategic interest in moving towards 
this type of instrument. However, JESSICA requires a repayment capacity and is therefore 
not suitable for all types of operation and city. Its implementation is complex, requires a 
certain level of expertise and in Wallonia faces several obstacles related in particular to the 
current operating mode of Structural Funds (e.g. private funding, intervention in housing, debt loads 
of cities). The transfer to the region of the Urban Policy (Politique des Grandes Villes) could 
be the opportunity for a cross-disciplinary analysis of needs and support mechanisms, as 
well as of the role of a mechanism such as JESSICA (e.g. investments to improve the energy 
performance of buildings, housing, etc.).  

Question 18 - Walloon urban centres and metropolises  

Usually, the metropolis is defined as a main city able to attract activities and residents, 
escaping the attraction of a dominant urban area. Four functions are fundamental for 
metropolises: innovation, trade, leadership and business services. Walloon urban centres 
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have poorly developed metropolitan functions which are often challenged by border 
centres. Liège stands out, followed by Namur, due to its administrative and tourist 
functions. The spatial structure proposed by the Scheme for Regional Development 
(Schéma de développement de l’espace regional – SDER) can also be used as a reference. 
This document (1999), still in use, envisages, in addition to the regional capital, two major 
centres – Liege recognised as a metropolitan centre and Charleroi -, a regional centre (Mons) and other 
secondary centres. The Scheme for Regional Development is currently being revised and 
the project approved by the Walloon Government proposes “the metropolitan 
agglomeration of Mons-La Louvière-Charleroi”- as a second major metropolitan hub. One 
of the main challenges for cities is to fight against spatial and territorial imbalances (de-
urbanisation, polarisation, etc.). How? By firstly strengthening multi-level cooperation (between 
institutional and economic stakeholders, between town centres and outlying areas and between urban centres) 
and by defining a comprehensive and coordinated strategic vision throughout the 
metropolitan area. 

Question 19 - Winning the European "Citystars" award 

The "CityStars" award (one of the categories of the "Regio Stars" award) has been awarded 
annually since 2010 by the EC and aims to highlight best practice in the field of integrated 
and partnership-based urban development actions. The award criteria are: (a) the original and 
innovative nature of the project, (b) its impact with respect to the objectives, (c) its sustainability beyond 
ERDF funding, and (d) its results in terms of strengthening local, regional or interregional partnerships. 
The portfolios for urban development must capitalise on these aspects. 

Question 20 – Improvement of monitoring information 

The new, results-oriented EU approach is more strategic and instigates a clearer vision of 
what is primarily expected from ERDF interventions. However, this approach implies 
important changes in monitoring and evaluation, and raises several practical issues, 
particularly in the context of large-scale urban projects. The analysis of current indicators 
shows that some of them remain interesting, but are mainly focused on direct, first-level 
effects, without necessarily reflecting the profound changes which are expected and justify 
the intervention. Therefore, this report contains some ideas and proposals for results 
indicators in line with the new Community guidelines for 2014-2020. 

VI. Areas for deliberation for the next programming period 

The key issue in the context of the next programming period is to strengthen the 
strategic frameworks which comprise the projects supported by the ERDF, at the 
regional level as well as at the local and portfolio level. 
 

1) Refocus approaches on the key priorities for growth and employment, which 
remain the priority for the EU and the main challenge for urban centres, 
given the precarious situations currently observed. Furthermore, it is important to 
ensure that jobs correspond to the skills of the inhabitants, strengthen 
complementarities with the ESF and investigate the possibilities of further 
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involving cities and stakeholders from urban centres in other axes (economic 
development and innovation potential) of the OPs. It is also necessary to consider the 
risks of displacement effects, in particular by avoiding urban development strongly 
focused on trade development, by promoting a balance through the development 
of other productive urban activities. 

2) At all levels of programming, use an approach focused on a limited, 
prioritised number of outcomes, i.e. deep-rooted socio-economic and 
environmental changes targeted at the urban centres, rather than a sector-based 
approach or one focused on areas of intervention which remain just means of 
achieving these changes. This involves the greater integration of projects in 
strategic objectives and investing in interventions in order to demonstrate the 
substantial contribution of each intervention to the targeted changes. 

3) Create the necessary conditions to ensure greater convergence and integration of 
regional and local priorities through the ERDF projects. This involves being 
more explicit on regional priorities and outcomes, ensuring consistency between 
the ERDF approach and the current deliberations of the SDER) on more cross-
functional city policies, assessing the potential impact of projects on metropolitan 
structure and encouraging innovative approaches and pilot projects on key urban 
issues, which could be based on joint initiatives between functional administrations 
and local stakeholders. 

4) Encourage the adoption of an overall strategic vision, taking into account the 
larger urban zone and strengthening the integration of all the challenges and 
scales of development, including in areas that have not been sufficiently 
implemented at the local level (economic development, innovation, entrepreneurship, ICT, 
low-carbon economy, etc.). This vision can only be brought about by an open 
governance model which goes beyond municipal authorities and strengthens local 
complementarities. 

5) Encourage preparatory work to maximise leverage and ripple effects  on 
private investments and funds, notably by involving more economic and social 
development stakeholders in partnerships or by considering the use of financial 
instruments such as JESSICA to make additional investments located in 'gray areas' 
able to generate returns on investments (e.g. housing, improving the energy efficiency of 
buildings, etc.). 

6) Encourage the establishment of local strategic partnerships in response to the 
need for an overall strategic vision in large urban areas and help to strengthen local 
stakeholders’ territorial engineering capacities. 

7) Select portfolios of projects which are consistent  part of a local integrated 
strategy and focused on the efficient achievement of the major changes 
expected in order to maximise the value of ERDF structuring investments. This 
involves the empowerment of beneficiaries with respect to the results to be 
obtained in relation to the amounts involved, as well as combinations with other 
funding sources and mechanisms (private or public) in order to strengthen the 
leverage of the ERDF. 

8) Organise practical modalities which can enhance synergies between ERDF 
OP interventions and other regional policies or programs (such as ESF, business 
networks or links with rural zones), raising awareness of the opportunities for accessing 
information about projects being prepared.  
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9) Ensure that the supported investments are sustainable and that a strategy is 
established in order to cover the operational and maintenance costs in the long 
term, without significantly affecting the budget of the beneficiaries or local 
stakeholders.  

10) Rely on the experience of the current period by taking into account the factors 
of success identified in the analysis, such as the level of advance preparation, prior 
land-use control, the extent of the human and technical resources made available to 
the portfolio by the beneficiary to ensure the management, coordination and 
facilitation of regular communication and information actions aimed at citizens. 
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1. Introduction  

Le présent document constitue le rapport final de la seconde phase (voir le plan d’organisation 
de la mission présenté sous la section 1.3) de l’évaluation portant sur les projets et portefeuilles 
de projets cofinancés par le FEDER 2007-2013 en matière de développement des 
pôles urbains dans le cadre des PO Convergence et Compétitivité régionale et 
emploi adoptés en décembre 2007 par la CE. 
 

Cette phase d’évaluation poursuit les objectifs spécifiques suivants: 

 Mesurer la valeur ajoutée des PO FEDER en termes de développement urbain; 

 Étudier leurs effets sur le développement des pôles urbains (résultats) et sur la 
croissance et l’emploi en Wallonie (impact); 

 Proposer de nouvelles orientations stratégiques pour alimenter la programmation 
post 2013 en matière de développement territorial équilibré et durable; 

 Offrir une réflexion prospective sur la qualité des informations transmises par les 
bénéficiaires en termes d’indicateurs et de rapports, de manière à améliorer ces outils. 

Le présent rapport porte sur la réponse aux 14 questions évaluatives suivantes, qui ciblent 
la cohérence et l’efficacité des programmes sur le développement des pôles urbains. Ce 
rapport complète sur cette base les premières pistes de réflexion. 
 

Rappel des questions évaluatives relatives à la phase d’évaluation (phase 2) 

Q7 Dans quelle mesure les actions FEDER et FSE se complètent-elles dans les pôles 
 urbains ? 

Q8 Dans quelle mesure les PO en matière de développement urbain s’articulent-ils 
avec la politique de cohésion et les stratégies européennes ?  

Q9 Quelles sont les actions qui tentent de relever les grands défis européens en 
s’adressant à la question des liens urbain-rural, efficacité énergétique, transition 
vers une économie bas carbone par exemple ? 

Q10 Quels liens entre pôles urbains et pôles de compétitivité ? 

Q11 Qu’apporte le concept de portefeuille intégré de projets au développement des 
pôles urbains ?  

Q12 En fonction de l’état d’avancement des portefeuilles de projets, quels sont les 
résultats et impacts engrangés pour la Wallonie par rapport aux objectifs fixés 
initialement ? 

Q13 Est-ce que le FEDER est un moteur à la mobilisation des ressources privées ?  

Q14 Comment le développement urbain tel que promu dans le cadre des PO 
contribue-t-il à la croissance et à l’emploi en Wallonie ? 

Q15 Quelles sont les bonnes pratiques auxquelles les bénéficiaires actuels ont recours 
pour trouver des solutions et avancer dans leurs projets ?  

Q16 Le financement d’un plan de communication pourrait-il contribuer au 
développement des pôles urbains en termes d’attractivité et d’image ?  
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Q17 Est-ce que l’initiative JESSICA pourrait s’avérer utile pour compléter les 
dispositifs de revitalisation urbaine existants et ainsi permettre de stimuler la 
croissance et d’accroître l’emploi lors de la prochaine période de 
programmation ? Le cas échéant, pourquoi et comment ?  

Q18 Quel pas les pôles urbains wallons devraient-ils franchir pour prétendre au titre de 
 métropole ? 

Q19 Certains projets pourraient-ils prétendre à une récompense « citystars » ?  

Q20 Comment les informations quantitatives (indicateurs) et qualitatives (rapport) 
 transmises par les bénéficiaires des PO FEDER peuvent-elles être améliorées ? 

 

Pour rappel, ce rapport fait suite à la première phase de l’évaluation qui a donné lieu à la 
production en avril 2013 d’un premier rapport final portant sur la réponse aux 6 
questions suivantes, ainsi qu’une proposition de guide pratique à destination des 
bénéficiaires potentiels afin de les aider à définir des projets de qualité s’insérant 
parfaitement dans la stratégie wallonne pour le développement urbain.  
 

Rappel des questions évaluatives relatives à la phase préparatoire (phase 1) 

Q1 Quel diagnostic socio-économique peut-on dresser en 2012 pour les pôles urbains wallons? 

Q2 Quelles aides sont octroyées en Wallonie pour le développement des pôles urbains ? Quelle est la politique 
de la ville wallonne ? Quels en sont les outils ?  

Q3 Comment s’insère le soutien FEDER dans la politique globale de développement des pôles urbains 
wallons ?  

Q4 Quelles sont les caractéristiques des projets et portefeuilles de projets FEDER relatifs aux différents 
pôles urbains ? 

Q5 Quels sont les obstacles auxquels les porteurs de projet peuvent être confrontés ? 

Q6 Quelles sont les bonnes pratiques identifiées pour définir un projet à cofinancer ? 
 

1.1 Rappel du champ de l’évaluation 

Le champ de l’analyse tel que défini par les termes de référence indique que:  

 Au niveau géographique, l’évaluation porte sur 7 pôles urbains wallons (Liège, 
Verviers, Namur, Charleroi, La Louvière, Mons, Tournai) ; mais l’analyse de l’efficacité et de 
la cohérence se limite à 6 pôles, Namur n’ayant pas fait l’objet de décision pour cette 
programmation ; 

 Au niveau des interventions soutenues par les PO, l’évaluation porte principalement 
sur les projets et portefeuilles de projets de la mesure 3.3 - redynamisation urbaine et 
attractivité du territoire touchant aux 6 pôles urbains visés. L’étude tient compte des 
interactions possibles entre ceux-ci et les projets et portefeuilles de projets des mesures 
3.1 - assainissement et réaffectation des friches industrielles et urbaines et 3.2 - infrastructures 
d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de développement au sein de l’axe 3  -développement 
territorial équilibré et durable.  

1.1.1 La notion de pôle urbain  
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Le concept de « pôles urbains » sur lequel s’appuie la mise en œuvre des actions du 
FEDER en matière de développement urbain est évocateur et régulièrement utilisé. Sans 
répondre à une définition précise dans le cadre wallon, il est bâti sur différentes notions qui 
visent à délimiter la ville et son aire d’influence, notamment :   

 l’agglomération opérationnelle - constituée d’un noyau urbain ou centre ville, lui-
même imbriqué dans un tissu de quartiers urbains et entouré d’une couronne urbaine ; 

 la région urbaine - entité spatiale où se concentre la moitié de la population wallonne 
et se déploie la plupart des activités de base de la communauté urbaine qui sont reliées 
et créent ainsi un « ensemble fonctionnel ». Elle regroupe l’agglomération et la banlieue, 
c.-à-d. la région périphérique de la ville, mais dont le développement est étroitement lié 
à la ville.  

 

Pour les besoins de cette évaluation, nous avons privilégié le concept0F

1 d’agglomération 
fonctionnelle qui permet de considérer les communes-centres des pôles urbains dans leurs 
relations avec la périphérie immédiate1F

2. Cette notion correspond le mieux aux orientations 
communautaires (villes - pôles moteurs de développement) et wallonnes (échelle des bassins de vie).  

Figure 1.1 – Régions urbaines proposées sur base du recensement de 2001 

Source : Luyten et Van Hecke; 2007  

                                                 
1  Défini par Luyten et Van Hecke, repris par l’IWEPS et mentionné dans les PO. 

2  A l’exception des villes de Tournai et de Namur, communes fusionnées qui comportent des territoires ruraux 
débordant de l’agglomération. Pour La Louvière, dont l’agglomération ne figure pas dans la typologie ci-dessus, nous 
nous référons à H. Van der Haegen (H. Van der Haegen, E. Van Hecke, G. Juchtmans, 1996, Les régions urbaines belges en 
1991, Etudes statistiques n°104) 
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Les communes considérées sont donc les suivantes: 
- Verviers : Verviers, Dison, Pepinster ; 
- Liège : Liège, Ans, Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Engis, Fléron, Flémalle, Grâce- 

Hollogne, Herstal, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne ; 
- Namur : Namur ; 
- Charleroi : Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Montigny-le-Tilleul ; 
- La Louvière : La Louvière, Manage, Chapelle-lez-Herlaimont et de Morlanwelz ; 
- Mons : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Mons, Quaregnon ; 
- Tournai : Tournai. 

1.1.2 La sélection de 19 portefeuilles de projets à analyser  

Les 19 portefeuilles retenus pour cette évaluation relèvent principalement de la mesure 3.3 
de l’axe 3 des PO. Ils permettent de tenir compte des interactions possibles avec les 
mesures 3.1 et 3.2 de l’axe 3, celui-ci n’étant pas exclusivement dédié à la dimension 
urbaine. Les portefeuilles sélectionnés concernent environ 80 projets, soit un tiers des 263 
projets retenus et 54% des budgets décidés dans le cadre de l’axe 3 des deux PO.  

Tableau 1.1 – Portefeuilles de l’axe 3 retenus dans le cadre de l’étude 

PO 
Pôle 

urbain 
n° 

Portefeuilles sélectionnés par le DCFS Mesures 
3.1 3.2 3.3 

C
om

pé
tit

iv
ité

 

Liège 

1 Ans en actions o o o 
2 Centre du Design à Liège o 
3 Développement du quartier de la gare TGV de Liège o 

4 Développement innovant de l'attractivité culturelle urbaine de Liège o 

5 Mnema, Cité Miroir / Réhabilitation des Bains et Thermes de la Sauvenière o o 

6 Redynamisation urbaine du centre de Herstal o 

7 Requalification urbaine de la vallée sérésienne o o 

Verviers 8 VERDI o o 

C
on

ve
rg

en
ce

 

La 
Louvière 

9 Développement du pôle économique du nord de la Région du Centre o 
10 Entrée de Ville Ouest La Louvière o 

11 La Louvière - Extension du centre-ville: Boch Kéramis o o 

12 Rénovation urbaine du centre ville La Louvière o 

Mons 

13 Mons ouest : reconversion économique du territoire o 
14 MONS, Objectif 2015. n°6 Infrastructures culturelles o 

15 MONS, Objectif 2015. n°1 Au cœur de la Cité : l'espace Grand Place o 

16 MONS, Objectif 2015. n°2 Quartier de la gare et le centre d'Arts religieux. o 
17 MONS, Objectif 2015. n°3 Quartier des Arts et de l'artisanat de création o o 

Charleroi 18 Phenix o 

Tournai 19 Revitalisation intégrée du cœur de ville de Tournai o 
Source : EUROGES 
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1.2 Approche méthodologique 
Au cours de cette deuxième phase, l’équipe d’évaluation a mobilisé une série d’outils et 
sources d’information tant quantitatifs que qualitatifs. Les sources et analyses déjà 
mobilisées lors de la première phase ont été complétées principalement par :  

 Une analyse documentaire centrée sur les orientations communautaires relatives à la 
prochaine période de programmations des fonds structurels 2014-2020 ; 

 Une actualisation et une analyse des données et informations collectées dans le cadre 
du suivi des PO et notamment les rapports d’activité des PO et des portefeuilles 
retenus ainsi que la base de données EUROGES ; 

 Une seconde série d’entretiens approfondis qui ont été plus spécifiquement ciblés sur 
l’efficacité et l’impact des interventions, menés auprès des porteurs de projets, des 
chefs de file des portefeuilles, de certains techniciens impliqués ainsi qu’auprès des 
Autorités locales au niveau des 6 pôles urbains concernés par le FEDER ;  

 Une enquête électronique concise et préalable qui a été administrée par mail auprès des 
porteurs de projets en support des entretiens2F

3.  

Le tableau suivant présente les sources d’information et les outils mobilisés permettant de 
répondre aux questions évaluatives posées par volet :  

 
                                                 
3  Le nombre limité de bénéficiaires (environ 25) nous a incité à centrer nos efforts sur une couverture plus exhaustive 

de ceux-ci par des entretiens, plutôt que de conduire une enquête via Internet comme initialement envisagé. 

QN
                                  Source et 
outil  

Desk Screening Entretiens Enquête Indicateurs Suivi 

Q7 Complémentarité FEDER-FSE ** *** *** ***

Q8
Articulation des PO avec la politique de 

cohésion/stratégies EU
*** *** ** *

Q9
Actions relevant les grands défis 

européens 
*** *** ** ** *

Q10
Liens pôles urbains-pôles de 

compétitivité 
*** *

Q11
Apport du concept "portefeuille intégré 
de projets" au développement urbain

* * ***

Q12
Résultats et impacts engrangés par 

rapport aux objectifs fixés
*** * *** *** **

Q13
FEDER - moteur à la mobilisation de 

ressources privées
* * *** ***

Q14
Contribution du développement urbain 

(PO) à la croissance et à l'emploi
*** * *** * ***

Q15
Bonnes pratiques pour trouver des 
solutions et avancer dans les projets

** ***

Q16
Plan de communication et contribution 

en termes d'attractivité/image
*** *

Q17
Utilité de JESSICA comme complément des 

dispositifs existants en vue de la croissance et l'emploi *** **

Q18
Le pas à franchir par les pôles urbains 

pour prétendre au titre de métropole
***

Q19
Projets susceptibles d'être recompensés 

par "citystars"
*** *

Q20 Amélioration des informations de suivi *** ** **

Source d'information essentielle ***
Source d'information importante **
Source d'information secondaire *
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1.3 Plan de l’organisation de la mission 

Le schéma suivant reprend de manière synthétique le plan général de l’approche et 
son déroulement structuré autour de quatre étapes, en tenant compte des adaptations 
du calendrier convenues lors de la réunion de démarrage du 3 août 2012.  

 

 



EVALUATION DES PROJETS ET PORTEFEUILLES DE PROJETS CO-FINANCES PAR LE FEDER 2007-2013  
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES PÔLES URBAINS WALLONS DANS LE CADRE DES  
PO « CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE REGIONALE ET EMPLOI » ADE-CREAT 

Rapport Final n°2 – novembre 2013 Page 7 

2. Rappel des cadres stratégiques 

2.1 La logique d’intervention des PO FEDER 2007-2013 

Le développement urbain durable et la « métropolisation » des grandes zones urbaines 
constituent une priorité transversale et spécifique importante de l’approche 
stratégique retenue par les PO Compétitivité régionale et emploi (régions métropolitaines de 
Liège-Verviers) et Convergence (axe Mons-Charleroi).  
 
Les programmes attribuent un rôle moteur au développement des villes sur le plan 
économique (avec un accent sur la compétitivité, l’activité économique, de recherche et les 
services), ainsi que culturel et social et dont on attend des retombées pour tout l’hinterland 
(effets de débordement et de diffusion de la croissance). La question urbaine est abordée de manière 
spécifique au travers de l’axe 3 « Développement territorial équilibré et durable » dont les 
principes-clés d’intervention sont :  

 L’approche multidimensionnelle et intégrée du développement urbain fondée sur les 
concepts de sélectivité, polarisation, pérennité, transversalité, interactivité et inclusivité ;  

 L’inscription dans une stratégie globale et partenariale de développement visant un 
processus de métropolisation partagée ; 

 La concentration et structuration plus cohérentes des interventions afin de maximiser 
les effets de levier dans une logique d’entraînement ; 

 La polarisation géographique et sectorielle dans des zones comportant un potentiel 
reconnu, affirmé et démontré en la matière ; 

 L’ouverture sur l’extérieur et l’attractivité des pôles via l’internationalisation (zone 
Compétitivité) ou le renforcement du maillage d’agglomération (zone Convergence); 

 La complémentarité et la continuité d’actions déjà engagées afin de les consolider, 
valoriser et pérenniser ; 

 La mise en réseau des composantes et atouts divers des territoires urbains ciblés ; 

 La non-concentration des moyens sur l’infrastructure traditionnelle en matière 
d’accessibilité (cf. documents de programmation). 

 
C’est en particulier la mesure 3.3 « redynamisation urbaine et attractivité du territoire » qui  vise à 
soutenir des actions intégrées par la valorisation des potentiels territoriaux sur base d’une 
réelle stratégie, notamment le potentiel d’attractivité, le potentiel patrimonial, touristique et 
culturel ainsi que le potentiel énergétique endogène. Cette mesure spécifique de 
redynamisation urbaine est complétée par des actions d’amélioration de l’attractivité et de 
l’accessibilité au travers des deux autres mesures de l’axe qui visent respectivement à 
assainir et réaffecter les friches industrielles et les chancres urbains (mesure 3.1) et à 
développer des infrastructures d’accueil structurantes ainsi qu’à améliorer l’accessibilité des 
pôles de développement (mesure 3.2). 
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La mesure 3.3 poursuit  les objectifs opérationnels suivants :  

 Renforcer la polarisation de la structure spatiale ; 
 Consolider les infrastructures existantes et les atouts de l’espace urbain ; 
 Développer l’accessibilité internationale de l’ensemble de la zone et de ses entreprises à 

partir des nœuds principaux ; 
 Lutter contre la dualisation de l’espace en milieu urbain en agissant sur le cadre urbain ;  
 Gérer les mutations et les séquelles du passé afin d’améliorer l’attractivité de la zone ; 
 Améliorer la qualité de vie et créer et diffuser une image de cadre sain (population) et 

de modernité (investisseurs) ; 
 Améliorer la qualité de l’air et développer les actions visant une transition vers une 

économie bas carbone. 
 

La logique d’intervention en matière de redynamisation urbaine est présentée dans le 
schéma ci-dessus. Il répartit de manière concentrique, selon une logique de 
« constellation »,  les résultats escomptés et les catégories d’actions qui permettent de les 
atteindre. Ces deux niveaux d’intervention gravitent autour d’un objectif central qui résume 
ce qui est visé en dernier ressort par les actions engagées dans le cadre des PO, à savoir 
l’attractivité et l’accessibilité du territoire pour l’ensemble des acteurs comme effets 
structurels (matériels) d’un côté, et le renforcement de la gouvernance et la stimulation de 
la participation comme effet structurant (immatériels) de l’autre. 

2.2 La nouvelle stratégie Europe 2020 et la place de l’urbain 

Comme déjà évoqué dans le rapport de la première phase, la nouvelle stratégie Europe 
2020, succédant à la stratégie de Lisbonne, vise à concentrer les efforts sur 3 piliers en vue 
de soutenir une croissance intelligente, inclusive et durable dans l’UE: 

 Une croissance intelligente: ayant pour vocation de donner une place plus 
importante à la connaissance et l’innovation en tant que moteurs de croissance; 

 Une croissance durable: ayant pour objectif de prôner une économie qui utilise les 
ressources de manière plus efficace, plus compétitive et plus verte; 

 Une croissance inclusive: prônant l’emploi, l’acquisition de compétences par 
l’éducation et la formation tout au long de la vie, ainsi que la lutte contre la pauvreté. 

 

La stratégie Europe 2020 constitue le cadre de référence stratégique communautaire pour la 
future période de programmation 2014-2020. Elle ne reflète pas un changement de cap 
radical par rapport aux autres grandes étapes de la politique de cohésion européenne. Cette 
stratégie représente davantage un recentrage des thématiques à traiter, une plus grande 
concentration des moyens sur ceux-ci et une volonté de renforcer les complémentarités 
entre les différents fonds. L’évocation de ces 3 piliers de la stratégie EU2020 montre bien 
qu’elle intègre clairement les enjeux des zones urbaines. 
 

En accord avec ce nouveau cadre stratégique, chaque ville tient un rôle essentiel dans 
les politiques de croissance, étant un lieu tant de progrès social que de progrès 
économique et environnemental. Du point de vue de la croissance intelligente, la ville 
accueille les institutions d’enseignement et d’éducation tout en étant le centre de multiples 
entreprises générant de l’emploi. Centre de l’innovation, la ville peut contribuer à de 
nouvelles opportunités et à une meilleure compétitivité. Bien que ce soit dans la ville 
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qu’apparaissent les problématiques d’exclusion sociale, d’immigration et de chômage, c’est 
elle aussi qui pourra contribuer à une croissance inclusive, par le biais de projets 
combattant la pauvreté et la polarisation sociale. Finalement, les villes tiennent une grande 
responsabilité quant à la détérioration de l’environnement, mais elles sont également en 
première ligne pour améliorer la croissance dite verte. 
 

Les démarches urbaines font le lien entre la politique locale et les objectifs communautaires 
de l’Union européenne. Les projets urbains ont  non seulement un impact direct au 
niveau local, mais en découlent également des externalités allant au-delà des villes et 
quartiers visés. C’est cet effet d’entraînement qui justifie un intérêt plus poussé sur 
la dimension urbaine depuis plusieurs années.  
 

De plus, les changements démographiques, la montée du chômage, l’exclusion sociale 
croissante et de nouvelles questions environnementales démontrent la nécessité de 
solutions locales et adaptées à la nouvelle réalité de chaque ville. Ces besoins varient 
fortement selon les défis qu’une ville est amenée à relever. 
 
Au niveau de la dimension urbaine, la Commission européenne met l’accent sur des modes 
d’action et des enjeux auxquels les zones urbaines actuelles doivent répondre. 
 

0BModes de faire 

 Approche intégrée du développement urbain articulant les dimensions économique, 
sociale, environnementale et physique ; 

 Politique territorialisée permettant l’ancrage et l’adaptation des priorités européennes 
à la réalité de chaque ville ; 

 Prise en compte de la zone urbaine élargie ; 
 Coopération entre villes et/ou avec les zones environnantes (urbain-rural) ; 
 Partenariats et réseaux locaux, gouvernance multidimensionnelle ;  
 Participation locale et implication des habitants ; 
 Implication et effet de levier sur le secteur privé. 

1BEnjeux auxquels les zones urbaines actuelles doivent répondre  

 Le renforcement de l’économie locale et des pôles de croissance ; 
 La maîtrise de l’expansion urbaine ; 
 La mixité des fonctions et groupes sociaux ; 
 L’amélioration de l’accessibilité (externe) et la mobilité intra-urbaine ; 
 L’amélioration de l’efficacité énergétique et la transition vers une économie bas 

carbone ;  
 La maîtrise des enjeux environnementaux ; 
 La lutte contre l’exclusion sociale et les disparités intra-urbaines ; 
 Le tourisme et le secteur culturel comme vecteur d’attractivité, de croissance et 

d’emploi. 
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3. Mise en œuvre 

Ce chapitre vise à présenter de manière succincte les 19 portefeuilles de projets retenus 
pour l’évaluation ainsi qu’à donner un premier aperçu de l’état d’avancement actuel des 
mesures et des portefeuilles visés.  

3.1 Présentation des 19 portefeuilles de projets sélectionnés 

En guise de rappel, le tableau qui suit présente de manière succincte les principales 
caractéristiques des 19 portefeuilles de projets urbains retenus dans le cadre de cette 
évaluation. Cette présentation est centrée sur deux éléments pour chaque portefeuille – les 
objectifs visés et les moyens (actions, interventions, initiatives) permettant de les atteindre. Le 
lecteur désirant des informations plus détaillées peut se référer à la question évaluative n°4 
portant sur les caractéristiques des portefeuilles (cf. section 4.4 du rapport final n°1).  

Tableau 3.1 – Bref descriptif des 19 portefeuilles retenus pour l’évaluation 

Pôle  Portefeuille 
de projets3F

4 Logique et principales caractéristiques du portefeuille 

Li
èg

e 

P1. Ans 

Le portefeuille comprend des projets de rénovation urbaine intégrés dans un ensemble plus cohérent – un 
véritable parcours territorial - touchant plusieurs domaines (attractivité commerciale, emploi, mobilité, logement, 
cadre de vie, rénovation d’infrastructures). Les volets de ce portefeuille visent surtout à améliorer l’attractivité et 
la qualité de vie via une meilleure mobilité et un aménagement du territoire adapté (mobilité douce, 
construction et rénovation de voiries ; réhabilitation d’un ancien site commercial et aménagement de parcs 
publics). 

P2. Centre du 
Design 
(Liège) 

Intégré au programme « Design », ce portefeuille vise la création d’un bâtiment dans le quartier en devenir 
(concerné par des opérations de revitalisation et réaménagement) près de la nouvelle gare TGV. Son objectif est 
de mettre en place un centre de référence liégeois en matière de design, destiné à rapprocher les différents 
acteurs et à offrir une gamme complète de services tant aux designers qu’aux entreprises innovantes. Le 
centre est destiné à devenir un outil de compétitivité via son intégration économique et l’internationalisation de 
ses activités.   

P3. Culture 
(Liège) 

Ce portefeuille s’inscrit dans la volonté  de revitaliser la région métropolitaine liégeoise et créer de l’activité en 
misant sur la valorisation de son potentiel endogène de développement urbain en termes de patrimoine 
culturel et touristique. Il comprend des travaux de rénovation et de transformation au niveau de deux 
équipements culturels importants : le théâtre royal, siège de l’Opéra et le Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain, situé sur l’axe entre la gare TGV et la Médiacité. 

P4. Quartier 
de la gare 

(Liège) 

Inscrit dans la trajectoire de l’arrivée du TGV et de la construction d’une nouvelle gare, ce portefeuille-phare pour 
la ville concerne la revitalisation et la redynamisation de tout un quartier au moyen de l’aménagement 
d’espaces publics,  d’une passerelle et d’un boulevard urbain intégrant les quais de la Meuse. Ces travaux 
visent à créer un axe fort de développement urbain entre les deux nouveaux pôles d’attraction (Gare-Mediacité) 
situés de part et d’autre du fleuve, en créant des zones de développement (secteur privé) et répondant à 
l’ambition de métropole urbaine liégeoise. 

P5. Mnema 
(Liège) 

Introduit et géré par l’asbl Mnema spécifiquement créée à l’occasion, ce portefeuille a comme objectif l’éducation 
à la citoyenneté et l’échange culturel en vue de contribuer à la revalorisation culturelle enclenchée à Liège 
dans le cadre de la rénovation urbaine. Il s’agit d’assainir, réaménager et équiper l’immeuble abritant les 
anciens bains et thermes de la Sauvenière en vue de redynamiser le quartier laissé à l’abandon. 

                                                 
4 La répartition de ces 19 portefeuilles intégrés de projets est présentée, par mesure au sein de l’axe 3 des PO, dans le 

tableau 1.1, p.5.  
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Pôle  Portefeuille 
de projets3F

4 Logique et principales caractéristiques du portefeuille 

P6. Herstal 

En lien avec la stratégie de redynamisation du centre urbain, les deux projets FEDER visent les quartiers de (i) 
Jaurès avec les volets de réaménagement de la place communale et le recours aux énergies vertes et de (ii) 
Marexhe avec les volets de création d’un parc et d’aménagement de la gare. Des formations en bio-
construction et énergies renouvelables ont été dispensées. Parallèlement, un partenariat public-privé de 
construction de logements et commerces a été initié grâce à la régie communale Urbeo, très impliquée dans 
l’organisation d’événements pour attirer les investisseurs. 

P7. Seraing 

Le soutien du FEDER a été centré sur des projets d’infrastructures visant des quartiers particulièrement 
défavorisés. Ces projets concernant l’amélioration de la mobilité, la fluidification du trafic routier et 
l’accessibilité, ainsi que la lutte contre l'enclavement au moyen de (ré)aménagements de voirie et d’espaces 
publics. Le Master plan dans lequel ces projets s’inscrivent joue un rôle fédérateur dans la mobilisation  et la 
concentration de multiples fonds dans ces quartiers. 

Ve
rv

ie
rs

 

P8. Volets 
Dison 

La reconversion  de la friche industrielle d’Interlac à Dison vise, au moyen de l’aménagement urbain, de 
rendre le centre-ville plus attractif pour les habitants, visiteurs et investisseurs. Les activités menées dans le 
cadre de ce portefeuille sont liées à l’assainissement et la réhabilitation de l’ancienne laiterie autour d’un pôle 
médiatique et commercial, ainsi qu’à la rénovation de voiries afin d’améliorer son accessibilité et 
l’aménagement d’un espace vert à proximité en aires de repos. 

P8. Volets 
Verviers  

Le portefeuille FEDER concerne des aménagements annexes au projet commercial et de promotion 
immobilière VERDI (hors FEDER), notamment la réalisation d’espaces publics et verts, d’un parking, de 
voiries et de cheminement piétonnier ainsi que l’aménagement/rénovation de 11 immeubles et 2 terrains. Son 
but est de favoriser le développement urbain durable en renforçant la croissance économique (création 
d'emplois), en réhabilitant l'environnement physique (redynamisation du centre urbain), le patrimoine naturel et 
culturel. 

La
 L

ou
vi

èr
e 

P9. Pôle 
économique 
Région du 

Centre 

Les deux projets d’aménagement viaire (prolongement de la Route nationale 57 et aménagement de la ZAE 
avec l’extension de la route de la Pierre Bleue) visent à compléter l’infrastructure de liaison entre les 
eurocorridors Lille–Liège ainsi qu’à améliorer l’accessibilité des pôles de développement. Le soutien au 
secteur de l'industrie extractive ainsi que le renforcement de l’attractivité et de l’activité économique ont pour 
vocation d’obtenir un effet de levier sur le désengorgement du centre-ville par le contournement des poids-lourds.  

P10. 
Louvexpo 

Intégré dans l’axe de revalorisation du centre urbain de La Louvière, ce projet vise l’accroissement de la 
visibilité du site de l’entrée Ouest en créant un véritable pôle d'attraction économique. La reconversion des 
Halls des expositions permet d’introduire une plus grande fonctionnalité et mixité des affectations, à accueillir 
des activités économiques qui ont besoin d'une visibilité et d'un accès facilité, ainsi qu’à contribuer à la 
dynamique économique du centre urbain par le développement d'entreprises start-up (Maison de 
l’entreprise, zone d’installation PME à proximité).   

P11. Boch-
Kéramis 

Ce portefeuille d’extension du centre urbain louviérois cherche à ériger un nouveau quartier urbain durable, 
à améliorer son accessibilité et valoriser son image ainsi qu’à mettre en valeur et en perspective l'histoire du 
territoire. Les actions intégrées à ce portefeuille s’articulent autour de trois composantes : (i) commerciale 
(centre commercial), (ii) immobilière (éco-quartier) et (iii) culturelle (musée de la faïence et centre de design). 
L’effet de levier et de rayonnement sur le reste du territoire urbain élargi est poursuivi au moyen 
d’infrastructures et équipements attractifs et de leur valorisation.     

P12. 
Rénovation 
centre ville 

(La Louvière) 

Le réaménagement global des places et voiries du centre-ville (mobilier/éclairage/verdurisation) et la création 
d’une passerelle proche du centre-ville et connectée aux transports publics sont des initiatives inscrites dans le 
cadre plus général de l’opération de rénovation urbaine lancée par le Gouvernement wallon. La requalification de 
l'espace public et du cadre de vie centrée sur l’aménagement, le rééquilibrage de l’espace et la facilitation des 
déplacements cherche à redéployer l’économie locale et améliorer le cadre de vie et l’image du centre-ville 
afin d’attirer de nouveaux habitants et investisseurs.  

M
on

s 

P13. Mons 
Ouest 

Les trois projets intégrés à ce portefeuille d’aménagements viaires visent l’optimalisation de l’accessibilité aux 
différents pôles de développement majeurs de Mons situés dans la partie Nord-Ouest du territoire (ZAE 
Ghlin-Baudour, ZAEP Mons-Giratoire Initialis et ZAE Mons Vieille Haine ou du parc d’activité économique mixte 
de Mons). La concentration territoriale des nouveaux espaces équipés destinés à accueillir des entreprises à 
caractère industriel, artisanal et des PME entre en synergie avec le développement du parc d’activités Initialis. 

P14. 
Infrastructur
es culturelles 

(Mons) 

Les deux outils culturels Arsonic (équipement musical multifonctionnel) et Le « 106 » (équipement d’accueil, 
billetterie, résidence d’artistes etc.) dont la mise en œuvre est portée par la FWB cherchent  à conforter la ville 
dans son rôle de Capitale culturelle de la Wallonie et de Capitale européenne de la Culture en 2015. Ces 
nouvelles infrastructures offriront une palette complète de services culturels censés participer à la 
redynamisation économique durable du centre-ville (revitalisation Grand’Place) et générer des effets bénéfiques 
pour le secteur HoReCa et le commerce.  
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Pôle  Portefeuille 
de projets3F

4 Logique et principales caractéristiques du portefeuille 

P15.  Mons –
Grand’Place / 

UNESCO 

Ce portefeuille à dimensions patrimoniales, touristiques et culturelles a pour finalité d’accroitre la visibilité et 
l’attractivité des parties centrales de la ville en vue de la Capitale européenne de la Culture en 2015. Les 
réaménagements, la rénovation de façades, la mise en place d’un office d’information touristique et culturelle, 
l’amélioration de la capacité et de l’accessibilité du site UNESCO Les minières de Spiennes, la création d’un 
centre d’interprétation du mythe de Saint-Georges et la restauration de l’Eglise Saint-Nicolas visent à renforcer 
et intégrer la dynamique touristique, culturelle et économique (visiteurs, médias, professionnels).   

P16. Mons – 
Gare/Centre 

d’arts 
religieux 

Trois projets sont insérés dans ce portefeuille: (i) la rénovation et le réaménagement du quartier de la gare, (ii) 
la construction d’un centre de congrès multifonctionnel et (iii) l’aménagement intérieur des locaux 
d’expositions de La Chapelle des Ursulines. Ces initiatives cherchent à rénover le quartier stratégique de la 
gare en réponse aux difficultés économiques, à préserver le patrimoine et redynamiser le territoire en 
créant un environnement propice au tourisme culturel et d’affaires, au commerce, à l’artisanat et au secteur de la 
culture. 

 

P17. Mons- 
Quartier des 
arts / design 

Ce portefeuille comporte également trois projets. Le premier - la création d’un centre d’entreprises « Design » 
(acquisition et réaménagement de bâtiments) – vise à assurer l’accessibilité et la visibilité des créations du design 
et à promouvoir la collaboration entre créateurs, investisseurs et novices (réseau). Les deux autres projets 
concernant le réaménagement global des voiries et la réhabilitation du jardin de la Grande Pêcherie 
s’intègrent dans la finalité de renforcer l’attractivité du centre ville et de stimuler le développement des 
activités, notamment via l’installation de nouvelles infrastructures privées (hôtels et cellules commerciales).  

C
ha

rle
ro

i 

P18.  
Charleroi 

Concentré sur le centre ville, les projets menés à Charleroi réunissent une série d’activités de 
redynamisation : liaison entre ville basse et haute, aménagement de places, des quais, portes des arts ; 
réhabilitation d’un bâtiment vitrine des activités culturelles (Porte des Arts) ; création d’un bâtiment plate-forme de 
gestion des livraisons en centre ville ; création d’une passerelle vers la Porte des arts. Leurs objectifs-clés sont de 
recomposer le paysage urbain, d’améliorer l'attractivité du territoire et le cadre de vie ainsi que d’inciter les 
investissements privés et diminuer l'insécurité en assurant la cohésion socio-territoriale. 

To
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i 

P19. Tournai 

En capitalisant sur la dynamique de restauration de la cathédrale (patrimoine UNESCO), le portefeuille vise à 
concentrer les moyens dans le cœur de ville pour atteindre une masse critique suffisante et recréer ainsi les 
conditions du cercle vertueux dans un centre ville en déclin. Afin de rencontrer ces objectifs, le portefeuille met en 
œuvre des actions de valorisation touristique de la cathédrale et de son quartier (se répercutant sur 
l’amélioration du cadre de vie des habitants) ainsi que de structuration et de « mise en marché » touristique. 

3.2  Etat d’avancement financier 

L’analyse de l’état financier de l’axe 3, de ses mesures et des 19 portefeuilles de projets 
retenus porte sur les financements publics décidés et dépensés. Ces données reflètent la 
situation au 31/12/2012, sur base d’une extraction d’EUROGES faite le 30 avril 2013 dans 
la perspective du rapport annuel d’exécution. 
 
Le budget total initialement réservé aux 3 mesures de l’axe 3 s’élevait à 742 millions d’euros 
dont près de 58 % sont dédiés au Hainaut au titre du PO Convergence et 42% au reste du 
territoire wallon au titre du PO Compétitivité régionale et emploi. Globalement, la mesure 3.03 
dédiée à la redynamisation urbaine et à l’attractivité du territoire représente 59% du budget 
initial prévu pour l’axe 3, tandis que les mesures 3.1 et 3.2 représentent respectivement 16% 
et 25%. Les décisions ont globalement préservé cette répartition entre ces 3 mesures.  
 
Les 19 portefeuilles sélectionnés dans le cadre de l’évaluation représentent en termes de 
décisions un peu plus de la moitié du total de l’axe 3 des PO (51% de l’axe 3 du PO 
Compétitivité et 56% du PO Convergence) et plus de trois quart des décisions relatives à la 
mesure 3.3 (77,7%). La sélection intègre des portefeuilles de tailles diverses. (Cf. Tableau 
3.2). 
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Tableau 3.2 – Répartition du budget initialement prévu et décidé entre les 
mesures de l’axe 3 des PO Compétitivité et Convergence  

Annoncé PO Décidé public 

Dépenses publiques totales (en k€ , 
extraction 30/04/2013)  

k€ 

en % du 
total des 

trois 
mesures  

total k€ 

en % du 
total des 

trois 
mesures  

dont les 19 
portefeuilles 

k€ 

Part des 
portefeuilles 

retenus 
dans la 
mesure 

Mesure 3.01 : Assainissement et 
réaffectation des friches industrielles et 
des chancres urbains  

€ 120.121 16% € 110.690 14% € 15.232 13,8% 

Compétitivité  € 45.082 14% € 47.490 14% € 9.382 19,8% 
Convergence  € 75.038 17% € 63.200 14% € 5.850 9,3% 

Mesure 3.02 : Infrastructures d'accueil 
structurantes et accessibilité des pôles de 
développement 

€ 186.969 25% € 200.313 26% € 42.973 21,5% 

Compétitivité  € 94.422 30% € 94.728 29% € 13.309 14,0% 
Convergence  € 92.547 22% € 105.586 24% € 29.665 28,1% 

Mesure 3.03 : Redynamisation urbaine et 
attractivité du territoire 

€ 435.449 59% € 461.104 60% € 358.351 77,7% 

Compétitivité  € 172.815 55% € 187.436 57% € 145.540 77,6% 
Convergence  € 262.634 61% € 273.668 62% € 212.811 77,8% 

Total des 3 Mesures (Axe 3) € 742.539 100% € 772.107 100% € 416.556 54,0% 
Compétitivité  € 312.319 100% € 329.653 100% € 168.231 51,0% 
Convergence  € 430.220 100% € 442.454 100% € 248.325 56,1% 

Source EUROGES – données au 31/12/2012, extraction du 30/04/2013 
 
Le niveau de décision dépasse légèrement le budget initialement prévu pour l’ensemble des 
mesures de l’axe 3, excepté la mesure 3.1 du PO Convergence portant sur les friches 
industrielles et chancres urbains (84%). (Cf. Tableau 3.3) 

Tableau 3.3 – Taux de décision et de dépenses relatifs aux mesures de l’axe 3 

  Annoncé PO Décidé public total Dépensé public total  

Dépenses publiques totales (en k€ , extraction 30/04/2013) k€ total k€ % initial k€  
en % du 
décidé  

Mesure 3.01 : Assainissement et réaffectation des 
friches industrielles et des chancres urbains  

€ 120.121 € 110.690 92% € 45.800 41% 

Compétitivité € 45.082 € 47.490 105% € 13.965 29% 
Convergence € 75.038 € 63.200 84% € 31.835 50% 

Mesure 3.02 : Infrastructures d'accueil structurantes 
et accessibilité des pôles de développement 

€ 186.969 € 200.313 107% € 60.630 30% 

Compétitivité € 94.422 € 94.728 100% € 22.055 23% 
Convergence € 92.547 € 105.586 114% € 38.575 37% 

Mesure 3.03 : Redynamisation urbaine et attractivité 
du territoire 

€ 435.449 € 461.104 106% € 136.024 29% 

Compétitivité € 172.815 € 187.436 108% € 50.048 27% 
Convergence € 262.634 € 273.668 104% € 85.976 31% 

Total des 3 Mesures (Axe 3) € 742.539 € 772.107 104% € 242.454 31% 
Compétitivité € 312.319 € 329.653 106% € 86.068 26% 
Convergence € 430.220 € 442.454 103% € 156.386 35% 

Source EUROGES – données au 31/12/2012, extraction du 30/04/2013 
 
Les dépenses de l’axe 3 au 31 décembre 2012 représentent 31% du budget décidé. Ce taux 
relativement faible s’explique principalement par la nature des projets soutenus dans le 
cadre de l’axe 3 (grands projets d’infrastructure) (Cf. Tableau 3.3). 

Les dépenses réalisées au niveau des 19 portefeuilles retenus pour l’évaluation représentent 
près de 43% de celles au niveau des PO Convergence et Compétitivité régionale et emploi, avec un 
apport important des dépenses en redynamisation urbaine et attractivité des territoires 
(Mesure 3.3 : 60%). (Cf. Tableau 3.4) 
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Tableau 3.4 – Répartition des décisions et dépenses des mesures de l’axe 3  
Décidé public Dépensé public 

Dépenses publiques totales (en k€ , extraction 
30/04/2013)  

total k€ 

en % du 
total 
des 
trois 

mesures 

Total k€ 
en % du 
décidé  

Dépenses 19 
portefeuilles, 

k€  

Part des 
portefeuilles 

dans les 
dépenses 

totales 
Mesure 3.01 : Assainissement et réaffectation des 
friches industrielles et des chancres urbains  

€ 110.690 14% € 45.800 41% € 12.488 27% 

Compétitivité € 47.490 6% € 13.965 29% € 8.446 60% 
Convergence € 63.200 8% € 31.835 50% € 4.042 13% 

Mesure 3.02 : Infrastructures d'accueil structurantes 
et accessibilité des pôles de développement 

€ 200.313 26% € 60.630 30% € 9.581 16% 

Compétitivité € 94.728 12% € 22.055 23% € 1.495 7% 
Convergence € 105.586 14% € 38.575 37% € 8.087 21% 

Mesure 3.03 : Redynamisation urbaine et attractivité 
du territoire 

€ 461.104 60% € 136.024 29% € 81.289 60% 

Compétitivité € 187.436 24% € 50.048 27% € 29.786 60% 
Convergence € 273.668 35% € 85.976 31% € 51.503 60% 

Total des 3 Mesures (Axe 3) € 772.107 100% € 242.454 31% € 103.358 43% 
Compétitivité € 329.653 43% € 86.068 26% € 39.727 46% 
Convergence € 442.454 57% € 156.386 35% € 63.631 41% 

Source EUROGES – données au 31/12/2012, extraction du 30/04/2013 

Tableau 3.5 – Répartition du budget décidé et dépensé pour chacun des 19 
portefeuilles sélectionnés et leur taux de réalisation (par PO)  

Source EUROGES – données au 31/12/2012, extraction du 30/04/2013 

PO Intitulé du portefeuille k€
en % de 
l'axe 3 

k€
en % de 
l'axe 3 

Ans en actions € 9.690 2,9% € 309 0,4% 3,19%
Centre du Design à Liège € 1.500 0,5% € 0 0,0% 0,00%
Développement du quartier de la gare TGV de Liège € 32.215 9,8% € 4.437 5,2% 13,77%
Développement innovant de l'attractivité culturelle urbaine de 
Liège

€ 54.488 16,5% € 10.489 12,2% 19,25%

Mnema, Cité Miroir / Réhabilitation des Bains et Thermes de la 
Sauvenière - Liège

€ 8.547 2,6% € 3.243 3,8% 37,94%

Redynamisation urbaine du centre de Herstal € 18.350 5,6% € 8.192 9,5% 44,64%
Requalification urbaine de la vallée sérésienne € 23.351 7,1% € 3.907 4,5% 16,73%
VERDI € 20.090 6,1% € 9.149 10,6% 45,54%

Total € 168.231 51,0% € 39.727 46,2% 23,61%
Développement du pôle économique du nord de la Région du 
Centre

€ 10.870 2,5% € 3.804 2,4% 35,0%

Entrée de Ville Ouest La Louvière € 9.322 2,1% € 7.771 5,0% 83,4%
La Louvière - Extension du centre-ville: Boch Kéramis € 24.547 5,5% € 8.705 5,6% 35,5%
Rénovation urbaine du centre ville € 9.064 2,0% € 7.612 4,9% 84,0%
Mons ouest : reconversion économique du territoire € 11.523 2,6% € 2.811 1,8% 24,4%
MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. n°6 Infrastructures 
culturelles

€ 6.930 1,6% € 1.520 1,0% 21,9%

MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 1 : Au 
coeur de la Cité : l'espace Grand'Place

€ 30.528 6,9% € 5.026 3,2% 16,5%

MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 2 : Le 
quartier de la gare et le centre d'Arts religieux.

€ 46.920 10,6% € 2.872 1,8% 6,1%

MONS, pôle de croissance : OBJECTIF 2015. Portefeuille 3. Le 
quartier des Arts et de l'artisanat de création

€ 13.274 3,0% € 1.916 1,2% 14,4%

phenix € 52.667 11,9% € 10.997 7,0% 20,9%
Revitalisation intégrée du coeur de ville de Tournai € 32.680 7,4% € 10.595 6,8% 32,4%

Total € 248.325 56,1% € 63.631 40,7% 25,6%
€ 416.556 54,0% € 103.358 42,6% 24,8%
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réalisation 



ÉVALUATION DES PROJETS ET PORTEFEUILLES DE PROJETS CO-FINANCES PAR LE FEDER 2007-2013  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES PÔLES URBAINS WALLONS DANS LE CADRE DES  
PO « CONVERGENCE » ET « COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI » ADE-CREAT 

Rapport Final n°2 – novembre 2013 Page 16 

Globalement, le taux d’exécution des 19 portefeuilles de projets urbains (25%) se situent un 
peu en dessous de la moyenne de l’axe (31%). Cette moyenne masque d’importants écarts 
entre les portefeuilles et entre les pôles urbains. Ainsi on observe :  

 un fort taux d’exécution surtout dans le cadre des portefeuilles à La Louvière (Hall des 
expos et Rénovation du centre ville), mais également à Dison (ce qui n’est pas le cas de 
Verviers), à Herstal et à Liège (projet Mnéma).  

 un taux d’exécution très limité est caractéristique pour les portefeuilles de projets à Ans et à 
Mons (quartier de la gare et centre d’Arts religieux), le seul portefeuille/projet qui n’a 
engagé aucune dépense étant celui du Centre de Design à Liège.  

 le taux d’exécution à des degrés différents, étant plutôt moyen ou modéré est prédominant au sein 
de la sélection (Cf. Tableau 3.5).   

3.3 Etat d’avancement physique 

L’analyse du suivi des réalisations reflétées par les indicateurs de suivi (PO et EUROGES) 
permet de constater que les valeurs cibles définies dans le cadre des portefeuilles dépassent 
largement celles fixées dans les documents de programmation. Elles sont par exemple deux 
fois plus importantes pour la dépollution des sites à réaménager (SAR), ainsi que pour les 
projets solaires et une fois et demi pour les infrastructures touristiques, patrimoniales, 
naturelles ou culturelles. D’autre part, on note que les ambitions au niveau des pôles 
urbains ont été revues à la baisse essentiellement dans le cadre de l’assainissement des SAR 
et de l’aménagement des zones industrielles et de services. (Cf. Tableau 3.6a). 
 
En concordance avec le constat fait sur base de l’analyse financière, la mesure 3.3 présente 
le taux de réalisation le plus significatif au niveau de l’axe 3 des deux programmes 
opérationnels Convergence et Compétitivité régionale et emploi de la période 2007-2013.  
 
Concernant les 19 portefeuilles, il faut rappeler qu’ils se concentrent essentiellement sur la 
redynamisation urbaine (par ordre d’importance basé sur le nombre de projets implantés, dans les pôles 
de Liège, La Louvière, Mons, Charleroi-Verviers/Dison-Tournai) et les infrastructures touristiques, 
patrimoniales, naturelles ou culturelles (par ordre d’importance basé sur le nombre de projets 
implantés dans les pôles de Mons, Charleroi, Liège et Tournai). Il s’agit donc d’interventions 
d’envergure à caractère structurant. (Cf. Tableau 3.6b) 
 
Les portefeuilles sélectionnés représentent une part minoritaire des objectifs fixés en 
matière d’assainissement et de dépollution de sites, ainsi qu’en matière d’installations 
solaires (entre 4% et 9%). Près d’un tiers des projets concernant l’assainissement de sites à 
réaménager (SAR), la construction de bâtiments relais ou l’amélioration de l’accessibilité 
des ZA (pris séparément) sont concentrés dans la sélection de 19 portefeuilles.  
 
 On note qu’à la fin de 2012 la mise en œuvre de tous les projets de redynamisation urbaine 
et d’attractivité du territoire avait débuté. La plupart des projets d’accessibilité des zones 
d’activités a été initiée. (Cf. Tableau 3.6) 
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Tableau 3.6 – Indicateurs de réalisation au niveau des PO et des 19 portefeuilles retenus pour l’évaluation (au 31 décembre 2012) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Programmes opérationnels Compétitivité régionale et emploi et Convergence, 2007-2013 ; Rapports d’activité des portefeuilles de projets 2012

Mesure Indicateur de réalisation Unité
Objectif 2015 

(portefeuilles)

Objectif 2015 

(programmes)
Différentiel

Réalisé 

31/12/12

Taux de 

réalisation 

(portefeuilles)

Taux de 

réalisation 

(programmes)

Objectif 2010 

(portefeuilles)

Objectif 2015 

(portefeuilles)

Part dans 

objectif total 

mesure

Réalisé 

31/12/12

Taux de 

réalisation

(A) (B) (A)/(B)  (C) (C)/(A) (C)/(B) (D) (E) (E)/(A)  (F) (F)/(D)

Sites assainis Nbr 32 28 114% 6 19% 21% 2 3 9% 0 0%

SAR assainis Nbr 6 16 38% 1 17% 6% 1 2 33% 0 0%

SAR dépollués Nbr 25 12 208% 4 16% 33% 1 1 4% 0 0%

Bâtiments relais construits Nbr 7 9 78% 4 57% 44% 1 2 29% 0 0%

Projets d'équipement d'infrastructures d'accueil Nbr 4 4 100% 2 50% 50% 0 0 0% 0 -

Projets d'accessibilité des zones d'activité Nbr 22 18 122% 6 27% 33% 2 6 27% 4 67%

Superficie aménagée dans les zones industrielles ou 
d  i  

ha 148,8 235 63% 13,8 9% 6% 0 0 0% 0 -

Projets de redynamisation urbaine Nbr 32 34 94% 31 97% 91% 18 19 59% 19 100%

Infrastructures touristiques, patrimoniales, naturelles 
ou culturelles soutenues

Nbr 38 23 165% 37 97% 161% 19 19 50% 19 100%

Filières touristiques initiées ou soutenues Nbr 25 21 119% 17 68% 81% 0 0 0% 0 -

Projets solaires Nbr 92 50 184% 84 91% 168% 2 5 5% 5 100%

Dont total des 19 portefeuilles de projets retenus dans le cadre 
de l'évaluation

Total des 2 PO FEDER Convergence et Compétitivités et Emploi
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Liège La Louvière Mons TotalMesure Indicateur Unité 
Verviers
-Dison

Char-

leroi
Tournai

Sites assainis Nbr 0 0 0 0 3
SAR assainis Nbr 0 0 0 2
SAR dépollués Nbr 0 0 0 2

0 0
Bâtiments relais construits Nbr 0 0 0 2
Projets d'équipement d'infrastructures d'accueil Nbr 0 0
Projets d'accessibilité des zones d'activité Nbr 2 1 1 4 3
Superficie aménagée dans les zones industrielles ou de 
services ha 0 0

0 0
Projets de redynamisation urbaine Nbr 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 19 14
Infrastructures touristiques, patrimoniales, naturelles ou 
culturelles soutenues Nbr 1 2 2 1 2 4 1 1 3 2 19 10

Filières touristiques initiées ouo soutenues Nbr 0 0
Projets solaires Nbr 1 1 3 5 3

Liège La Louvière Mons Total

3.3

3.1

3.2
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3.4 La dynamique de mise en œuvre des portefeuilles 

L’ensemble des constats sur l’état financier et physique doivent être mis en perspective au 
regard de la dynamique globale des portefeuilles. Ces observations se basent sur les 
rapports d’activités et les appréciations des gestionnaires de projet. 
 
Le tableau suivant (Cf. Tableau 3.7) reprend pour chacun des 19 portefeuilles de projets les 
3 périodes clés permettant de rendre compte de la dynamique de leur mise en œuvre: La 
décision, la notification des principaux marchés publics prévus, la date de mise à 
disposition/en service des infrastructures soutenues. 

Tableau 3.7 – La dynamique des 19 portefeuilles reprenant les trois moments-
clés : approbation, notification des marchés et disponibilité des équipements  

  
Sources : Rapports d’activité des portefeuilles de projets 2011 et 2012 ; entretiens semi-directifs avec les porteurs de projets et 
d’autres personnes impliquées (phase 2)  
 
La période de décision des portefeuilles correspondant à la première approbation par le 
Gouvernement wallon4F

5 est relativement homogène et se situe principalement au second 
semestre de 2008, excepté pour le portefeuille relatif au développement de la Gare TGV 
approuvé au premier semestre 2009.  
La notification des marchés et/ou le début d’exécution des travaux se sont déroulés  
progressivement et relativement tard, à partir de la fin 2009-début 2010. La désignation des 
prestataires de marchés publics s’est essentiellement accélérée en 2011, mais en décalage 
avec les prévisions initiales. Ces observations font écho aux difficultés et obstacles 

                                                 
 
 

PO Intitulé du portefeuille S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Ans en actions   

Centre du Design à Liège   

Développement du quartier de la gare TGV de Liège   

Développement innovant de l'attractivité culturelle urbaine de Liège  

Mnema, Cité Miroir / Réhabilitation des Bains et Thermes de la Sauvenière - Liège  

Redynamisation urbaine du centre de Herstal   

Requalification urbaine de la vallée sérésienne   

VERDI     

Développement du pôle économique du nord de la Région du Centre  

Entrée de Ville Ouest La Louvière  

La Louvière - Extension du centre-ville: Boch Kéramis   

Rénovation urbaine du centre ville  

Mons ouest : reconversion économique du territoire   

MONS, pôle de croissance : P6 Infrastructures culturelles   

MONS, pôle de croissance : P1Au coeur de la Cité : l'espace Grand'Place   

MONS, pôle de croissance : P2 Quartier de la gare le centre d'Arts religieux   

MONS, pôle de croissance P3 Quartier des Arts et de l'artisanat de création   

phenix  

Revitalisation intégrée du coeur de ville de Tournai   
17 2 1 3 1 5 3 0 2+1 1 2 2 8 1 6

 Première approbation par le Gouvernement wallon (fiche projet)
 Période de notification du marché 
 Disponibilité / Période prévue de fin de la mise en oeuvre

Incertitude quant au fait de tenir les délais 
Estimation sur base du lancement des dernières adjudications et l'ampleur des travaux 

2012 2013 2014 20152007 2008 2009 2010 2011
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rencontrés par les porteurs de projets dans la mise en œuvre (cf. Question 5 du Rapport final de 
la phase 1 et Question 15 du présent rapport).  
 
On note qu’au moment de la rédaction de ce rapport, un seul portefeuille est entièrement 
finalisé (à la fin de l’année 2012, Louvexpo). Comme le montre le tableau, constitué sur base 
des estimations des personnes interrogées, la majeure partie des réalisations – en termes de 
mise à disposition des équipements - n’est pas attendue avant la fin de 2014. Selon les porteurs de 
projets concernés, une partie significative des portefeuilles retenus pour l’analyse est 
attendue d’être finalisée pour 2015. Néanmoins, ces observations peuvent être nuancées 
dans la mesure où certains projets sont en voie de finalisation et leur réception définitive ne 
tardera pas à avoir lieu. 
 
Les deux portefeuilles susceptibles d’aller jusqu’aux limites de délais de la mise en œuvre 
(période N+2, 2015) sont le Centre de design et le CIAC à Liège. Concrètement, dans le 
cadre du Centre de design, les porteurs de projets ont été confrontés à de nombreuses 
difficultés ayant retardé le début des travaux. Le chef de file a demandé à l’entrepreneur de 
concentrer ces efforts sur les parties du bâtiment qui sont cofinancées par le FEDER en 
vue de tenir les délais de 2015.  En ce qui concerne le CIAC, le marché public a été relancé 
à deux reprises en lien avec la régularité des offres proposées. L’autorité de gestion à 
conscience de ces difficultés et un suivi rapproché est assuré.  

3.5 Synthèse des points-clés de la mise en œuvre  

Synthèse des points-clés de la mise en œuvre des mesures et des portefeuilles de 
projets visés par l’évaluation 

 Les portefeuilles de projets sélectionnés pour l’évaluation se concentrent principalement 
sur la mesure 3.3 de l’axe 3 des PO. Ils représentent 77% des budgets décidés pour cette 
mesure. 

 Le taux de dépenses des portefeuilles de développement urbain (25%) se situe un peu en 
deçà du taux global au niveau de l’axe 3 (31%). Cet état d’avancement encore faible est 
principalement liée à la nature et à la dynamique des projets cofinancés qui concernent 
essentiellement des projets infrastructurels d’envergure. Il s’explique également par les 
retards pris suite aux imprévus et obstacles rencontrés lors de la mise en œuvre, compte 
tenu de la faible préparation en amont des portefeuilles et projets.  

 Dans ce contexte, l’analyse de l’efficacité et de l’impact des projets sera fortement 
influencée par ce niveau encore faible de réalisation. La plupart des effets ne sont pas 
attendus avant la mise à disposition des équipements (devant intervenir généralement entre fin 
2013 et fin 2015).  
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4. Réponse aux questions évaluatives 

Ce chapitre est consacré à la réponse aux quatorze questions suivantes posées dans le 
cahier spécial des charges. Dans la perspective de la prochaine période de programmation, 
des pistes de réflexions accompagnent l’analyse et les conclusions de chaque question 
d’évalation.. 
 

Rappel des questions évaluatives relatives à la phase d’évaluation (phase 2) 

Q7 Dans quelle mesure les actions FEDER et FSE se complètent-elles dans les pôles 
 urbains ? 

Q8 Dans quelle mesure les PO en matière de développement urbain s’articulent-ils 
avec la politique de cohésion et les stratégies européennes ?  

Q9 Quelles sont les actions qui tentent de relever les grands défis européens en 
s’adressant à la question des liens urbain-rural, efficacité énergétique, transition 
vers une économie bas carbone par exemple ? 

Q10 Quels liens entre pôles urbains et pôles de compétitivité ? 

Q11 Qu’apporte le concept de portefeuille intégré de projets au développement des 
pôles urbains ?  

Q12 En fonction de l’état d’avancement des portefeuilles de projets, quels sont les 
résultats et impacts engrangés par rapport aux objectifs fixés initialement ? 

Q13 Est-ce que le FEDER est un moteur à la mobilisation des ressources privées 
(PPP) ?  

Q14 Comment le développement urbain tel que promu dans le cadre des PO 
contribue-t-il à la croissance et à l’emploi en Wallonie ? 

Q15 Quelles sont les bonnes pratiques auxquelles les bénéficiaires actuels ont recours 
pour trouver des solutions et avancer dans leurs projets ?  

Q16 Le financement d’un plan de communication pourrait-il contribuer au 
développement des pôles urbains en termes d’attractivité et d’image ?  

Q17 Est-ce que l’initiative JESSICA pourrait s’avérer utile pour compléter les 
dispositifs de revitalisation urbaine existants et ainsi permettre de stimuler la 
croissance et d’accroître l’emploi lors de la prochaine période de 
programmation ? Le cas échéant, pourquoi et comment ?  

Q18 Quel pas les pôles urbains wallons devraient-ils franchir pour prétendre au titre de 
 métropole ? 

Q19 Certains projets pourraient-ils prétendre à une récompense « citystars » ?  

Q20 Comment les informations quantitatives (indicateurs) et qualitatives (rapport) 
 transmis par les bénéficiaires des PO FEDER peuvent-elles être améliorées ? 

  



ÉVALUATION DES PROJETS ET PORTEFEUILLES DE PROJETS CO-FINANCES PAR LE FEDER 2007-2013  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES PÔLES URBAINS WALLONS DANS LE CADRE DES  
PO « CONVERGENCE » ET « COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI » ADE-CREAT 

Rapport Final n°2 – novembre 2013 Page 22 

4.1 Complémentarités des actions FEDER et FSE (Q7) 

Q7 Dans quelle mesure les actions FEDER et FSE se complètent-elles dans les pôles 
urbains ? 

4.1.1 Introduction et cadrage de la question 

Le renforcement des synergies et des complémentarités entre les différents fonds est une 
priorité de la CE pour 2014-2020. La combinaison d’actions soutenues par les fonds 
FEDER et FSE paraît de plus pertinente dans le cadre d’approches intégrées de 
développement urbain, d’autant que l’emploi et la lutte contre la précarité restent le premier 
défi des grandes villes wallonnes. Il s’agit notamment de mettre en évidence la manière 
dont les acteurs locaux se sont appuyés ou non sur la complémentarité entre ces deux 
instruments dans leur approche. 
 

La question est abordée sous trois angles complémentaires :  
a) Le premier se base sur l’examen des documents de programmation FSE :  

- De quelle manière la dimension urbaine est prise en compte par les PO FSE ?  
- A quel niveau des complémentarités entre FEDER et FSE étaient-elles recherchées ?  
- Quelles sont les éventuelles dispositions prises en vue d’inciter les porteurs de projets à développer 

des approches intégrées s’appuyant sur les complémentarités des fonds FEDER et FSE ? 
b) Le second vise à identifier et rendre compte des complémentarités et synergies 

effectives dans le cadre des 19 portefeuilles de projets étudiés sur base des fiches 
projets et des entretiens avec les acteurs locaux.  

c) Enfin, le troisième angle consiste à identifier les obstacles éventuels qui peuvent 
avoir freiné l’initiation ou la mise en œuvre de synergies fortes entre le FEDER et FSE 
dans les pôles urbains. 

4.1.2 Analyse 

A. Les PO FSE ne proposent pas de dispositions ou d’approches 
spécifiques sur la dimension urbaine 

L’analyse des PO FSE montre un traitement très général de la dimension urbaine, qui se 
situe essentiellement au niveau du diagnostic et des grands principes de la stratégie. Ces 
derniers sont assez similaires à ceux avancés sous les PO FEDER, l’élaboration des 
programmes ayant été conjointe. D’autre part, rappelons que le règlement des fonds 
structurels pour la période 2007-2013 exigeait pour chaque PO des informations 
concernant le traitement des questions du développement urbain durable.  
 
Les pôles urbains wallons apparaissent dans les PO FSE à deux niveaux, en tant que :  

1. entité d’analyse des atouts, faiblesses, menaces et opportunités. Les spécificités des 
zones urbaines résident dans leur attractivité et la concentration  de problèmes sociaux 
et environnementaux (performances socio-économiques inférieures, enjeu de ségrégation en milieu 
urbain, problèmes de dualisation et de pauvreté qui affectent la qualité de vie et empêchent les économies 
d’agglomération, etc.); 
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2. unité spatiale pertinente d’intervention, avec une volonté de : (i) concentration des 
moyens sur les grandes zones urbaines mises en difficulté par le chômage, (ii) 
renforcement d’économies d’agglomération, (iii) régénération des dynamiques urbaines, 
(iv) la prise en compte de la dimension territoriale et du rôle moteur des pôles urbains. 

 
Si la dimension urbaine apparait clairement au niveau du diagnostic, les PO FSE restent 
peu explicites quant à sa déclinaison opérationnelle sous formes de dispositions ou 
d’approches spécifiques. En effet, l’Agence dédiée à ce fonds confirme que le FSE n’a pas 
d’approche particulière ciblant les zones urbaines. L’intervention du FSE dans les 
grandes agglomérations reste néanmoins proportionnellement plus importante dans la 
mesure où les villes représentent des pôles de services importants et concentrent les 
problèmes de précarité. 

B. Les complémentarités entre les interventions FEDER et FSE n’ont pas 
été organisées au niveau opérationnel 

Le second point d’analyse porte sur les dispositions prises afin de renforcer les synergies 
entre FEDER et FSE.  Rappelons d’abord que deux initiatives essentielles avaient été 
prises au départ de la période 2007-2013 en vue de renforcer la cohérence entre les 
deux fonds :  

 Premièrement, la rédaction des PO FEDER et FSE a été confiée à une même 
équipe sur base d’un même diagnostic et d’une même structure ;  

 Deuxièmement, un Comité de Suivi conjoint FEDER et FSE a été mis en place afin 
d’améliorer les échanges d’information et poursuivre une réflexion commune au cours 
de la mise en œuvre.  

 
Les programmes relevant des deux Fonds ont donc été conçus de manière globale et 
intégrée sur base d’une architecture commune, bien que tenant compte de leurs 
particularités respectives. Les enseignements du bilan socio-économique des PO FSE 
(chap.2 section 1 des PO) précisent clairement que « les actions développées dans le PO FSE doit 
s’effectuer en complémentarité avec les actions soutenues par le PO FEDER. ».  
 
Il était attendu au moment de l’appel à projet que si des ponts  étaient établis entre les 
projets FEDER et FSE, ils devaient être identifiés. Les PO précisent également que les 
Task-force FEDER et FSE5F

6 en charge de la sélection des projets devra assurer la cohérence 
des actions cofinancées avec la politique mise en œuvre au niveau wallon. 
 
Cette volonté de complémentarités entre les fonds ne s’est toutefois pas concrétisée lors de 
la mise en œuvre de l’axe 3. Les portefeuilles de projets restent centrés sur chacun des axes 
des PO et ne combinent pas de projets FEDER et FSE6F

7. 

                                                 
6  La Taskforce FEDER et la Taskforce FSE sont composées d’un noyau commun. 

7 Les initiatives prises au niveau opérationnel sont centrées sur la participation des deux administrations gestionnaires 
au Groupes de travail administratif (GTA) et à la campagne de communication « Plus haut ». Les synergies ont été 
organisées dans le cadre du financement du réseau piloté par l’AST (cf. mesure 2.2 des PO FEDER). 
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C. Des complémentarités entre les interventions FEDER et FSE très peu 
développées 

L’analyse des fiches-projets montre que la majorité des portefeuilles retenus (15 des 19 
portefeuilles) ne fait aucune référence explicite au FSE. Les 4 autres portefeuilles7F

8 
mentionnent des liens potentiels qui pourraient être établis avec le FSE. 
 
La confrontation de l’étude documentaire aux échanges avec les chefs de file des 
portefeuilles montrent néanmoins un hiatus entre ce qui a été envisagé dans les fiches 
projets et les réalités du terrain lors de la mise en œuvre du projet. En effet, la grande partie 
des synergies envisagées avec le FSE n’ont finalement pas été exploitées et/ou valorisées 
(cf. principaux facteurs explicatifs sous la section suivante). Il ressort des entretiens qu’aucune 
complémentarité forte ne se soit véritablement concrétisée, ou du moins que les chefs de 
files et porteurs de projets n’aient pas été en mesure d’en identifier. Par ailleurs, dans deux 
portefeuilles8F

9, des complémentarités évidentes existaient dès le départ, mais n’ont pas été 
mentionnées dans les fiches projets (cf.ci-dessous). 
 
Nous reprenons ci-dessous trois exemples :  
 

1. Complémentarités existantes non mentionnées dans les fiches-projets 

 Le portefeuille n°8 VERDI accompagne une vaste opération de revitalisation urbaine dans 
le quartier du Spintay au cœur de Verviers. Dès le départ du projet de revitalisation, une 
réflexion avait été menée en vue de permettre aux habitants de la ville d’être en position de 
décrocher les 800 à 1000 emplois que devrait générer le projet de centre commercial dans 
les commerces, mais aussi dans les fonctions annexes peu qualifiées (entretien, accueil, 
gardiennage, etc.). Ceci s’est traduit dans le projet FSE d’insertion professionnelle « Plan 
Domino » porté par le CPAS. Malheureusement, les retards pris dans la construction du 
centre commercial VERDI (investissement privé hors financement FEDER) n’a pas encore permis 
de mettre à l’épreuve les stagiaires qui en sont sortis. 

 Le portefeuille n°17 « Quartier des Arts et de l'artisanat de création » à Mons comprend la 
réhabilitation d’un bâtiment pour héberger le nouveau Centre du Design à Mons, futur lieu de 
référence pour les professionnels de la mode et du Design. Il hébergera notamment la 
Maison du Design qui bénéficie du soutien du FSE et du FEDER. Cette structure 
accompagne depuis sa création en 2005 les (auto-)entrepreneurs et professionnels dans ce 
secteur. 

2. Complémentarités mentionnées dans la fiche-projet mais non concrétisées 

 Au départ du portefeuille n°19 « Revitalisation intégrée du cœur de ville de Tournai », la volonté 
était de mettre en place des formations, notamment dans les métiers du patrimoine 
entourant le chantier de restauration de la cathédrale. Le projet n’a malheureusement pas pu 
aboutir pour diverses raisons parmi lesquelles la difficulté de soutenir des actions 
ponctuelles dans le cadre du FSE. 

                                                 
8  P1 Ans, P6 Hertal, P18 Phenix, P19 Tournai. 

9  P8 Verviers, P17 Quartier des Arts et de l'artisanat de création 
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Tableau 4.1 – Liens entre les portefeuilles FEDER et projets FSE  

P
O Pô

le
  

n° 
Portefeuilles 

sélectionnés par le 
DCFS 

Mesures Résul
-tats 
(*) 

Commentaires  
3.1 3.2 3.3 

C
om

pé
tit

iv
ité

 Li
èg

e 

1 Ans en actions o o o 1 
Le FSE a été cité dans la fiche (« Projet guidance socioprofessionnelle avec 

volet formation et projet "groupe de redynamisation" »), mais aucun lien direct 
ou indirect n’est fait par le chef de file 

2 Centre du Design  
 

o 
 

0 Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file 

3 
Quartier de la gare 

TGV de Liège   
o 0 Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file 

4 
Attractivité culturelle 

urbaine    
o 0 Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file 

5 Mnema, Cité Miroir  o 
 

o 0 Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file 

6 
Redynamisation 

urbaine du centre de 
Herstal 

  
o 1 

Le FSE a été évoqué dans la fiche avec Job’in, Arebs, Basse-Meuse 
Développement ou la mise en place de « formation qualifiante en bio-

construction et énergies renouvelables », mais aucun lien en pratique n’a pu 
être établi avec le projet FEDER 

7 
Requalification urbaine 
de la vallée sérésienne  

o o 0 
Des projets FSE sont soutenus à Seraing, voire intégrés au Master plan, et 

mentionné par le chef de file, mais pas de synergies évidentes entre les 
projets FEDER et FSE (exemple : projet « ALPI ») 

Ve
rv

ie
rs

 

8 VERDI o 
 

o 2 

La fiche projet ne fait aucune référence au FSE. Mais dès le départ, une 
réflexion a été menée en vue de permettre aux habitants de se positionner 

sur les 800 emplois générés le centre commercial, aboutissant au projet FSE 
« Domino » porté par le CPAS, en concertation avec le FOREM. Mais les 

stagiaires sont déjà sortis depuis longtemps et la construction de VERDI n’a 
pas encore débuté. 

C
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rg

en
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La
 L

ou
vi

èr
e 

9 
Développement du pôle 
économique du nord de 

la Région du Centre 
 

o 
 

0 
Lien thématique avec le FSE dans le domaine socio-formatif de par la nature 

des activités développées par IDEA en matière d’animation économique 

10 
Entrée de Ville Ouest 

La Louvière   
o 0 Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file 

11 
La Louvière - Extension 

du centre-ville: Boch 
Kéramis 

o 
 

o 0 Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file 

12 
Rénovation urbaine du 
centre-ville La Louvière   

o 0 Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file 

M
on

s 

13 
Mons ouest : 

reconversion éco. du 
territoire 

 
o 

 
0 Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file 

14 
n°6. Infrastructures 

culturelles   
o 0 Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file 

15 
n°1. Espace Grand 

Place   
o 0 Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file 

16 
n°2 Quartier de la gare 

et le centre d'Arts 
religieux. 

  
o 0 Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file 

17 
n°3 Quartier des Arts et 

de l'artisanat de 
création 

 
o o 2 

La fiche projet ne fait aucune référence au FSE, mais la maison du design est 
financée par le FSE. Cette synergie de fonds n’a pourtant ni été évoquée 

dans la fiche projet ni mentionné par le chef de file du portefeuille (la ville de 
Mons). 

C
ha

rle
ro

i 

18 Phenix 
  

o 1 
La fiche projet mentionne la forte synergie et complémentarité entre les deux 
fonds, mais cela ne se confirme pas et aucun lien direct ou indirect n’est fait 

par le chef de file.  

To
ur

na
i 

19 
Revitalisation intégrée 

du cœur de ville de 
Tournai 

  
o 1 

La fiche projet précise que "le FSE est sollicité par ailleurs pour un 
accompagnement prévisionnel des formations professionnelles", visant 

notamment des formations dans les métiers du patrimoine, mais le projet n’a 
finalement pas abouti. 

* (0) Aucun lien significatif fait dans la fiche ou par le chef de file, (1) Mentionné dans la fiche projet, mais pas concrétisé ou pas 
de lien avec le projet FEDER au final, (2) Complémentarité non mentionnée dans la fiche projet, mais effective. 



ÉVALUATION DES PROJETS ET PORTEFEUILLES DE PROJETS CO-FINANCES PAR LE FEDER 2007-2013  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES PÔLES URBAINS WALLONS DANS LE CADRE DES  
PO « CONVERGENCE » ET « COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI » ADE-CREAT 

Rapport Final n°2 – novembre 2013 Page 26 

D. Des complémentarités difficiles à mettre en place  

Les principaux facteurs qui peuvent expliquer le faible niveau de complémentarité observé 
entre les projets FEDER et FSE sont :  
 
1) La recherche de synergies entre les deux fonds n’a pas été organisée au départ de 

manière opérationnelle : absence d’incitant spécifique, facteur non déterminant dans le processus de 
sélection, pas de possibilités de combiner les deux fonds au sein d’un même portefeuille puisque chaque 
portefeuille n’est relié qu’à un programme, pas d’exploitation systématique et structurée de l’information 
échangée (via le GTA) entre les gestionnaires des deux fonds dans la perspective de créer des synergies, 
etc. Le Comité de suivi conjoint n’a pas non plus pu jouer un rôle important dans ce 
domaine au vu de son programme déjà très chargé. 

 
2) Les modes de fonctionnement et de gestion des deux fonds sont différents, ne 

permettant pas toujours de mettre en place les complémentarités, en particulier en 
termes de planning. Rappelons par exemple que l’agrément des projets FSE porte sur 
toute la période de programmation 2007-2013, soit environ 7 ans, comme pour le 
FEDER. Mais, les projets FSE arrivant en complément d’un projet FEDER sont 
souvent des actions ponctuelles. Elles n’ont de sens qu’une fois le projet FEDER 
suffisamment avancé (cf. les cas de Verdi ou de Tournai exposés précédemment). De telles 
contraintes sont difficilement compatibles avec les modes de gestion adoptés au niveau 
du FSE pour la période 2007-2013. 

 
3) Les complémentarités ne sont pas évidentes et pas nécessairement vues comme 

pertinentes par les acteurs locaux au regard de la nature des projets soutenus dans le 
cadre de la programmation 2007-2013 du FEDER (axe 3). Les projets d’infrastructures 
et d’aménagement urbain (amélioration de la mobilité, des espaces publics, réhabilitation d’un site, 
rénovation d’un musée, etc.) n’appellent pas nécessairement d’autres initiatives entrant dans 
le cadre des PO FSE, à l’exception d’opérations ponctuelles de formation liées au 
chantier ou à l’exploitation des investissements, ou éventuellement ciblées sur la zone 
d’intervention (régie de quartier). 

 
4) Au niveau local, l’absence de vision transversale et d’une stratégie globale et 

véritablement intégrée du développement du pôle urbain limite les possibilités 
d’interactions entre les fonds. Plusieurs acteurs locaux soulignent également la 
persistance d’un manque d’interaction entre les acteurs d’un même territoire, chacun 
restant dans son domaine et ses réseaux (« pilarisation »).  
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4.1.3 Synthèse et conclusions 

 Les PO FSE n’ont pas de dispositions ou d’approches spécifiques au regard de la 
dimension urbaine ; 

 Les PO FEDER et FSE ne proposent pas réellement de modalités opérationnelles 
visant à encourager les complémentarités entre les interventions FEDER et FSE ;  

 Si quelques complémentarités entre des interventions FEDER et FSE avaient été 
envisagées au moment de l’élaboration des portefeuilles, elles ne se sont pas 
vraiment concrétisées au cours de la mise en œuvre ; 

 Les complémentarités entre le FEDER et le FSE restent difficiles car :  
o elles ne sont pas toujours pertinentes,  
o les modalités de gestion des deux fonds sont différentes et ne sont pas organisées 

pour encourager ces rapprochements, 
o la vision stratégique transversale fait encore défaut au niveau local. 

4.1.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

 Encourager l’adoption au niveau des pôles urbains de stratégies globales et 
véritablement intégrées, reposant sur un partenariat transversal. Ceci reste le moyen le 
plus sûr d’assurer une meilleure intégration des interventions FEDER et FSE. 
 

 Organiser et mettre en œuvre les modalités pratiques qui encourageront et faciliteront 
la mise en place des complémentarités entre les deux fonds :  
- intégration dans le processus de sélection (en tant que bonus et non obligation), coordination des 

sélections, envisager pour 2014-2020 la possibilité de portefeuilles conjoints aux actions FSE 
permettant de valoriser les investissements de l’actuelle période (ex : formation des habitants aux 
nouvelles opportunités d’emplois offertes suite à l’investissement, renforcement des actions des régies 
de quartiers dans les zones aménagées, etc.).  
 

 Encourager, le plus possible en amont, les interactions et l’échange d’information entre 
les porteurs de projets FEDER et FSE tant au niveau local, qu’entre les gestionnaires 
au niveau régional et son exploitation de manière proactive en vue de favoriser 
l’émergence de synergies. Notamment : 
- A des moments clés, envisager des comités d’accompagnement communs aux différents portefeuilles 

d’une même zone urbaine, mettre en place des canaux administratifs permettant d’améliorer 
l’échange d’information entre les gestionnaires FSE et FEDER (classement et échange des projets 
suivant localisation ou thèmes, etc.), informer les porteurs de projets sur les autres demandes 
introduites touchant au développement du pôle urbain (sur tous les axes FEDER et FSE).  
 

 Actionner/tester les nouvelles possibilités proposées pour 2014-2020 permettant, sous 
certaines conditions, à des administrations publiques (y.c. administrations communales) de 
lancer un appel à projets sur des enjeux précis (actions pilotes) qui pourront être soutenus 
par le FSE (bénéfice : réponse à des besoins locaux, possibilités d’interventions ponctuelles, approches 
intégrées, projets pilotes, extension du partenariat, etc.) 
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4.2 Articulation des PO à la stratégie Europe 2020 (Q8) 

Q8 Dans quelle mesure les PO en matière de développement urbain s’articulent-ils avec 
la politique de cohésion et les stratégies européennes ?

4.2.1 Introduction et cadrage de la question 

Cette question vise l’articulation des PO FEDER actuels en matière de développement 
urbain avec les nouvelles orientations communautaires pour la période 2014-20209F

10. La 
réponse à cette question se base sur le Cadre Stratégique Commun (CSC), ainsi que le projet de 
règlement FEDER. Ceux-ci traduisent en effet la stratégie EU2020 et les nouvelles 
orientations de la politique de cohésion pour la prochaine période de programmation 10F

11. 
 
Nous avons abordé cette question principalement sous deux angles :  

 Le premier angle est théorique. Il vise à déterminer dans quelle mesure les priorités et la 
logique d’intervention de l’actuel axe 3 répondent aux nouvelles priorités 
d’investissement et orientations communautaires pour 2014-2020. L’objectif est ici 
d’identifier les points de convergence et les écarts éventuels dans la perspective de la 
rédaction du prochain PO FEDER. 

 Le second angle est plus opérationnel en analysant globalement dans quelle mesure les 
19 portefeuilles de projets retenus répondent aux priorités d’investissement du CSC 
pour la période de programmation 2014 à 2020. Certains points seront davantage 
développés sous les questions suivantes, notamment en termes de réponses aux grands 
défis européens (cf. Q9). 

4.2.2 Analyse 

 A. Rappel des principes et priorités communautaires pour 2014-2020 

Les propositions de règlements européens 2014-2020 ont un double objectif :  

 Mettre la politique de cohésion au service de la stratégie EU2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive ; 

 Rendre leur action plus efficace.  
 
Cette double préoccupation se traduit notamment par les orientations suivantes :  

 L’orientation des ressources sur les 11 objectifs thématiques communs du CSC 
(repris à droite du schéma 4.1) traduisant la stratégie EU2020 avec un objectif global de 
croissance et d’emploi ;  

 Le principe de concentration thématique, avec l’exigence, pour les régions les plus 
développées, que 80% des moyens FEDER soient alloués aux 4 premiers objectifs 
thématiques (Recherche et innovation, TIC, compétitivité des PME et transition vers une économie à 

                                                 
10 Les PO FEDER 2007-2013 étant par définition cohérents aux orientations de la politique de cohésion sur lesquelles 

s’est basée en 2007 l’élaboration des PO (Stratégies de Lisbonne et Göteborg). 

11  Sur base des derniers documents disponibles sur le site de la CE (DG Regio) au moment de répondre à cette question, 
datés respectivement du 14 mars 2012 pour le CSC et du 6 octobre 2011 pour le projet de règlement FEDER. 
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faible émission de CO2), dont et minimum 20% sur le seul objectif de transition vers une 
économie à faible émission de CO2.. Pour les régions en transition, les négociations sur les 
règlements ont abouti à respectivement 60% et 15%. 

 Le renforcement des approches stratégiques orientées sur les résultats (cf. 
recentrage sur les résultats ou changements profonds escomptés, cadre et réserve de performance, au 
travers notamment de l’importance accordée à la définition des résultats) et à la logique 
d’intervention ;  

 Le renforcement de la coordination et des synergies entre les différents fonds 
structurels au service d’une même stratégie (cf. CSC, au niveau européen, accord de partenariat au 
niveau national et diverses dispositions de mise en œuvre reprises ci-après). 

 La promotion des approches intégrées en matière de développement territorial :  
- articulant les dimensions physiques, économiques, sociales, environnementales ou 

culturelles ;  
- développées au niveau local ou sous-régional (au travers notamment du développement 

local mené par des acteurs locaux, les ITI - Instruments Territoriaux Intégrés, opérations 
intégrées, plans d’actions communs, etc.)  ;  

- prenant en compte les spécificités des territoires (urbains, rural, etc.) et leurs 
coopérations avec les zones avoisinantes (ville-périphérie, urbain-rural, coopération entre 
agglomération, etc.) ; 

- encourageant les partenariats et réseaux locaux et stimulant la gouvernance multi-
niveaux ;  

 La prise en compte de principes transversaux, visant la promotion :  
- de l’égalité des chances homme/femme et de la non-discrimination ;  
- du développement durable, reposant sur le respect des acquis dans le domaine de 

l’environnement et une contribution substantielle du budget (minimum 20%) 
allouée à des objectifs de lutte contre les changements climatiques. 

 B. Une stratégie ouverte, présentant de nombreuses possibilités 
d’articulations avec les objectifs thématiques du CSC 

Le schéma suivant présente l’articulation entre la stratégie des PO actuels en matière 
de développement urbain et les 11 objectifs thématiques du CSC. Pour ce faire, nous 
sommes repartis de la logique d’intervention des PO en matière de développement urbain 
(cf. section 2.1) que nous avions reconstituée lors de la phase préparatoire de l’évaluation. 
Celle-ci permet d’identifier les principaux effets escomptés par la stratégie et les catégories 
d’actions qui y sont associées. Les liens avec les 11 objectifs thématiques ont ensuite été 
établis sur base des investissements prioritaires repris pour chacun d’eux à l’article 5 du 
projet de règlement FEDER 2014-2020. 
 
Ce schéma montre d’abord que, sur base des types d’actions qui étaient envisagées en 
matière de développement urbain, les PO sont susceptibles de contribuer, directement ou 
indirectement, à la plupart des objectifs thématiques du CSC.  
 
Cette bonne articulation est inhérente à la volonté de soutenir des démarches intégrées. En 
effet, la stratégie des PO en matière de développement urbain reste délibérément ouverte 
afin de permettre aux acteurs locaux de développer des approches originales et intégrées 
permettant de répondre aux enjeux propres à chaque pôle urbain. 
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Figure 4.1 – Liens entre la logique d’intervention de l’axe 3 des PO 2007-2013 et les objectifs thématiques du CSC 
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L’articulation apparaît forte au niveau :  

 du soutien à la transition vers une économie bas carbone dans tous les secteurs (4) 
au travers de la promotion des énergies renouvelables (4a), de l’efficacité énergétique 
dans les infrastructures publiques (4c), la promotion de stratégies de développement à 
faibles émissions pour les zones urbaines ; 

 de la protection de l’environnement (6) au travers d’actions visant l’amélioration de 
l’environnement urbain, notamment la réhabilitation de friches et la réduction de la 
pollution atmosphérique (6e) et la protection, la promotion et le développement du 
patrimoine culturel (6c) ; 

 de la promotion d’une mobilité urbaine durable (7c) et la connexion de nœuds 
secondaires ou tertiaires au réseau de transport (7b) ; 

 de la promotion de l’inclusion sociale au travers (9) de l’aide à la revitalisation 
physique et économique des communautés urbaines (9c). 

 
L’articulation des actions relatives au soutien au développement urbain sous l’axe 3 paraît 
plus partielle ou indirecte pour les 4 objectifs thématiques suivants au regard des 
enjeux qu’ils représentent dans le cadre de la stratégie européenne : 

 le renforcement de la recherche et de l’innovation (1) étant indirectement abordé au 
travers du développement de centres de compétences (1a) ou la recherche de liens avec 
les Pôles de Compétitivité ; 

 le renforcement de la compétitivité des PME (3) est abordé indirectement au travers 
des infrastructures d’accueil, d’accessibilité et de connectivité ; 

 l’amélioration de l’accès au TIC (2) est abordée partiellement par l’amélioration de la 
connectivité des zones d’activité (2a) ; 

 la promotion de l’emploi et la mobilité de la main-d’œuvre (8) n’apparaît 
qu’indirectement au travers des initiatives locales mises en place (8c). 

 
Ce constat doit néanmoins être nuancé dans la mesure où la compétitivité des PME (3) et 
la recherche et l’innovation (1) constituent l’objectif principal des deux premiers axes des 
PO. 

 C. Une hiérarchisation insuffisante des priorités au regard du principe de 
concentration et de l’orientation résultats  

La correspondance entre les thématiques ne constitue qu’un aspect de l’articulation 
avec le CSC. Elle est une condition nécessaire, mais pas nécessairement suffisante 
pour assurer une articulation cohérente. 
 
Comme nous l’avons rappelé, le CSC prône également le renforcement d’approches 
stratégiques orientées sur les résultats et un principe de concentration. A ce niveau, 
la stratégie actuelle ne propose pas de visions suffisamment claires et hiérarchisées 
des priorités et des principaux résultats escomptés des portefeuilles afin de pouvoir 
garantir des avancées significatives dans certains domaines clés. 
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Au niveau des autres principes :  

 L’exigence que le portefeuille s’inscrive dans une démarche stratégique au niveau 
local est bien présente puisque les critères de sélection des portefeuilles posent comme 
fondement la préexistence d’un plan stratégique local ou plan stratégique touristique 
régional. Il n’est toutefois pas précisé les caractéristiques et exigences minimales que 
doit avoir ce plan stratégique (partenariat, niveau de formalisation, champ géographique, caractère 
transversal, etc.). 

 La promotion des approches intégrées en matière de développement territorial est 
bien présente dans la stratégie. La notion de portefeuille de projets vise notamment à 
l’encourager, malgré certaines limites, comme nous le verrons plus loin (cf. question 11, 
les portefeuilles étant attachés à un seul axe et un seul fonds, avec la contrainte que les projets de l’axe 
3 étaient prioritairement centrés sur des investissements matériels). 

 Comme nous l’avons vu (cf. Q7), le renforcement des synergies et de l’intégration 
des différents fonds structurels au service d’une même stratégie est bien présent dans 
la stratégie, mais pas organisé au niveau opérationnel. Les synergies avec le FEADER 
n’étaient pas réellement organisées (cf. Q9). 

 Les deux principes transversaux repris dans le cadre de la sélection étaient l’égalité 
des chances et l’impact environnemental. Sur ce dernier point, les documents de 
programmation sont particulièrement explicites puisque le Complément de Programmation 
débute par une remarque liminaire titrée « L’énergie et le climat : un défi transversal » et que 
3 critères de sélection portent sur les questions transversales :  
- « Projets favorisant l’adoption des meilleures pratiques en ce qui concerne la gestion des questions et des 

activités environnementales dans la région ; 
- Projets se traduisant par des améliorations significatives de l’environnement urbain ; 
- Projets encourageant le redéveloppement de sites existants ou de bâtiments à l’abandon, la remise à neuf de 

bâtiments et leur réaffectation, en ce compris la prise en compte de l’efficience énergétique » ;   
Par contre, la notion de développement durable introduite dans le cadre de la nouvelle 
période de programmation comme principe transversal dépasse la simple notion de 
l’environnement. 

 D. Une forte concentration des portefeuilles sur les objectifs thématiques 
relatifs aux transports, au patrimoine et à l’environnement urbain 

Au-delà de l’articulation avec le PO, nous nous sommes interrogés sur la manière dont les 
19 portefeuilles de projets retenus répondent aux priorités d’investissement du CSC pour la 
période de programmation 2014 à 2020. Le résultat de cette analyse est présenté sous le 
tableau suivant (Cf. Figure 4.2). Il montre clairement que les portefeuilles de projets se sont 
principalement inscrits dans deux objectifs thématiques :  

 Le premier concerne la protection de l’environnement (6), mais principalement dans le 
domaine de la protection, la promotion et le développement du patrimoine 
culturel (6c) d’actions visant l’amélioration de l’environnement urbain, notamment la 
réhabilitation de friches et la réduction de la pollution atmosphérique (6e) ; 

 Le second concerne la promotion d’une mobilité urbaine durable (7c) ; 

 Les quatre premiers objectifs thématiques sont traités plus en détails sous la question 
suivante (cf. Q9)  
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Figure 4.2 – Liens entre les 11 objectifs thématiques du CSC et les 19 portefeuilles de projets retenus 
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Liège La Louvière

10. Investir dans les compétences, l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, par le 
développement des infrastructures d’éducation et 

11. Renforcer les capacités institutionnelles et 
l’efficacité des administrations publiques

Objectifs  thématiques  de la Stratégie 2020 et des  

règlements  FEDER 2014‐2020

8. Favoriser l’emploi et la mobilité de la main 
d’œuvre

9. Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté

4. Soutenir la transition vers une économie à faible 
émission de CO2

5. Favoriser l’adaptation aux changements 
climatiques, la prévention et la gestion des risques

6. Protéger l’environnement et encourager 
l’utilisation durable des ressources

7. Encourager le transport durable et supprimer les 
obstacles dans les infrastructures de réseaux 
essentielles
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4.2.3 Synthèse et conclusions 

 La stratégie des PO en matière de pôles urbains est très ouverte et présente donc de 
nombreuses possibilités d’articulations avec les objectifs thématiques du CSC ;  

 Le revers est que cette stratégie présente une hiérarchisation insuffisante des 
priorités au regard du principe de concentration et de l’orientation résultats ;  

 Les portefeuilles retenus se concentrent fortement sur les priorités d’investissements 
relatives aux transports, au patrimoine et à l’environnement urbain ; 

 Au niveau des critères transversaux, la notion de développement durable est plus 
large que la seule notion d’environnement (cette dernière est par ailleurs bien présente dans 
les documents de programmation). 

4.2.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période de programmation 

 Au niveau régional, éviter une stratégie trop ouverte en affichant et en hiérarchisant 
clairement les priorités régionales et les résultats escomptés de la mise en œuvre des 
PO FEDER ;  

 Concentrer les efforts sur un nombre plus limité de priorités et de résultats, en lien 
avec la stratégie européenne ;  

 Inciter l’émergence de projets locaux autour des 4 thématiques européennes 
prioritaires, en particulier la transition vers une économie bas carbone encore peu 
investie actuellement et qui devra représenter, suivant les régions, entre 15 et 20% 
au minimum des financements FEDER en 2014-2020 ; 

 Encourager les projets pilotes ou démonstratifs dans ces domaines en lien avec les 
services régionaux compétents ; 

 Ceci devrait permettre de briser la pilarisation actuelle et inciter les villes à s’ouvrir à 
des domaines qu’elles ont encore peu investis ; 

 Recentrer les approches sur les priorités-clés de la croissance et de l’emploi qui 
restent le défi premier des pôles urbains de même qu’une priorité européenne. 
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4.3 Grands défis européens (Q9) 

Q9 Quelles sont les actions qui tentent de relever les grands défis européens en 
s’adressant à la question des liens urbain-rural, efficacité énergétique, transition 
vers une économie bas carbone par exemple ?

4.3.1 Introduction et cadrage de la question 

Cette question vise à analyser de quelle manière les portefeuilles de projets ont tenté de 
relever certains défis identifiés au niveau européen. Nous avons dans cette perspective 
identifié, en concertation avec le DCFS, 8 thématiques liées aux nouvelles priorités 
communautaires : l’emploi, la recherche et innovation, la compétitivité des PME, les 
TIC, la transition vers une économie bas carbone, l’efficacité énergétique, les villes plus 
compactes et denses, les liens urbains-rural. 
 
L’analyse qui suit se base sur les résultats de la phase préparatoire, l’analyse des documents 
relatifs aux portefeuilles de projets et les entretiens menés au niveau local auprès des 
porteurs de projets.  

4.3.2 Analyse 

De manière globale, la grande majorité des actions développées dans le cadre des 
portefeuilles analysés ne visent pas directement à relever l’un de ces grands défis et les 
portefeuilles ne sont pas structurés autour de ceux-ci.  
 
Il faut préciser d’emblée que si ces défis sont jugés prioritaires dans la perspectives de la 
période de programmation 2014-2020, ils n’étaient pas nécessairement identifiés comme 
tels en 2007 au moment de l’élaboration des portefeuilles de projets.  

 A. L’emploi, une volonté d’y contribuer à terme, sans pour autant que la 
logique d’action des portefeuilles se donne tous les moyens pour y 
parvenir 

La question de l’emploi est au cœur de la stratégie européenne et reste le premier défi à 
relever, en particulier pour les villes wallonnes. La thématique de l’emploi sera développée 
sous la question 12 portant sur les effets du programme et la question 14 portant sur la 
contribution des portefeuilles à la croissance et à l’emploi.  
 
Comme nous le développerons ultérieurement, la question de l’emploi est principalement 
abordée par les portefeuilles de manière indirecte, sous l’angle de la création des conditions 
nécessaires au renforcement de l’attractivité économique, touristique et commerciale des 
centres urbains. Celle-ci devant à terme permettre le développement et la revitalisation du 
commerce, l’implantation d’entreprises ainsi que produire un effet d’entraînement sur les 
investissements privés.  
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Cette vision de long terme et la logique d’intervention censée amener à la création 
d’emplois restent néanmoins encore difficiles à cerner. Les réflexions en vue de maximiser 
les retours de ces investissements en termes d’emplois ont rarement été intégrées lors de 
l’élaboration des portefeuilles et restent encore peu développées. Soulignons néanmoins 
deux initiatives prises en faveur de l’emploi. 
 
Illustrations en lien avec les portefeuilles retenus : 
 

 Verviers – projet FSE « Domino » : Dès le départ du portefeuille FEDER « Verdi » (portefeuille n°8), 
une action complémentaire FSE, le « plan Domino » du CPAS, avait été définie en parallèle afin de 
permettre aux habitants de Verviers d’être en position de décrocher les 800 à 1000 emplois que 
devait générer le projet de centre commercial VERDI (cf. question 7). 
 

 La Louvière – Réhabilitation du site Boch Keramis (portefeuille n°11) : Après les travaux 
d’assainissement et de réhabilitation soutenus dans le cadre du PO FEDER, il est prévu que le privé 
prenne le relais pour la construction de logement et d’un vaste centre commercial devant générer 500 
à 600 nouveaux emplois à termes. L’idée est de ramener le chaland au centre ville par une offre plus 
large d’enseignes de taille moyenne (« fun shopping »), ce qui devrait profiter également aux commerces 
déjà implantés en centre-ville. 

 

 B. La compétitivité des PME, la recherche et l’innovation 

L’innovation prise au sens large est abordée par deux actions distinctes visant chacune 
l’aménagement de nouveaux lieux de référence dédiés au design, l’un situé dans le nouveau 
quartier de la gare à Liège (portefeuille n°2) et l’autre dans le quartier des arts et de l’artisanat à 
Mons (portefeuille n°17). Ces deux centres permettront à terme d’être un point de rencontre 
entre plusieurs acteurs déjà actifs dans le domaine du design (ex : Wallonie Design et Job’in 
Design à Liège ou la Maison du Design et de la Mode à Mons) et bénéficiant déjà du soutien des 
fonds structurels dans le cadre de leurs activités.  
 
Illustrations sur base de portefeuilles retenus : 
 

 Liège – Centre du design (portefeuille n°2) : Le portefeuille vise la création d’un bâtiment à deux pas 
de la nouvelle gare TGV qui deviendra le centre de référence liégeois en matière de design, destiné à 
rapprocher et à offrir une gamme complète de services tant aux designers qu’aux entreprises 
soucieuses d’innover. L’ambition est de contribuer à positionner la province de Liège comme centre 
actif d’intégration du design dans l’économie en tant qu’outil de compétitivité, en lien avec la 
plateforme « design » en Euregio Meuse-Rhin mis en place en 2006 avec le soutien d’Interreg. 
 

 Mons – Centre d’entreprises « Design » (portefeuille n°17) : Mons veut se positionner depuis 
plusieurs années sur la tendance du développement du design en Wallonie. Dans cette perspective, le 
portefeuille vise la création d’un nouveau centre d’entreprises dédicacé au design et à la mode, logé 
au sein d’une ancienne chapelle gothique. L’ambition est d’en faire un moteur du développement du 
quartier des Arts et de l’artisanat de création à Mons. L’objectif est en effet d’implanter une activité 
économique spécifique et faciliter l’accès à des jeunes designers en développant un lieu totalement 
dédicacé au design et en leur offrant des services d’accompagnement et de diffusion. Ce projet 
s’intègre également dans une perspective d’attractivité touristique et culturelle. 

 
 
Hormis les projets d’accessibilité des zones d’activités économiques, les portefeuilles n’ont 
pas développé d’actions spécifiques ciblant directement la compétitivité des PME, la 
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recherche ou l’innovation. Rappelons que les acteurs spécialisés dans ces trois domaines se 
sont d’abord positionnés sur les deux premiers axes dont c’est l’objet principal.  

 C. La promotion de l’accessibilité et l’usage des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 

Les portefeuilles retenus ne sont pas directement centrés sur l’accessibilité ou l’usage des 
TIC. Plusieurs démarches intègrent néanmoins accessoirement cette dimension (équipement 
financé ou non par le FEDER) et peuvent être regroupées en 2 groupes :  

 Premièrement, les infrastructures culturelles et salles de spectacles qui disposeront des 
dernières technologies en matière scénique et de diffusion (ex : l’opéra à Liège, la salle du 
centre culturel à Dison, les infrastructures culturelles à Mons, la scénographie à la Sauvenière, etc.) 

 Le développement de services basés sur les TIC à destination des visiteurs et de la 
promotion culturelle et touristique (ex : La maison du tourisme à Mons) 

 
Illustrations sur base de portefeuilles retenus : 
 
 Mons 2015 – Espace Grand-Place (portefeuille n°15) : Le projet a notamment consisté à aménager 

un espace unique d’accueil et d’information touristique et culturelle. Cette démarche, ainsi que la 
perspective de Mons 2015, s’est accompagnée d’une réflexion importante pour intégrer les 
possibilités offertes par les nouvelles technologies au service du tourisme et de la culture. C’est dans 
cette perspective que Mons s’est inscrite comme ville pilote dans le cadre de l’initiative "Digital Cities". 
Celle-ci consiste à développer un réseau wifi dans les lieux de culture, de tourisme ou les sites 
universitaires. Les deux initiatives sont étroitement liées puisque l’objectif est de permettre aux 
visiteurs une offre touristique et culturelle intégrée à l’échelle de la ville à partir d’un guichet unique, 
ainsi que d’être accompagné tout au long de leur visite à l’aide d’applications développées pour smart 
phone ou tablette.  
 

 Dison – Interlac (portefeuille n°8) : La reconversion de la friche industrielle d’Interlac à Dison  autour 
d’un pôle médiatique et commercial a permis de doter la chaine locale TéléVesdre d’un équipement 
technologique de pointe ainsi que d’équiper la salle de spectacle avec des outils audio-visuels 
performants et intégrés. 

 

 D. L’efficacité énergétique et la transition vers une économie bas 
carbone 

Cette dimension a principalement été abordée comme une préoccupation transversale dans 
l’élaboration de la grande majorité des projets, mais n’a pas été le fondement ou le « fil 
rouge » ayant véritablement guidé un projet ou un portefeuille. La préoccupation d’efficacité 
énergétique se retrouve principalement dans les projets de réhabilitation ou les rénovations 
intégrant les normes et les standards actuels en la matière. Les exemples les plus fréquents 
sont :  

 Lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de rénovation, la prise en compte 
des normes et standards élevés en matière d’efficacité énergétique (HQE – Haute 
Qualité environnementale, PEB - Performance Energétique des Bâtiments, etc.) en intégrant 
différentes possibilités offertes de gain d’énergie ; 
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 La pose de panneaux solaires thermiques sur des bâtiments construits ou rénovés (n°11 
La Louvière, n°18 Charleroi, n°6 Herstal) ;  

 La pose de nouveaux éclairages publics moins énergivores (portefeuilles n° 1 Ans, n°6 
Herstal, n°8 Verviers), Avec une réflexion plus poussée à Ans, projet intégré à l’initiative 
européenne « ville lumière » ; 

 Certains aménagements complémentaires privilégiant la mobilité douce : aménagement 
de piétonniers, de pistes cyclables, ou facilitant l’usage des transports en communs ou 
l’inter-modalité à destination des passagers ; 

 La relocalisation de l’activité en centre ville, à proximité des transports en commun (La 
Louvière, Liège).  

 
Au-delà, les cas de pratiques innovantes ou exemplaires sont peu nombreux dans les 
portefeuilles. 
 
Illustrations sur base de portefeuilles retenus : 

 Charleroi – Phénix (portefeuille n°18) : Le projet plateforme multimodale commerciale (phénix 6) 
vise à faire chuter les flux d’approvisionnement venant de l’extérieur en centre ville en assurant la 
livraison depuis le centre de tri vers les destinataires avec des véhicules propres et en optimisant les 
tournées. Toutefois, au-delà de la réhabilitation du bâtiment, se pose maintenant la question du 
modèle économique et des contraintes à imposer par la ville pour assurer le fonctionnement à long 
terme d’une telle initiative sans grever les finances de la ville ou inciter certains commerces à quitter 
le centre ville. Par ailleurs, le projet « porte des arts » visait la réhabilitation d’un bâtiment en le rendant 
autonome à 70% en énergie (isolation, panneaux solaires, etc.). 

 La Louvière – Boch-Kéramis (portefeuille n°11) : Un axe fort de la réflexion est de lutter contre 
l’étalement urbain en densifiant, en urbanisant et en ramenant une partie de l’activité et des emplois 
en centre ville en vue de limiter les déplacements. Le portefeuille vise notamment au développement 
d’un éco-quartier. Par ailleurs, le dernier projet cherche à promouvoir l’exemplarité de la ville en 
matière d’efficacité énergétique en soutenant l’ensemble des dispositifs économes en énergie liés à la 
construction de la nouvelle cité administrative qui abritera les services de la ville (500m² de panneaux 
photovoltaïques, chaudière à condensation haut rendement, éclairage basse puissance, gestion automatisée des 
ventilations, récupération de chaleur, sur isolant, etc.). 

 Mons – quartier de la gare: Le nouveau centre de congrès et l’hôtel (portefeuille n°16) sont localisés à 
côté de la gare et devraient être alimentés par la géothermie en s’appuyant sur le réseau alimentant 
déjà le parc d’activité Initialis à proximité. Les nouveaux accès (portefeuille n°13) devraient permettre 
de desservir et étendre ce parc Initialis disposant de géothermie.  

 Soignies – La Louvière (portefeuille n°9) : La concertation avec les carriers sur le contournement de 
la ville vise à désengorger le centre ville. 

 
Si l’attractivité et l’amélioration du cadre de vie des habitants constituent l’un des premiers 
objectifs des portefeuilles retenus, ces derniers ne se fixent pas d’objectif précis en termes 
d’augmentation d’évolution du nombre ou de la densité d’habitants. Rappelons enfin que si 
l’habitat et le logement sont des enjeux importants pour les pôles urbains, ils ne sont pas 
éligibles dans le cadre du FEDER et ne sont donc pas directement soutenus par les 
portefeuilles de projets.  
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 E. La question des relations entre les pôles urbains et le milieu rural n’a 
pas été abordée directement par les portefeuilles retenus 

En tant que pôle d’emplois et de services, les villes sont des moteurs essentiels, ayant une 
capacité d’entraînement sur le développement des territoires adjacents, au niveau du bassin 
de vie et des zones rurales qui l’entourent. L’intérêt européen pour le développement des 
villes réside notamment sur cette capacité d’entraînement. 
 
Les portefeuilles retenus pour l’analyse n’ont pas développé d’actions significatives 
s’adressant à la question du lien urbain-rural dans cette perspective. Les deux seuls cas 
mentionnés par les porteurs de projets restent anecdotiques et centrés sur le territoire de la 
ville :  

 Le portefeuille VERDI comprend deux projets visant le réaménagement de chemins 
pédestres et leurs abords, en partant des centres villes situés en fond de vallée pour 
cheminer jusqu’aux quartiers situés sur les plateaux plus aérés à Dison et à Verviers. 

 L’aménagement d’un accès en mode doux depuis la ville de Mons jusqu’au site Unesco 
des minières néolithiques de Spiennes situé à environ 3 km à l’extérieur de la ville. 

 
Ceci s’explique notamment par le fait que : (1) les portefeuilles de projets sont 
majoritairement portés par une ville ou une commune qui les ont centrés sur leur territoire 
communal et leurs compétences principales, (2) le manque, au moment de l’élaboration des 
portefeuilles, de véritable stratégie de développement initiée à l’échelle supra-communale et 
d’instances de gouvernance et de concertation à cette échelle ; (3) on trouve peu de 
dispositions opérationnelles visant à encourager les synergies entre le PDR FEADER et les 
PO FEDER 11F

12 ; (4) la vision traditionnelle opposant zones urbaines au zones rurales plutôt 
que les considérer comme complémentaires.   
 
Cependant,  comme le rappellent les actes du colloque « relations ville-campagne » 12F

13 de 2010, 
les territoires ruraux et urbains ont profondément évolué au cours des dernières décennies. 
L’interdépendance entre les villes et les campagnes qui les bordent reste très forte : 
migration pendulaire, installations de nouveaux habitants, vocations récréatives et 
touristiques des espaces, etc. 
 
Cette situation constitue à la fois un facteur de consolidation de l’économie des zones 
rurales qui tirent profit des dynamiques urbaines, mais également un facteur de fragilisation 
amenant de nouveaux enjeux. La périurbanisation rapide, avec l’arrivée de nouveaux 
habitants, le déplacement d’activités économiques en périphérie et l’extension des réseaux 
de transports exercent une forte pression sur les terres agricoles, les paysages ruraux et 
modifient les modes de vies des zones rurales. Ce modèle éclaté induit par ailleurs une 
hausse constante des déplacements et des coûts de fonctionnement, notamment pour les 
communes.  

                                                 
12  Au-delà de la représentation du service en charge de la gestion du FEADER au Comité de suivi des programmes 

FEDER, et inversement. 

13 « Actes du séminaire régional Relations ville – campagne : un mariage de raison ? », Réseau de Développement Rural, juin 2010 
(www.reseau-pwdr.be/media/3712/RwDR_villeCampagne_vF.pdf ) 
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Ceci pousse à des modifications profondes du regard porté sur la ville dont les avantages 
réapparaissent, notamment au regard des nouveaux défis liés aux changements climatiques 
et à l’accroissement du prix de l’énergie. C’est ainsi qu’un des axes forts de la politique 
d’aménagement du territoire vise à limiter l’étalement urbain et amener à des villes plus 
denses. 
 
De ce point de vue, plusieurs portefeuilles visent précisément à améliorer l’attractivité des 
centres urbains pour y ramener des activités et des habitants, notamment en créant les 
conditions nécessaires à la construction de nouveaux logements de qualité sur d’anciennes 
zones à réhabiliter (exemple : l’éco-quartier qui sera développé sur l’ancien site Boch à La Louvière ou le 
quartier de la Gare à Liège).  
 
Ces initiatives ont toutefois été prises par les villes seules, sans aucun lien ou concertation 
avec les territoires ruraux qui les entourent. C’est précisément l’absence de vision et de 
stratégie globale du développement du territoire pris dans son ensemble (ex : au niveau du 
bassin de vie) et de complémentarités potentielles entre les entités qui le composent qui a fait 
défaut dans la très grande majorité des cas.  

4.3.3 Synthèse et conclusions 

 Les portefeuilles attendent des retombées en termes d’emplois, essentiellement de 
manière indirecte et qui sont éloignées dans le temps, sans pour autant que la 
logique d’action sur laquelle ils se fondent se donne tous les moyens pour y 
parvenir.  

 La grande majorité des actions développées dans le cadre des portefeuilles analysés 
ne visent pas directement à relever l’un des autres grands défis visés par cette 
question et les portefeuilles ne sont pas structurés autour de ceux-ci.  

 Les exemples d’actions visant à relever les défis de la recherche, de l’innovation, de 
la compétitivité des PME, des TIC ou du lien entre rural et urbain sont rares et pas 
nécessairement significatifs. 

 Plusieurs raisons peuvent être avancées : 1) Ces priorités n’étaient pas identifiées comme 
telles en 2007 lors du montage des projets, 2) La recherche et l’innovation ou la compétitivité des 
PME relèvent des autres axes, 3) La majorité des portefeuilles est portée par une ville ou une 
commune qui se concentre sur son territoire et ses compétences principales, de sorte que  la vision 
stratégique transversale fait encore défaut au niveau local, 4) les modalités de mise en œuvre ne 
comportent que peu d’éléments incitatifs pour développer ces thèmes. 

 La transition vers une économie bas carbone a été abordée comme une 
préoccupation transversale dans l’élaboration de la majorité des portefeuilles, 
notamment en termes d’efficacité énergétique des bâtiments ou de promotion des 
modes doux de transport, sans toutefois avoir été leur fondement ou donner lieu à 
des actions réellement exemplaires. 
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4.3.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

 Afficher et hiérarchiser plus clairement les priorités poursuivies. Mettre en place les 
dispositions nécessaires à encourager la prise en compte de ces défis dans les 
portefeuilles de projets et les actions innovantes à ce sujet. Organiser les liens avec 
les autres axes (portefeuilles conjoints, etc.). 
 

 Sur le lien urbain-rural, plusieurs pistes de réflexion existent :  

- Structurer la réflexion de la relation urbain-rural autour de la notion de bassin de 
vie développée dans le cadre du SDER qui apparaît comme une bonne échelle 
de travail à initier (ex : « centre d’énergie » développé dans la région du centre) ;  

- Mieux identifier les complémentarités potentielles entre les territoires urbains et 
ruraux afin de les valoriser et inciter les coopérations ;  

- Proposer des dispositions incitatives pour encourager les démarches stratégiques 
au niveau d’un territoire élargi et organiser les modalités d’échange et de 
coopération avec le FEADER (ex : mettre en place des initiatives de type Leader - pour 
le FEADER-  afin de lancer et soutenir des initiatives innovantes dans ce domaine). 
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4.4 Liens entre pôles de compétitivité et pôles urbains (Q10) 

Q10 Quels liens entre pôles urbains et pôles de compétitivité ?

4.4.1 Introduction et cadrage de la question 

La politique des pôles de compétitivité est un axe majeur du Plan Marshall (2.vert) et de la 
politique économique wallonne depuis son lancement en 2005. Elle vise non seulement à 
renforcer la compétitivité de la Wallonie dans des secteurs pour lesquels elle dispose déjà 
d'un potentiel, mais aussi à développer, dans des segments porteurs, une masse critique et 
un niveau d'excellence. Les pôles sont progressivement montés en puissance et sont 
devenus des acteurs incontournables de l’innovation en Wallonie et l’une des clés de la 
structuration et de la spécialisation du tissu wallon. 
 
La question porte donc sur les liens qui peuvent être éventuellement établis entre les pôles 
de compétitivité et les pôles urbains. Pour aborder cette question, nous avons structuré 
notre raisonnement autour des 3 points suivants : 

1. Les pôles de compétitivité ont-ils développé des partenariats ou des 
stratégies/approches locales spécifiques avec ou dans certains pôles urbains ? 

2. Des complémentarités évidentes peuvent-elles être mises en avant entre les pôles de 
compétitivité et les portefeuilles de l’axe 3 des PO FEDER ? 

3. Quels sont les points de convergence ou d’amélioration à développer dans la 
perspective de 2014-2020 en vue de renforcer ces complémentarités ? Est-ce 
pertinent ? 

 
La réponse à ces questions se base principalement sur les échanges que nous avons pu 
avoir avec la direction des Réseaux d’entreprises (DGO6) et les différents pôles de 
compétitivité, ainsi que des entretiens menés au niveau local. 

4.4.2 Analyse 

 A. La politique des pôles de compétitivité en Wallonie 

La politique des Pôles de compétitivité vise à développer des secteurs d’activité porteurs 
pour la région afin qu’ils puissent atteindre un niveau d’excellence générant une dynamique 
de croissance nouvelle et permettent de positionner la Wallonie sur le plan international.  
 
La Wallonie compte aujourd’hui 6 pôles de compétitivité labellisés :  

 SKYWIN, actif de le domaine de l’Aéronautique et du spatial ; 

 MECATECH pour le secteur du Génie mécanique ; 

 BIOWIN pour les Biotechnologies et le domaine de la santé ; 

 WAGRALIM pour l’Agro-industrie travaille autour de 4 axes principaux : Aliments 
« santé » et qualité nutritionnelle, l’efficience industrielle, les emballages et le développement de filières 
durables de l’agro-industrie ;  



ÉVALUATION DES PROJETS ET PORTEFEUILLES DE PROJETS CO-FINANCES PAR LE FEDER 2007-2013  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES PÔLES URBAINS WALLONS DANS LE CADRE DES  
PO « CONVERGENCE » ET « COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI » ADE-CREAT 

Rapport Final n°2 – novembre 2013 Page 43 

 LOGISTICS IN WALLONIA pour développer le secteur du transport et de la 
logistique (marchandise) en travaillant autour de 4 thématiques : la logistique durable ; la 
sécurité / sûreté de la chaîne logistique ; la multi-modalité, la gestion de la chaîne logistique interne ; 

 Et, GREENWIN (labélisé en 2011) pour le développement d’une économie verte en 
travaillant autour de 3 axes : l’élaboration de produits et matériaux durables ; l’intégration et la 
mise en œuvre durables des matériaux, le traitement et la valorisation des déchets et des effluents.  

 
Un Pôle de compétitivité est un regroupement d'entreprises, de centres de formation et 
d’unités de recherche publiques et privées autour d'un secteur porteur commun, dont le but 
est d'élaborer des projets en collaboration avec d'autres partenaires. Ce partenariat 
s’organise autour d’un marché et d’un domaine technologique et scientifique propre. 
 
L’une des particularités des pôles de compétitivité est le rôle déterminant que joue le 
secteur privé dans son pilotage, en association avec les universités francophones. 
 
Chacun des pôles déploie son activité dans trois directions - le développement 
économique, la recherche et la formation - en phase avec la stratégie de positionnement 
compétitif qu’ils ont eux-mêmes définie. Ils bénéficient pour cela de moyens budgétaires 
spécifiques afin de mettre en œuvre les différentes actions du pôle en fonction de ses 
besoins et de la nature de ceux-ci. Régulièrement, des appels à projets sont organisés par le 
Gouvernement wallon à destination des membres des six pôles. 
 
Les pôles de compétitivité sont essentiellement soutenus par la Wallonie pour la réalisation 
de projets d’investissement, de R&D ou de formation, là où les clusters sont uniquement 
financés pour animer un réseau d’entreprises et favoriser les partenariats innovants, qu’ils 
soient de nature industrielle, commerciale ou technologique. 

 B. Une politique avant tout régionale, mais des réseaux d’entreprises 
disposant d’une expertise dans certains segments étroitement liés à 
certains défis urbains 

Les pôles de compétitivité sont avant tout une politique régionale qui vise un 
développement homogène sur l’ensemble du territoire wallon. L’un de ses fondements est 
d’atteindre une masse critique suffisante dans certains domaines pour être visible au plan 
international. Elle n’a donc pas a priori vocation à se décliner au niveau local. C’est 
notamment pour cette raison qu’aucun pôle de compétitivité n’a d’ailleurs développé à ce 
stade de partenariat ou de stratégie/d’approche spécifique avec ou au niveau d’un des pôles 
urbains wallons particulier.  
 
Ceci étant, certains pôles de compétitivité ou clusters wallons ont des contacts avec des 
entités locales ou peuvent venir en appui sur des projets faisant partie intégrante d’une 
stratégie de développement locale (ex : le développement de la logistique et du Trilogiport à Liège). 
 
A ce niveau, les 2 pôles les plus concernés par les aspects de développement territorial et de 
mobilité sont Logistics in Wallonia et GreenWin. Les autres pôles sont plus éloignés de ces 
thèmes. 
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Les liens pouvant être établis reposent donc avant tout sur la convergence entre certains 
domaines d’expertise des pôles de compétitivité et les défis que les pôles urbains doivent 
relever.  

 C. Le pôle Logistics in Wallonia 

Le pôle Logistics in Wallonia a été labellisé en juillet 2006. Il est actif dans le domaine de la 
logistique et du transport de marchandises et s’appuie sur un réseau de plus de 240 
membres venant de secteurs différents : des entreprises industrielles, des prestataires de 
services logistiques, des gestionnaires d’infrastructures ainsi que des organismes et 
institutions de recherche et de formation.  
 
Deux thématiques intéressent au premier plan le pôle Logistics et permettent d’établir un lien 
fort avec le développement des pôles urbains : la mobilité urbaine et la logistique 
urbaine. 
 
Ces deux aspects requièrent avant tout une approche holistique qui, souvent, fait défaut. Il 
peut en effet arriver que des projets d’aménagement urbain soient envisagés sans tenir 
compte de la notion de mobilité urbaine pour l’ensemble des usagers, y compris ceux qui 
sont amenés à distribuer des biens dans les environnements urbains.  
 
Cette problématique fait d’ailleurs l’objet du projet UrbanZen labellisé au sein du pôle 
Logistics in Wallonia et qui porte sur les derniers kilomètres réalisés en zone urbaine.  
 

Illustration – projet UrbanZen soutenu par le Plan Marshall dans le cadre du pôle de compétitivité
http://www.logisticsinwallonia.be/urbanzen-0 

Le projet UrbanZen, rassemble la société liégeoise NSI Software IT & Services, porteur du projet, les sociétés 
privées Smolinfo et M3 Systems, le centre de recherche Multitel et le Centre de Recherches Routières. 
 
Les derniers kilomètres réalisés en zone urbaine sont les plus coûteux et les plus difficiles pour l’entreprise de 
transport : densité du trafic, congestion (bouchons), contraintes de gabarit, mise en œuvre de plans communaux 
de mobilité et multiplication des réglementations locales parfois variables et prenant peu en considération le 
fret, sont autant d’obstacles à la fluidité des livraisons en centre urbain. 
 
UrbanZen propose une solution collaborative permettant de participer au désengorgement de la circulation 
urbaine. Elle est basée sur la centralisation d’informations provenant conjointement des chauffeurs eux-
mêmes et des autorités communales. Cette solution vise à obtenir des transporteurs l’indication de l’existence 
de points noirs, via une transmission d’informations par un mécanisme simple, et de confronter celle-ci aux 
plans communaux de mobilité informatisés et mis à jour en temps réel par l’administration communale. Le 
retour d’informations vers les chauffeurs se fait directement via le GPS, en permettant le reroutage 
automatique de ceux-ci par le calcul d’un itinéraire « bis ». Son originalité réside notamment dans le fait 
d’utiliser la télématique existante des véhicules (sans boîtier complémentaire), ou un simple smartphone 
communicant utilisant les systèmes opératoires génériques. 
L’usage d’UrbanZen permettra de mieux rentabiliser l’usage du camion en zone urbaine (diminution des temps de 
transport), de désengorger le milieu urbain, de diminuer les nuisances au niveau de la population et des autres 
usagers de la route, de fournir aux pouvoirs communaux un retour immédiat et à long terme sur leur politique 
de mobilité, utilisable pour améliorer celle-ci, et de diminuer la production de CO2 et de particules fines 
provoquée par les immobilisations de camions dans les zones engorgées. 
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Dans la même perspective, plusieurs projets européens ont également traité de la 
problématique de la logistique en milieu urbain et peuvent constituer d’intéressantes 
sources d’idées et d’information pour les Autorités locales.  
 

Illustrations – projets européens

 Bestufs (http://www.bestufs.net/) a publié un guide13F

14 de bonnes pratiques pour le transport de 
marchandises en ville. 

 Sugar (http://www.sugarlogistics.eu/) a édité un manuel14F

15 reprenant des études de cas sur 44 bonnes 
pratiques de villes ayant développés des politiques en faveur du développement durable du transport 
urbain de marchandises. 

 Civitas (http://www.civitas-initiative.org) est une plateforme d’idées et d’expériences sur la question de 
solutions intégrées de transport durable. Le réseau compte plus de 200 villes de 31 pays et présente plus 
de 650 solutions de mobilité. 

 
 
Le pôle Logistics in Wallonia dispose au travers de son réseau d’une expertise pointue dans 
les domaines de la logistique et de la mobilité urbaine qu’elle peut mettre à disposition des 
acteurs locaux dans leurs stratégies et projets de développement urbain. Dans ce domaine 
toutefois, le pôle regrette de ne pour ainsi dire jamais avoir été en contact avec des porteurs 
de projets, excepté ponctuellement dans le cadre de l’établissement des Plans Urbains de 
Mobilité (notamment celui de Liège mais uniquement sur le volet concernant le transport de 
marchandises). 
 
En particulier, le projet Phenix 6 (multimodale commerciale), en cours de construction, à 
Charleroi entre pleinement dans le champ de compétences du Pôle Logistics in Wallonia. Il 
vise l’aménagement d’un hall de transition de marchandises à la limite intra-muros, afin de 
désengorger le centre-ville. Le pôle n’a toutefois pas encore été consulté à son sujet. 
L’expertise du Pôle dans ce domaine pourra permettre de mettre en évidence des points 
fondamentaux à prendre en considération avant d’initier ce type de projet : 

 Le modèle économique permettant d’assurer la viabilité à long terme de ce service sans 
représenter une charge trop importante pour le budget de la ville ou amener les 
commerçants à se détourner du centre-ville ;  

 L’ensemble des mesures d’accompagnement pour assurer l’effectivité de ce nouveau 
mode de livraison (contrôle d’accès, arsenal juridique, taxation, contrôle, etc.) ; 

 La taille critique nécessaire pour justifier le développement de ce type de services. 

 D. Le pôle GreenWin 

GreenWin est le dernier pôle de compétitivité en date labellisé en Wallonie. Il vise le 
développement d’une économie verte contribuant à réduire l’empreinte 
environnementale des activités humaines en travaillant autour de 3 axes :  

                                                 
14 « Guide de bonnes pratiques pour le transport de marchandises en ville » BESTUFS, 

http://www.bestufs.net/download/BESTUFS_II/good_practice/French_BESTUFS_Guide.pdf   

15  « Sustainable Urban good Logistics Achieved by Regional and Local Policies – City Logistics Best Practices : a handbook for 
Authorithies”, Sugar   http://www.sugarlogistics.eu/pliki/handbook.pdf  
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 l’élaboration de produits et matériaux durables, c’est-à-dire qui soient issus de 
matières premières renouvelables (bio-basées) ou secondaires (recyclées), qui soient plus 
solides, plus performants et non toxiques pendant leur utilisation et qui soient, en fin 
de vie économique, biodégradables, compostables ou recyclables ;  

 l’intégration et la mise en œuvre durables des matériaux, dans des composants et 
des systèmes qui servent eux-mêmes des objectifs environnementaux : systèmes de 
stockage d’énergie ou constructions à haute performance environnementale, bâtiments 
zéro énergie, etc. ; 

 le traitement et la valorisation des déchets et des effluents avec un objectif « zéro 
déchet final » à travers tout le processus économique, depuis la fabrication des produits 
et matériaux jusqu’au démantèlement ultime des composants et systèmes. 

 
Divers liens potentiels pourraient être valorisés avec les projets de développement urbains, 
notamment sur les thématiques suivantes :  

- la mise en place de technologies innovantes d’assainissement des sols ; 
- les performances énergétiques des bâtiments; 
- les constructions durables ; 
- les éco-quartiers ;  
- l’utilisation d’énergies renouvelables, etc. 

 
Le pôle GreenWin, mais également le cluster CAP 2020 et le cluster Eco-Construction, 
réalisent d’ailleurs déjà certaines actions vers des publics locaux (communes, intercommunales, 
grappes ou clubs) dans ces domaines. Les portefeuilles retenus n’ont pas encore fait l’objet 
d’échange avec le Pôle GreenWin.   
 
Le pôle GreenWin dispose donc d’une expertise dans certains domaines intéressants pour 
les projets de développement urbain et dans la perspective des nouvelles orientations 
communautaires mettant l’accent sur la transition vers une économie bas carbone. Il est 
demandeur de pouvoir être mieux informé sur les projets en préparation dans le cadre du 
FEDER et se dit prêt à appuyer les démarches innovantes et intégrées.  

 E. Des complémentarités et des synergies possibles à l’avenir 

Les projets soutenus dans le cadre du FEDER sont d’envergure et se prêtent donc 
parfaitement à la mise en œuvre de démarches ou de technologies innovantes. Des 
complémentarités et des synergies sont clairement envisageables à l’avenir, avec un intérêt 
tout particulier de la part des réseaux d’entreprises pour les démarches innovantes autour 
des thématiques suivantes :  
 

 Les éco-quartiers et les « Smart cities » ; 

 Les performances énergétiques des bâtiments et les constructions durables ; 

 L’optimisation des flux de biens, de personnes et de données. 
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4.4.3 Synthèse et conclusions 

 Les pôles de compétitivité lancés en 2005 sont une politique avant tout régionale, 
qui n’a pas vocation à se décliner au niveau local ; 

 Parmi les réseaux d’entreprises, le pôle Logistics in Wallonia ou GreenWin, disposent 
néanmoins d’une expertise dans certains segments étroitement liés à certains défis 
urbains ; 

 Ces réseaux se disent prêts à mettre leurs compétences au service de projets 
innovants dans leurs domaines d’excellence, et se montrent particulièrement 
intéressés par les démarches innovantes de type constructions durables, éco-
quartiers, Smart cities ou d’optimisation des flux de biens de personnes ou de 
données. 

4.4.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

 Afin d’encourager les complémentarités et mettre en place les synergies potentielles, 
deux axes de travail étroitement liés :  

 Sensibiliser les acteurs aux différents niveaux : acteurs locaux et services 
instructeurs sur les centres d’intérêt et possibilités des pôles identifiés ci-dessus, la 
Direction des Réseaux d’Entreprises et les pôles de compétitivité sur les 
possibilités qui leur sont déjà offertes de consulter les projets retenus dans cette 
perspective. 

 Poursuivre les efforts déjà engagés en vue de faciliter la circulation et l’échange 
d’information entre les acteurs de manière formelle et informelle, tant au niveau 
institutionnel qu’opérationnel. 

 A cet égard, la Direction des Réseaux d’Entreprises de la DGO6 se dit prête à 
l’avenir de jouer un rôle actif pour sélectionner et relayer l’information pertinente 
auprès de chacun des pôles de compétitivité et des clusters potentiellement 
concernés dans la perspective d’encourager les synergies. 
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4.5 Apports du concept de portefeuille intégré de projets (Q11) 

Q11 Qu’apporte le concept de portefeuille intégré de projets au développement des pôles 
urbains ? 

4.5.1 Introduction et cadrage de la question 

La Région a introduit en 2007 la notion de portefeuille de projets et l’exigence que les 
projets s’intègrent dans une réflexion stratégique (plan d’avenir local, plan stratégique communal 
ou projet de ville). Ces portefeuilles visent à rassembler plusieurs projets couvrant une zone, 
une thématique ou encore un processus répondant à une problématique spécifique. La 
question vise à mieux cerner ce que cette notion de portefeuille de projets sous ses 
différentes formes a apporté.  
 
Rappelons qu’au niveau régional, une analyse de la mise en œuvre des projets et synergies 
entre projets, Fonds, programmes et acteurs dans le contexte des portefeuilles de projets 
est actuellement en cours. Ses résultats sont attendus pour la fin de l’année 2013.   

4.5.2 Analyse 

L’apport du concept de portefeuille intégré de projets doit être abordé aux différentes 
étapes du cycle des projets, au moment de la conception, de la mise en œuvre ou à 
l’aboutissement des projets.  
 
La tradition du développement urbain intégré veut que la « territorialisation » rime avec une 
approche intersectorielle et décloisonnée permettant de prendre en compte les interactions 
entre tous les aspects du développement sur un territoire donné (aménagement, développement 
économique et social, etc.). 
 
Le portefeuille de projet peut également être un facteur d’intégration à différents niveaux :  

- l’intégration horizontale entre les différents secteurs ; 
- l’intégration verticale entre les niveaux ou les acteurs de la gouvernance ; 
- l’intégration territoriale entre les composantes du territoire.  

 
Les PO ne définissent ni ne se prononcent sur la définition d’éventuels facteurs 
d’intégration des projets au sein d’un même portefeuille afin de rendre ce dernier plus 
cohérent.  
 
L’analyse des 19 portefeuilles de projets permet d’identifier plusieurs facteurs d’intégration 
ou d’unité des projets au sein d’un même portefeuille. Ceux-ci sont le plus souvent 
thématiques/sectoriels ou territoriaux. Les cas d’intégration verticale, c’est-à-dire au niveau 
des différents acteurs et niveaux de gouvernance sont rares.  
 
Le processus de sélection est un moment-clé au niveau de l’intégration des portefeuilles de 
projets. L’approbation des projets sur base des fiches opérationnelles en théorie cohérentes 
représente un filtre important au niveau de la décision.  Dans ce sens, la sélection des 
projets est susceptible de remettre en cause la cohérence initialement visée par les 
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soumissionnaires de projets dont les propositions ne sont pas intégralement retenues. 
Ainsi, les porteurs de projets dans le pôle urbain Dison-Verviers mettent en avant le fait 
que la cohérence des interventions au sein du portefeuille VERDI a été limitée par le rejet 
du projet censé faire le lien entre les deux territoires et les investissements FEDER. 
 
L’analyse des 19 portefeuilles de projets sélectionnés permet de dégager cinq points 
d’apport de l’introduction de ce nouveau concept lors de l’actuelle période de 
programmation, notamment :  

 Renforcement de la cohérence des investissements par le regroupement de projets 
complémentaires ; 

 Mise en place d’une meilleure coordination essentiellement opérationnelle ;  

 Promotion d’une vision fédératrice et initiation de partenariats entre services et 
acteurs de l’urbain ;  

 Atteinte d’une masse critique donnant une plus grande visibilité et un effet de levier 
sur des projets complémentaires ; 

 Souplesse financière accrue par la possibilité de transférer des moyens budgétaires 
entre projets.  

A. Renforcement de la cohérence des investissements en regroupant des 
projets thématiquement et/ou territorialement complémentaires  

La consolidation et la gestion d’un portefeuille intégré peut apporter la cohérence au niveau 
de la conception, des réflexions ou des réalisations physiques (aménagements) des projets. Sa 
valeur ajoutée peut se trouver également dans l’enrichissement (insertion de nouvelles 
composantes) des stratégies de développement urbain.    
 
Dans des cas comme Charleroi ou Tournai, où le portefeuille de projets vise le centre-ville 
à travers plusieurs aménagements distincts, le fait que les projets soient inscrits au sein d’un 
même portefeuille a permis d’assurer une plus grande cohérence dans les aménagements, 
notamment en termes d’étude par un même auteur de projet, d’unicité des matériaux ou du 
mobilier urbain, pouvant contribuer à la création d’une identité de centre-ville.  
 
A Mons, le portefeuille « Infrastructures culturelles » rassemble deux projets d’aménagement 
d’infrastructures culturelles proches l’un de l’autre (Arsonic et le 106), dont le chef de file est 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces projets font partie de l’événement Mons Capitale 
culturelle 2015. Dans ce cas, le concept de portefeuille a également contribué à une 
réflexion plus intégrée dans la conception des projets en structurant les investissements et 
en stimulant la recherche de synergies entre projets et acteurs.  
 
Le portefeuille « Développement innovant de l’attractivité culturelle » à Liège, dont la Ville est le 
chef de file, comporte ainsi deux rénovations d’équipements culturels d’importance, l’opéra 
et le musée d’art moderne. Rassembler ces deux projets sous la bannière de la Ville peut 
être une manière d’intégrer la culture dans une stratégie de développement urbain plus 
globale, en formalisant le partenariat entre la ville et les directions de ces équipements.  
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Dans deux cas, le portefeuille est intercommunal ou du moins concerne deux communes 
liées par de mêmes problématiques (circulation entre Seraing et Flémalle, enjeux communs et volonté 
de faire le poids par rapport à Liège pour Dison et Verviers), permettent d’étendre une cohérence 
de réflexion au-delà du territoire communal, fait assez rare en Wallonie pour mériter d’être 
souligné. Bémol toutefois, les exemples rencontrés ne mettent pas en évidence de 
coopération renforcée entre les centres urbains, leur agglomération et les périphéries 
rurales.  
 
La valeur ajoutée du concept de « portefeuille intégré de projets » n’est pas systématiquement 
perceptible au niveau des 19 portefeuilles sélectionnés pour l’analyse, malgré une 
thématique commune ou la mise en œuvre sur un même territoire. Dans les cas wallons 
étudiés, la plupart des portefeuilles restent essentiellement centrés sur le réaménagement 
physique des lieux et ne sont pas assez porteurs d’une approche intégrée. Cela est à mettre 
en lien avec le fait que ces portefeuilles ne comportent que des projets financés par le 
FEDER, dont l’affectation a été centrée en Wallonie dans le cadre de cette programmation 
sur des aménagements d’espaces publics et d’infrastructures. 
 
D’autre part, le caractère peu intégré des portefeuilles de projet est partiellement imputable 
au manque d’intégration des outils stratégiques existants, comme le schéma-directeur de 
rénovation urbaine, lui aussi, essentiellement centré sur les aménagements. Or de 
nombreux portefeuilles reprennent les réalisations issues d’opérations de rénovation 
urbaine. 

B. Mise en place d’une meilleure coordination opérationnelle sans être le 
lieu de discussion de la stratégie intégrée au niveau des pôles urbains 

Les observations sur base des portefeuilles analysés montrent que l’intégration des projets 
peut être le résultat de leur réalisation par un même acteur/gestionnaire. Par exemple dans 
le cas des portefeuilles thématiques retenus qui rassemblent des projets de même type 
(culture ou développement économique), le fait qu’ils soient portés par un même acteur peut 
donner une valeur ajoutée pratique au portefeuille en termes d’efficience ou aider à fédérer 
des partenaires dans le cadre d’une stratégie d’ensemble. 
 
D’autre part, les mécanismes de suivi et d’accompagnement des porteurs de projets sont 
unanimement perçus comme très utiles en vue de la résolution de problèmes opérationnels 
apparus au cours de la mise en œuvre des projets. Ainsi, le comité d’accompagnement du 
portefeuille est vu comme un outil très performant pour faire avancer les projets, 
permettant notamment un suivi unique régional (entre différentes administrations et différents 
cabinets) fort utile.  
 
Néanmoins, la coordination stratégique entre acteurs autour d’une vision plus globale et 
intégrée reste un potentiel à exploiter. C’est avant tout, lorsqu’il existe, l’outil stratégique 
global de développement de tout ou partie du territoire communal (projet de ville, master plan, 
schéma-directeur de rénovation urbaine etc.) qui est le premier porteur de cohérence stratégique 
entre les projets, le portefeuille jouant plutôt un rôle d’outil de coordination opérationnel. 
La transmission et la coordination sont essentielles entre ces deux niveaux – « stratégie 
intégrée-portefeuille intégré de projets », comme le montre l’exemple de La Louvière. Au sein de 
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ce pôle urbain, divers portefeuilles sont centrés chacun sur l’aménagement d’une seule zone 
plus ciblée, même si c’est à l’échelle du centre-ville qu’est impulsée la cohérence. Cette  
approche stratégique générale  de réflexion globale sur le centre-ville a permis de mettre en 
place des portefeuilles liés entre eux.  
 
Dans ce contexte, le comité d’accompagnement reste très utile, surtout lorsqu’il est 
organisé conjointement pour plusieurs portefeuilles, renforçant ainsi les liens entre les 
projets de portefeuilles différents (ex : Mons ou La Louvière).  

C. Promotion d’une vision fédératrice et initiation de partenariats entre 
services et acteurs de l’urbain 

Le concept de portefeuille a pu permettre d’associer à un projet divers partenaires, de 
susciter des attitudes plus partenariales ou de faciliter les interactions et le dialogue entre 
divers pouvoirs publics ou autres partenaires. On constate que c’est avant tout quand le 
chef de file est distinct des responsables de projet que la dimension partenariale est mieux 
valorisée. 
 
Le cas du portefeuille de la gare TGV illustre bien cette dimension – la Société de 
développement de Liège Guillemins (SDLG) créée par la ville collabore avec les 
Départements de la Stratégie de la mobilité et de la Stratégie routière, eux-mêmes étant 
entrés en collaboration avec l’administration wallonne des voies hydrauliques.  
 
A Seraing, le portefeuille intégré de projets a permis d’associer les partenaires dès l’amont 
plutôt que de concevoir un projet en circuit fermé puis de passer la main à un constructeur. 
On a également pu faire glisser un même projet d’un partenaire à l’autre en fonction de 
l’évolution du statut de propriété des lieux aménagés (par exemple le passage d’une voirie 
communale à une voirie régionale).  
 
Le rôle du chef de file est déterminant dans ce sens, même s’il est vrai qu’il peut varier 
selon l’ampleur et la complexité du portefeuille en question et les configurations  d’acteurs 
observées (notamment dans la répartition des rôles entre chef de file et responsables de projet). 

D. Le rôle du chef de file : de la coordination au service d’une vision 
politique à la professionnalisation de la démarche  

Les chefs de file des 19 portefeuilles de projet étudiés sont majoritairement des villes, mais 
aussi parfois des intercommunales, une régie communale, une société de développement, 
ou une ASBL. Dans ces deux derniers cas, l’organe chef de file est en lui-même constitué 
de plusieurs partenaires et constitue déjà un lieu de dialogue.  
 
Les villes quant à elles sont porteuses de la volonté politique présidant à la plupart des 
projets qui touchent leur territoire et elles coordonnent des acteurs opérationnels à la tête 
des projets, internes à la ville ou externes (intercommunale pour des projets économiques par exemple, 
ou région pour des portions de voiries régionales, ou encore autres acteurs pour des projets culturels). 
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Le cas de Tournai est un peu particulier dans la mesure où c’est l’intercommunale qui est 
chef de file de la démarche globale. Son rôle dans ce cas a davantage été un rôle d’impulsion 
à la professionnalisation de la démarche (programmation, internationalisation, benchmarking,…) et 
de lobbying. Cette configuration est certes un peu plus délicate à gérer. La ville de son côté 
pilote une cellule d’accompagnement avec le politique, les acteurs de la mobilité, des 
urbanistes internes et externes, des auteurs de projet, techniciens du bâtiment et de la voirie. 
 
L’apport principal du chef de file consiste en la coordination opérationnelle sans pour 
autant qu’il fasse preuve d’initiative au niveau de la stratégie locale de développement 
urbain.  
 
Cela est illustré par les portefeuilles mono-projets où il n’y a pas de distinction entre chef de 
file et gestionnaire de projets. Par ailleurs, ces portefeuilles démontrent la nécessité d’un 
partenariat solide en amont dont le chef de file peut être l’initiateur et le garant et qui 
transcende l’approche sectorielle. Le Centre du Design, comme le Mnema, à Liège, concernent 
la construction ou la rénovation d’un bâtiment avec une fonction économique dans le 
premier cas et culturelle dans le second. Malgré que le Centre du Design soit situé dans le 
quartier de la gare, il ne fait pas partie du portefeuille Développement du quartier de la gare TGV, 
mais est mené par un acteur différent de la Société de Développement Liège Guillemins. 
Une logique opérationnelle sectorialisée semble l’avoir emporté sur la logique partenariale. 
A La Louvière, la réhabilitation du hall des expositions constitue également un portefeuille à 
lui seul, intitulé « entrée de ville Ouest de La Louvière » malgré qu’il s’insère parfaitement dans la 
dynamique d’ensemble impulsée par la rénovation et l’extension du centre urbain. 

E. Atteinte d’une masse critique donnant une plus grande visibilité de la 
démarche et un effet de levier sur des projets complémentaires  

Le portefeuille parait avant tout avoir des bénéfices en termes d’efficience : il permet 
d’envisager simultanément des projets de même type, demandant le même type de mise en 
œuvre, menés par de mêmes acteurs.  
 
Ce sont cependant les villes ayant des portefeuilles ciblés sur un quartier ou un site précis 
dans son ensemble qui en retirent le plus de bénéfice en termes de masse critique : la 
concentration des moyens sur un périmètre restreint rend l’investissement européen très visible à Tournai par 
exemple. Le portefeuille permet d’atteindre une masse critique en 3 ou 4 ans pour fédérer et changer 
fortement l’image de la ville (La Louvière). C’est également le principal avantage ressenti  à Verviers, 
(portefeuille VERDI), ou encore à Charleroi (Phénix).  
 
 
Comme nous allons voir dans la suite, les pôles urbains de Liège, de Tournai et de La 
Louvière se démarquent très clairement en matière d’effets d’entrainement directs produits 
par les investissements FEDER. (Cf. Q12 et Q13). 
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F. Le portefeuille intégré permet une souplesse financière accrue en offrant 
la possibilité de transférer des moyens entre projets en son sein  

Le fait que des transferts soient possibles entre projets d’un même portefeuille est un 
avantage certain même si la procédure est ressentie comme lourde. Un souhait exprimé par 
certains porteurs de projet serait de pouvoir opérer des transferts entre portefeuilles plus 
facilement. Pour faciliter la souplesse dans les financements et les glissements financiers 
entre projets, les acteurs locaux ont intérêt à ce que les portefeuilles soient suffisamment 
larges. Bien sûr, il ne doit pas s’agir du seul critère à prendre en compte. 

4.5.3 Synthèse et conclusions 

Dans ce contexte, l’analyse et les échanges avec les acteurs de terrain ont permis d’identifier 
plusieurs apports suivants :  

 La promotion d’une vision fédératrice et la mise en cohérence de projets complémentaires 
sur base thématique et/ou territoriale ; 

 L’atteinte de masses critiques donnant une plus grande visibilité aux démarches et renforçant 
l’effet de levier ; 

 L’amélioration de la coordination opérationnelle, notamment au niveau des services 
administratifs ; 

 Une souplesse financière par la possibilité de transferts entre projets d’un même portefeuille. 
 
Le concept de portefeuille de projets a également montré certaines limites :  

 Sa valeur ajoutée n’est d’abord pas systématiquement perceptible au niveau des 19 
portefeuilles étudiés, certains portefeuilles ne portant en réalité que sur un seul projet ; 

 D’autres regroupent différents projets sur base territoriale ou thématique, sans pour autant 
que des liens forts et cohérents soient établis ou valorisés lors de leur mise en œuvre.  

 En fonction des compétences et ressources disponibles, les chefs de file et les gestionnaires 
de projet ont souvent des perceptions différentes sur la nature des éléments intégrateurs d’un 
portefeuille –le territoire ou le secteur et/ou le thème d’intervention. Or la définition de 
l’approche intégrée se base sur la combinaison de ces éléments autour d’une collaboration 
d’acteurs relevant de différents niveaux de gouvernance. 

 

4.5.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

Le concept de portefeuille de projets est un instrument de mise en œuvre utile et représente 
sans conteste une avancée significative. Néanmoins, il ne peut incarner à lui seul l’approche 
intégrée telle que promue par la CE. Une véritable approche intégrée de développement 
urbain ne peut être définie qu’au niveau d’une stratégie globale du territoire urbain dans 
laquelle s’inscriraient des portefeuilles et des projets, même monothématiques. 
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Dans cette perspective, l’amélioration de la cohérence des projets dans le cadre de 
portefeuilles intégrés nécessite la transmission réussie entre (i) la mise en place d’une 
stratégie et (ii) d’un programme d’actions ainsi que (iii) la territorialisation des interventions:  
 
 S’inscrire dans une stratégie partenariale à l’échelle globale : il convient de se 

référer à un document stratégique et de mettre en place un lieu de dialogue. Tout 
comme l’existence de plans stratégiques, différents lieux de coordination et de mise en 
cohérence peuvent donc être utiles aux différentes échelles, les comités 
d’accompagnement du portefeuille constituant l’un d’entre eux et représentant 
actuellement une très bonne base. Dans ce cadre, il serait également opportun 
d’encourager des portefeuilles communs à plusieurs villes ou communes de manière à 
maximiser les synergies en termes de cohérence territoriale. 

 
 Encourager sur le territoire d’intervention un programme spécifique de 

développement intégré : ce programme de développement intégré complet peut 
effectivement rassembler les diverses sources de financement tout en prenant garde au 
risque de double subventionnement, et établir les interactions entre aménagement et 
développement, infrastructures et fonctionnement, ainsi qu’entre les différentes 
dimensions d’un développement durable. L’appui en la matière peut être offert par un 
dispositif wallon existant et encourageant ce type de pratique : à l’échelle du quartier, le 
projet de quartier élaboré dans le cadre des ZIP-QI est une pratique qui en a le 
potentiel.   

 
 Mette en place un portefeuille sur un territoire suffisamment vaste comme un 

centre-ville ou un quartier dans son ensemble afin d’obtenir une cohérence 
territoriale suffisamment globale : la territorialisation des portefeuilles est une voie 
intéressante en termes de potentiel pour un  développement intégré, prenant en compte 
toutes les dimensions du développement sur un territoire ciblé. Il semble nécessaire de 
penser la coordination entre projets à différentes échelles qui s’emboitent en vue 
d’allier cohérence dans l’aménagement d’un site et prise en compte de son rôle par 
rapport au centre-ville, qui lui-même doit être considéré par rapport à la ville et 
l’agglomération dans son ensemble. 
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4.6 Résultats et impacts engrangés (Q12) 

Q12 En fonction de l’état d’avancement des portefeuilles de projets, quels sont les 
résultats et impacts engrangés par rapport aux objectifs fixés initialement ? 

4.6.1 Introduction et cadrage de la question 

La question porte sur l’efficacité des portefeuilles retenus pour l’évaluation, c.-à-d. le 
rapport entre les résultats et impacts observés et les objectifs fixés initialement. L’efficacité 
est une question centrale dans le cadre d’une évaluation. 
 
La réponse à cette question repose sur plusieurs sources, dont les principales sont :  

 Les données collectées dans le cadre du suivi. Elles permettent, d’une part, de rendre 
compte de l’état d’avancement actuel des portefeuilles de projets et, d’autre part, de 
rapporter les valeurs prises par les indicateurs de résultats aux valeurs cibles définies 
initialement au niveau des PO et des fiches projets (cf. section 4.6.2 §A). 

 Les résultats de l’enquête15F

16 menée auprès des chefs de file et des porteurs de projets. 
Celle-ci visait notamment à mieux cerner la nature des effets observés ou attendus au 
terme de la programmation en 2015 en partant du point de vue des bénéficiaires (cf. 
section 4.6.2 §B). 

 Les entretiens menés auprès des porteurs de projets et des chefs de file des 
portefeuilles afin d’identifier et de mettre en perspective les résultats et les impacts déjà 
engrangés ou attendus à termes, de mieux cerner les mécanismes à l’œuvre et les 
facteurs expliquant les écarts éventuels (cf. section 4.6.2 §C). 

4.6.2 Analyse 

Notons en préambule de l’analyse que les attentes énoncées dans les PO et les fiches 
projets sont multiples, sans nécessairement offrir une vision claire et hiérarchisée des 
objectifs fixés traduisant les changements-clés escomptés. Ceci pose donc la question du 
référent pour apprécier les premiers résultats et impacts. 
 
En repartant néanmoins de la logique d’intervention des PO (cf. section 2.1) et des 
portefeuilles retenus, nous identifions principalement 4 domaines dans lesquels sont 
principalement attendus des résultats et des impacts :  

 L’amélioration de la qualité du cadre de vie pour les habitants et de la mobilité urbaine ; 

 Le développement des commerces et l’implantation de nouvelles entreprises ; 

 L’accroissement de la fréquentation touristique ; 

 La création directe et indirecte d’emplois en lien notamment avec les autres points. 

                                                 
16 Une question posée en deux temps : « Les portefeuilles, les projets visés ont-ils contribué (ou contribueront-t-ils) de manière 

significative aux effets ou résultats suivants ? » (maximum 4 réponses sur une liste de 22 types d’effets) « Priorisez les effets 
attendus à l’horizon 2015 parmi les [4] effets auxquels les portefeuilles et les projets vont contribuer ? » (Classement de 1 à 4) 
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A. A ce stade de la programmation, encore peu de résultats et d’impacts 
ont déjà été engrangés, en raison de la nature des projets soutenus 

La première étape de l’analyse consiste à voir ce que peuvent nous apprendre les 
informations collectées dans le cadre du suivi en termes de résultats engrangés. Précisons 
d’emblée que, comme nous le développerons sous la question 20 (cf. section 4.14), la 
définition de certains indicateurs ainsi que la quantification des valeurs cibles peuvent 
parfois amener certains biais dans l’interprétation des résultats (ex : fréquentation touristique ou 
population touchée par des actions de redynamisation). D’autre part, les rapports d’activité des 
portefeuilles n’apportent pas d’éléments qualitatifs pour éclairer les premiers résultats. 
 
Le tableau suivant reprend donc pour chaque indicateur de résultats les objectifs fixés pour 
201516F

17 et les valeurs prises au 31 décembre 2012. Dans le premier tableau, la première série 
de colonnes portent sur l’ensemble des portefeuilles soutenus dans le cadre de l’axe 3, la 
seconde série porte uniquement sur les 19 portefeuilles spécifiquement urbains visés pour 
l’évaluation. Le second tableau reprend, quant à lui, les détails des valeurs atteintes au 
niveau de chacun des 19 portefeuilles.  
 
Ce tableau montre qu’à ce stade de la programmation les résultats déjà engrangés par les 
portefeuilles sélectionnés pour cette évaluation restent très limités au regard des valeurs 
cibles fixées au niveau de ceux-ci. Les résultats les plus significatifs à la fin de 2012 sont 
enregistrés en matière d’assainissement (8,24 ha, soit 73% de ce qui était prévu) sous la mesure 
3.1. Ils sont liés à l’assainissement du site Boch - Kéramis à La Louvière (P11, 8ha) et des 
anciens bains et thermes de La Sauvenière très amiantés (P5, 0,24ha). L’assainissement des 
sites au cœur des villes constitue un vrai enjeu dans la perspective de « construire la ville sur la 
ville » et ramener des habitants et des activités dans les centres urbains, mais il ne concerne 
généralement que de petits parcellaires. (Cf. Tableau 4.2) 
 
Au niveau des autres indicateurs, les principaux résultats déjà engrangés sont à mettre à 
l’actif du portefeuille portant sur la revitalisation du cœur de Tournai avec 22 entreprises ou 
commerces installés dans les zones réaménagées et 35 emplois directs créés. Ces résultats 
dépassent déjà les objectifs que ce portefeuille s’était fixés pour 2015. (Cf. Tableau 4.2) 
 
Ce faible niveau de résultats à ce stade s’explique largement par la nature des projets 
urbains soutenus dans le cadre de l’axe 3. En effet, la grande majorité des portefeuilles 
portent sur des projets d’infrastructure d’envergure au caractère structurant. Ils s’inscrivent 
dans des échelles de temps longues, dépassant largement la période de programmation. 
Aucun résultat n’est généralement attendu avant la mise en service de l’équipement ou la 
réhabilitation globale d’un site. L’essentiel des effets est attendu sur le long terme et sont de 
nature indirecte et diffuse (changement d’image et attractivité résidentielle, économique ou touristique). 
A ce stade de la programmation, la plupart des infrastructures soutenues ne sont pas encore 
terminées ou pleinement opérationnelles et ne peuvent donc justifier de résultats ou 
d’impacts. 

                                                 
17  A l’échelle de chaque mesure, nous distinguons les objectifs fixés initialement au niveau des programmes d’une part, 

et, les objectifs « portefeuilles » qui résultent de l’agrégation des objectifs de chaque portefeuille. 
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Tableau 4.2 – Indicateurs de résultats au 31 décembre 2012 
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Mons Total

Intitulé du portefeuille

                 Situation au 31 décembre 2012

Liège La LouvièreMesure Indicateur Unité 
Verviers
-Dison

Char-

leroi
Tournai

Superficie assainie ha 0 0,24 0 8 8,24 4
Superficie réaffectée ha 0 0 0 0 0 4

Entreprises hébérgées dans les bâtiments relais Nbr 0 0 0 2

Entreprises nouvellement installées dans les zones 
industrielles ou de services aménagées

Nbr 0 1

Emplois directs créés Nbr 0 0 0 0 3

Population touchée par les actions de redynamisation Nbr 0 0 7200 699 0 0 0 1500 0 0 167 0 1441 11007 13

Entreprises ou commerces nouvellement installés dans 
la zone réaménagée 

Nbr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 11

Emplois directs créés Nbr 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 35 38 13
Fréquentation touristique dans les sites soutenus Nbr 0 0 0 0 0 0 0 6
Entreprises touristiques participant à une filière Nbr 0 0 1
Surface de panneaux solaires installés m2 0 0 0 0 3

3.1

3.2

3.3

Mons TotalLiège La Louvière

Mesure Indicateur de résultat Unité
Objectif 2015 

(portefeuilles)

Objectif 2015 

(programmes)
Différentiel

Réalisé 

31/12/12

Taux de 

réalisation 

(portefeuilles)

Taux de 

réalisation 

(programmes)

Objectif 2010 

(portefeuilles)

Objectif 2015 

(portefeuilles)

Part dans 

objectif total 

mesure

Réalisé 

31/12/12

Taux de 

réalisation

(A) (B) (A)/(B)  (C) (C)/(A) (C)/(B) (D) (E) (E)/(A)  (F) (F)/(D)

Superficie assainie ha 421,8 313 135% 87,9 21% 28% 9,322 11,322 3% 8,24 73%

Superficie réaffectée ha 96,9 217 45% 6 6% 3% 0,872 11,322 12% 0 0%

Entreprises hébérgées dans les bâtiments relais Nbr 53 35 151% 31 58% 89% 0 12 23% 0 0%

Entreprises nouvellement installées dans les zones 
industrielles ou de services aménagées

Nbr 43 133 32% 1 2% 1% 0 0 0% 0 -

Emplois directs créés ETP 834 760 110% 98,5 12% 13% 0 18 2% 0 0%

Population touchée par les actions de redynamisation Nbr 381 861     500 000     76% 27 959   7% 6% 57482 74108 19% 11007 15%

Entreprises ou commerces nouvellement installés 
dans la zone réaménagée 

Nbr 461 60 768% 37 8% 62% 11 389 84% 22 6%

Emplois directs créés ETP 1842 260 708% 51 3% 20% 130 1685 91% 38 2%

Fréquentation touristique dans les sites soutenus Nbr 1206,5 9 - 313 - - 10,4 256,3 21% 0 0%

Entreprises touristiques participant à une filière Nbr 351 120 293% 220 63% 183% 0 1 0% 0 0%

Surface de panneaux solaires installés m2 4542 17000 27% 3374 74% 20% 0 940 21% 0 0%

3.2

Total des 2 PO FEDER Convergence et Compétitivités et Emploi Dont total des 19 portefeuilles retenus pour l'évaluation

3.3

3.1
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B. Les résultats attendus à terme se situent d’abord au niveau de 
l’amélioration de la qualité de vie, ensuite en termes de création indirecte 
d’emplois et de fréquentation touristique 

Afin d’aller plus loin dans l’analyse, les porteurs de projets ont été interrogés en vue 
d’identifier et de hiérarchiser les types d’effets observés ou attendus à l’issue de la 
programmation en 2015 au niveau de chaque portefeuille. Pour cela, nous avons établi 
une liste de 23 types d’effets potentiels basée, d’une part, sur la logique d’intervention des 
PO 2007-2013 et, d’autre part, sur les orientations communautaires pour la prochaine 
période de programmation. Au niveau de chaque portefeuille, nous avons demandé d’en 
pointer maximum 4 et ensuite de les hiérarchiser de 1 à 4 (1 - effet le plus significatif ; 4 – effet le 
moins significatif). La synthèse de cet exercice est reprise sous le tableau suivant (Cf. Tableau 
4.3).  
 
Les quatre effets les plus fréquemment cités par les porteurs de projets sont les suivants :  

1) L’amélioration de la qualité du cadre de vie des habitants arrive clairement en tête 
des effets attendus au terme de la programmation. Elle est citée par une large majorité 
des portefeuilles (12 sur 19). Toutefois, rares sont les portefeuilles qui en attendent un 
effet significatif en termes de croissance de la population résidente (3 sur 19).  

2) En termes de création d’emplois, les attentes sont davantage placées sur la création 
indirecte d’emplois pérennes (citée par 9 portefeuilles sur 19) par la dynamique globale 
engagée (ex : par le développement ou l’implantation de commerces ou d’entreprises dans les zones 
aménagées) plutôt que sur la création directe d’emplois (citée par 6 portefeuilles sur 19) dont 
les possibilités restent limitée.  

3) Les attentes sont également importantes en termes de fréquentation touristique ou 
de mise en réseau des acteurs touristiques et culturels. 

4) Enfin, l’assainissement, la réhabilitation et la revalorisation de sites arrivent 
également en bonne position des attentes (citée pour 7 portefeuilles sur 19).Ces opérations  
portent tant sur des espaces publics (ex : quartier de la cathédrale à Tournai) ou des 
bâtiments patrimoniaux ou culturels que sur des chancres urbains liés au passé 
industriel (ex : La Louvière).   

 
Les domaines suivant suscitent moins d’attentes de la part des bénéficiaires, puisqu’ils ne 
sont (presque) jamais cités parmi leurs 4 effets les plus significatifs attendus au terme de la 
programmation:  

- Les effets sur la préservation de l’environnement, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique ou la réduction des gaz à effets de serre ; 

- Les effets sur les modes de gouvernance au niveau local ;  
- Le développement des commerces ou des PME existantes ; 
- La réduction de la dualisation ou le renforcement de la cohésion sociale. 
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Tableau 4.3 – Résultats de l’enquête sur les principaux résultats observés ou attendus au terme du programme 
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Mons Total

Intitulé du portefeuille

Types  d'effets  observés  ou attendus  à termes Liège La LouvièreVerviers  - Dison
Char-

leroi
Tournai

par 

pôle

17 Amélioration de la qualité du cadre de vie des habitants             5 12 5

3
Création indirecte d’emplois pérennes au-delà de la
période de programmation FEDER          6 9 5

12 Augmentation de la fréquentation touristique        6 7 4

18 Réhabilitation et revalorisation de sites        4 7 5

4 Amélioration de la mobilité urbaine (modes actifs et collectifs)       4 6 3

2
Création directe d’emplois pérennes au-delà de la période 
de programmation FEDER       2 6 5 

1 effet le plus 
significatif

13
Mise en réseaux d’acteurs et création de filières (touristiques
ou culturelles)      4 5 3  2

9
Création ou implantation de nouvelles entreprises et de
commerces      2 5 4  3

8
Participation à la reconnaissance internationale du pôle
urbain     2 4 2 

4 effet le moins 
significatif

5 Amélioration de la mobilité inter-urbaine    1 3 3

1 Croissance de la population résidente dans la ville-centre     3 2

14 Encouragement de la recherche et de l’innovation   1 2 2

11 Développement des commerces existants   1 2 2

6 Renforcement des liens entre zones urbaines et rurales   2 1

20 Réduction des émissions de gaz à effet de serre  1 1

7 Renforcement et amélioration de l’utilisation des  TIC  1 1

10
Développement et compétitivité des entreprises (PME)
existantes  1 1

21
Amélioration de l’efficacité énergétique et promotion des
énergies renouvelables  1 1

19 Préservation de l’environnement

15
Développement des clusters et pôles de compétitivités
wallons

16
Réduction de la dualisation et/ou renforcement de la
cohésion sociale

22
Mise en place de nouveaux modes de gouvernance multi-
acteurs et/ou multi-secteurs au niveau local

23
Mise en place de nouveaux modes de gouvernance multi-
acteurs et/ou multi-secteurs au niveau de l'agglomération

Maximum 4 effets 
sur les 22 cités

Mons TotalTypes  d'effets  observés  ou attendus  à termes Liège La Louvière
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 C. L’amorce d’un changement d’image et de certaines dynamiques au 
sein des pôles urbains 

La majorité des portefeuilles s’inscrit dans une politique d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme visant à renforcer l’attractivité du territoire urbain sur le long terme. Les 
perspectives de résultats qui peuvent en être attendues restent encore difficiles à cerner et 
éloignées dans le temps, dépassant souvent largement la période de programmation.  
 
Au vu de la nature et de l’état d’avancement actuel des projets, il est encore trop tôt pour 
mettre en évidence des effets significatifs. L’essentiel des résultats et impacts ne sont en 
effet attendus que plusieurs mois, voire plusieurs années après la fin des travaux et la mise 
en service des équipements. 
 
Lorsque l’on descend au niveau de chacun des portefeuilles, les échanges avec les acteurs 
locaux permettent néanmoins de mettre en avant de premiers indices ou l’amorce de 
certaines dynamiques de développement qui se mettent en place. Ces premiers indices 
restent néanmoins ténus à ce stade et devront être confirmés au cours des prochaines 
années. Si certains effets étaient clairement attendus dès le départ (La Louvière, Liège Opéra), 
d’autres n’avaient pas nécessairement été anticipés en amont et ont pris forme chemin 
faisant (ex : Mons, Dison, Liège gare, etc.). Le tableau suivant vise à les illustrer sur base des 
entretiens menés au niveau local.  
 
Au final, nous observons déjà pour certains portefeuilles des premiers résultats autour des 
4 domaines identifiés :  

 Les effets sur l’amélioration de la qualité du cadre de vie pour les habitants et de la 
mobilité urbaine restent difficiles à cerner. Certains opérateurs disent déjà observer les 
premiers effets à Ans, Herstal, Liège (Mnema) ou à Tournai, tout en soulignant que la 
période des travaux peut également être source de nuisances. 

 Les attentes sont fortes en termes de développement des commerces et 
d’implantation de nouvelles entreprises. Des projets d’investissements sont en 
bonne voie à Liège (quartier de la gare), à Dison ou à La Louvière. Mais seul Tournai 
rapporte à ce stade 22 nouveaux commerces installés dans la zone. Se pose ici la 
question des dispositions mises en place par les bénéficiaires pour assurer le suivi des 
résultats dans ce domaine. 

 L’accroissement de la fréquentation touristique ou culturelle est également un 
objectif poursuivi par de nombreux portefeuilles. A ce stade, un accroissement de la 
fréquentation est déjà observé pour l’Opéra de Liège, la salle du centre culturel de 
Dison et la ville de Tournai, même s’ils n’apparaissent pas encore dans les indicateurs ; 

 La création d’emplois reste également difficile à cerner, puisque l’essentiel des attentes 
concerne des emplois indirects, au travers du développement des commerces et de 
l’HoReCa autour des zones aménagées (cf. Q14 section 4.8). A ce stade, seuls les 
portefeuilles à Tournai (35 emplois dans le commerce et le tourisme) et Louvexpo (3 emplois de 
maintenance) rapportent des emplois directs créés. 
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Tableau 4.4 – Illustration des premiers effets ou indices au niveau de chaque portefeuille  

Pôle Portefeuille Etat Premiers effets ou indices identifiés par les opérateurs Principaux effets attendus à terme 

Li
èg

e 

P1. Ans 
 Une partie des aménagements a 

déjà été menée à terme. 
 De premiers effets sont perceptibles sur l’amélioration du cadre de vie et la 

mobilité, ainsi que sur l’amélioration de quelques façades par des particuliers  Amélioration du cadre de vie et de la mobilité urbains 

P2. Centre 
du Design 

(Liège) 

 Suite aux multiples difficultés 
rencontrées, les travaux n’ont pas 
encore débuté et le centre ne sera 
pas pleinement opérationnel avant 
fin 2015. 

 Aucun résultat ou effet tangible n’est donc attendu avant la fin de la 
programmation en 2015. 

Effets au-delà de 2015 :  

 Mise en réseau des artisans de création ou des acteurs 
du design. 

 Amélioration de la compétitivité des PME par 
l’intégration du design. 

 Création indirecte d’emplois à long terme, tant au niveau 
des créateurs que des PME sensibilisés 

P3. 
Quartier de 

la gare 
(Liège) 

 Le portefeuille porte sur 
l’aménagement d’un nouvel axe 
structurant entre la gare et la 
Meuse autour duquel devraient 
venir se greffer à terme de 
nouveaux logements, des 
commerces et des bureaux.  

 Les travaux sont en cours. 

 Les principaux effets ne sont pas attendus avant 2015. 

 Néanmoins, la ville observe déjà un intérêt de nouveaux investisseurs pour 
ce vaste périmètre et une évolution des demandes de permis.  

 Différents investissements privés sont en voie de réalisation : la 
rénovation de commerces, la construction d’un nouvel hôtel face à la gare, la 
construction de la tour des finances et de logements dans le prolongement de 
l’axe, etc. Ces projets d’investissements privés devraient dépasser les 10Mio€ 
traduisant bien la nouvelle dynamique lancée dans ce quartier. 

Effets au-delà de 2015 :  

 La création indirecte d’emplois dans les bureaux et 
commerces qui devraient venir s’implanter autour de cet 
axe. 

 L’amélioration de la mobilité urbaine (aménagement 
d’une plateforme multimodale face à la gare et 
intégration des modes doux) 

P4. Culture 
(Liège) 

 

 La rénovation de l’Opéra est 
terminée. 

 La mise à niveau technique de l’équipement a permis d’accueillir des 
spectacles de plus grande envergure autour d’une programmation 
européenne (France, Suisse, Italie etc.), participant à la visibilité et au 
rayonnement de Liège. Selon le responsable du projet, la nouvelle saison 
accueille déjà une part plus importante de spectateurs étrangers.  

 Des entreprises privées ont déjà organisé plusieurs événements dans la 
nouvelle salle polyvalente permettant d’amener un nouveau public à la 
découverte des activités culturelles et artistiques de l’opéra. 

 Des effets indirects sont également observés de rénovation/extension de 
commerces à proximité (essentiellement prestige/luxe et restauration). 

 Augmentation de la fréquentation touristique 
 

 Participation à la reconnaissance internationale de Liège 
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Pôle Portefeuille Etat Premiers effets ou indices identifiés par les opérateurs Principaux effets attendus à terme 

Li
èg

e 

 Les travaux relatifs à la création du 
(CIAC) n’ont pas encore débuté, le  
processus d’appel d’offre étant en 
cours. 

 Aucun résultat ou effet tangible n’est donc attendu avant la fin de la 
programmation en 2015, voire au-delà. 

P5. Mnema 
(Liège) 

 L’essentiel des travaux est terminé 
et l’inauguration est prévue fin 
2013. 

 Le premier acquis est l’assainissement du site très amianté situé au centre 
ville, dans un quartier relativement délaissé jusqu’ici. 

 Le projet a permis d’autres développements sur le site et a initié une nouvelle 
dynamique déjà perceptible autour de cette place : (i) la réhabilitation 
complète de la place par la ville qui n’aurait pas eu lieu sans le projet, (ii) le 
déplacement ou l’installation de commerces déjà visibles, anticipant les flux 
de personnes générés par ce nouvel espace, (iii) une dynamique nouvelle 
avec le cinéma du Grignon voisin, etc. 

 Augmentation de la fréquentation touristique par la 
meilleure disposition des lieux 

 Volonté de s’ouvrir à l’Eurégio (Flandre, Pays-Bas, 
Allemagne, etc.) contribuant au rayonnement de Liège 

 Création d’emplois directs (7 nouveaux animateurs 
multilingues) et indirects (salle et espaces HoReCa) 

P6. Herstal 

 Les projets liés à Marexhe ne sont 
pas encore assez avancés pour 
pouvoir y déceler des impacts à ce 
stade. 

 Selon nos interlocuteurs, des effets sur l’amélioration du cadre de vie des 
habitants sont déjà perceptibles au niveau des deux projets quasiment 
achevés (la place Jaurès et le parc). La place, qui n’était qu’un simple parking, 
devient un lieu de vie et de rencontre, l’HoReCa se développe aux abords, les 
commerces rénovent leurs façades. 

 Amélioration de la qualité de vie des habitants et 
augmentation du nombre d’habitants 

 Amélioration de la mobilité urbaine 

 Développement des commerces existants 

P7. Seraing 

 Le portefeuille est l’un des leviers 
opérationnels d’une réflexion 
stratégique plus large (le « Master 
Plan ») visant l’ensemble de la 
vallée sérésienne. 

 Il vient en complément d’autres 
projets menés par des acteurs 
privés et publics. 

 Selon les acteurs locaux, l’importance des fonds engagés dans le cadre du 
FEDER permet une grande visibilité de l’action publique.  

 Il est trop tôt à ce stade pour pouvoir percevoir des effets significatifs et 
mesurer le changement d’image. Les premières tentatives de la commune de 
produire du logement moyen se sont avérées prématurées. 

 Il est attendu des incidences importantes sur l’attractivité 
de la ville, plus spécifiquement en termes d’amélioration 
de la mobilité, d’implantation de nouvelles entreprises ou 
d’amélioration de la mobilité  
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Pôle Portefeuille Etat Premiers effets ou indices identifiés par les opérateurs Principaux effets attendus à terme 

Ve
rv

ie
rs

 

P8. Dison 
(Interlac) 

 Le projet vise à changer l’image du 
centre ville en réhabilitant 
l’imposant chancre urbain qui le 
défigurait. Il a permis d’y implanter 
une nouvelle salle de spectacle, un 
hall d’exposition et une brasserie.  

 L’essentiel des travaux est terminé, 
le bâtiment a été inauguré en mai 
2013 et les équipements sont 
opérationnels. 

 Nouvelle offre de spectacles contribuant au rayonnement plus large de 
Dison. 

 Effets de levier et complémentarités observées : La télévision locale 
(TéléVesdre, une vingtaine de personnes) s’est implantée, permettant des 
synergies avec la salle de spectacle. Suite à cela, une entreprise de la région, 
spécialisée dans les médias (presse écrite, une centaine de personnes) a 
également décidé de s’y implanter, contribuant à l’émergence d’un pôle 
médiatique au centre de Dison. Ces synergies permettent de relancer une 
nouvelle dynamique en ramenant de l’activité au centre ville, en journée 
avec les commerces et les bureaux et en soirée avec la salle. 

 Réhabilitation du chancre urbain 

 Mise en réseau d’acteurs culturels (Centre culturel, Télé-
Vesdre, pôle média) 

 Création d’emplois directs (salle de spectacle et 
HoReCa) et indirects (implantation d’entreprises et 
commerces sur le site réaffecté) 

P8. 
Verviers 
(Verdi) 

 Les projets du portefeuille VERDI 
vise à accompagner une vaste 
opération de revitalisation urbaine 
au cœur de Verviers, parallèlement 
à la création d’un vaste centre 
commercial (privé hors FEDER, 
1200 emplois annoncés). 

 Les travaux de deux projets (1.1 et 
1.3) devraient aboutir avant fin 
2013, tandis que le projet 1.2 était 
toujours bloqué mi-2013  

 Le permis introduit par le promoteur privé reste toujours suspendu aux 
différents recours à son encontre. Les emplois ne sont donc pas attendus 
avant la fin de la programmation et ne devraient pas dépasser 800 à 900 
puisque la superficie du centre commercial a déjà été diminuée de près d’un 
tiers suite aux premiers recours. 

Effets au-delà de 2015 :  

 Motivation première reste la création d’emplois au 
travers de l’implantation de 80 à 100 nouveaux 
commerces et l’effet d’entraînement sur les commerces 
existants  

 A noter qu’un travail étroit de concertation s’est tenu 
depuis 2002 avec les  associations de commerçants afin 
de s’assurer que le nouveau centre commercial soit un 
plus pour les commerces existants, sans amener une 
concurrence (choix des commerces, etc.). 

La
 L

ou
vi

èr
e 

P9 à 12 La 
Louvière 

 Les différents projets engagés 
participent tous à un projet unique 
de remodelage et de redéfinition 
complets du centre ville de la 
Louvière. 

 L’essentiel des travaux devrait être 
terminé début 2014. Le hall 
Louvexpo est terminé et 
opérationnel.  

 A ce stade, aucun effet significatif n’est encore observé au-delà du volet 
assainissement, mais la dynamique est en route.  

 Les permis ont déjà été introduits par le promoteur privé qui prendra en 
charge lors de la prochaine phase la construction d’un vaste éco-quartier 
comprenant de nombreux logements et un vaste centre commercial (500 à 
600 emplois attendus) au centre ville.  

 A noter que ce réaménagement profond du centre ville a motivé la SNCB, en 
association avec la ville, de retravailler la gare avec un nouveau plateau 
multimodal. 

 Au vu de l’importance des superficies réhabilitées et de 
leur positionnement au centre ville, ces projets sont de 
nature à changer profondément l’image de la ville 

 D’autres effets attendis sont notamment l’amélioration 
du cadre de vie des habitants et la création indirecte 
d’emplois par l’implantation de nouveaux commerces et 
d’entreprises 

 L’objectif est d’accroître l’attractivité commerciale du 
centre ville (« fun shoping ») et d’élargir la zone de 
chalandise en amenant des enseignes de taille moyenne  
bénéficiant à l’ensemble des commerçants. 
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Pôle Portefeuille Etat Premiers effets ou indices identifiés par les opérateurs Principaux effets attendus à terme 

M
on

s P13 à 17. 
Mons 

 Les travaux sont majoritairement 
encore en cours de réalisation. 

 Les projets FEDER et la perspective de Mons 2015 ont enclenché, en cours 
de mise en œuvre, une réflexion stratégique globale sur l’accueil et la 
promotion culturelle et touristique ainsi que sur la politique muséale de la 
ville. 

 La mise en place de l’OITC a permis de proposer une offre originale et 
cohérente de produits touristiques et culturels intégrés en valorisant les 
synergies entre installations et en s’appuyant sur les nouvelles technologies.  

 Pour aller plus loin, Mons est entrée dans l’initiative européenne « Digital 
cities » afin de développer le réseau Wi-Fi urbain permettant la prise en 
charge du visiteur tout au long de la découverte de la ville. 

 Augmentation de la fréquentation touristique et 
reconnaissance internationale autour de Mons 2015 et 
du centre de congrès. 

 Mise en réseau des acteurs touristiques et culturels 

 Amélioration du cadre de vie des habitants 

 Création indirecte d’emplois par l’implantation de 
nouvelles entreprises dans la zone d’activité dont 
l’accessibilité a été améliorée 

C
ha

rle
ro

i 

P18. 
Charleroi 

 L’intervention publique cherche à 
créer des effets de levier et à 
inverser une dynamique de déclin 
commercial et de ségrégation 
sociale en cours depuis de 
nombreuses années. 

 Les chantiers sont en cours et 
l’essentiel des travaux devrait être 
terminé dans le courant 2014. 

 Les effets ne seront visibles qu’à plus long terme. Pour l’heure, on perçoit 
quelques frémissements des acteurs privés qui anticipent le résultat des 
travaux – notamment dans l’HoReCa (ex : place de la Digue), des acteurs 
publics qui réinvestissent le centre ville (RTBF). 

 Amélioration de la qualité de vie des habitants 
 Amélioration de la mobilité urbaine 
 Création indirecte d’emploi au travers de la revitalisation 

commerciale 
 Augmentation de la fréquentation touristique 

To
ur

na
i 

P19. 
Tournai 

 La rénovation des voiries et 
espaces publics du quartier 
cathédrale a déjà été en bonne 
partie réalisée mi 2013. La fin des 
travaux est prévue pour fin 2014. 

 Il est encore trop tôt pour mesurer un impact véritable, mais on observe déjà 
les prémices d’une nouvelle dynamique au niveau des commerces (vitrines 
et installation de nouveaux commerces) et des particuliers (rénovations de 
façades). Les données de suivi font état fin 2012 de l’implantation de 22 
nouveaux commerces dans la zone et la création de 38 emplois directs.  

 D’après les premières données disponibles pour l’été 2013, il semble que la 
fréquentation touristique soit sensiblement en hausse. L’inauguration début 
juillet du nouvel office du tourisme en face de la cathédrale permettant un 
meilleur accueil des visiteurs semble déjà porter ses fruits.  

 L’amélioration du cadre de vie attire également de nouveaux habitants 
puisque la population du quartier a augmenté d’environ 120 unités (8%) entre 
2008 et 2012. 

 Augmentation de la fréquentation touristique 

 Création d’emplois autour de la revitalisation du centre 
ville (commerce et HoReCa)  

 Revitalisation du quartier de la cathédrale 

 Amélioration de la mobilité 

Sources : sur base essentiellement de l’enquête et des entretiens auprès des acteurs locaux. 
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Lors de la première phase de l’évaluation, le portefeuille de Tournai avait été mis en avant 
pour l’existence et la qualité de sa stratégie, ainsi que pour son approche véritablement 
intégrée. Ce n’est donc pas étonnant de constater aujourd’hui que c’est le portefeuille qui a 
déjà engrangé des résultats dans les 4 domaines. 

4.6.3 Synthèse et conclusions 

 A ce stade de la programmation, encore peu de résultats et d’impacts ont été 
engrangés en raison de la nature des projets soutenus et des retards pris dans leur 
mise en œuvre ; 

 La grande majorité des portefeuilles s’inscrivent en effet dans des échelles de temps 
longues. Les perspectives de résultats restent encore difficiles à cerner et éloignées 
dans le temps, dépassant souvent largement la période de programmation ; 

 Les résultats qui sont attendus à l’issue de la programmation se situent 
principalement au niveau de l’amélioration de la qualité de vie et de création 
indirecte d’emplois, ainsi que de l’accroissement de la fréquentation touristique ; 

 L’analyse montre toutefois l’amorce d’un changement d’image et de certaines 
dynamiques au sein de certains pôles urbains. Celles-ci doivent être confirmées 
puisqu’elles restent encore ténues et n’avaient pas nécessairement toutes été 
anticipées ; 

 Enfin, le manque de vision claire et hiérarchisée des changements-clés escomptés 
soulève la question du référent pour apprécier les premiers résultats et impacts. 

4.6.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

 Être plus explicite sur la hiérarchie des objectifs fixés et la définition des résultats, 
c’est-à-dire des changements-clés escomptés par la mise en œuvre de l’intervention, 
tant au niveau des documents de programmation que des fiches projets. Se 
concentrer sur un nombre limité de résultats.  

 Préciser et tenir compte de l’horizon temporel. 

 Au niveau des portefeuilles, clarifier les logiques d’intervention qui mènent des 
actions aux résultats. 

 Prévoir dès la conception des projets les actions complémentaires à mettre en place 
pour permettre de maximiser les effets. 

 Revoir les indicateurs et prendre les dispositions permettant de suivre les résultats 
escomptés et rendre compte des premiers effets (cf. Q20 sous la section 4.14)  
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4.7 Mobilisation de ressources privées (Q13) 

Q13 Est-ce que le FEDER est un moteur à la mobilisation des ressources privées 
(partenariat public-privé - PPP) ?

4.7.1 Introduction et cadrage de la question 

Dans le cadre du développement urbain, la capacité des projets FEDER à mobiliser ou 
générer un effet d’entraînement sur des ressources privées est une question d’efficacité 
importante. La (re-)lance de dynamiques de développement ne peut reposer exclusivement 
sur des ressources publiques. 
 
La question porte donc sur les investissements mobilisant des ressources privées (en tout ou 
partie) qui n’auraient pas eu lieu (ou pas dans des proportions similaires) en l’absence de la mise 
en œuvre des portefeuilles de projets visés (effet « moteur » du FEDER). Nous distinguons 
deux types d’effets :  

 Les effets directs portant sur les investissements privés faisant partie intégrante de la 
démarche ou qui avaient été clairement prévus dès le lancement des projets soutenus 
par le FEDER (exemple : construction de nouveaux logements ou d’un centre commercial par un 
promoteur privé sur un site réhabilité, des entreprises installées dans la zone aménagées, etc.) ;  

 Les effets d’entrainement indirects portant sur les investissements privés en marge 
des projets, qui n’en font donc pas directement partie et/ou qui n’avaient pas été 
anticipés ou prévus explicitement au démarrage du projet (ex : attitude ou réactions des 
acteurs privés suite à un nouvel aménagement, installation de nouveaux commerces face à un nouvel 
équipement, rénovation des habitations autour d’une place, etc.)  

 
Ces effets restent encore difficiles à apprécier de par leur caractère diffus et du niveau 
d’avancement actuel des projets. Afin de mieux les cerner, les chefs de file de chaque 
portefeuille, ainsi qu’une sélection d’opérateurs, ont systématiquement été interrogés à ce 
sujet au travers de l’enquête concise dans un premier temps, puis discuté et complété au 
cours des entretiens.  

4.7.2 Analyse 

 A. Les portefeuilles de projets ne permettent pas de financements privés  

Les partenariats public-privé (PPP) sont vus par la CE comme un moyen efficace dans la 
réalisation de projets d’envergure au caractère structurant dans le domaine des 
infrastructures, mais également en matière de services publics et d’innovation, compte tenu 
des différentes pressions émanant du contexte économique actuel.  
 
Rappelons néanmoins qu’en Wallonie, les PO FEDER sont présentés en termes de 
dépenses publiques et les dépenses privées ne sont pas intégrées dans les plans de 
financement Les acteurs privés ou du développement économique ont été peu sollicités ou 
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impliqués dans la définition de la stratégie et des portefeuilles relatifs au développement 
urbain.  
 
Les portefeuilles soutenus dans le cadre de l’axe 3 de l’actuelle période n’incluent donc 
aucune contribution privée. La suite de l’analyse portera donc sur les effets 
d’entraînement ou de levier sur d’autres projets d’investissements impliquant des 
ressources privées. La distinction entre les effets d’entrainement directs et indirects est 
donnée en introduction de cette question.  

B.  Deux tiers des portefeuilles observent déjà des effets d’entraînement 
significatifs sur des investissements privés 

Tableau 4.5 – Effets d’entraînement des portefeuilles sur la mobilisation de 
ressources privées 

Source : ADE, enquête auprès des responsables de portefeuilles - Question 2.1 «  L’élaboration et la mise en œuvre des projets 
ou portefeuilles de projets ont-elles eu un effet de levier ou d’entraînement significatif sur la mobilisation de ressources privées ». 
 
Les résultats de l’enquête concise complétée par les entretiens permettent de constater que :  

 Près de 35% des portefeuilles retenus pour cette évaluation (7 sur 19) déclarent 
n’avoir observé aucun effet d’entrainement significatif sur la mobilisation de 
ressources privées. Ces portefeuilles concernent essentiellement les pôles urbains de 
Liège (3 portefeuilles), de la Louvière (2 portefeuilles), de Verviers17F

18 et dans une moindre 
mesure le pôle de Mons (1 portefeuille) ;  

 Comme expliqué au point C ci-dessous, la plupart des portefeuilles de projets (près 
de 65%, 12 sur 19) identifient au stade actuel des effets d’entraînement plus ou 
moins importants, de sorte que les effets directs prédominent (10 portefeuilles sur 19, 
essentiellement à Charleroi, Tournai, Liège, la Louvière et Mons) sur les effets indirects (5 
portefeuilles si on considère uniquement ceux qui n’ont que des effets indirects, notamment dans les 
pôles de Mons, Dison, La Louvière et Liège) ;  

 Uniquement 2 portefeuilles de projets au sein des pôles urbains retenus observent 
des effets d’entrainement à la fois directs et indirects (Seraing et Louvexpo).

                                                 
18 Rappelons que le portefeuille de Verviers porte sur des investissements complémentaires à un très important projet 

d’investissement privé (le projet initial de centre commercial VERDI s’élève à plus de 150 Mio d’€) préexistant, et ne peut donc 
être considéré comme le moteur de cet investissement.  
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Verviers  - Dison
Char-

leroi
Tournai

Aucun effet d'entraînement 
significatif        7

Effets d'entraînement directs 
significatifs           10

Effets d'entraînement 
significatifs indirects      5

2

Liège La Louvière Mons Total
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Cette première appréciation permet de constater que les portefeuilles et projets FEDER 
peuvent constituer, avant leur finalisation, un signal pour des investisseurs privés dans le 
périmètre d’intervention (cf. Question 12). On remarque que c’est surtout la réhabilitation des 
parties centrales des pôles urbains/ villes concernées (Liège, Tournai, Charleroi, La Louvière) 
qui agit comme moteur à la mobilisation de ressources privées ainsi que l’amélioration de 
l’accessibilité des zones d’activités économiques (Mons et La Louvière)18F

19.  

C.  Ces investissements portent essentiellement sur le commerce et dans 
une moindre mesure sur le logement  

L’enquête nous permet également de mieux cerner les principaux domaines sur lesquels ces 
investissements privés portent, ainsi que l’ordre de grandeur des montants concernés (cf. 
Tableau 4.6).  

Tableau 4.6 – Effets d’entraînement sur la mobilisation de ressources privées par 
domaine et par ordre de grandeur 

 
Source : ADE, enquête concise auprès des responsables de portefeuilles - Question 2.2/2.3 «  Si des effets d’entraînement 
significatifs sont observés, dans quel(s) domaine(s) et pour quel ordre de grandeur ? ». 

                                                 
19 Il faut noter que c’est son objectif même d’intervention.  
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Directs IndirectsType d'effet d'entrainement 

1. Ans en actions

2. Centre du Design à Liège

3. Quartier de la gare TGV de Liège   
4. Dvlp. innovant de l'attractivité culturelle  
5. Cité Miroir / Réhabilitation de la Sauvenière

6. Redynamisation du centre de Herstal  
7. Requalification  de la Vallée Sérésienne   

Verviers 8. VERDI - Volet 1  Verviers

 - Dison 8. VERDI - Volet 2 Dison Interlac et Citadelle  
9. Pôle éco. du nord de la Région du Centre

10. Entrée de Ville Ouest La Louvière  
11. Extension du centre-ville - Boch Kéramis  
12. Rénovation urbaine du centre ville

13. Mons Ouest : reconversion économique  
14. MONS2015 n°6 - Infrastructures culturelles

15. MONS2015 n°1 - Grand'Place / Unesco

16. MONS2015  n°2 - Quartier de la gare 
17. MONS2015 n°3 - Quartier des Arts 

Charleroi 18. Phenix 
Tournai 19. Revitalisation du coeur de ville   

Moins de 100 000  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entre 100 000 et 500 000  4 1 1 0 1 1 0 1 0 0

Entre 1 million et 5 millions  2 2 0 2 0 1 0 0 0 1

Plus de 10 millions  1 2 1 0 0 1 0 0 0 0

La Louvière

Mons

Total

Directs Indirects

Liège
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Globalement et sur base de l’estimation faite par les porteurs de projets, les 
investissements privés les plus significatifs sont attendus dans le domaine du 
commerce et dans une moindre mesure dans le logement. Les investissements 
complémentaires et l’installation d’entreprises bénéficient d’une attention moyenne, voire 
peu existante et diffuse pour les seconds. 
 
Compte tenu du niveau d’exécution des portefeuilles et de l’avancement des réalisations, les 
pôles urbains de Liège, de Tournai, de La Louvière et dans une certaine mesure de Mons, 
se démarquent en matière d’effets d’entrainement directs déjà identifiés et attendus suite 
aux investissements FEDER.  
 
Illustrations sur base des portefeuilles
 
Au sein du pôle urbain de Liège trois cas retiennent l’attention en matière d’effet d’entrainement :  

 A Liège, dans le cadre du portefeuille relatif au quartier de la gare TGV, les vastes zones situées de 
part et d’autre du nouvel axe créé ont suscité l’intérêt de nouveaux investisseurs. Selon les porteurs de 
projets, la demande de permis d’urbanisme évolue de façon significative dans la zone. Des projets 
immobiliers, d’activités de services et de commerces se greffent progressivement sur le territoire en 
lien avec la nouvelle dynamique du quartier. Il s’agit principalement de la rénovation et l’installation 
de nouveaux commerces, de l’installation d’un hôtel en face de la gare ainsi que des logements neufs 
prévus dans le périmètre allant de la gare à la tour des finances. Selon le chef de file du portefeuille, 
ces initiatives – en stade de faisabilité et dépassant les « bonnes intentions » - devraient se mettre en 
place dans le cadre de partenariats publics-privés ou de marchés à conditions spécifiques.  

 A Seraing, les investissements FEDER avec le Masterplan contribuent à la mobilisation de 
ressources privées dans le commerce – apparition de nouvelles installations et rénovation de l’existant, 
élargissement des activités. Dans le cadre du projet privé Neocita (complexe de commerces, bureaux et logements) 
en cours, les porteurs de projets s’attendent à un flux de 1500 usagers par jour sur la zone 
commerciale à partir de 2015 (intérêt de la part de petits commerces). Dans le domaine de l’immobilier, la 
dynamique se confirme également par la construction et la rénovation de logements, avec un intérêt 
accru des promoteurs, des acquisitions privées, notamment de bâtiments à l’abandon (ex. place 
Cockerill). La hausse des prix de l’immobilier constatée par certaines agences est un indice. En matière 
d’installation d’entreprises, le groupe CMI (Cockerill Maintenance & Ingénierie) va construire son 
nouveau siège social à Seraing le long de la rue Cockerill (investissement prévu de 17 M€ en partie lié à la 
dynamique en cours dans la commune) ; 

 A Herstal, les principaux effets d’entrainement sont visibles au niveau des acteurs et des 
investisseurs régionaux autour de projets mixtes (logements-commerces), notamment : (i) demandes de 
permis d’urbanisme en lien avec les quartiers restructurés, près du carrefour Marexhe, et à l’arrière du 
nouvel hôtel de ville ; (ii) rachat de bâtiments inoccupés par des promoteurs et entreprises ; (iii) 
développement d’un grand projet de promotion logements-bureaux à l’arrière de l’Hôtel de Ville ainsi 
que sur la future place de la gare en lien direct avec le projet FEDER (régie Urbeo) (iv) investissement 
dans la rénovation de commerces (place Jaurès) suite à l’amélioration du contexte d’ensemble et dans 
un périmètre plus étendu, la société Horizon construit 44 logements thermo-efficaces (rénovation 
urbaine Hayeneux) et souhaite développer un deuxième projet dans la commune. Ces investissements 
privés s’articulent à d’autres initiatives publiques hors FEDER (logements publics, agrandissement de l’école, 
nouveau centre administratif – place Jaurès). 

 
Dans le pôle urbain de La Louvière, le portefeuille Boch Kéramis représente un cas où l’initiative 
privée est imbriquée :  
 
 L’extension du centre-ville de La Louvière est un portefeuille qui se rapproche d’un partenariat 

public-privé entre la ville en charge de la réhabilitation du site et un promoteur privé en charge de la 
construction d’un centre commercial et de nouveaux logements (permis unique introduit) sur le site 
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assaini. Le centre commercial vise la création de plus de 500 emplois avec le pari d’étendre la zone de 
chalandise des commerces situés en centre ville en misant sur le concept de fun shoping grâce à 
l’arrivée de moyennes et grandes enseignes en centre ville. Un autre effet de levier direct de cette 
extension du centre-ville est notamment la volonté de réaménagement de la gare de la Louvière-
Centre qui intégrera la multi-modalité, cela en collaboration entre la SNCB et la Ville. 

 
A Tournai une dynamique encourageante est lancée dans et au-delà du périmètre d’intervention des 
projets FEDER :  
 
 La revitalisation du centre-ville a entrainé l’installation de nouvelles entreprises ou commerces dans 

les zones réaménagées et 35 emplois directs créés, ce qui va au-delà des objectifs fixés dans le cadre 
de ce portefeuille pour 2015. (Cf. Question 12) ; 

 Dans son déroulement, le projet prévoit la mise en place de micro-partenariats public-privé avec les 
propriétaires particuliers en vue de la rénovation des façades (10% des travaux sont financés par les 
propriétaires et le dispositif est un succès). Dans le périmètre du projet FEDER, un  partenariat public-privé 
a été lancé dès la conception du portefeuille concernant l’îlot Palace - ancien cinéma à démolir et 
transformer en logements dont l’aménagement des voiries est programmé dans le cadre d’une 
opération de revitalisation urbaine. D’autre part, des investissements privés liés à la dynamique du 
quartier commencent à être observés : (i) rénovation de l’enseigne Kruydvat, (ii) rénovation du 
bâtiment de la Vierge Noire au carrefour du Dôme avec l’installation de commerces, une salle de 
fitness et des logements.  

 
Le pôle urbain de Mons est également concerné par certains effets d’entrainements directs et indirects, 
notamment :  
 
 Dans le quartier de la gare, un hôtel s’installera (investissement privé estimé entre 5 et 10 Mio d’€) à côté du 

nouveau centre de conférences dont la construction est soutenue par le FEDER. Selon les porteurs 
de projet, les investissements FEDER ont produit un effet indirect sur les commerces dans les zones 
concernées : amélioration de la qualité (image de marque), et réduction attendue du nombre de cellules 
vides.  

 Les nouvelles infrastructures d’accessibilité routière de la zone ouest ont facilité la décision 
d’implantation d’une grande surface d’ameublement. 

D.  L’effet d’entraînement sur les ressources privées estimé entre 5 et 
25%, reste encore modeste. 

Le tableau suivant (Tableau 4.9) cherche à estimer cet effet d’entrainement en rapportant 
les estimations des porteurs de projets en matière d’investissements privés (directs ou 
indirects, cf. section 4.7.1) aux montants publics décidés de chaque portefeuille. Le tableau 
comporte une fourchette de montants pour chaque pôle urbain allant de la valeur minimale 
(min) à la valeur maximale (max) des ressources attendues à être ou déjà mobilisées 19F

20 (ces 
montants exprimés en millions d’euros résultent de l’addition des données par type d’effet au sein des 
portefeuilles de projet dans un même pôle urbain).  
 
Rappelons que cet exercice reste méthodologiquement très fragile et que les résultats n’ont 
donc qu’une valeur indicative.  

                                                 
20  Concrètement, on obtient les montants affichés en sommant les seuils minimaux pour le Min et les seuils maximaux 

pour la Max. Par exemple, quand la fourchette entre 1 et 5 millions a été retenue par deux porteurs de projet, le 
montant minimal est de 2 millions d’euros (2x1 M€), tandis que le montant maximal est de 10 millions (2x5 M€). Ces 
motants d’investissement sont rapportés aux montants décidés publics dans le cadre des PO par pôle urbain.  
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Tableau 4.7 – Estimation de l’effet de levier 

 
Sources : ADE, calculs sur base des résultats de l’enquête concise. 
 
Globalement, l’effet de levier des portefeuilles sur les ressources privées peut être estimé 
actuellement entre 5% et 25%.  
 
Il faut noter que la question de la temporalité est déterminante dans le cadre de la 
mobilisation de ressources privées. Etant donné le fait que la plupart des projets urbains de 
l’axe 3 n’ont pas encore été totalement réalisés, la dynamique d’investissements privés reste 
encore peu active, si ce n’est par effet d’annonce. D’autant que les périodes de chantiers 
peuvent être perçues comme un frein à la réalisation d’investissement (difficulté pour un 
commerce de s’installer et/ou d’entreprendre des travaux  d’amélioration quand un réaménagement lourd de 
la voirie a lieu etc.). 

4.7.3 Synthèse et conclusions 

 Aucun portefeuille soutenu dans le cadre de l’axe 3 n’inclut de contribution privée 
directe ou ne repose formellement sur un financement de type partenariat public-
privé (PPP), puisque les règles de gestion des portefeuilles ne les y autorisaient pas.  

 Néanmoins, des effets de levier ou d’entrainement sur d’autres projets 
d’investissements impliquant des ressources privées sont rapportés par une majorité 
de portefeuilles retenus pour l’analyse (12 sur 19 portefeuilles sur 19). Les 
investissements les plus significatifs attendus ou déjà engagés se concentrent 
prioritairement dans le domaine du commerce et dans une moindre mesure sur le 
logement.  

 L’effet de levier sur les ressources privées reste encore modeste puisqu’il peut être 
estimé, entre 5 et 25% du montant des portefeuilles (sur base d’indices tangibles allant au-
delà de la simple intention), sur base des déclarations des porteurs de projets.  

 Il faut néanmoins tenir compte de la temporalité puisque, s’ils n’étaient pas prévus dès 
le départ, les investissements publics et privés sont rarement synchrones.  

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 
Commerce 2,2 11 10 11 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 12,4 23,1
Logement 0,1 21 1 5 1 5 2,1 30,5

Installation d'entreprise 1 15 0,1 0,5 1,1 15,5
Investissement complémentaire 1 5 1 5 2 10

Autre(s) 0,1 0,5 0,1 0,5
3,4 47 0 0 0 0 12 21 0,2 1 0 0,1 2,1 10,5 17,7 79,6

Commerce 0,1 0,5 1 15 1,1 15,5
Logement 0 0

Installation d'entreprise 0,1 0,5 0,1 0,5
Investissement complémentaire 0 0

Autre(s) 1 5 1 5
0 0 0 0 0,2 1 1 5 1 15 0 0 0 0 2,2 21

3,4 47 0 0 0,2 1 13 26 1,2 16 0 0,1 2,1 10,5 19,9 100,6

Montants décidés 143,5 17,7 52,5 102,2 52,7 29,3 398

Part des investissements privés 

estimés être mobilisés et/ou à 

mobilisés

Direct 2% 33% 0% 0% 0% 0% 23% 40% 0% 1% 0% 0,2% 7% 36% 4% 20%

Indirect  0% 0% 0% 0% 1% 6% 2% 10% 1% 15% 0% 0,2% 0% 0% 1% 5%

Total  2% 33% 0% 0% 1% 6% 25% 50% 1% 16% 0% 0,2% 7% 36% 5% 25%
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4.7.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

L’efficacité des interventions FEDER en matière de développement urbain passe 
notamment par leur capacité à produire un effet de levier ou d’entrainement sur d’autres 
investissements, en particulier soutenus par les acteurs privés. Si l’on veut agir sur un 
changement d’image et générer une véritable dynamique de développement, la question de 
la temporalité est essentielle afin d’assurer une certaine concomitance entre différents 
investissements et éviter un essoufflement de la dynamique. Cela peut se faire notamment 
au moyen d’instruments financiers fonctionnant sur le principe du revolving (cf. Question 17 
sur l’instrument JESSICA et le Fonds de développement urbain). 
 

L’enjeu est ici de maximiser l’effet d’entraînement sur d’autres investissements, en 
particulier par la mobilisation de ressources privées. Pour cela, dans le cadre de la prochaine 
période de programmation: :  

 La question de l’effet de levier sur les investissements privés doit être abordée le plus 
tôt possible dans le processus, dès la phase de définition de la stratégie et de conception 
des interventions. Ceci permettra de mettre en place, en amont des projets, les éléments  
et structures nécessaires (études de positionnement/rentabilité, présentation des 
opportunités auprès des investisseurs privés, partenariats élargis entre acteurs de 
l’urbain) en vue de mobiliser des moyens privés concomitamment à la mise en œuvre 
du portefeuille. Le recours aux structures de type régie communale/immobilière 
peuvent constituer des outils intéressants. 

 Encourager l’adoption, au niveau des pôles urbains, de visions et stratégies globales à 
long terme reposant éventuellement sur un partenariat transversal impliquant des 
acteurs du secteur privé. 

 Très tôt dans le processus, mettre en place une information transparente et des actions 
de communication ciblées à destination des partenaires ou investisseurs privés 
potentiels (cf. Q16 sur l’utilité d’un plan de communication). 

 Identifier très tôt le potentiel et/ou les besoins complémentaires d’investissements ; 

 Suivant les types d’investissements, apprécier les facteurs potentiels de résistance ou de 
blocage d’investisseurs privés. Etudier les possibilités d’application des instruments 
financiers flexibles (Fonds de développement urbain, Investissements territoriaux 
intégrés etc.) proposés par la CE ou la région permettant d’accélérer ou de démultiplier 
les possibilités offertes par le FEDER, en particulier dans les segments comme :  
- L’habitat et le logement public ; 
- L’amélioration de l’efficacité énergétique ; 
- L’amélioration de la mobilité et des transports urbains ;  
- La revitalisation urbaine et le réaménagement de sites ; 

 Encourager la redéfinition des périmètres des projets en fonction de leur pertinence, 
afin qu’ils puissent combiner des interventions publiques et privées.  

 

Au niveau régional, il s’agit également d'organiser et mettre en place les modalités pratiques 
qui faciliteront la mobilisation de moyens privés sur des investissements complémentaires 
et la possibilité de mise en place des partenariats public-privé (PPP).  
En effet, le cadre financier pluriannuel 2014-2020 accorde une grande importance aux 
instruments financiers devant permettre une plus grande flexibilité et efficacité dans la 
gestion des ressources. Le renforcement des instruments financiers doit permettre 
d’atteindre des niveaux d’investissement stratégiques supérieurs.  
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4.8 Contribution à la croissance et à l’emploi (Q14) 

Q14 Comment le développement urbain tel que promu dans le cadre des PO contribue-t-
il à la croissance et à l’emploi en Wallonie?

4.8.1 Introduction et cadrage de la question 

La croissance et l’emploi sont le cœur de la politique de cohésion pour la période de 
programmation 2014-2020. Les documents européens relèvent par ailleurs que les villes 
sont « des lieux stratégiques pour accroître la compétitivité et créer des emplois nombreux et de meilleure 
qualité » et qu’elles ont un « rôle prépondérant pour le développement économique et social des régions 
européennes ».  
 
La réponse à cette question cherche à mettre en évidence les liens entre les caractéristiques 
de l’approche promue dans le cadre des PO et leurs effets en termes de croissance et 
d’emploi, d’abord au niveau du pôle urbain et ensuite sur l’ensemble de la Wallonie. 
 
Cette question appelle néanmoins à la vigilance quant au contexte de crise économique et 
financière rencontrée depuis 2007 qui a pesé sur la croissance et l’emploi en Wallonie.  
 
La réponse à cette question de synthèse a été structurée autour des points suivants :  

 Le rappel des caractéristiques-clés du développement urbain tel que promu dans le 
cadre des PO FEDER ;  

 Une brève analyse de l’évolution comparée des principaux  indicateurs socio-
économiques au niveau des 7 villes concernées ; 

 La manière dont la question de la croissance et de la création d’emploi a été prise en 
compte par les 19 portefeuilles retenus et les perspectives de résultats et d’impact dans 
ce domaine ; 

 L’analyse des principaux facteurs qui peuvent influencer ou conditionner l’impact des 
programmes en termes de contribution à la croissance et à l’emploi.   

4.8.2 Analyse 

A. Les caractéristiques clés de l’approche intégrée promue dans le cadre 
des PO 

Rappelons d’abord quelques-unes des caractéristiques principales de l’approche promue 
dans le cadre des PO « Convergence » et « Compétitivité régionale et emplois » pour la période 
2007-2013 en matière de développement urbain.  

 Une approche territoriale et intégrée, prenant en compte différentes dimensions de 
développement au niveau d’un territoire ; 

 L’inscription des projets dans le cadre d’une stratégie partenariale au niveau local 
(ville et périphérie) ; 
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 La concentration des moyens - géographique et/ou thématique - afin d’atteindre une 
masse critique suffisante dont il est attendu un effet de levier ou déclencheur de 
dynamiques nouvelles ;  

 Une polarisation sur les villes comme moteurs de développement, dont on attend 
des retombées pour leur hinterland (effets de débordement et de diffusion de la croissance)  

 L’amélioration de l’attractivité (résidentielle, économique, commerciale ou touristique) et de 
l’accessibilité. 

 La valorisation des potentiels sectoriels du territoire, notamment le tourisme, la 
culture, l’efficacité énergétique/production d’énergies renouvelables ; 

 L’ouverture sur l’extérieur (internationalisation et périphérie). 

 

Ces caractéristiques définissent l’approche des PO visant un développement urbain intégré 
et coordonné dans son processus et équilibré, transversal, inclusif et durable dans ses 
résultats. 

B. L’évolution d’indicateurs socio-économiques clés 

Avant d’entrer dans l’analyse proprement dite, nous présentons ici l’évolution de quelques 
variables-clés en termes d’attractivité, de croissance et d’emploi. Les évolutions constatées 
ne peuvent néanmoins pas encore être attribuées aux programmes opérationnels, mais elles 
permettent d’éclairer les tendances actuelles. Le diagnostic des pôles urbains20F

21 avait 
clairement mis en évidence les difficultés rencontrées par les pôles urbains wallons en 
termes d’emplois, avec des niveaux de chômage élevés et une précarisation des habitants 
dans les grands centres urbains. 
 
Néanmoins, les villes occupent encore une place importante en Wallonie en termes 
d’emplois. Les 7 villes considérées concentrent un tiers des emplois salariés au lieu de 
travail en Wallonie, et près de la moitié (48%) si l’on prend en considération leurs 
agglomérations.  

Tableau 4.8 – L'évolution du nombre d'emplois salariés au lieu de travail  

 
Sources : IWEPS sur base des données ONSS 

 

                                                 
21  Cf. Question 1 reprise sous le premier rapport final. 

Commune (Ville centre)
Nb de salariés 

en 2001
Nb de salariés 

en 2007
Nb de slariés 

en 2011

Evolution total 
période 2001-

2010 (% )

Evolution 
annuelle 

moyenne 2001-
2007 (% )

Evolution 
annuelle 

moyenne 2007-
2010 (% )

Charleroi 79 007 81 377 83 443 5,61 0,49 0,84

Liège 94 470 95 777 96 179 1,81 0,23 0,14

Mons 39 013 40 271 38 117 -2,30 0,53 -1,82

Namur 51 259 56 320 60 050 17,15 1,58 2,16

Tournai 26 917 30 026 31 346 16,45 1,84 1,44

Verviers 20 027 19 262 19 561 -2,33 -0,65 0,51

La Louvière 21 008 22 929 23 636 12,51 1,47 1,02

Total villes wallonnes          331 701             345 962           352 332   6,22 0,70 0,61

Wallonie hors des 7 villes          567 266             633 007           665 278   17,28 1,84 1,67
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En moyenne, l’emploi salarié au lieu de travail a augmenté entre 2001 et 2010 à un 
rythme près de trois fois inférieur dans les 7 villes (+6%) qu’au niveau du reste du territoire 
wallon (+17%). Cette moyenne masque néanmoins des différences importantes entre les 
différentes villes. En effet, l’emploi salarié s’est accru significativement à Namur (+17%), 
Tournai (+15%) et à La Louvière (+12%). Il augmente par contre très légèrement à 
Charleroi (+5%) et Liège (+2%), tandis qu’il décline dans les villes de Mons (-2,5%) et 
Verviers (-2,3%). L’évolution annuelle moyenne est moins soutenue entre 2007 et 2010 
qu’au cours des années qui ont précédé. Elle reste néanmoins positive (excepté pour Mons) et 
relativement stable compte tenu de la crise. A noter que les agglomérations connaissent une 
évolution plus positive que les communes-centres, à l’exception de l’agglomération 
verviétoise où l’emploi salarié diminue encore davantage sur la décennie.  
 
La croissance peut être approchée par la démographie des entreprises, et plus 
particulièrement au travers des créations nettes d’entreprises par arrondissement, c.-à-d. du 
solde entre les nouvelles entrées d’entreprises (création, implantation ou réactivation) et les 
sorties (désactivation ou disparition).  

Tableau 4.9 – Créations nettes d’entreprises par arrondissement 

 
Sources : IWEPS sur base de données COFACE 

 
Les créations nettes d’entreprises sont relativement stables entre 2000 et 2007, mais leur 
rythme se dégrade fortement entre 2007 et 2012 suite à la crise. Les arrondissements 
urbains (liés aux 7 pôles urbains retenus) connaissent une baisse plus forte que le reste du 
territoire wallon. En effet, ces 7 arrondissements urbains représentaient environ 50% des 
créations nettes d’entreprises au niveau régional entre 2000 et 2007 et n’en représentent 
plus que 40% en 2012. Les baisses les plus importantes se concentrent dans les 
arrondissements de Mons, de La Louvière et de Liège dont les soldes sont quasi nuls en 
2012. 
 
Ces quelques chiffres montrent bien que les villes wallonnes, hormis Tournai et Namur, 
peinent à maintenir leur rôle historique prépondérant en matière de croissance économique 
et d’emplois, une partie de l’activité s’établissant en périphérie malgré la tertiarisation de 
l’économie.  
 

Arrondissements
Création nette 

d'entreprises en 
2000

Création nette 
d'entreprises en 

2007

Création nette 
d'entreprises en 

2012

Evolution total 
période 2000-

2012 (% )

Evolution 
annuelle 

moyenne 2000-
2007 (% )

Evolution 
annuelle 

moyenne 2007-
2012 (% )

Arr. Charleroi                  156                     236                   105   -32,69 6,09 -14,95

Arr. Liège                  452                     440                     53   -88,27 -0,38 -34,51

Arr. Mons                  163                       93                       3   -98,16 -7,70 -49,68

Arr. Namur                  236                     266                   185   -21,61 1,72 -7,01

Arr. Tournai                  160                     157                     57   -64,38 -0,27 -18,34

Arr. Verviers                  163                     233                   113   -30,67 5,24 -13,47

Arr. La Louvière                  115                     139                       6   -94,78 2,74 -46,66

Total des 7 arrondissements urbains              1 445                 1 564                  522   -63,88 1,14 -19,71

Wallonie hors des 7 arrondissements              1 608                 1 411                  750   -53,36 -1,85 -11,87
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Enfin, l’évolution démographique constitue également un indicateur important de 
l’attractivité des villes. La population a augmenté entre 2001 et 2010 à un rythme deux fois 
moins soutenu dans les 7 villes considérées (+3,1%) qu’au niveau du reste du territoire 
régional (+6,3%). La croissance de la population en ville s’est néanmoins accélérée au cours 
de cette période puisque la progression annuelle moyenne est passée de +0,16% entre 2001 
et 2007 à +0,47% entre 2007 et 2011, tendant ainsi à se rapprocher de la moyenne 
régionale (+0,65%). 

Tableau 4.10 – L'évolution de la population résidente depuis en 2000, 2007 et la 
dernière année disponible 

 
Sources : IWEPS 

C. La question de l’emploi est principalement abordée par les portefeuilles 
de manière indirecte et les effets induits sont attendus à long terme 

La question de l’emploi est principalement abordée par les portefeuilles de manière 
indirecte, sous l’angle de la création des conditions nécessaires au renforcement de 
l’attractivité économique, touristique et commerciale des centres urbains. Ce 
processus devrait à terme permettre le développement et la revitalisation du 
commerce, l’implantation d’entreprises ainsi que produire un effet d’entraînement sur 
les investissements privés. 
 
Le thème du développement économique, objet principal de l’axe 1 des PO, n’est abordé 
directement qu’au travers de 2 types d’actions :  

 Des projets visant la création de centres de référence du design, ce domaine étant un 
nouveau thème fort développé sous la mesure d’animation économique (mesure 1.3). Au 
total, 3 initiatives distinctes ont été soutenues dans le cadre des mesures 3.2 (à Liège et 
à Mons) et 3.3 (à La Louvière, la composante « design » est articulée au projet 
patrimonial du centre de la faïence), sans véritable concertation entre ces pôles; 

 Les projets d’aménagement et d’accessibilité des zones d’activité économique (mesure 
3.2) portés par les intercommunales avec la volonté d’attirer de nouvelles entreprises. 

 
Dans le cadre des portefeuilles de projets retenus, les prévisions en termes de création 
directe d’emplois au cours de la période restent faibles au regard des montants engagés, 

Commune (Ville centre)
Population en 

2000
Population en 

2007
Population en 

2011

Evolution totale  
2000-2011 

(% )

Evolution 
annuelle 

moyenne 2000-
2007 (% )

Evolution 
annuelle 

moyenne 2007-
2011 (% )

Charleroi           200 827              201 550            203 464   1,31 0,05 0,24

Liège           185 639              188 907            194 715   4,89 0,25 0,76

Mons             90 935                91 196              92 523   1,75 0,04 0,36

Namur           105 419              107 653            109 765   4,12 0,30 0,49

Tournai             67 379                67 844              69 440   3,06 0,10 0,58

Verviers             53 148                54 150              55 739   4,88 0,27 0,73

La Louvière             76 568                77 509              78 146   2,06 0,17 0,20

Total 7 villes wallonnes          779 915             788 809           803 792   3,06 0,16 0,47

Wallonie hors des 7 villes       2 559 601          2 647 070        2 721 748   6,33 0,48 0,70
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comme en témoignent les objectifs de résultats fixés. En effet, seuls 5 des 19 portefeuilles 
se sont fixés un objectif supérieur à 20 emplois créés, et concernent souvent des créations 
relatives à l’ensemble d’une démarche dont le FEDER ne soutient qu’un aspect : Herstal 
(50 emplois), le développement du quartier de la gare à Liège (200 emplois attendus dans les 
bureaux et commerces qui s’implanteront sur ce nouvel axe), Phenix à Charleroi (100 emplois liés 
essentiellement à l’implantation de nouveaux commerces dans les zones d’intervention), VERDI à 
Verviers (1200 emplois liés à un investissement de 160 Mio€, dont le FEDER ne représente que 5%), 
Tournai (30 emplois)21F

22.  
 
Seuls 4 portefeuilles sur 19 prévoient que plus de 10 entreprises ou commerces seront 
nouvellement installés dans les zones réaménagées : le développement du quartier de la 
gare à Liège (70 entreprises ou commerces), Phenix à Charleroi (100), Verdi à Verviers (121), 
revitalisation intégrée du cœur de Tournai (30). 

Tableau 4.11 – Objectifs et résultats en termes de création d’emplois directs et 
d’installation d’entreprises ou de commerces dans les zones aménagées 

 
 

                                                 
22  Sources : EUROGES 

Montants

Mio €

décidé
Objectif 

2015
Réalisé 
fin 2012

Objectif 
2015

Réalisé fin 
2012

Objectif 
2015

Réalisé fin 
2012

1. Ans en actions 9,7 5 0 5

2. Centre du Design à Liège 1,5 3 0 2 0

3. Quartier de la gare TGV de Liège 32,2 200 0 70 0

4. Dvlp. innovant de l'attractivité culturelle 54,5

5. Cité Miroir / Réhabilitation de la Sauvenière 8,5 20 0 5 0

6. Redynamisation du centre de Herstal 18,3 50 0 30 0

7. Requalification  de la Vallée Sérésienne 23,4

Verviers
-Dison 8. VERDI

20,1 1200 0 121 0

9. Pôle éco. du nord de la Région du Centre 10,9 0 0 0 0

10. Entrée de Ville Ouest La Louvière 9,3 6 3 3 0

11. Extension du centre-ville - Boch Kéramis 24,5 20 0 10 0

12. Rénovation urbaine du centre ville 9,1

13. Mons Ouest : reconversion économique 11,5

14. MONS2015 n°6 - Infrastructures culturelles 6,9 19 0

15. MONS2015 n°1 - Grand'Place / Unesco 30,5 15 0 10 0

16. MONS2015  n°2 - Quartier de la gare 46,9 15 0 10 0

17. MONS2015 n°3 - Quartier des Arts 13,3 20 0 5 0 10 0

18. Phenix - Volet 1 -  Redynamisation Ville Basse 6,4

18. Phenix - Volet 2 - Liaison ville basse et haute 2,7

18. Phenix - Volet 3 - Place de la digue 13,9

18. Phenix - Volet 4 - Quais de Sambre 13,2

18. Phenix - Volet 5 - Porte des Arts 11,4

18. Phenix - Volet 6 - Multimodale commerciale 5,2

Tournai 19. Revitalisation du coeur de ville 32,7 30 35 20 22

Total réalisé 1703 38 389 22 12 0
nb de portefeuilles ayant retenu l'indicateur

Charleroi 100 0 100 0

Liège

La Louvière

1 2

Intitulé du portefeuille

Mons

Total

Emplois directs 
créés 

Entreprises nouvellement 
installées dans les zones 

aménagées

Entreprises 
hébérgées dans les 

bâtiments relais 

ETP Nbre Nbre

15
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Au vu de l’état d’avancement d’un certain nombre de portefeuilles, l’atteinte de ces 
objectifs avant la fin de la programmation en 2015 semble d’ores et déjà compromise. 

D. Le potentiel en matière de croissance et d’emploi à long terme est réel, 
mais encore peu perceptible à ce stade de programmation 

Ceci n’hypothèque toutefois pas nécessairement l’avenir. Certains portefeuilles devraient 
contribuer à terme à des changements profonds d’image des villes ou des zones 
d’intervention, comme en témoignent les cas de La Louvière ou du quartier de la gare TGV 
à Liège. Le potentiel des portefeuilles en matière de dynamique de croissance et d’emploi 
reste réel, mais encore  peu perceptible à ce stade de programmation et s’inscrit sur une 
échelle de temps long. L’impact dépendra en effet largement de l’attitude des acteurs, 
principalement privés (effets d’entraînement sur les investissements privés, implantation ou création de 
commerces ou d’entreprises, valorisation du patrimoine, etc.) et reste aujourd’hui encore très difficile 
à cerner. Notons que la concentration des moyens sur un nombre limité de démarches à 
caractère structurant joue un rôle prépondérant en vue de l’effet de levier recherché. 
 
La très grande majorité des effets sur l’emploi est attendue de l’implantation de nouveaux 
commerces (et dans une moindre mesure d’entreprises) au sein ou à proximité des zones 
aménagées. Si ces implantations se réalisent effectivement, les PO FEDER auront 
principalement contribué à ramener de l’activité et des emplois en ville.  
 
Se pose alors la question de la contribution nette à la croissance et à l’emploi au niveau de 
la Wallonie dans son ensemble. Le pouvoir d’achat des ménages wallons n’étant pas 
extensible, les risques d’effets de déplacement restent importants (développement du commerce 
en centre-ville au détriment de la périphérie). En fonction de l’importance de ces effets de 
déplacement, les bénéfices des PO seront davantage à chercher en termes de relocalisation 
des activités et de l’emploi en milieu urbain (croissance durable, ex : Dison, Verviers, La Louvière, 
quartier de la gare à Liège), ainsi qu’en termes de réduction de la dualisation (croissance inclusive).  
 
Ceci permet également de relever toute l’importance d’une démarche stratégique et d’une 
concertation à l’échelle de la zone urbaine élargie. 

E. Des facteurs limitant la maximisation en termes d’emplois  

Au-delà des objectifs fixés, les Autorités locales ont de fortes attentes quant aux retombées 
en termes d’emplois. Les réflexions en vue de maximiser les retours de ces investissements 
dans le domaine de l’emploi ont toutefois rarement été intégrées lors de l’élaboration du 
projet et sont encore peu développées. Beaucoup de portefeuilles partent de l’hypothèse 
que ces effets se produiront naturellement et rapidement une fois l’investissement terminé. 
Les hypothèses sur lesquelles se basent la quantification des valeurs cibles et les logiques 
d’intervention devant amener à la création d’emplois restent encore difficiles à cerner pour 
un certain nombre de portefeuilles de projets.  
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Plusieurs facteurs, déjà évoqués, ont participé à la prise en compte insuffisante de la 
question de l’emploi en amont :  

- le déficit en termes de diagnostic et de stratégie globale au niveau des villes ; 
- la pilarisation sectorielle des acteurs et le déficit en termes de partenariat ; 
- la très faible implication des acteurs privés ou du développement économique dans 

les réflexions liées aux portefeuilles ; 
- l’absence ou la non inscription dans des réflexions stratégiques globales menées à 

l’échelle de la zone urbaine élargie ou du bassin de vie ; 
- l’absence (volontaire) de hiérarchisation des objectifs au niveau des PO, ne ciblant 

pas spécifiquement l’emploi. 

4.8.3 Synthèse et conclusions 

 Les pôles urbains retenus, hormis Namur et Tournai, peinent à maintenir leur rôle 
historique prépondérant en termes de croissance et d’emploi, l’activité et la 
population progressant plus rapidement à l’extérieur des villes.  

 Dans le cadre des portefeuilles, la question de l’emploi est principalement abordée 
de manière indirecte, sous l’angle de la création des conditions nécessaires au 
renforcement de l’attractivité économique, touristique et commerciale des centres 
urbains. L’essentiel des effets sur l’emploi ne devrait pas intervenir avant la fin de la 
programmation.  

 Le potentiel des portefeuilles en matière de croissance et d’emploi reste néanmoins 
significatif à long terme, mais également encore hypothétique à ce stade de 
programmation. Les effets sur la croissance et l’emploi sont majoritairement 
attendus au travers de l’implantation de nouveaux commerces autour des zones 
aménagées, contribuant à ramener de l’activité en ville. Mais ceci soulève la question 
des risques important d’effets de déplacement22F

23. 

 Les caractéristiques-clés de l’approche de développement urbain promue par le PO 
FEDER restent parfaitement pertinentes, notamment la concentration des moyens 
sur un nombre limité de démarches à caractère structurant pour obtenir un effet de 
levier. 

  

                                                 
23  L’effet de déplacement est l’effet sur l’emploi qui engendre des pertes d’emplois autre part à l’intérieur de la zone 

visée par le programme. Le secteur du commerce de détail est particulièrement sensible à cet effet puisque le pouvoir 
d’achat des ménages n’est pas extensible. Le développement de nouveaux commerces sur une partie du territoire (un 
centre ville) se fait généralement au détriment d’autres commerces situés dans leur zone de chalandise. A l’échelle de la 
Wallonie, la création nette d’emplois est donc moindre que les chiffres avancés à l’échelle des villes. 
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4.8.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

 L’analyse montre l’intérêt de renforcer encore les cadres stratégiques dans lesquels 
les projets et portefeuilles s’inscrivent : 

- au niveau des PO, en identifiant et en hiérarchisant plus explicitement les  
priorités régionales  pour le développement urbain, en mettant davantage en 
avant l’exigence de résultats en matière de croissance et d’emplois ; 

- au niveau des pôles urbains, l’enjeu principal étant d’encourager l’adoption 
d’une vision stratégique globale et intégrée du développement du territoire 
basée sur un partenariat ouvert, ainsi que de clarifier les changements profonds 
souhaités (résultats) ; 

- au niveau des portefeuilles de projets, l’enjeu étant de clarifier la logique 
d’intervention qui mène des actions aux résultats escomptés et de prévoir en 
amont les mécanismes et actions complémentaires nécessaires à la 
maximisation des retombées en termes d’emplois. 

 Impliquer davantage les acteurs du développement économique et social dans les 
partenariats et les réflexions stratégiques menées afin de contrer la « pilarisation des 
acteurs » et d’assurer une transversalité en lien avec les axes portant sur le 
développement économique des PO FEDER et les actions soutenues dans le cadre 
des PO FSE. 

 Au vu du risque d’effet de déplacement, encourager les concertations et le 
positionnement des démarches stratégiques au niveau des zones urbaines élargies ou 
des bassins de vie. 
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4.9 Solutions auxquelles les bénéficiaires ont eu recours (Q15) 

Q15 Quelles sont les bonnes pratiques auxquelles les bénéficiaires actuels ont 
recours pour trouver des solutions et avancer dans leurs projets ? 

4.9.1 Introduction et cadrage de la question 

Les porteurs de projets ont pu développer des solutions originales ou des alternatives 
intéressantes pour répondre aux difficultés pratiques auxquelles ils ont été confrontés. 
Celles-ci peuvent constituer de bonnes pratiques méritant d’être partagées.   
 
La 1ère phase de cette évaluation a permis d’aborder les principaux obstacles et enjeux lors 
de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets (cf. question 5 section 4.2 du rapport final 
n°1). Pour rappel, ces principaux obstacles sont : 

 Le manque de maîtrise préalable du foncier par le porteur de projet ; 

 Le manque d’anticipation et de préparation des projets en amont, c.-à-d. avant leur 
dépôt et la décision ; 

 L’obtention des accords et autorisations des différents services de tutelle ou 
compétents au niveau régional ; 

 La survenance d’imprévus techniques et matériels qui n’avaient pas été anticipés au 
préalable (état des sols et bâtiments, impétrants, patrimoine, etc.) ; 

 La difficulté de négocier ou de coordonner les différentes parties prenantes ; 

 Les difficultés liées aux spécificités et aux charges administratives de la gestion du 
FEDER. 

 
Comme déjà mentionné (cf. Q5), les 4 clés permettant de relever ces défis et de dépasser les 
obstacles sont : (i) la qualité de préparation du projet en amont, (ii) la maîtrise préalable du 
foncier, (iii) la coordination efficace de toutes les parties prenantes, (iv) la maîtrise des 
délais et des budgets. 
 
La réponse à cette question se base principalement sur l’analyse des rapports d’activité des 
portefeuilles et les discussions menées avec les porteurs de projets. 

4.9.2 Analyse 

La réponse à cette question est centrée sur les pratiques considérées comme se démarquant 
des autres solutions et/ou étant de nature transférable et susceptible d’intéresser le plus 
grand nombre.  
 
Les échanges avec les porteurs de projets permettent de regrouper les solutions apportées 
en dix catégories. Elles sont systématiquement illustrées par des exemples concrets relevant 
des 19 portefeuilles de projets sélectionnés pour cette évaluation. 
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1. L’existence et la référence à un document pluriannuel et stratégique 
(Master plan etc.) porteur d’une vision partagée à long terme sur le 
développement du pôle urbain  

 
Un plan de développement urbain permet de garantir la cohérence des interventions au 
niveau du territoire, notamment du pôle urbain. Les financements FEDER peuvent 
devenir ainsi un outil essentiel de la mise en œuvre de ce plan stratégique par des 
opérations de développement urbain intégrées, tout en établissant des synergies avec les 
autres outils financiers existants et mobilisés (fonds propres, subsides régionaux, etc.) Un 
document stratégique pluriannuel apporte davantage de fiabilité aux interventions en 
offrant la perspective d’une réflexion globale, partenariale et intégrée du développement à 
l’échelle du pôle urbain.  
 

 A Seraing, le Master Plan initial élaboré par la ville a joué un rôle fondamental en vue de la cohérence 
des interventions FEDER et autres.  

 Les porteurs de projets à Liège, Verviers et La Louvière soulignent l’utilité d’une telle réflexion 
concrétisée au sein d’un document stratégique (leçons apprises de la mise en œuvre des projets dans 
le cadre de la programmation FEDER 2007-2013). 

 

2. La préparation de la mise en œuvre et l’anticipation par la réalisation 
d’études de faisabilité et d’investigations techniques (en amont de 
l’introduction de la fiche projet et de la demande de cofinancement)  

 
La plupart des porteurs de projets évoquent la nécessité de pro-activité dans le montage des 
projets bien avant leur introduction au titre du cofinancement FEDER, mais trop peu 
d’exemples permettent d’illustrer en pratique cette nécessité d’anticipation et de bonne 
préparation des projets et portefeuilles. Les moyens mobilisés de cette anticipation peuvent 
être notamment les études préliminaires, l’introduction des demandes de permis 
d’urbanisme pour des projets d’envergure à caractère structurant, etc. 
 

 A Seraing, l’administration communale a financé des études de faisabilité sur fonds propres ou hors 
FEDER afin de faciliter la mise en œuvre des projets. De même, la commune a été proactive dans la 
demande des permis permettant ainsi de disposer de projets d’infrastructure à faisabilité approuvée 
pour lesquels solliciter des budgets. La ville a introduit une demande de permis d’urbanisme avant 
d’être propriétaire du terrain car son obtention conditionne la nécessité d’exproprier. 

 
3. La gestion appropriée (préalable et/ou adaptée aux délais de la mise en œuvre) du 

foncier 23F

24 et l’anticipation dans le lancement des marchés publics 
d’exécution24F

25  
 

La régie communale de gestion foncière et immobilière permet de prendre à sa charge le 
processus d’expropriations afin de respecter les délais de mise en œuvre impartis. Malgré le 

                                                 
24 En dehors des projets FEDER ci-considérés, les acteurs interviewés concernés ont souligné qu’en matière 

d’expropriation l’intercommunale IDEA a mis à disposition du CAI du personnel afin de pouvoir avancer les dossiers 
dans un contexte de réduction des effectifs dans le secteur public. 

25 Quand les projets d’infrastructure à caractère structurant ne sont pas exécutés sur des domaines publics (les seuls cas de 
figures sont certains volets des portefeuilles à Charleroi et à Mons). 
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coût important et l’obligation d’indemniser à la fois le propriétaire et le locataire, la 
procédure amiable est moins lourde financièrement et moins longue administrativement 
que la procédure officielle d’expropriation. D’autre part, le lancement anticipé des marchés 
publics parallèlement aux procédures d’expropriation témoigne d’une nécessaire pro-
activité dans la gestion foncière. 

 
 

 A Seraing et dans le cadre du volet « Création d’un boulevard urbain » les acquisitions de foncier se sont 
toutes faites en procédures amiables grâce à la Régie communale autonome Eriges. Elle représente un 
atout indéniable pour la réussite du projet en tant qu’acteur foncier structuré de manière plus souple 
et réactive que les services communaux (la Régie peut négocier, prendre des décisions, dispose d’une comptabilité 
générale, etc.) 

 A Mons, les porteurs de projets font preuve de pro-activité en lançant les marchés publics désignant 
les auteurs de projet parallèlement aux procédures d’expropriation. 

 
 

4. La mise en place et/ou le recours à des formes d’organisation disposant 
de compétences spécifiques et permettant  une gestion administrative 
plus flexible, cohérente et adaptée aux délais  de l’exécution des projets 
(régie communale, association, etc.) ou la délégation de celle-ci à des structures 
spécialisées (intercommunales) 

 
Ces formes d’organisations permettent une gestion plus souple et efficace que les services 
communaux et l’administration d’une ville, notamment dans la réaction aux opportunités et 
la maîtrise foncières, celles-ci étant identifiées comme un enjeu majeur pour le 
développement des pôles urbains wallons. D’autre part, une régie communale, une 
association ou une asbl peuvent améliorer et accélérer la capacité de décision en évitant les 
contraintes du processus décisionnel complexe propre à une administration communale. 
Enfin, le recours ponctuel à une expertise spécifique permet de faciliter la mise en œuvre 
des projets face à des aspects imprévus et non-maîtrisés en amont.  
 
 A Liège, l’asbl Mnema a été spécifiquement constituée et dédiée à la réhabilitation du site des Bains et 

Thermes de la Sauvenière ; 

 A Herstal (Urbeo), Seraing (Eriges) et à la Louvière des régies communales autonomes ont été mises 
en place et ont permis de faciliter la gestion foncière ainsi que de contourner des obstacles importants 
à la réalisation des projets FEDER. 

 Compte tenu du caractère multithématique des interventions sur le site Boch-Kéramis et afin de tenir 
les délais et maintenir le rythme d’exécution, la ville de La Louvière a fait recours à des compétences 
spécifiques diverses, notamment (i) une équipe d’architectes a été engagée pour le suivi du déroulement des 
différents volets du projet ; (ii) un cabinet d’avocats a mené la négociation avec le promoteur Wilcot ; (iii) un comité 
interne restreint a été mis en place en vue de l’avancement des projets FEDER ; (iv) un appui par la cellule 
communication de la ville tout au long de la mise en œuvre a été réalisé, etc.   

 
 

5. L’intégration dans la conception et la mise en place concrète d’un volet 
de valorisation des projets d’envergure à caractère structurant (stratégie de 
fonctionnement, événements de valorisation, etc.) 
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Un tel volet permet notamment de lancer une dynamique d’exploitation optimale et de 
communication propice à la rentabilisation des équipements réalisés. Ces actions de 
promotion et de sensibilisation ont pour fonction d’améliorer la visibilité de l’infrastructure et de 
la rendre opérationnelle et attractive immédiatement après sa mise en exploitation.  
   
 

 Le portefeuille portant sur l’espace Grand-Place et les Patrimoines Unesco à Mons intègre un volet  
« Expositions de prestige » comportant des actions « soft » de valorisation et d’exploitation des 
investissements.  

 
 

6. L’importance de l’accompagnement et de l’appui politique permanent 
tout au long de l’exécution d’un projet et la mise à profit de sa capacité à 
débloquer des situations problématiques  

 
Le suivi des projets de près par le politique et l’implication des décideurs locaux au 
quotidien permettent d’activer des  relais et des réseaux dont le rôle facilitateur est très 
important pour les projets structurants et le respect des délais d’exécution dans le cadre du 
FEDER. 
 
 

 Lors de la réalisation du hall des expositions à La Louvière l’appui politique (à la régie communale), 
notamment au niveau du permis d’urbanisme, a été considéré comme décisif.  

 
7. La création de nouvelles procédures d’exécution et/ou l’exercice d’une 

influence d’amélioration des procédures existantes d’autres exécutants 
comme résultats de la mise en œuvre des projets FEDER 

 
Les projets FEDER ont permis de mettre au jour les points de blocage dans certaines 
procédures établies et d’améliorer ces dernières en conséquence. Ainsi, une procédure de 
paiement accélérée a été instaurée au niveau communal et dont l’efficacité est attestée par la 
volonté de l’étendre à tous les travaux. D’autre part, le périmètre de compétences d’acteurs 
intervenant au titre de services publics a été précisé sur base d’un accord commun.  

 

 A Charleroi, suite à la contrainte de verser des indemnités de retard, ainsi qu’aux menaces d’arrêt du 
chantier, une procédure de paiement accéléré a été mise en place avec le service du Receveur 
communal. 

 A Tournai, dans le cadre de l’embellissement des perspectives urbaines, la question de l’éclairage a 
permis de faire avancer la réflexion pour de futurs chantiers. Suite à l’apparition d’un problème 
d’agrément du matériel, l’organisme chargé de l’éclairage public ORES a précisé ses prescriptions 
dans un cahier des charges à disposition des opérateurs. 

 
 

8. La coordination efficace interne (des équipes gestionnaires) et externe (avec les 
exécutants des marchés publics et les administrations de tutelle) 

 
Cette coordination peut être le fait d’une organisation intégrée à plusieurs niveaux et à 
laquelle participent l’ensemble des intervenants et responsables du développement urbain. 
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Par ailleurs, le renforcement du capital humain et des compétences techniques et 
gestionnaires disponibles représente un autre facteur de réussite, dans la mesure où cela 
permet d’améliorer le suivi rapproché des réalisations.  
 
 

 A Tournai, une coordination entre les acteurs a été assurée grâce à plusieurs instances, à savoir : (i) la 
cellule d’accompagnement de la Ville de Tournai, (ii) le comité sur les certificats de patrimoine, (iii) la présence 
d’IDETA en qualité de coordinateur du portefeuille, (iv) la cellule de communication, (avec les professionnels de chaque 
bénéficiaire), (v) le CA du portefeuille et enfin (vi) le comité de gestion de la cathédrale de Tournai.  

 Dans le cadre du projet d’amélioration de l’attractivité culturelle à Liège, l’accent a été posé sur les 
ressources humaines et les compétences techniques par le renforcement des équipes (nouveaux 
recrutements). L’asbl Mnéma a réalisé un accompagnement in extenso des travaux, attestant d’une 
vigilance permanente et d’une présence constante sur le chantier. 

 
9. La réduction des désagréments quotidiens des riverains en lien avec 

l’installation d’infrastructures d’envergure 
 
Le projet peut prévoir de diverses initiatives d’ordre technique, sur le plan de la gestion et 
de la communication qui accompagnent au mieux les individus concernés par les 
conséquences immédiates de l’exécution des travaux et des chantiers.  
 

 Dans le cadre du projet « Route de la pierre bleue », un plan de déviation de la circulation a été établi 
pour la durée des travaux permettant de réduire les impacts négatifs du trafic poids lourds en 
répartissant la charge sur différentes zones de circulation. La réalisation des travaux sur un laps de 
temps court a réduit au maximum les désagréments pour les riverains. 

 
10. L’implication des riverains dans le processus de mise en œuvre facilitant 

l’appropriation des projets d’infrastructure en y associant une dynamique 
sociale  

 
Les espaces de discussion citoyens en amont de la mise en œuvre ont pour fonction de 
recueillir les remarques et réflexions préliminaires des habitants ou de les informer sur les 
projets. Cela permet notamment de faciliter l’appropriation des aménagements et de 
garantir leur usage adapté.  

 

 Dans le cadre du projet de réaménagement des quais en prolongement de l’espace de la gare TGV à 
Liège, des réunions d’information et d’explication à destination des habitants ont été mises en place. 
Ces forums citoyens ont permis de recueillir des remarques et réflexions préliminaires aux études 
d’incidences ainsi que de tenir informés les riverains par la création d’un blog Internet diffusant de 
l’information sur le chantier. 
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Tableau 4.12 – Synthèse des types de bonnes pratiques par pôle urbain dans le 
cadre des portefeuilles sélectionnés pour l’évaluation 

 
  

Bonne pratique Liège Verviers-Dison La Louvière Mons Charleroi Tournai

Formes d’organisation à gestion 
administrative flexible et recours aux 

expertises spécifiques 
    

Existence/référence à un document 
pluriannuel stratégique   

Gestion appropriée du foncier  et  
prise de risque   

Préparation de la mise en œuvre et 
anticipation (études de faisabilité) 

Intégration d'un volet de valorisation 

Coordination interne  et externe    

Création de nouvelles 
procédures/amélioration des 

procédures d’autres exécutants
 

Importance de 
l’accompagnement/appui politique 

Réduction des désagréments quotidiens 
des riverains en lien avec l’installation 

d’infrastructures d’envergure


Implication des riverains et 
appropriation des projets 

Eléments d'exemple 
Un seul exemple par pôle 

Plusieurs exemples par pôle 
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4.9.3 Synthèse, conclusions et pistes de réflexion 

Plusieurs bonnes pratiques ont été relevées dans le cadre de l’analyse et qui peuvent 
servir comme sources d’inspiration pour les porteurs de projets potentiels dans la 
nouvelle période de programmation du FEDER 2014-2020. Elles sont présentées ci-
dessous par ordre d’importance : 

1. L’existence et la référence à un document pluriannuel et stratégique (Master plan, etc.) 
porteur d’une vision partagée à long terme sur le développement du pôle urbain ; 

2. La préparation de la mise en œuvre et l’anticipation par la réalisation d’études de 
faisabilité et d’investigations techniques (en amont de l’introduction de la fiche projet et de la 
demande de cofinancement); 

3. La gestion appropriée (préalable et/ou adaptée aux délais de la mise en œuvre) du foncier  et 
la prise de risque dans le lancement des marchés publics d’exécution ;  

4. La mise en place et/ou le recours à des formes d’organisation disposant de 
compétences spécifiques et permettant  une gestion administrative plus flexible, 
cohérente et adaptée aux délais de l’exécution des projets (régie communale, association, 
etc.) ou à la délégation de celle-ci à des structures spécialisées (intercommunales) ; 

5. L’intégration dans la conception et la mise en place concrète d’un volet de 
valorisation des projets d’envergure à caractère structurant (stratégie de fonctionnement, 
événements de valorisation, etc.) ; 

6. L’importance de l’accompagnement et de l’appui politique permanent tout au long 
de l’exécution d’un projet et sa capacité à débloquer des situations problématiques ;  

7. La création de nouvelles procédures d’exécution et/ou l’amélioration des procédures 
existantes d’autres exécutants comme résultats de la mise en œuvre des projets 
FEDER ; 

8. La coordination efficace interne (des équipes gestionnaires) et externe (avec les exécutants 
des marchés publics et les administrations de tutelle) ; 

9. La réduction des désagréments quotidiens des riverains et des commerces en lien 
avec l’installation d’infrastructures d’envergure ; 

10. L’implication des riverains dans le processus de mise en œuvre facilitant 
l’appropriation des projets en y associant une dynamique sociale.  
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4.10 Intérêt d’un plan de communication (Q16) 

Q16 Le financement d’un plan de communication pourrait-il contribuer au 
développement des pôles urbains en termes d’attractivité et d’image ?  

4.10.1 Introduction et cadrage de la question 

La communication interne et externe est souvent une condition d’efficacité importante et 
nécessaire en vue de susciter l’adhésion, d’assurer une dynamique ou un effet 
d’entraînement au départ des interventions soutenues.  
 
Rappelons que l’attractivité et l’image ne sont pas une finalité en soi, mais des moyens y 
contribuant en vue d’atteindre d’autres objectifs de développement qu’il s’agit de clairement 
identifier. Avant d’envisager toute action ou stratégie de communication, il faut préciser 
clairement ce qui est réellement recherché (l’objectif) pour définir à qui s’adresser (la cible) et 
de quelle manière (le moyen, le canal de communication). 
 
Nous avons dans un premier temps observé les différents moyens de communication 
utilisés par les porteurs de projets, mettant en évidence la disparité des méthodes, des 
moyens, des objectifs et des cibles.  
 
Sur cette base, nous nous sommes interrogés sur les conditions nécessaires à la mise en 
place d’une stratégie de communication efficace.  

4.10.2 Analyse 

La communication émise dans le cadre des 19 portefeuilles projets étudiés peut se 
catégoriser en quatre groupes : 
 la communication propre à l’objet du projet (Musée, Opéra, Wallonie Design, Mnema, etc.) ; 
 l’information et la participation des citoyens ; 
 le lobbying : attirer les investisseurs ; 
 le message de l’émetteur (la Ville) : communication de prestige, voire électoraliste. 
 
Nous nous pencherons surtout sur les trois dernières catégories (la première allant de soi), 
listant l’existant, ses avantages et ses inconvénients, pour ensuite tenter d’en dégager les 
enseignements. 

A. La communication propre au projet 

Cette communication est intéressante mais elle va de soi et n’apporte pas vraiment de plus-
value au portefeuille de projets, ni aux porteurs de projets (les villes) sinon par effet 
d’entrainement. Elle s’adresse aux clients ou bénéficiaires potentiels des projets, pas aux 
riverains ni aux investisseurs. Parfois, elle met en contexte le lieu avec son histoire et sa 
rénovation (ex : Mons, pôle muséal ; Liège, Mnéma ), c’est intéressant à souligner. Nous ne nous 
y attarderons cependant pas dans l’analyse.  
 

Illustrations basées sur les portefeuilles retenus 

 Communications propres à l’Opéra (Liège). 

 Communication du pôle muséal, promotion des expositions (Mons). 

 Le site internet de Terres et Mémoires a été revu de fond en comble (Liège). 
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B. L’information et la participation citoyenne  
 
Le volet information et participation est présent dans tous les projets à des degrés divers, la 
première dimension étant davantage développée. 
 

En amont de la réalisation des projets 

Projets issus de la participation citoyenne mise en œuvre dans le cadre d’un plan 
stratégique préalable : opération de rénovation urbaine, par exemple à Ans ou à 
Herstal ; Masterplan à Seraing. 

Durant la réalisation des projets 
 Information dans le bulletin communal (Ans), sur le site de la Ville (Liège, La 

Louvière), communication permanente de la Ville (Herstal), information sur le 
calendrier des travaux, les désagréments (Mons, Charleroi); 

 Brochures spécifiques (La Louvière, Charleroi), flyers, blogs dédiés au projet, 
newsletter (Charleroi) ; 

 Rencontres entre le collège/les auteurs de projet et les riverains (Ans), réunions 
citoyennes (Liège, Mons), visites de chantier (Mons, Liège);  journées portes ouvertes 
(Liège) ; 

 Enquête publique (Liège) ;  

 Concertation sur le phasage des chantiers (Liège). 
 
Les porteurs de projets répondent entre autres aux prescrits légaux en la matière mais il 
apparaît que si tous sont convaincus de l’intérêt de dialoguer avec la population, les 
déceptions côtoient les réussites. 

Limites ressenties 

 On ne s’adresse qu’à une part minime de la population. Il faut une 
communication à grande échelle définissant l’objectif et la cible (Verviers). 

 L’information dépend de l’accessibilité et de la disponibilité des riverains 
(Liège). 

 Au début, les réunions citoyennes ressemblaient à un bureau des réclamations 
(Charleroi). 

 La communication aux riverains aurait dû être mieux organisée en ce qui 
concerne la phase des travaux : blog, plate-forme infos… et avec l’aide de 
professionnels (Seraing). 

 
Ces éléments mettent en exergue l’utilité d’une professionnalisation de la participation 
citoyenne adaptant la méthode à l’objectif et à la population ciblée, et mettant en œuvre un 
processus cadré permettant d’aller au-delà des premières réactions spontanées. 

Réussites 

 Intérêt suscité par certaines initiatives d’information lors de la réalisation des 
aménagements : des riverains plus concernés et une meilleure acceptation des projets. 
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 A Liège, une visite de chantier rassemblant 1200 personnes a aidé à ce que les riverains 
s’approprient le lieu.  

 A Seraing, une communication interne a été mise en place et les riverains se sentent 
concernés par les actions.  On peut citer des actions telles que l’affichage, l’intégration des 
supports de communication de la ville par le SPW dans les panneaux de chantiers, les 
séances publiques pour les études d’incidences et les permis, les fêtes, l’information des 
riverains, l’invitation au premier coup de pelle, l’obligation aux architectes et aux 
entrepreneurs d’informer sur le phasage des travaux… Les moments de chantier sont 
difficiles. Il faut expliquer le pourquoi et surtout faire comprendre qu’après ce sera mieux. La 
ville a ainsi posé de grandes affiches présentant l’image de ce qui allait être réalisé.  

 A Charleroi, l’action de communication de l’ASBL de gestion centre-ville désamorce les 
situations conflictuelles et conduit à une meilleure acceptation des projets. 

 

 
 Impact positif d’une participation en amont de la définition des projets (conception) 

qui permet de proposer des projets répondant aux besoins 
 

 

 La population est favorable aux projets qui répondent à leurs attentes exprimées via les 
processus participatifs. On va au-delà d’une simple information, le projet a été adapté à 
certaines demandes de la population. Ainsi à Herstal, les aménagements de l’espace public 
suscitent le respect des règles. 

 A Ans comme à Herstal, La Louvière ou ailleurs, divers projets sont issus de la participation 
citoyenne menée dans le cadre de la rénovation urbaine (notamment via la commission 
locale de rénovation). 

 

 
 Intérêt pratique d’une équipe dédiée à la communication 

 

 A Charleroi, l’ASBL de gestion centre-ville qui rédige la newsletter sur l’avancement des 
travaux sert de relais/tampon entre les citoyens et le projet. Sans cela, les services seraient 
tout le temps interpellés pour des informations diverses. Ils peuvent ainsi se concentrer sur 
l’avancement du projet. 

 

Pistes et bonnes pratiques 

 Utilité d’une professionnalisation de la communication.  

 Nécessité d’adapter les outils participatifs à l’objectif poursuivi, par exemple, si elles 
peuvent être utiles en termes d’information, les grandes réunions citoyennes présentent 
peu d’intérêt en termes de concertation réelle entre parties. La concertation est plus 
efficace via de petites réunions, plus ciblées. 

 Possibilité d’associer des collectifs citoyens militants mais constructifs - ils jouent un 
rôle de relais (Charleroi). 

 Une approche financée par le FSE serait intéressante pour financer des actions de 
communication, de participation citoyenne, d’éducation à l’urbanisme. 

C. Réseautage et lobbying 

Un des objectifs de la communication est de trouver des partenaires privés et des 
investisseurs. Un moyen souvent évoqué est le réseautage, via notamment la fréquentation 
des salons professionnels.  
 

 Le nouveau bourgmestre est présent partout, il a des relais. Cela va dans le sens de l’amorce 
d’un changement d’image (Charleroi).  
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 Les porteurs de projet se sont rendus au salon EMIF (European Meetings Industry Fair, le salon 
du tourisme d’affaire), ont présenté le hall et ont pris beaucoup de contacts. Aujourd’hui, il faut 
saisir l’effet nouveauté et aller plus loin ; si on reste dans le cadre de l’organisation 
d’événements et de foires, la Ville peut cesser de subsidier le projet (La Louvière). 

 La nécessité d’aller vers les acteurs privés a été soulignée – cette initiative a permis d’obtenir 
l’implantation d’une grande surface d’ameublement à Mons comme effet indirect. 

MIPIM : the place to be ? 

Le MIPIM, le Marché International des Professionnels de l’IMmobilier, se tient à Cannes 
en mars de chaque année. Ce marché réunit les acteurs les plus influents de tous les 
secteurs de l’immobilier professionnel – bureaux, résidentiel, commerces, santé, sport, 
logistique. De nombreuses villes rencontrées (Mons, Herstal, Seraing, ..) jugent utile d’y 
participer car il est nécessaire de démarcher les opérateurs privés. Pour toucher les 
promoteurs étrangers, le MIPIM est la voie qui s’impose.  
 
Une aide à ce niveau serait ressentie comme bienvenue, car dans ce domaine la 
communication spécialisée coûte cher (publications spécialisées, maquettes,…). Les frais de 
voyage et de participation au salon ont été pris en charge dans certains cas par la Politique 
fédérale des grandes villes.  

Limites 

A Seraing, l’image de requalification proposée aux investisseurs était soit trop ambitieuse, 
soit prématurée : la plaquette de présentation du projet de requalification urbaine est 
clairement destinée aux investisseurs. Hélas, elle présente une idée de la ville tellement en 
décalage avec la situation actuelle que si dans un premier temps, elle attire le partenaire 
potentiel, celui-ci déchante devant la réalité. 
  

 Jusqu’à présent, les marques d’intérêt se sont manifestées suite au MIPIM, mais lorsqu’ils 
viennent à Seraing, les investisseurs déchantent et il n’y a pas de suite (Seraing). 

 
Pistes 
 
Une communication professionnelle, ambitieuse et réaliste (pour éviter les déconvenues des 
investisseurs), soutenue par le FEDER.  
 
Attention néanmoins aux effets pervers d’une « globalisation » de la communication au 
niveau régional qui ne profiterait qu’aux projets les plus forts voire aux villes les plus 
influentes. D’un autre côté, imagine-t-on un MIPIM avec un stand pour Seraing, un stand 
pour Herstal, un stand pour Liège, etc. ? On peut imaginer une fédération par 
agglomération urbaine, voire par province. 

D. Les tentatives de marketing urbain : le risque de centrer le message 
sur l’émetteur 

Le marketing territorial regroupe l’ensemble des techniques marketing qui visent à 
communiquer sur l’attractivité d’un territoire afin d’en favoriser le développement 
économique. L’objectif est généralement de favoriser l’implantation de nouvelles 
entreprises ou unités de production, sources d’emplois et de revenus fiscaux. Plus 
spécifiquement, Marc Dumont et Laurent Devisme dans "Les métamorphoses du marketing 
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urbain." définissent le marketing urbain comme : "toutes les pratiques de communication territoriale 
qui consistent à s’appuyer sur des matières spatiales existantes ou en construction en vue de les promouvoir, 
de les faire exister, de les rendre attrayantes et d’inciter à les pratiquer, à y investir son temps, ses loisirs ou 
son capital." 

Limites 

Le problème est que la communication doit se définir en termes d’objectifs et de cibles. 
Entre la communication destinée aux riverains et celle destinée aux investisseurs, il existe 
un espace où des outils hybrides voient le jour, comme des plaquettes de prestige. En effet, 
la tentation est grande pour l’émetteur d’oublier sa cible et de se doter d’une « carte de visite » 
de luxe dont il croit pouvoir multiplier l’usage sans souci de sa cible ni du message 
spécifique à lui transmettre. On oscille parfois entre marketing urbain et marketing 
électoral. Certaines plaquettes peuvent à la fois être distribuées aux citoyens et aux 
investisseurs.  
 
Autre limite déjà citée à Seraing par exemple, l’image de requalification proposée peut être 
soit trop ambitieuse, soit prématurée : attirés par le message-marketing, les investisseurs 
déchantent une fois en contact avec la réalité.  

4.10.3 Synthèse et conclusions 

 La comparaison des différentes stratégies de communication des projets observés 
dans le cadre de l’enquête a permis de mettre en évidence différentes cibles 
(riverains, commerçants, habitants, touristes, consommateurs culturels, investisseurs potentiels) et 
différents moyens (affichage, site ou blog, toutes-boîtes, newsletter, information par voie de 
presse, participation aux salons professionnels…), ainsi que leurs avantages et 
inconvénients.  

 A ce stade apparaît déjà clairement l’intérêt pour chaque porteur de projet de se 
doter d’une stratégie globale de communication afin de communiquer avec 
cohérence en fonction des publics et des objectifs.  

 Il faut néanmoins ne pas dilapider les moyens et d’éviter les effets pervers d’une 
communication mal ciblée ou sans objectifs clairs. 

4.10.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

Le financement d’un plan de communication pourrait-il contribuer au développement des 
pôles urbains en termes d’attractivité et d’image ? 
 
La réponse est oui, mais à certaines conditions. 

A. Communication et attractivité 

L’attractivité et l’image ne sont pas une finalité en soi, mais des moyens contribuant à 
atteindre d’autres objectifs de développement qu’il s’agit de clairement identifier. Avant 
d’envisager toute action ou stratégie de communication, il faut préciser clairement ce qui 
est réellement recherché (l’objectif) pour définir à qui s’adresser (la cible) et de quelle manière 
(le moyen). Ceci implique de disposer à la base d’une stratégie et d’objectifs clairs en termes 
de développement territorial. 
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Chaque public nécessite une communication adaptée à ses priorités et à ses intérêts. 
Toutefois, les caractéristiques recherchées par les uns et les autres se recoupent parfois et 
les différentes formes d’attractivité sont en interaction : les entreprises cherchent également 
une localisation attractive pour leurs employés (on peut citer en exemple la ville de Lyon valorisée 
par les entreprises pour sa proximité avec la mer et la montagne permettant des escapades le W-E), les 
habitants sont parfois demandeurs de lieux pittoresques, d’ambiances urbaines et de 
patrimoine qui plaisent aux touristes (ainsi un quartier à Liège a fait l’objet d’un réinvestissement 
par de nouveaux habitants notamment suite à des visites urbaines qui l’ont fait connaître), les 
commerces et services souhaitent s’installer dans des lieux fréquentés par de nombreux 
passants, etc. 
 
Faire connaître au grand public les atouts existants et à venir des pôles urbains wallons, les 
changements en cours, les lieux emblématiques en termes d’attractivité et notamment les 
quartiers réaménagés à l’aide du FEDER, par tous moyens appropriés (presse, télévision, visites, 
circuits-découverte…) ne peut que participer à une revalorisation progressive des villes 
wallonnes. 
 
A une communication tous azimuts (dont le destinataire est souvent oublié au profit de l’émetteur) 
on préfèrera cependant une communication stratégique et ciblée, en associant au premier 
chef les riverains qui sont les partenaires indispensables de tout projet, en termes de 
voisinage, d’appropriation, de fierté et de civisme (respect des aménagements). A l’autre bout du 
spectre, dans la recherche d’investisseurs, on insistera sur le travail de lobbying et sur 
l’incontournable présence des villes aux salons professionnels.   

B. Se doter d’un plan stratégique de communication en fonction des 
cibles et des messages  

Plusieurs projets ont professionnalisé leur stratégie de communication en la confiant à un 
partenaire privé (ce qui n’empêche pas certaines déceptions), à un service ou une régie communale, 
ou encore à une intercommunale. Le bon choix des professionnels en charge de la 
communication est un facteur-clé de la réussite. 
 
Les pratiques de marketing urbain sont diverses et variées allant des politiques de 
réseautage, d’utilisation de labels, création de marque, recours aux événements, à la 
publicité sous toutes ses formes (web, presse, affichage...), aux réseaux sociaux. 
 
Pour choisir la meilleure stratégie, il convient de mener une communication professionnelle 
centrée sur des objectifs et cibles précis. 
 

C. Travailler l’information et la participation citoyenne au-delà des 
prescrits légaux  

Les porteurs peuvent s’inspirer pour la définition de leurs projets des démarches 
participatives menées en amont de la programmation FEDER, par exemple dans le cadre 
de certains outils de réflexion stratégique (projet de ville, rénovation urbaine). 
  
En cours de réalisation, informer sur les désagréments, le calendrier des travaux, travailler 
avec les relais locaux, les associations, les commerçants est également à recommander.  
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 Tournai : la prise en compte des commerçants a été le point faible de l’opération. Pour la suite, 
il faudra s’inspirer de l’exemple de Mons qui a mis en place une véritable promotion 
commerciale liée aux travaux et qui a offert aux commerçants des indemnités de compensation 
pour atténuer la perte du chiffre d’affaire pendant la durée des travaux. 

 
Les outils d’information et de participation peuvent idéalement devenir des créateurs de 
sentiment d’appartenance, de comportements civiques et des instruments d’éducation à 
l’urbanisme.  
 

 Herstal : les aménagements (sollicités par les usagers) de l’espace public suscitent le respect des 
règles (…). L’école travaille sur les parcours piétons utilisés par les enfants. 

 Mons : ne pas négliger la dimension locale. « Des actions d’adhésion du citoyen sont essentielles car celui-
ci  devient l’ambassadeur de son patrimoine ».  

 Seraing : une approche citoyenne financée par le FSE serait intéressante : communication, 
éducation à l’urbanisme etc. 

D. Travailler à une stratégie de réseautage 

La présence aux salons et différentes plates-formes professionnelles est indispensable afin 
de rencontrer investisseurs et partenaires privés. Cette communication mérite non 
seulement d’être professionnalisée (stands, plaquettes de présentation etc.) mais il serait 
intéressant de réfléchir à une stratégie collective qui éviterait l’éparpillement des moyens 
tout en respectant les intérêts de chaque porteur de projet.  

E. Rappeler le soutien du FEDER 

Si le logo FEDER est bien présent dans la communication sur les projets, on va rarement 
au-delà. D’une part, les projets sont affiliés au FEDER de façon minimaliste, d’autre part 
les institutions régionales ou européennes communiquent sur le FEDER en termes de 
budget (sommes) ou de critères (listes de projets). Il faut beaucoup de curiosité pour 
comprendre ce qu’est le FEDER, quels sont ses objectifs et ses moyens. Et plus encore 
pour comprendre le lien entre les projets retenus et la philosophie du FEDER. Or, l’octroi 
de ces fonds pourrait aussi  être l’opportunité de communiquer sur l’idée européenne à 
l’heure où celle-ci est bien mise à mal (crise de la monnaie unique, retour des nationalismes, etc.).   
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4.11 JESSICA (Q17) 

Q17 Est-ce que l’initiative JESSICA pourrait s’avérer utile pour compléter les 
dispositifs de revitalisation urbaine existants et ainsi permettre de stimuler la 
croissance et d’accroître l’emploi lors de la prochaine période de 
programmation. Le cas échéant, pourquoi et comment ? 

4.11.1 Introduction et cadrage de la question 

L’initiative JESSICA est un mécanisme d’ingénierie financière qui pourrait venir compléter 
les mécanismes de subventionnement actuels en Wallonie, comme c’est déjà le cas dans 
d’autres pays de l’UE. Elle est basée sur la création d’un Fonds de Développement Urbain 
(FDU) accordant des prêts à taux intéressant aux opérateurs avec pour objectifs de générer 
des effets de levier et de permettre un recyclage des fonds (revolving) en vue de soutenir de 
nouveaux projets. 
 
Une étude d’évaluation des conditions de mise en œuvre de JESSICA en Wallonie a été 
réalisée en 2009 par l’Institut Destrée et Idea Consult. La faisabilité économique, technique 
et juridique de la mise en œuvre d’un tel mécanisme a été évaluée sur la base de trois études 
de cas, débouchant sur trois alternatives de développement. Les réflexions qui suivent 
s’appuient en grande partie sur cette étude adaptée à la réalité wallonne25F

26, ainsi que sur des 
analyses du même type menées dans des régions voisines présentant des problématiques 
assez similaires : La Lorraine26F

27 et le Nord-Pas-de-Calais 27F

28. 
 
En effet, ces régions présentent des problématiques de régénération urbaine, de mobilité et 
de performance énergétique assez semblables à celles du sillon wallon. Ces études 
françaises concluent à l’opportunité de développer ce mécanisme dans des projets de 
développement urbain durable, de préférence à l’échelle de la région. Elles proposent la 
création préalable d’un Fonds de participation qui pourrait être géré par la BEI en raison de 
son expertise en la matière. Ce Fonds est censé permettre une mise en place accélérée de 
l’instrument financier et pourra, le cas échéant, être supprimé après une première phase de 
mise en œuvre si des organismes régionaux sont aptes à en assumer les fonctions. Le Fonds 
préalable chapeauterait la procédure de mise en place des Fonds de Développement 
Urbain, après identification des contributeurs et au terme d’une procédure de sélection. 
 
Les facteurs de succès de l’utilisation efficace de l’instrument JESSICA identifiées par ces 
études sont :  

                                                 
26  L’étude de l’Institut Destrée et Idea Consult est téléchargeable sur internet via le lien suivant : 

http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_final_report_belgium.pdf  

27  JESSICA 2014-2020 - Etude d’évaluation pour la Lorraine (France), EIB 2012 
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_evaluation_study_for_lorraine_fr.pdf  

28  Etude d'évaluation JESSICA Nord-Pas-de-Calais, France, EIB, février 2011 
http://www.eib.org/attachments/documents/etude_jessica_npdc_rapport_final_pwc_fr.pdf  
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 La mise en place d’une assistance technique pour le montage des projets (notamment en 
matière d’analyse de projet poussée, de retour sur investissement et de plan d’affaires prévisionnel) ; 

 La redéfinition du périmètre des projets en les élargissant afin d’augmenter la rentabilité 
dégagée, nécessaire au revolving ;  

 La gestion croisée des régimes de subvention publique et d’ingénierie financière 
(assurant la complémentarité des ressources en vue d’optimiser l’investissement public, pour rappel  
l’évaluation de l’instrument JESSICA en Wallonie de 2009 estime que leur part pourrait être de 
l’ordre de 10% dans la programmation 2014-2020) ;  

 L’adoption d’une vision pluriannuelle et à long terme basée sur la meilleure articulation 
entre les horizons de temps économique et politique ;  

 L’implication des acteurs régionaux incontournables. 
 
La réponse à la question développée ci-après comprend : 

1. Un rappel des principes et mécanismes actuels de subventions FEDER et leurs 
principaux effets ; 

2. Une présentation des principes-clés qui guident l’initiative JESSICA ; 

3. Un bref bilan de l’étude d’évaluation de 2009, en particulier des trois pistes qui sont 
développées en vue d’une mise en œuvre éventuelle de ce mécanisme en Wallonie ; 

4. Une analyse de la perception et des attentes des porteurs de projets FEDER 
consultés pour cette évaluation vis-à-vis de l’outil JESSICA. 

4.11.2 Analyse 

     A. Les mécanismes actuels 

Le principe des portefeuilles de projets retenu dans le cadre de cette programmation du 
FEDER a permis de concentrer les moyens sur les principaux pôles urbains avec une 
grande visibilité des interventions et l’objectif de générer des effets d’entraînement auprès 
des opérateurs privés (cf. Q11 et Q13).  Dans ce mécanisme « classique » de financement, 
l’investissement public précède l’investissement privé, le FEDER initie des dynamiques 
visant à créer des effets de levier. Généralement, les initiatives publiques et privées 
progressent de manière parallèle, avec peu de convergences et souvent avec un décalage 
temporel plus ou moins important. 
 
La rentabilité de la programmation des projets retenus n’a pas fait l’objet d’une évaluation 
particulière et les projets qui comportent la création de logements ne sont pas éligibles à la 
subvention FEDER. Par ailleurs, le principe de base est celui d’une subvention ponctuelle 
(one shot) qui couvre en général l’essentiel de l’investissement prévu (près de 90% de 
cofinancement FEDER et Wallonie), l’ensemble du montant accordé étant dépensé au terme de 
la programmation. 
 
Ce type de mécanisme débouche sur une production urbaine en deux temps, lors de 
laquelle chaque acteur reste contingenté dans son métier de base : le pouvoir public 
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développe des projets non rentables (essentiellement des infrastructures et des espaces publics) dont 
l’investissement est entièrement financé par une subvention one shot. Le privé intervient 
ensuite et capte l’essentiel de la plus value grâce à des opérations de promotion. 
 
Néanmoins, certains dispositifs de financement wallons – en particulier la revitalisation urbaine 
et les SAR28F

29 – encouragent les synergies entre les acteurs publics et privés, ils permettent à 
ces deux « univers » de mieux se connaître et en cela sont le ferment de stratégies urbaines 
plus intégrées qui pourront être portées par des mécanismes tels que JESSICA. 

    B. Les principes de JESSICA 

L’instrument JESSICA est un instrument d’ingénierie financière alternatif aux subsides 
actuels. Il a été proposé aux Etats membres de l’UE en vue de soutenir des projets 
d’investissement en matière de développement urbain durable, en complément des 
financements traditionnels. Il a pour objectif de créer un effet de levier et présente l’intérêt de 
pouvoir recycler les fonds investis (caractère « revolving »). JESSICA ne vise donc pas à 
remplacer entièrement les fonds traditionnels, mais une part de 10 à 15% de l’enveloppe 
FEDER pourrait y être consacrée. 
 
Ce mécanisme (illustré ci-dessous, Figure 4.3) peut s’appliquer au vaste champ des projets 
compris dans la « zone grise29F

30 » en mobilisant des investisseurs privés sur des projets de 
développement urbain intégré.  

Figure 4.3 – Le mécanisme financier JESSICA 

 
Source : Extrait de http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/UserFiles/Files/Rapport%20du%20Sminaire%20friches%20%208-6-10.pdf 

                                                 
29  Dans les opérations de revitalisation urbaine, les pouvoirs publics financent l’aménagement des espaces publics 

lorsque les opérateurs privés investissent dans la production de logement (à  raison de 1€ de financement public pour 
2€ d’investissement privé). Dans les sites à réaménager (SAR), une subvention publique de 1€ est accordée pour 3€ 
investis par le privé, en vue de créer du logement, des services ou d’aménager les abords. 

30  Les « zones grises » désignent des projets qui présentent un retour sur investissement insuffisant pour attirer des 
investisseurs privés.  
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Le principe repose sur la création d’un Fonds de Développement Urbain (FDU) alimenté 
pour moitié par une institution de financement internationale (IFI : Banque européenne 
d’Investissement – BEI et/ou la Banque de Développement du Conseil de l’Europe – CEB) et pour 
moitié par la Wallonie via le FEDER.  
 
Ce fonds peut intervenir de plusieurs manières : en octroyant des prêts à un taux 
intéressant, en intervenant comme garantie bancaire auprès des organismes privés de 
financement, ou encore sous la forme de prise de participation dans la création d’une 
Société d’Economie Mixte (SEM) qui serait porteuse du projet urbain. L’intervention du 
Fonds n’excèderait pas 50% du financement total, le reste étant apporté par des fonds 
propres du/des partenaire(s) et/ou par un financement bancaire classique. Ce mécanisme 
favorise des montages de partenariats public-privés (PPP) et permet de financer des projets 
qui présentent une certaine rentabilité (logements, commerces, activités économiques). 
L’argent récupéré par le remboursement progressif de l’emprunt peut servir au financement 
de nouveaux projets, c’est le principe du recyclage du Fonds (revolving). 

    C. Un fonds de développement urbain thématique, territorial ou intégré – 
les trois pistes possibles de mise en œuvre de l’instrument financier 
JESSICA en Wallonie 

Les études de cas réalisées dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre des 
instruments JESSICA en Wallonie (2009) ont abouti à trois scénarios possibles 
d’établissement d’un Fonds de développement urbain :  
 
Scénario 1 : Un FDU thématique 
 
Dans ce scénario, un fonds thématique financerait des projets urbains de taille moyenne, 
avec une composante sociale et environnementale marquée (indice de performance énergétique et 
/ ou de qualité environnementale, logement social, production d’énergie renouvelable, régénération urbaine 
etc.), après s’être assuré de la solidité du plan financier. La thématique proposée dans l’étude 
de 2009 est celle des éco-quartiers qui recouvre bien les enjeux du renouvellement urbain et 
du développement durable, mais d’autres thèmes plus ciblés peuvent être envisageables : 
efficacité énergétique, sites à réaménager, mobilité… 
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Figure 4.4 – Schémas du mécanisme du scénario 1 (FDU thématique) 

Source : Idea Consult, 2009 
 
Le FDU poursuit un objectif de soutien financier aux projets proposés, sous forme de prêt. 
Il ne s’investit pas dans le fonctionnement du projet au-delà de sa réalisation, de sorte que 
la gestion et la valorisation du projet post-réalisation sont du ressort des porteurs de 
projets. Le FDU génère un effet de levier sur une partie du financement nécessaire.  
 
 
Scénario 2 : Un FDU territorial « Projet structurant » 
 
En dépit du peu de moyens financiers dont disposent les grandes villes wallonnes, elles 
doivent faire face à des chantiers de grande ampleur, à l’image des projets de régénération 
urbaine de Mons, Charleroi, La Louvière, Liège ou Tournai. 
 
Dans le cadre de projets urbains ambitieux et portant sur des territoires qui présentent une 
grande complexité, un FDU territorial peut être pensé en vue de soutenir des projets 
construits dans une logique de partenariat public-privé associant Région, villes concernées, 
institutions financières internationales et partenaires privés. Le FDU sera, dans ce cas 
précis, plus impliqué dans les projets, son rôle étant également de vérifier la pertinence et 
les objectifs du projet ex ante et de mettre en place un système de gouvernance et de suivi 
performant. Dans ce cas de figure, l’intervention du FDU peut s’envisager entre autres par 
l’implication dans la mise en place d’une société d’économie mixte (SEM). (Figure 4.5)  
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Figure 4.5 – Schéma du mécanisme du scénario 2 (FDU territorial) 

 

Source : Idea Consult, 2009 
 
Scénario 3 : un FDU régional intégré 
 
Le troisième scénario se base sur l’hypothèse selon laquelle la Wallonie décide d’investir 
résolument dans l’instrument JESSICA et envisage le financement de plusieurs types de 
projets dans le cadre de plusieurs politiques sectorielles qui forment, ensemble, une 
politique urbaine intégrée à l’échelle de la Région. 
 
Le FDU envisagé se veut donc ambitieux et mobilisateur, appliquant transversalement des 
critères de développement urbain intégré et durable à travers des plans de haute qualité. Il 
financerait tous types de projets à vocation urbaine, de préférence générateurs de recettes et 
s’inscrivant dans une philosophie de rentabilité économique, sociale, culturelle ou 
environnementale. Cette modalité d’investissement présuppose aussi qu’une politique 
intégrée et durable de la ville soit développée dans la région. 
 
Il peut également soutenir une politique de valorisation des terrains et des friches urbaines 
et périurbaines. 
 
D’autres types de projets peuvent être envisagés moyennant une analyse de faisabilité et la 
manifestation d’intérêts des partenaires publics concernés, par exemple des travaux 
d’infrastructure et de transport. 
 
Le FDU régional intégré peut évidemment comprendre des projets envisagés dans les 
scénarios 1 et 2. C’est le scénario le plus global et le plus ambitieux. Il nécessite une grande 
expertise au niveau du montage et du portage de projet. 
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Figure 4.6 – Schéma du mécanisme du scénario 3 (FDU régional) 

 
Source : Idea Consult, 2009 

 
Le rôle du mécanisme JESSICA en vue de l’assainissement et la réhabilitation des friches 
industrielles dans le tissu urbain, bien mis en évidence dans l’étude, a été envisagé par 
l’ASBL PPP Wallonie Bruxelles ainsi que par la Confédération de la Construction wallonne. 
Lors d’une table ronde commune intitulée « Valorisation des friches en Région wallonne : 
mécanismes de financement et partenariats public/privé » qui s’est tenue le 01 avril 201030F

31, les deux 
organismes ont relevé l’intérêt de l’instrument financier comme moyen de mise en place de 
partenariats public-privé (PPP). 

     D. JESSICA implique une capacité de remboursement et une certaine 
expertise, il ne s’adresse pas à tout type d’opérations ou de villes  

La plupart des opérateurs rencontrés lors des entretiens ont une connaissance très basique 
de JESSICA : certains connaissent l’existence de l’instrument et sa philosophie générale, 
mais ils en savent rarement plus. Plusieurs estiment que leur commune n’a pas pour 
vocation à se positionner en acteur de logement et estiment que l’instrument est plus 
adapté aux sociétés de logement public. D’autres considèrent que le montage de 
partenariats public-privé est davantage du ressort de l’intercommunale de développement 
économique qui, par son statut mixte, est mieux placée pour jouer le rôle de charnière.  
 
La plupart des communes urbaines connaissent des difficultés financières et leur 
comptabilité est placée sous tutelle régionale dans le cadre d’un contrat de gestion qui 
contrôle rigoureusement les dépenses et limite la capacité d’emprunt. Un mécanisme qui 

                                                 
31  Téléchargeable sur internet via le lien suivant : 

http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/UserFiles/Files/Rapport%20du%20Sminaire%20friches%20
%208-6-10.pdf  
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recourt à l’emprunt, même à taux intéressant, serait donc un handicap pour ces communes 
et limiterait leur possibilité de participer au montage de ces projets urbains.  
 
Les régies communales autonomes peuvent être des acteurs intéressants de l’action urbaine, 
mais elles doivent disposer d’un fonds de base et acquérir une certaine expertise. C’est une 
structure qui peut devenir très importante voire incontournable si un outil comme 
JESSICA se met en place en Wallonie. Des portefeuilles tels que celui de Herstal ou 
Seraing, où une régie autonome intervient dans la production de logements parallèlement à 
l’intervention du FEDER, pourraient assez aisément s’inscrire dans un mécanisme du type 
du scénario 1. 

4.11.3 Synthèse et conclusions 

Les principales conclusions de l’évaluation de 2009 restent d’actualité. D’une part, il existe 
un véritable intérêt stratégique à évoluer vers la mise en place d’instruments financiers de 
type JESSICA en Wallonie. D’autre part, plusieurs obstacles empêchent l’évolution vers ce 
type d’instrument dans le cadre de fonctionnement actuel des fonds structurels. 
 
Dans le fonctionnement actuel, chacun reste sur son territoire et chacun se contente de 
faire son métier (pilarisation). Un travail de rapprochement se met toutefois peu à peu en 
place à travers des opérations ponctuelles comme la revitalisation urbaine. Les acteurs 
commencent à se connaître, à se reconnaître ce qui peut augurer à terme de la mise en place 
d’opérations plus complexes et plus ambitieuses basées sur une stratégie urbaine 
préalablement définie.  
 
Dans ce contexte, la création de sociétés d’économie mixte financées par un FDU peut :  
 permettre des montages de projets plus complexes ; 
 crédibiliser et rassurer l’ensemble des acteurs ; 
 mettre en place des mécanismes de gouvernance efficaces ;  
 réaliser des projets qui offrent un retour sur investissement et permettent notamment 

au(x) partenaire(s) public(s) de disposer de liquidités pour mener à bien de nouveaux 
projets urbains.  

 
Ces structures et ces mécanismes sont toutefois très complexes à mettre en place et 
nécessitent une expertise qui est encore assez peu présente en Wallonie.  
 
Outre la nécessaire synergie à trouver entre les acteurs institutionnels, financiers, les 
opérateurs publics et privés, les projets mis en place doivent faire l’objet d’un plan financier 
qui tient la route avec l’intervention du FDU Les projets éligibles par le mécanisme 
JESSICA doivent en effet être générateurs de revenus pour pouvoir assurer le recyclage des 
fonds.  
 
Dans le cadre de projets urbains intégrés comprenant par exemple la construction de 
logements sous forme de co-investissement, JESSICA peut être un instrument 
complémentaire intéressant permettant d’accélérer la dynamique, mais à utiliser avec 
prudence quant à la nature des interventions soutenues pour ne pas menacer les finances de 
la ville à long terme. Il peut néanmoins être intéressant dans le cadre d’investissements liés 
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à la transition énergétique, par exemple dans le cadre de l’isolation de bâtiments publics 
dans la mesure où les gains énergétiques peuvent contribuer au remboursement du prêt. 
 
L’absence d’une politique intégrée de la Ville au niveau régional reste un frein au 
développement de ce type de projets appuyés par les instruments financiers. Le transfert 
prochain et probable des fonds fédéraux de la Politique des Grandes Villes au pouvoir 
régional pourrait être une occasion idéale de procéder à l’intégration de tous les outils et 
moyens actuels au service d’une même politique. 

4.11.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

Les conditions transversales de réussite d’une implémentation de JESSICA en Wallonie 
nécessitent de :   

 Initier une revue transversale des instruments et des mécanismes thématiques de 
soutien à l’investissement urbain à couvrir par un FDU ;  

 Dépasser la logique de subventionnement intégrale/majoritaire stimulant et amenant 
les porteurs de projets à adopter une culture d’investissement et de concevoir les 
interventions dans l’esprit d’un Fonds revolving ;  

 Encourager les acteurs intéressés par l’instrument JESSICA et disposant de moyens 
suffisants et de compétences techniques spécifiques solides pour s’investir dans un 
FDU (le cas de la SRIW qui pourrait créer une filiale spécialisée en matière d’investissement urbain et 
gérer cet instrument de façon efficace) ou mettre à profit les alternatives existantes en dépit de 
la rareté des ingénieries financières plus innovantes ; 

 Favoriser l’attitude positive des institutions financières internationales envers la 
Wallonie et la structure de FDU qu’elle proposerait (taux d’intérêt proposé, conditions 
compétitives vis-à-vis du marché, encouragements symboliques sous forme de signaux de confiance etc.). 
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4.12 Pôles urbains wallons et métropoles (Q18) 

Q18 Quel pas les pôles urbains wallons devraient-ils franchir pour prétendre au titre de 
métropole ? 

4.12.1 Introduction et cadrage de la question 

Il convient dans un premier temps de circonscrire la notion de métropole et de la distinguer 
du processus de métropolisation. Les métropoles ont subi depuis ces vingt dernières années 
des mutations importantes tant dans leur rôle que dans leur organisation. Ce phénomène a 
été identifié comme étant la conséquence de la métropolisation. Ces mutations sont au 
cœur des défis environnementaux, économiques, sociodémographiques et de cohésion que 
rencontrent les territoires.  
 
Pierre Merlin et Françoise Choay distinguent deux types de métropole : la métropole 
d’équilibre comme « ville (ou agglomération) susceptible de constituer un pôle de 
développement capable d’attirer des activités et les habitants, échappant ainsi à l’attraction 
d’une région urbaine dominante, le plus souvent la capitale » et la métropole régionale entendue 
comme « ville maîtresse ou capitale d’un espace régional »31F

32 dominant son espace de 
référence. Dans cette approche classique, la métropole est au centre des réseaux dans une 
structure spatiale radioconcentrique. Elle draine habitants et activités.  
 
La vision de la métropole a fortement évolué au tournant des années 2000 pour, selon 
Gilles Pinson et Max Rousseau, englober au même titre que la métropolisation « des 
dynamiques et des fonctionnements qui font l’urbain » 32F

33 . Gilles Pinson et Max Rousseau définissent 
quatre activités spécifiques qui fondent la métropole contemporaine : 

- Les fonctions d’innovation (R&D, activités créatives) ; 
- Les fonctions d’échanges (commerce, salons, transports, logistique) ; 
- Les fonctions de commandements (sièges sociaux, pouvoirs d’impulsion politique) ; 
- Les fonctions de services aux entreprises (finances, comptabilité, assurances, 

consultances…). 
 
L’attractivité de la métropole réside également dans sa capacité à fournir des biens et des 
services rares tout en fédérant une action collective sur les enjeux de son développement. 
Cette action collective est matérialisée par la communication extérieure construisant un 
positionnement des métropoles mettant en valeur leurs atouts et les distinguant de leurs 
concurrents pour capter les entreprises. L’approche multi-niveau de la gouvernance est 
l’autre aspect régulièrement mis en évidence devant permettre des réponses efficientes aux 
besoins de ces entreprises. 
 
Cette attractivité est produite par les équilibres trouvés dans la dialectique des trois couples 
suivants : « homogénéisation »/« différenciation » ; « complémentarité »/ « concurrence » ; 
« distance » / « proximité ». En parvenant à se différencier tout en étant dans un monde 
                                                 
32  Merlin P. & Choay F. (1988), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, PUF, p. 404-406.  

33  Pinson G. & Rousseau M. (2011), Les systèmes métropolitains intégrés – état des lieux et problématiques, in : Revue 
d’étude et de prospective n°3, DATAR, 1er semestre 2011, pp. 29-56 
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globalisé uniformisant avec des formes urbaines et architecturales s’assimilant, en jouant 
sur des coopérations mais en agissant sur des secteurs concurrentiels, en établissant des 
liaisons réticulaires par les grands réseaux de communications (réels et virtuels) mais en 
parvenant à accueillir les relations « face to face » nécessaires à la dynamique d’échange 
économique, les métropoles se retrouvent au centre de la production des richesses tout en 
étant susceptibles de procurer des larges opportunités concernant l’accès à l’emploi.  

4.12.2 Analyse 

A. La position faible des villes wallonnes dans la dynamique métropolitaine 
de l’Europe du Nord-Ouest 

La première partie de l’évaluation a montré que les pôles urbains wallons avaient des 
fonctions métropolitaines peu développées et étaient souvent concurrencés par des pôles 
frontaliers. Une étude de Rozenblat et Cicille sur les 180 agglomérations européennes de 
plus de 200.000 habitants indique que Mons, Charleroi et Liège sont dans le bas du 
classement en termes de fonctions de niveau métropolitain et international. Leur faible 
degré d’équipement est également lié à la proximité de grandes villes qui aspirent les 
fonctions métropolitaines, telles que Bruxelles, Luxembourg et Lille. 

Figure 4.7 – Carte de la densité des activités métropolitaines 

 
Source : Actualisation du SDER, diagnostic spatial, document de travail janvier 2013, CREAT/consortium ICEDD 
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La cartographie des pôles majeurs qui concentrent, dans l’Europe du Nord-Ouest, les 
quatre fonctions privilégiées ci-dessus dans la section introductive et plus spécifiquement 
les activités dans les secteurs de la communication, de la finance et des assurances, des 
conseils de gestion et des sièges sociaux, de la R&D et de la recherche scientifique dans les 
agglomérations morphologiques de plus de 500.000 habitants33F

34 met également en évidence 
la position périphérique de la Wallonie vis-à-vis des aires de développement 
métropolitain au sein de l’Europe du Nord-Ouest. Maastricht, voisine de la Wallonie, 
Nantes, Grenoble, Birmingham sont des exemples de villes moyennes européennes qui ont 
pu, sur le long terme, s’inscrire dans la métropolisation.  

B. Une faible importance des fonctions métropolitaines dans les villes 
wallonnes 

Dans le cadre d’une autre étude relative à la métropolisation, le programme ESPON 1.1.1 
définit des « zones urbaines fonctionnelles » (Functional urban areas ou FUAs). Les aspects 
fonctionnels de ces FUAs ont été étudiés dans le programme 1.4.3 d’ESPON et cinq 
fonctions des villes ont été étudiées plus en détail : les fonctions administratives (chef lieu, 
capitale…) et internationales ; les fonctions de décision (liées à la localisation des sièges sociaux des 
entreprises nationales et internationales importantes) ; les fonctions de transport qui mesurent la 
connectivité de la ville avec les autres (transport routier, ferroviaire, aérien et maritime) ; les 
fonctions de la connaissance (localisation des universités, des centres de recherche et du secteur des 
hautes-technologies) ; et les fonctions touristiques, appréciées notamment par le nombre de lits 
disponibles et l’appréciation donnée dans les livres touristiques. Le tableau ci-après reprend 
la comparaison de ces différentes mesures fonctionnelles pour un échantillon des FUAs en 
Belgique. La cote globale reprend la moyenne de toutes les fonctions ainsi que de la 
population.  

Tableau 4.13  - Comparaison des pôles urbains sur base des mesures 
fonctionnelles FUA 

Pôle 
urbain 

Population Administ
ration Décision Transport Connaiss

ance Tourisme Industrie Cote 
globale 

Liège  5 1 1.5 3.78 4.58 4.1 6 3.54 
Namur  2 4 0 3.56 2.92 3.7 2 2.58 
Tournai  2 0 0 3.78 1.25 3.7 2 1.95 
Charleroi  5 0 0 4.31 1.25 0 6 1.92 
Mons  3 1 0 3.56 1.25 0 2 1.51 
La 
Louvière  

2 0 0 3.56 1.25 0 2 1.24 

Verviers  1 0 0 3.56 1.25 0 4 1.06 
 
Liège sort du lot, étant la seule à comporter des fonctions de décision d’entreprises 
importantes et se distinguant également en termes de fonctions liées à la connaissance et au 
tourisme. 34F

35 
                                                 
34  On définit une agglomération morphologique par la délimitation d’un périmètre où la distance maximale entre deux 

éléments bâtis est de 200 mètres maximum.  

35   Par ailleurs l’évolution récente marque un déclin  dans la présence de sièges sociaux et une carence de 
structures institutionnelles régissant un territoire qui dépasse l’échelle locale. 
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Namur vient ensuite, bien cotée surtout en vertu de ses fonctions administratives et 
touristiques. Les autres villes sont faiblement cotées.  

C. L’évolution des aires d’influence des pôles d’emploi wallons 

Le diagnostic du SDER réalisé par la Conférence Permanente du Développement 
Territorial en 2011 a revu la hiérarchie urbaine wallonne et a déterminé les aires de 
rayonnement des villes35F

36. Dans ce classement, les villes qui nous préoccupent rayonnent 
toutes largement au-delà d’elles-mêmes avec des variations suivant leur poids 
démographique. Des évolutions se marquent au travers des aires d’influence des pôles 
d’emploi de chacune des entités.  
 
Ainsi l’on constate entre 1991 et 2008 une perte nette en ce qui concerne Verviers qui est 
de plus en plus intégrée à l’aire liégeoise, Mons est englobée à partir de 2008 à l’aire 
bruxelloise, Charleroi subit la concurrence de Bruxelles également et voit Couvin mordre 
sur sa partie sud, Namur, Liège et Tournai sont relativement stables.   

Figure 4.8 – Aires d’influence des pôles d’emploi en tenant compte des flux 
transrégionaux au sein de la Belgique 

 
Source : CPDT, 2011 

                                                                                                                                               
 
36 Bazet-Simoni C., Lambotte J.-M., Leclerq a. & al. (2011), Structure fonctionnelle du territoire wallon : hiérarchie 

urbaine et aires d’influence, in: CPDT, Diagnostic territorial de la Wallonie, pp. 261-275. 
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4.12.3 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

A. Pour des métropoles wallonnes équilibrées 

Tous les pôles urbains wallons en tant que tels ne sont pas appelés à devenir des 
métropoles au sens plein du terme. Les moyens affectés par le FEDER devraient 
contribuer à renforcer la structure spatiale proposée par le SDER 36F

37. Le document de 1999, 
toujours d’application, prévoit, à côté de la capitale régionale, deux pôles majeurs – Liège 
reconnu comme pôle métropolitain et Charleroi –, un pôle régional (Mons) et des pôles 
secondaires. Le SDER est en cours de révision et le projet actuellement approuvé par le 
Gouvernement wallon propose comme second pôle majeur « l’agglomération 
métropolitaine Mons-La Louvière-Charleroi ». Les centralités sont à privilégier pour limiter 
le phénomène de désurbanisation dont la tendance a été confirmée par la CPDT37F

38. Celle-ci 
a observé que les terres artificialisées ont augmenté de 30 % ces trente dernières années et 
que cette progression est surtout marquante dans les zones proches des pôles urbains de 
Liège et Charleroi ainsi que dans le tournaisis.  
 
Il s’agit de donner une assise territoriale suffisamment vaste par la coopération aux deux 
pôles principaux wallons (Liège et Charleroi) tout en renforçant également les pôles 
secondaires directement liés soit à un de ces deux pôles (Verviers, La Louvière) ou proches 
d’un pôle métropolitain situé de l’autre côté de la frontière (Tournai avec Lille, Mons avec 
Valenciennes). Dans cette configuration, Namur a comme atout son statut de capitale tout en 
bénéficiant des retombées de la métropole bruxelloise, notamment en termes 
démographiques. 

Figure 4.9 – Projet de structure spatiale pour la Wallonie, SDER (1999) 

 
Source : SDER, 1999 

                                                 
37  Il s’agit jusqu’à nouvel ordre du SDER de 1999 car bien qu’il soit en procédure de révision, le Gouvernement ne s’est 

pas encore prononcé sur celle –ci d’une part, et  d’autre part, la révision de la structure spatiale ne devrait pas, d’après 
les informations obtenues, entraîner de changement radical.  

40   CPDT (2011), Les approches spatiales – l’occupation du sol, in : Diagnostic territorial de la Wallonie, pp. 251-260 
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Un enjeu fort pour les métropoles est de dépasser les conflits qui se marquent au travers les 
déséquilibres spatiaux (désurbanisation) et territoriaux (dualisation de plus en plus importante des 
espaces dans un univers ultra concurrentiel). Elles doivent gérer la fracture socio-économique 
entre une main d’œuvre fortement mobile et hyper qualifiée et une force de travail sans 
diplôme et reléguée. Les différents indicateurs mobilisés dans cette étude démontrent que 
la capacité des villes wallonnes à atteindre une cohésion et à être attractive n’est pas encore 
effective.  
 
Comment dès lors, par le levier de la prochaine programmation FEDER, améliorer les 
performances des villes wallonnes tant dans le domaine de l’attractivité que de la 
répercussion des bénéfices de la métropolisation sur leur territoire tout en atténuant les 
effets négatifs de celle-ci ? 

B. Comment le FEDER  pourrait-il contribuer à opérationnaliser la structure 
spatiale évoquée par le SDER ? 

 
La Wallonie s’est dotée en 1999 d’une structure spatiale que le FEDER pourrait contribuer 
à rendre plus opérationnelle. Comment ? 
 
La coopération multi-niveau favorisant les échanges entre les acteurs du monde 
économique et institutionnel devrait être privilégiée à minima à l’échelle de l’agglomération 
morphologique, à maxima sur l’aire de l’agglomération fonctionnelle38F

39. Elle sera un objectif 
important dans la sélection et la mise en œuvre des projets souhaités qui viseront au 
renforcement des pôles et à l’arbitrage des concurrences « centre/périphérie » dans la 
localisation des activités. Cette coopération renforcée visera, pour les villes dépendant de 
pôles extérieurs à la Wallonie, à mieux se positionner par un poids sociodémographique et 
politique accru à l’intérieur de ces grands ensembles comme l’Eurométropole lilloise.  
 
Plusieurs instruments sont disponibles pour concrétiser cette approche supra-communale 
dans le cadre de la mise en œuvre de la prochaine programmation. 
 
Tout d’abord sur le plan organisationnel, comme la possibilité offerte par le Code wallon 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation de mettre sur pied des associations de 
projet, 39F

40 ou le règlement européen permettant la création d’un Groupement Européen de 
Coopération Territoriale qu’il soit à l’intérieur des frontières nationales ou transfrontalier40F

41.  
 
Ensuite, il s’agit de coordonner la composition des portefeuilles de projets sur le 
territoire du GECT ou de l’association de projet. Cette coordination aura pour objectif de 
concentrer des investissements complémentaires avec un return maximalisé contribuant à la 
reconversion des pôles urbains dans le sillon industriel. Les actions d’amélioration de la 

                                                 
39  On délimite l’agglomération fonctionnelle sur base de l’intensité des échanges entre le domicile et le lieu de travail. 

40  Cfr le livre 5 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

41  RÈGLEMENT (CE) 1082/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement Européen de coopération territoriale (GECT). L’Eurométropôle lilloise s’est constituée en GECT peu de 
temps après l’adoption du règlement par la Communauté Européenne.  
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qualité urbaine viendront se greffer de manière ciblée sur les efforts déjà entrepris, pour 
assurer une continuité et une cohérence dans les stratégies de renouveau urbain. Une 
approche stratégique est donc recommandée à l’instar de la démarche entreprise par le 
masterplan de reconversion de la vallée serésienne. Une démarche de marketing territorial 
pourrait valoriser la recomposition et l’identification des deux pôles majeurs wallons (Liège 
et Charleroi).  
 
Comme on l’a vu, il est nécessaire de réguler le phénomène métropolitain pour amortir 
les dualisations socio-économiques déjà présentes en Wallonie. La prochaine 
programmation FEDER devrait permettre un travail sur l’articulation des retombées 
positives du plan Marshall au travers des clusters en les spatialisant. Le principe à 
poursuivre est de créer les conditions à l’inclusion de personnes faiblement qualifiées dans 
le processus de reconversion économique en lien avec le FSE. Pour ce faire, les secteurs 
des services aux entreprises comme l’entretien, l’assistance administrative, les activités de 
sous-traitances devraient être soutenues par des formations et des infrastructures 
appropriées. 
 
L’attractivité des deux pôles métropolitains en construction (Liège et Charleroi) et le 
positionnement des pôles secondaires dans les ensembles métropolitains auraient 
fortement à gagner de l’application d’une approche globale par secteur développant des 
compétences complémentaires en adéquation avec les profils de main d’œuvre disponibles. 
Une meilleure adéquation des filières de formation aux besoins de mains d’œuvre générées 
par les pôles de compétitivité est recommandée en soutenant le secteur des services (aux 
travailleurs et aux entreprises) et le secteur productif. Une approche verticale (formation -> 
emploi) et horizontale (formation -> besoins à rencontrer – crèches, soutiens administratifs 
et techniques, aides aux ménages) seraient à conforter.  
 
Enfin, les projets d’infrastructure de mobilité (réelle et virtuelle) facilitant l’accès aux 
pôles métropolitains (transport) et la décentralisation des lieux d’activités (Co-working) sont 
des points centraux du renforcement de leur attractivité. Si la Wallonie est bien positionnée 
sur les grandes infrastructures européennes (RTE-T) contribuant ainsi au développement 
du secteur de la logistique, la mobilité par le transport collectif interne aux pôles 
métropolitains s’est dégradée ces dernières années 41F

42. Afin de renforcer les pôles 
métropolitains et de diminuer la pression automobile subie, des efforts doivent continuer à 
être entrepris sur les infrastructures de transport collectif entre les villes wallonnes et les 
pôles métropolitains extérieurs ainsi que dans une meilleure organisation de la mobilité 
interne aux pôles urbains.   
  

                                                 
42  Citons l’effet négatif de la ligne à grande vitesse Liège / Aix-la-Chapelle sur les liaisons régionales, la suppression de la 

liaison Bruxelles/Maastricht pour être remplacée par Bruxelles / Visé, la non-connexion entre Mons et Valenciennes 
ainsi que l’augmentation importante de la demande de mobilité à l’intérieur des pôles wallons que l’offre en transport 
public a des difficultés à rencontrer.  



ÉVALUATION DES PROJETS ET PORTEFEUILLES DE PROJETS CO-FINANCES PAR LE FEDER 2007-2013  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES PÔLES URBAINS WALLONS DANS LE CADRE DES  
PO « CONVERGENCE » ET « COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI » ADE-CREAT 

Rapport Final n°2 – novembre 2013 Page 111 

4.12.4 Synthèse et conclusions 

Guides d’orientation programmatiques : 

 Elaborer les stratégies de projet à l’échelle de l’agglomération (morphologique ou 
fonctionnelle) ; 

 Construire les portefeuilles de projets en transversalité incluant les acteurs multi-
niveaux ; 

 Prioriser les aides à l’emploi et à la formation sur les activités métropolitaines en créant 
les conditions de dissémination des effets bénéfiques de la création et du 
développement des entreprises sur les tissus productifs et de services ; 

 Positionner la réflexion sur le renforcement des complémentarités entre les pôles 
urbains wallons et/ou transfrontaliers et de valorisation de leurs ressources propres, 
plutôt que sur la juxtaposition de démarches individuelles parallèles.; 

 Favoriser les perméabilités et les cohérences entre les différents axes du FEDER pour 
maximaliser les retombées des fonctions économiques métropolitaines sur les 
agglomérations.  

 
Recommandation pour les pôles wallons : 

 Inscrire les projets dans des objectifs stratégiques (temporels, spatiaux, fonctionnels) ; 

 Evaluer les impacts de chaque projet sur la structure métropolitaine à différentes 
échelles (communales, agglomérations, régionales, transrégionales) ; 

 Encourager les continuités sur les secteurs porteurs déjà soutenus lors des 
programmations précédentes pour consolider le tissu socio-économique et marquer les 
complémentarités et les diversités entre les pôles. 
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4.13 Pour obtenir le prix « CityStar » (Q19) 

Q19 Certains projets pourraient-ils prétendre à une récompense CityStar ?  

4.13.1 Introduction et cadrage de la question 

La remise des prix « RegioStars » est organisée annuellement par la CE depuis 2008. Elle a 
pour objectif d'identifier les bonnes pratiques dans le développement régional et de mettre 
en évidence des projets originaux et novateurs susceptibles d'intéresser d'autres régions. 
Depuis 2010, l’une des catégories de ce prix est le prix « CityStar » spécifiquement dédié aux 
projets de développement urbain. 
 
La question vise avant tout à comprendre quelles sont les caractéristiques ayant permis aux 
finalistes d’être retenus et lesquels des projets soutenus au niveau wallon sont susceptibles 
de prétendre à ce prix.  
 
La réponse à la Question 15 concernant les bonnes pratiques fournit déjà certains éléments 
susceptibles de favoriser la candidature d’un portefeuille ou projet wallons à l’appel de 
2015. 

4.13.2 Analyse 

Différentes thématiques ont successivement été choisies à travers les années pour cibler les 
actions encouragées et récompensées par City Star : 

 en 2010, l’utilisation innovante des friches industrielles en milieu urbain et 
l’intégration des migrants ou des groupes marginalisés dans les villes. Cette année un 
projet wallon – le site PIEPER à Liège – a été retenu parmi les finalistes de la première 
catégorie, mais n’est pas devenu le lauréat (c’est un projet belge - C-Mine à Genk – qui 
a remporté le prix). Ce projet cofinancé par le FEDER a consisté en l’assainissement 
d’une friche urbaine et la création d’un « business block » permettant d’améliorer 
l’image du quartier et d’attirer de nouveaux investisseurs et commerces tout en misant 
sur le développement durable et le partenariat local et international.    

 en 2011, les projets de promotion de l'énergie durable dans les villes  ainsi que les 
projets de transport urbain propre et intégré ;  

 en 2012, les stratégies intégrées pour le développement des zones urbaines 
défavorisées ;  

 en 2013, l’approche intégrée du développement urbain durable au niveau 
européen; 

 et en 2014,  des investissements dans des projets de transport urbain durable (appel 
clôturé). Le transport urbain est une priorité importante à travers l’Europe pour deux 
raisons principales. C’est un élément-clé dans la détermination de l’attractivité des villes 
vis-à-vis des citoyens et des entreprises, alors qu’en même temps la mobilité urbaine 
représente 40 % de toutes les émissions de CO2 du transport par route étant donné la 
large dépendance aux énergies fossiles.   
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La stratégie 2020 étant fondée sur le concept de croissance intelligente, durable et 
socialement inclusive pourrait définir les thématiques prioritaires annuelles pour la 
prochaine période de programmation. Malgré que la thématique de 2015 ne soit pas encore 
officiellement connue, nous pouvons faire l’hypothèse d’une éventuelle focalisation sur les 
technologies de l’information et de la communication en lien avec leur potentiel de 
développement urbain intégré, tant sur le plan économique, énergétique que d’inclusion 
sociale.  
 
Les autres critères d’attribution sont restés assez stables à travers les années, à savoir : 

a. Le caractère innovant du projet : ce caractère peut être lié à la technologie, au 
processus, à un service ou à une innovation institutionnelle. Il se peut également 
que l’activité soit innovante dans un contexte territorial particulier. 

b. L’impact (ou impact attendu) du projet par rapport aux objectifs initiaux : il 
s’agit de projets terminés ou avec déjà une progression manifeste vers l’atteinte des 
objectifs-clés. Il faut faire mention des résultats et activités qui peuvent être 
attribués à l’initiative, de préférence avec des indicateurs chiffrés. 

c. Le niveau de durabilité (soutenabilité) du projet: la justification peut inclure le 
développement vers l'autofinancement ou d’autres financements publics ou la 
démonstration que le projet a été ou fera partie d'une série de projets financés 
successivement par d'autres instruments financiers de l'UE. 

d. Les résultats du projet renforçant les partenariats locaux, régionaux et 
interrégionaux: La justification peut inclure la démonstration que le projet a été 
inspiré par un projet/programme d'une autre région ou partagé avec une autre 
région. Il faut décrire le fonctionnement du partenariat. 

Le tableau suivant reprend les finalistes et les lauréats des dernières éditions CityStar. 
Certains exemples qui y font référence sont retenus dans le cadre de l’analyse présentée 
dans la suite.  

Listes des finalistes et lauréats du prix CityStar depuis 2010 
 
2010 (i) utilisation innovante des friches industrielles  
 BE - Project Center for creative business innovation and entrepreneurship - within the C-Mine development, 

Flanders / Limburg  
 BE - Pieper Site, Wallonia  
 ES - Almaden Mining Park - Environment and heritage in Castilla La Mancha 
 NL - RDM - Innovation Dock, Landsdeel West  
 
2010 (ii) intégration des migrants/groupes marginalisés 
 DE - German-Türkish Economic Center, Baden Württemberg  
 IT - Casa del quotidiano - Daily Home, Piedmont  
 LT - Social Integration of Individuals suffering from dependency on psychoactive 

substances, Vilnius 
 SE - Micro-finance Institute for Increased employment, economic and social integration, East Mid Sweden  
 SI - Successful integration of Roma children, Ljubljana  
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 UK - Access to Lifelong Learning (ALL), Wales  
 
2011: (i) promotion de l'énergie durable dans les villes  
 BE: 31 Municipalities in the Sun  
 LT: Scheme of renovation of the public buildings in Lithuania  
 NL: Amsterdam Smart City  
 UK: Ecovenue  
 ETC: Livinggreen.EU 
 ETC: SUN – Sustainable Urban Neighbourhoods 
 
2011 : (ii) transport urbain propre et intégré 
 DE: The Hybrid Electric Fuel-Cell Bus  
 PT: Innovative and sustainable mobility in Funchal (CIVITAS MIMOSA)  
 ETC: FLIPPER – Flexible Transport Services & ICT platform for eco-mobility in urban 

and rural areas 
 
2012 : stratégies intégrées pour le développement des zones urbaines défavorisées 
 SE : SÖM South East Malmö – Malmö 
 SK-AT : Baum – Bratislava Urban Regional Cooperation - Nordburgenland, Wiener 

Umland-Nord, Wiener Umland-Süd, VUC Bratislava  
 NL : Open LAB Ebbinge (OLE) – Groningen 
 PT : Rediscovering Vila do Conde - Vila do Conde 
 
2013 : approche intégrée du développement urbain durable au niveau européen 
 AT : WienWin – Vienna 
 BE : Park Spoor Noord – Antwerp 
 DE : Neighbourhood Management Berlin – Berlin 
 PL : Revitalisation of Mill Islands – Bydgoszcz 
 SE : MalmöLund – Metropolitan region – Malmö 
 
2014 : Transports urbains durables 
 PL : Ecological transport – Gdynia 
 PL : Transport in Kielce – Kielce 
 UK: Swansea City Bus Station - Swansea 
 BE, DE, FR, NL, UK : Ticket to Kyoto (T2K) - Brussels, Bielefeld, Manchester, Paris, 

Rotterdam 
 

A. Certains portefeuilles de projets présentent un potentiel innovant pouvant 
contribuer à renforcer leur candidature éventuelle au titre de CityStar  

L’innovation est un élément-clé transversal à l’ensemble des politiques européennes de 
développement, aussi dans le domaine du développement des zones urbaines. Le critère 
innovant de la récompense CityStar concerne à la fois une technologie, un processus, un 
service ou un mode organisationnel particulier initié par les projets-candidats.  
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La sélection d’exemples de finalistes et de lauréats de ce prix européen entre 2010 et 2014 
(voir tableau ci-dessous) met en avant certains traits saillants des projets illustrant et justifiant 
leur intérêt, apport et valeur ajoutée en vue du développement urbain.   
 
On observe les caractéristiques transversales suivantes :  

 Processus de changement socio-économique par l’approche holistique et novatrice 
de régénération urbaine, le rapprochement de fonctions diverses (éducation, art, entreprise, 
récréation) ou l’empowerment des groupes cibles vulnérables (micro-finance). 

 Innovation technologique : (i) gestion et production d’énergie, (ii) monitoring et 
gestion efficients/durables des flux de TC, (iii) restauration patrimoniale; (iv) 
construction urbaine innovante et temporaire (exposition de solutions architecturales 
durables) ; 

 Promotion de nouveaux services plus durables, notamment  les modes flexibles et 
intelligents de travailler (co-working) ou des transports plus fiables, sûrs et adaptés, tout 
en réduisant les impacts environnementaux et limitant l’utilisation des énergies fossiles 
(en lien avec les innovations technologiques) ;  

 L’innovation en matière de gouvernance qui s’exprime par (i) la mise en place d’une 
stratégie de croissance durable focalisée sur les défis majeurs des zones urbaines 
défavorisées ; (ii) l’innovation contractuelle stimulant les économies et la production 
locale d’énergie ; (iii) la stimulation des entreprises innovantes par le biais des marchés 
publics etc.  

 
Edition et 

thématique (s) 
Caractère innovant (technologie, processus, service, gouvernance etc.) 

2010 
(i) utilisation 

innovante des 
friches industrielles 
(ii) intégration des 
migrants/groupes 

marginalisés 

 Reconversion socio-économique  basée sur l’innovation, la créativité et la 
durabilité.  
 Concentration sur le même site :  Faculté des arts (éducation),  business 

center/event (économie créative), salles de spectacles et exposition 
(création artistique), tourisme et héritage culturel (offre créative de 
récréations)    

(BE - Project Center for creative business) 
 
 Création d’un Institut de micro-finance et d’une structure 

entrepreneuriale – innovation socio-économique à destination des 
femmes des minorités ethniques par des investissements sociaux 
(opportunités d’auto-entreprise) ; structurels (plateformes d’appui à la 
micro-finance) et financiers (création d’un fonds de crédit)  

(SE - Micro-finance Institute) 

2011 (i) 
promotion de 

l'énergie durable 
dans les villes et (ii) 
transport urbain 
propre et intégré 

 Alliance nouvelles technologies et système urbain intégrant des modes 
durables ;  
 Projets-pilotes en économies d’énergie, réduisant les émissions de CO2, 

promouvant la croissance économique durable par l’innovation. 
 Innovation contractuelle stimulant les économies et la production locales 

d’énergie  
 Gestion intelligente, innovation dans les modes de travailler et de se 

mouvoir 
(NL: Amsterdam Smart City) 
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Edition et 
thématique (s) 

Caractère innovant (technologie, processus, service, gouvernance etc.) 

 
 Application du concept européen de l’initiative CIVITAS aidant les villes 

à avoir un système de TC plus propre, durable et énergétiquement 
efficient ;  
 Installation d’un système TIC intelligent de contrôle et de gestion des 

flux de transport. 
(PT: Innovative and sustainable mobility in Funchal) 

2012 
stratégies intégrées 

pour le 
développement des 

zones urbaines 
défavorisées 

 Recours à l’innovation technologique (nouvelles techniques de 
restauration du patrimoine à Vila do Conde) 

(PT : Rediscovering Vila do Conde) 
 
 Travaux d’aménagement de friches urbaines ayant permis le 

développement de zones créatives dynamiques, accueillant des 
entreprises innovantes et de nombreux visiteurs (offre culturelle et 
démonstrative de techniques durables) ;  
 Construction urbaine innovante et temporaire, laboratoire et exposition 

de solutions architecturales durables. 
(NL : Open LAB Ebbinge (OLE) – Groningen) 

 
 Croissance créative visée par le projet et innovation dans le processus par 

la mise en place d’une stratégie de croissance durable focalisée sur les 
défis majeurs de la zone tout en insistant sur la nécessaire synergie dans 
la mise en œuvre des projets.  

(SE : SÖM South East Malmö – Malmö) 
2013 

approche intégrée 
du développement 
urbain durable au 
niveau européen 

 Stimulation des entreprises innovantes par le  biais des marchés publics à 
Vienne  

(AT : WienWin – Vienna) 

2014 
transports urbains 

durables 

 Mise en œuvre du principe bas carbone - nouveau standard pour les 
opérateurs de TC en Europe. 
 Solutions intelligentes transférables promouvant les TC (diminuer les 

émissions, réduire la dépendance aux énergies fossiles).  
Ticket to Kyoto (T2K) 

 
Compte tenu de ces caractéristiques « saillantes » certains projets de l’actuelle période de 
programmation pourraient prétendre à la récompense CityStar. Ils sont évoqués ci-dessous, 
tout en soulignant les raisons principales qui les rapprochent de ces caractéristiques et 
illustrent leur potentiel d’être candidats pour le prix lors d’une des prochaines étapes de son 
attribution :  

 L’ancien chancre urbain Boch-Kéramis est voué à se transformer en un territoire 
central articulant une grande mixité des fonctions (commerces, habitats, patrimoine et création, 
mobilité). Le centre commercial qui s’implantera dans le périmètre d’intervention repose 
sur un concept de « fun shopping » ayant un potentiel d’accroissement de l’activité 
commerciale en centre-ville et de ses effets sur le profil socio-économique du pôle 
urbain entier.  
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 La réhabilitation d’Interlac à Dison présente également un potentiel en lien avec le pôle 
médiatique équipé des dernières technologies audio-visuelles et qui est en train de se 
mettre en place sur le site (TéléVesdre, entreprises spécialisées dans les media).    

 L’Office de tourisme à Mons vise à proposer une offre originale et cohérente de 
produits touristiques et culturels intégrés en valorisant les synergies entre installations et 
en s’appuyant sur les nouvelles technologies.  

 
L’apport en matière d’innovation dans le domaine de la gouvernance stratégique ne se 
distingue pas à ce stade au niveau des portefeuilles et projets urbains en Wallonie.  

B. Une série de portefeuilles de projets urbains approuve l’hypothèse d’une 
progression appréciable vers les objectifs-clés poursuivis  

La Commission européenne accorde de plus en plus d’importance aux résultats et impacts 
des investissements publics qui sont réalisés avec son concours. Dans ce sens, la définition 
claire et réaliste des objectifs poursuivis ainsi que leur atteinte optimale à court, moyen et 
long termes deviendront sans doute un critère-clé pour la distinction d’un projet pouvant 
servir de bonne pratique au niveau européen. 
 
Les cas de finalistes et/ou lauréats du prix CityStar attirent l’attention sur les 
caractéristiques importantes en termes de « changement d’image » et d’effet sur les 
visiteurs, entrepreneurs et habitants suivantes :  

 Impacts sur l’attractivité et la croissance économique : les projets récompensés 
ont ou vont certainement permettre de créer de nouvelles entreprises et des emplois 
pérennes, d’accueillir des entreprises innovantes, d’augmenter la fréquentation 
touristique (culture, patrimoine, loisirs) par la diversité et la valeur ajoutée des 
évènements et services offerts ;   

 Impacts sur la durabilité environnementale : les projets ont permis un 
développement urbain plus respectueux de l’environnement par les économies 
d’énergie, l’encouragement de l’utilisation des énergies renouvelables, le renforcement 
de la compétitivité des transports publics éco-responsables et l’amélioration de leurs 
qualité, sûreté et fiabilité (communication et labellisation y compris) ;  

 Impacts sur l’inclusion sociale par l’insertion socio-économique et l’amélioration de 
la mobilité spatiale et professionnelle permettant l’élargissement des possibilités d’accès 
sur le marché de l’emploi ; 

 Impacts sur la gouvernance en matière d’intégration du processus de planification 
stratégique par l’élaboration d’un diagnostic, la mise en place d’une stratégie 
coordonnée et son opérationnalisation via un plan d’actions ainsi qu’en matière de 
transfert de bonnes pratiques.  
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Edition et 
thématique(s) 

Impact (attendu) (projets terminés ou avec progression manifeste 
vers les objectifs-clés) 

2010 
(i) utilisation 

innovante des 
friches industrielles 
(ii) intégration des 
migrants/groupes 

marginalisés 

 La synergie sur un même site des quatre piliers du projet - éducation, 
stimulation de l’économie créative, création et présentation artistique, 
offre créative de récréations – a donné de nouvelles fonctions au site 
permettant aux habitants, organisations et entreprises d’ « expérimenter la 
créativité ».   

(BE - Project Center for creative business) 
 
 Les résultats obtenus ont permis : (i) au niveau national d’initier un 

dialogue politique sur le thème de la micro-finance comme stratégie 
d’insertion sur le marché de l’emploi ; (ii) le transfert vers d’autres 
organisations des outils et méthodes créés dans le domaine de la micro- 
finance ; (iii) la contribution aux perspectives économiques régionales et 
locales par l’établissement de 4 plateformes intersectorielles de micro- 
finance, (iv) le développement de nouveaux produits par les banques, (v) 
la création d’entreprises et d’emplois.   

(SE - Micro-finance Institute) 

2011 (i) 
promotion de 

l'énergie durable 
dans les villes et (ii) 
transport urbain 
propre et intégré 

 Gestion et production durables d’énergies grâce aux nouvelles 
technologies et réduction des émissions de CO2 par un système urbain 
durable fondé sur la proximité des lieux de travailler, d’habiter et de 
consommer : 
- Suivi de la consommation d’énergie – prise de conscience et sensibilisation, 

installation d’un réseau intelligent et flexible de distribution de l’électricité ; 
Technologies du bâtiment intelligent dans le tertiaire (smart building) 

- Création de zones franches durables stimulant l’innovation technologique  ;  
- Conservation responsable et respectueuse du patrimoine matériel (réhabilitation 

énergétique d’anciennes maisons) ;  
- Stimulation des modes de transport dé-carbonés et durables via des technologies 

propres ;  
- Installation d’espaces de travail intelligent, des Smart Work Center  

(NL: Amsterdam Smart City) 
 
 Création de synergies socio-économiques fortes, augmentation du 

nombre d’usagers et de leur satisfaction, amélioration de l’efficience du 
système de TC, amélioration de l’attitude des citoyens envers les TC et 
les autres alternatives de transport durable grâce à la communication et 
aux changements de perception (labellisation) et la mise en place d’un 
système d’évaluation en continu de la qualité et de la satisfaction des 
passagers.  

(PT: Innovative and sustainable mobility in Funchal) 

2012 
stratégies intégrées 

pour le 
développement des 

zones urbaines 
défavorisées 

 Accueil d’entreprises innovantes et de nombreux visiteurs par l’offre 
culturelle et démonstrative de techniques durables dans des zones 
créatives dynamiques. 

(NL : Open LAB Ebbinge (OLE) – Groningen) 
 
 La plateforme de concertation des ressources humaines et matérielles 

disponibles a donné la possibilité aux acteurs d’identifier ensemble les 
intérêts communs et les problèmes des zones urbaines défavorisées de 
Malmö au sein d’un diagnostic partagé de la situation. La stratégie a été 
concrétisée par un plan stratégique intégré de régénération urbaine 
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Edition et 
thématique(s) 

Impact (attendu) (projets terminés ou avec progression manifeste 
vers les objectifs-clés) 

structuré à la fin du processus (projets de centre d’éducation et 
d’innovation, centre de lutte contre l’exclusion sociale et le chômage des 
jeunes, ateliers de coaching pour les chômeurs et les personnes 
socialement exclues, schéma d’orientation et de renforcement des 
personnes etc.).  
 Effet à long terme - partenariat stratégique pour les zones Sud-Est de 

Malmö (approche intégrée et holistique) ;  
(SE : SÖM South East Malmö – Malmö) 

2013 
approche intégrée 
du développement 
urbain durable au 
niveau européen 

 Dynamique importante enclenchée par le réaménagement de friche : le 
parc de loisirs qui a été créé est très fréquenté et sert de cadre à de 
nombreux événements ; 
 La revitalisation du quartier (construction de logements et rénovation) a 

permis une transformation sociale et économique des zones voisines du 
parc de loisirs.   
 (BE : Park Spoor Noord – Antwerp) 
 
 La restauration de bâtiments à haute valeur patrimoniale (la construction 

de services sociaux, organes d’appui aux entrepreneurs, aménagement 
d’infrastructures nautiques et de loisirs sièges de différents événements 
culturels) a transformé la zone industrielle de l’île de Mill (PL) en vitrine 
internationale. On enregistre 20.000 visiteurs par an. 
 (PL : Revitalisation of Mill Islands – Bydgoszcz) 

2014 
transports urbains 

durables 

 Amélioration de l’alimentation électrique du réseau de trolleys et l’achat 
de nouveaux trolleys afin d’augmenter le nombre de véhicules durables, 
modernes et accessibles des TC permet de renforcer la compétitivité du 
transport éco-responsable et d’augmenter la qualité du service, ainsi que 
de changer l’image  des TC ; l’augmentation du nombre de passagers crée 
des bénéficies directs pour la population et l’économie locale. 

(PL : Ecological transport – Gdynia) 
 
 Développement du système de TC permettant l’amélioration de la 

compétitivité régionale par l’amélioration de l’infrastructure viaire et la 
qualité des TC urbains. Cela permet d’améliorer la mobilité spatiale et 
professionnelle en élargissant les possibilités d’accès sur le marché de 
l’emploi.  

(PL : Transport in Kielce – Kielce) 
 
 
L’analyse des effets et impacts engrangés par les portefeuilles et les projets sélectionnés 
dans le cadre de l’évaluation (cf. Question 12) a souligné les premiers effets compte tenu de la 
nature des interventions et de l’avancement limité des réalisations. Néanmoins, certains 
éléments en termes d’impacts attendus permettent de mettre en lien les projets wallons 
avec les caractéristiques principales des projets finalistes/lauréats des précédentes éditions 
de CityStar :  

 Le centre commercial relevant d’une initiative privée sur le site Boch-Kéramis 
contribuera à créer 500 à 600 emplois (attendus) au centre-ville et accroîtra son 
attractivité commerciale.  
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 Le projet de centre commercial à Verviers permettrait de créer 800-900 emplois directs. 
Ces emplois ne sont pas attendus avant la fin de la programmation.  

 A Tournai on observe déjà les prémices d’une nouvelle dynamique au niveau des 
commerces (vitrines et installation de nouveaux commerces) avec certains indices 
d’augmentation de la fréquentation touristique.   

 Les projets à Mons dans la perspective de Mons 2015 ont engrangé une dynamique 
originale intégrée de services touristiques et culturels  - mise en place de l’OITC (14 
emplois directs) ;  pérennisation de cette dynamique par le centre de congrès (tourisme 
d’affaire), redéfinition de l’offre muséale et touristique (Chapelle, Spiennes, Mont 
piété).  

 A La Louvière, un projet permettra l’amélioration de la mobilité au sens du 
désengorgement du centre-ville du trafic des poids lourds (et la limitation de leurs incidences 
environnementales).  

 A Mons, le centre de congrès ainsi que toute la zone d’activités économiques à 
proximité de laquelle il s’implantera, seront alimentés par des installations 
géothermiques (utilisation des ressources d’énergies alternatives et renouvelables).  

 La requalification de la vallée sérésienne, œuvre de longue haleine ancrée dans le 
masterplan, qui donnera un tout autre visage à la ville, est susceptible d’entraîner peu à 
peu un renouveau dans les activités économiques comme dans le profil de la 
population. 

C. Les indices de durabilité financière des projets soutenus par le FEDER 
relèvent principalement d’effets d’entrainement indirects sur des 
investissements privés restant encore hypothétiques   

Le caractère innovant et l’atteinte des objectifs initialement définis sont complétés par un 
troisième critère qui concerne la durabilité des projets au sens économique du terme (et 
non forcément environnemental ou de développement durable). La durabilité n’est pas non 
plus considérée sous l’angle de la pérennité des réalisations et des résultats, mais 
essentiellement dans une perspective de dynamique d’investissement (autofinancement, 
recours à d’autres sources de financements publics européens ou non). On constate que la 
« soutenabilité » des projets FEDER finalistes et lauréats de CityStar s’exprime dans les 
modalités suivantes :  

 Les partenariats public-privé PPP (direct) ou plus largement l’attraction d’investisseurs 
privés et d’entreprises en termes d’investissements complémentaires (indirect) ; 

 Les synergies inter-fonds FEDER-FSE ; 

 La poursuite des investissements et des projets dans le cadre de nouveaux programmes 
sur des fonds propres et/ou sur base d’autres fonds publics. 
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Edition et 
thématique(s) 

Durabilité (soutenabilité) – autofinancement/autres sources publiques, 
financements successifs UE 

2010 
(i) utilisation 

innovante des 
friches industrielles 
(ii) intégration des 
migrants/groupes 

marginalisés 

 Exploitation du potentiel endogène et mise en place de partenariat 
public-privé ;  
 Orientation à la fois vers les habitants, les organisations et les 

entreprises.  
(BE - Project Center for creative business) 

2011 (i) 
promotion de 

l'énergie durable 
dans les villes et (ii) 
transport urbain 
propre et intégré 

 Le projet-pilote évolutif d’optimisation de l’exploitation des énergies 
(automobiles électriques) a été lancé dans le cadre d’un partenariat 
public-privé ; 
 Le contrat d’approvisionnement de la commune a été conclu avec une 

start-up d’énergie. 
(NL: Amsterdam Smart City) 

2012 
stratégies intégrées 

pour le 
développement des 

zones urbaines 
défavorisées 

 Synergie entre le FEDER et le FSE afin de relever au mieux les défis 
des zones défavorisées de Malmö. 

(SE : SÖM South East Malmö – Malmö) 

2013 
approche intégrée 
du développement 
urbain durable au 
niveau européen 

 Attraction d’investisseurs privés (initiatives complémentaires) ; 
poursuite des partenariats instaurés et intégration d’activités de 
coopération menées dans le cadre du FEDER dans les attributions 
normales des municipalités, poursuite de projets dans le cadre de 
nouveaux programmes, financés par une utilisation coordonnée des 
fonds FEDER et FSE. 

(DE : Neighbourhood Management Berlin – Berlin) 

2014 
transports urbains 

durables 

 La station de bus multimodale a été inaugurée en 2010 et on constate 
une augmentation très claire du nombre des passagers et une 
amélioration attestée de leur « expériences » des TC suite à la 
sécurisation, l’amélioration de la propreté et des liaisons intermodales.  

(UK: Swansea City Bus Station – Swansea) 
 
Concernant les projets et portefeuilles analysés en Wallonie (voir Question 13) :  

 Les projets sont à un stade peu avancé pour pouvoir vérifier la capacité 
d’autofinancement (cf. Mise en œuvre et état d’avancement des projets, Q12) ; 

 Aucun portefeuille n’inclut de contribution privée directe. Certains effets de levier 
encore modestes sur d’autres projets d’investissements attendus ou déjà engagés 
peuvent être mis en avant dans le commerce ou le logement (La Louvière, Mons, Tournai, 
Liège, Herstal ou Seraing) ; 

 A Verviers, le projet de revitalisation urbaine intègre une réflexion et un projet FSE 
« Plan DOMINO » porté par le CPAS, en concertation avec le FOREM et les forces 
vives du territoire. Des synergies très fortes ayant amorcé une véritable réflexion 
d’ensemble sur le développement de Verviers ont été établies entre les volets de 
VERDI, la construction d’un quartier urbain durable et le projet Value (INTERREG) ;  

 L’essentiel des portefeuilles de projets sélectionnés pour l’évaluation se situent dans une 
perspective d’intégration et/ou de continuité par rapport à la politique wallonne de 



ÉVALUATION DES PROJETS ET PORTEFEUILLES DE PROJETS CO-FINANCES PAR LE FEDER 2007-2013  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES PÔLES URBAINS WALLONS DANS LE CADRE DES  
PO « CONVERGENCE » ET « COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI » ADE-CREAT 

Rapport Final n°2 – novembre 2013 Page 122 

rénovation urbaine. Il s’agit principalement de synergies entre investissements publics 
qui sont concentrées dans ce domaine.  

D. Un partenariat stratégique et élargi encore peu développé dans le cadre 
des projets de développement urbain   

Le renforcement des partenariats à tous les niveaux de gouvernance est un élément-clé 
promu dans le cadre de l’approche intégrée de développement urbain au niveau européen. 
La concertation entre les acteurs de l’urbain est également un critère important dans la 
sélection des projets lauréats du prix CityStar. Les projets finalistes permettent de constater 
les bonnes pratiques suivantes en la matière :  

 Les partenariats urbains inter-quartiers ou inter-villes (métropolisation) impliquant de 
différents acteurs de l’urbain (dont la population locale et la société civile organisée) aboutissant 
à une vision stratégique partagée ;  

 La coopération transrégionale ou transfrontalière ainsi que la mise en réseau en 
vue de l’échange de bonnes pratiques et de l’intégration de standards communs.   

 
Edition et 

thématique(s) 
Renforcement des partenariats locaux, régionaux et interrégionaux 

(inspiration/partagé avec autres régions) 

2010 
(i) utilisation 

innovante des 
friches industrielles 
(ii) intégration des 
migrants/groupes 

marginalisés 

 Vision stratégique et partenariale (stratégie de la ville de Genk autour du 
label innovation, créativité et durabilité) ; 

(BE - Project Center for creative business) 
 
 Coopération transnationale dans le cadre du Network for Entrepreneurs from 

Ethnic Minorities ayant permis l’échange avec d’autres membres du réseau 
sur des bonnes pratiques (cette ASBL est membre du réseau européen de 
la micro finance).  

(SE - Micro-finance Institute) 

2012 
stratégies intégrées 

pour le 
développement des 

zones urbaines 
défavorisées 

 Partenariat inter-quartiers intégrant une réflexion et une stratégie 
communes à plusieurs quartiers défavorisés à Malmö en Suède ;  
 Implication de différents acteurs de l’urbain (ville et administration, 

Université, Agence nationale pour l'emploi, Sécurité sociale, ONGs et 
associations locales, promoteurs immobiliers, acteurs commerciaux et 
industriels). 

(SE : SÖM South East Malmö – Malmö) 
 Partenariat inter-villes permettant de fonder les bases d’une région 

métropolitaine et partenariat transfrontalier dans le but de réguler les 
effets néfastes de l’expansion urbaine de Bratislava à la frontière 
autrichienne. 

(SK-AT : Baum – Bratislava Urban Regional Cooperation) 

2013 
approche intégrée 
du développement 
urbain durable au 
niveau européen 

 Partenariat renforçant les complémentarités entre villes jadis 
concurrentes (Lund et Malmö en Suède) 
 Nombreux partenariats public-privé et association des populations 

locales aux projets (conseils de quartier à Berlin). Le programme de 
management de quartier de Berlin prouve l’intérêt du partage de 
responsabilités et du partenariat  dans le développement urbain via des 
conseils de quartier. Berlin est ainsi devenue une « socially integrative city » 

(DE : Neighbourhood Management Berlin – Berlin) 
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Edition et 
thématique(s) 

Renforcement des partenariats locaux, régionaux et interrégionaux 
(inspiration/partagé avec autres régions) 

2014 
transports urbains 

durables 

 Le projet visant la mise en œuvre du principe de bas carbone comme 
nouveau standard pour les opérateurs de TC en Europe se réalise par une 
coopération transrégionale originale entre la BE, DE, NL, FR et UK 

Ticket to Kyoto (T2K) 
 
La première phase de l’évaluation des pôles urbains wallons a permis de souligner le fait 
que la coopération entre pôles urbains renforçant les complémentarités et exploitant le 
potentiel de spécialisation distinctive reste peu développée. C’est essentiellement le 
partenariat opérationnel qui prédomine associant les services concernés des administrations 
des villes et les éventuels autres porteurs de projets (comités d’accompagnement et suivi technique et 
opérationnel). 
 
Comme déjà mentionné, c’est Mnéma à Liège qui se distingue par la création d’une ASBL 
spécifiquement initiée pour porter le projet et élargir le cadre des activités. L’association 
repose sur un partenariat impliquant de différents acteurs associatifs, institutionnels, 
sociaux et privés tout en étant en lien étroit avec l’ULg. Le projet lui-même envisage de 
s’appuyer sur une dynamique transrégionale, une fois les travaux réalisés et les équipements 
mis en fonctionnement.  
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4.13.3 Synthèse et conclusions 

Au-delà des thématiques changeantes, le prix CityStar garde des accents constants, il encourage 
(i) des actions intégrées et partenariales, avec (ii) des retombées multisectorielles, à la base 
(iii) d’une dynamique qui se poursuit au-delà du financement par le FEDER. C’est sur ces 
aspects que doivent capitaliser les portefeuilles wallons s’ils veulent être mis à l’honneur en tant 
que bonnes pratiques. 
 
Compte tenu des quatre critères stables de la sélection des projets finalistes ou lauréats des 
éditions de CityStar entre 2010 et  2014 :  

 Certains portefeuilles de projets présentent un potentiel innovant pouvant contribuer à 
renforcer leur candidature éventuelle à une des éditions du prix (Boch-Kéramis, Interlac, Office 
de tourisme à Mons) ;  

 Une série de portefeuilles de projets urbains approuve l’hypothèse d’une progression 
appréciable vers les objectifs-clés poursuivis (Verviers, Mons, La Louvière) ; 

 Les indices de durabilité financière des projets soutenus par le FEDER relèvent 
principalement d’effets d’entrainement indirects sur des investissements privés restant 
encore hypothétiques (La Louvière, Mons, Tournai, Liège, Herstal ou Seraing) ;  

 Un partenariat stratégique et élargi encore peu développé dans le cadre des projets de 
développement urbain est à constater même si un portefeuille s’en approche (Mnéma). 

 

4.13.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

En attendant de connaître la thématique qui sera choisie pour 2015, il reste utile d’insister 
sur la poursuite des objectifs généralement attendus des projets dans le cadre de ce 
concours : le caractère innovant, l’impact réel sur les objectifs poursuivis, le self-supporting ou 
des garanties de financement à terme, et le fonctionnement partenarial aux différentes 
échelles territoriales.  
 
Dans ce cadre, pour les projets d’envergure à caractère structurant dont les délais de 
réalisation se situent dans une perspective de temps long, il est recommandé de : 

 S’assurer de l’évolution des portefeuilles de projets vers l’atteinte de leurs impacts et 
saisir les opportunités de mettre en lumière les meilleures réalisations ; 

 Porter une attention particulière à la concrétisation des synergies avec le secteur privé 
ainsi qu’aux retombées sociales et environnementales tout comme à un 
accompagnement de l’accroissement de mixité sociale qui pourrait découler des 
nouvelles réalisations ; 

 Poursuivre davantage les dynamiques partenariales, notamment celles qui commencent 
à se développer à l’échelle des agglomérations et bassins de vie afin qu’elles puissent se 
traduire par des structures pérennes et dotées de moyens en vue de construire les 
complémentarités nécessaires entre territoires. 
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4.14 Amélioration des informations de suivi (Q20) 

Q20 Comment les informations quantitatives (indicateurs) et qualitatives (rapports) 
transmis par les bénéficiaires des PO FEDER peuvent-elles être améliorées ? 

4.14.1 Introduction et cadrage de la question 

La question vise à l’amélioration de la qualité des informations transmises par les 
bénéficiaires dans le cadre du suivi des PO FEDER en vue de la prochaine période de 
programmation. Elle porte tant sur la pertinence de l’information demandée que sur la 
qualité du renseignement fait par les bénéficiaires. 
 
La réponse à cette question s’appuie également sur les nouvelles orientations 
communautaires pour 2014-2020 concernant le suivi et l’évaluation42F

43. En effet, l’orientation 
« résultats » prônée par la CE dans le cadre de la prochaine période conduit à des 
changements importants dans la compréhension et l’organisation du suivi et de l’évaluation.  
 
L’analyse débute donc par un bref rappel de quelques-uns de ces changements et leur 
implication en termes de suivi. Elle se poursuit par l’analyse de la pertinence des indicateurs 
de l’actuelle programmation, ainsi que de la qualité des informations transmises par les 
porteurs de projets (rapport d’activité et indicateurs). 
 
Nous présentons ensuite plusieurs pistes d’amélioration possibles et faisons des 
propositions de nouveaux indicateurs centrés sur les résultats. 

4.14.2 Analyse 

A. L’orientation « résultats » prônée par la CE implique des 
changements en termes de suivi et d’évaluation pour 2014-2020 

Comme évoqué en introduction, les nouvelles orientations communautaires introduisent 
des changements qui ont des implications importantes en termes de système de suivi. Les 
plus significatives résident dans la place accordée à la notion de résultats et l’attention qui 
sera accordée aux logiques d’intervention comme points de départ des futurs programmes 
et systèmes de suivi. 
 
En effet, l’approche qui prévalait depuis 1999 était une approche linéaire. A chaque niveau 
d’objectifs étaient associés des indicateurs définis à posteriori. Les indicateurs de réalisation 
et de résultat étaient généralement collectés dans le cadre du suivi auprès du bénéficiaire, 
puisque le résultat était vu comme l’effet direct de l’aide sur celui-ci. 
 

                                                 
43  Cf. document d’orientation de la CE : « The Programming Period 2014-2020 : Guidance document on Monitoring and 

Evaluation (ERDF) - Concepts and Recommandations – Document d’orientation », Commission européenne, projet – Avril 
2013 - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf   
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Cette approche est fondamentalement revue dans le cadre de la future période de 
programmation au profit d’une approche plus stratégique, comme l’illustre le nouveau 
cadre logique pour 2014-2020 repris ci-dessous.  

Figure 4.10 – Nouveau cadre logique pour 2014-2020 

 

 
La nouvelle approche du suivi et d’évaluation orientée résultats se caractérise par les 
éléments suivants : 

1) Les indicateurs de résultats ne sont plus nécessairement centrés sur les résultats 
immédiats attribués exclusivement à chaque intervention, mais se concentrent sur les 
changements-clés escomptés au niveau de la dimension spécifique du bien-être 
des personnes ayant justifié l’adoption de l’intervention. (Ex : si ce qui justifie la 
construction d’une route est la mobilité, l’indicateur de résultats sera centré sur la réduction du temps 
pour aller d’un point A au point B par exemple ; si ce qui justifie le soutien aux PME est l’emploi, 
l’indicateur de résultats pourra être simplement l’augmentation du taux d’emploi global dans les 
PME sur base statistique, plutôt qu’une série d’indicateurs collectés auprès des PME bénéficiaires). 

2) La logique d’intervention du programme sera un point central pour la CE. Elle 
devra être renforcée et plus explicite en prenant pour point de départ un nombre 
limité de résultats attendus.  

3) La définition des résultats et des indicateurs de résultats font partie intégrante 
de l’élaboration de la stratégie et des programmes: « Qu’est-ce que l’on veut changer par 
l’intervention publique ? Quels sont les principaux résultats attendus de l’intervention ? ». 

4) L’utilisation et la place du terme « impact » ont été modifiées ; la définition 
d’impact devenant : « le changement qui peut être attribué de manière crédible à une intervention ». 

5) Dans ce cadre, le suivi observe également l’évolution des indicateurs de résultats (suivi 
politique) en vue de voir si ces valeurs progressent dans le sens souhaité. Si tel n’est pas 
le cas, il s’interrogera sur la pertinence et l’efficacité des politiques mises en place, ou 
de la pertinence des indicateurs. 
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Cette nouvelle approche est intéressante à plus d’un titre car :  

 Elle est plus stratégique en centrant ses efforts sur un nombre limité de résultats 
attendus et clairement définis ; 

 Elle permet d’ancrer davantage les interventions des PO FEDER dans les 
priorités régionales ;  

 Elle permet à tous les intervenants d’avoir une vision plus claire de ce qui est 
prioritairement attendu lors de l’intervention et de responsabiliser sur l’atteinte de ces 
objectifs ; 

 Elle est à priori plus simple à mettre en œuvre à partir du moment où les indicateurs de 
résultats sont clairement identifiés. 

 
Toutefois, plusieurs questions se posent en pratique en vue de la mise en œuvre :  

 L’approche présuppose que les priorités-clés et la nature des actions et des résultats 
escomptés pour la prochaine période soient connues (ce qui n’est pas encore le cas) ; 

 La définition des niveaux optimaux auxquels se positionner pour effectuer la mesure 
(portefeuille, ville, agglomération, etc.) ; 

 Les délais d’obtention des données statistiques (t-1 à t-3) ; 

 La disponibilité de données à l’échelle locale (commune, agglomération ou arrondissement) ; 

 Le lien entre le résultat (indicateurs statistique) et les interventions mises en œuvre dans le 
cadre du FEDER (multitudes de facteurs). 

 
Au-delà des indicateurs de résultats propres aux PO, la CE a constitué un ensemble 
d’indicateurs communs à tous les PO FEDER européens (cf. annexe section 4.14) dont les 
indicateurs potentiellement concernés par le type d’action de développement urbain sont 
mis en gras. Certains sont plutôt des indicateurs de réalisation, d’autres de résultats directs. 

B. Les indicateurs actuels ne sont pas suffisamment centrés sur les 
changements-clés escomptés au regard de ces nouvelles orientations  

La seconde étape porte sur l’analyse de la qualité des indicateurs de réalisation et de 
résultats retenus dans le cadre de l’actuelle période de programmation. Le tableau présente 
l’analyse systématique des indicateurs sur base du test « SMART » (Voir encadré). (de bon 
« ++ » à problématique « - »).  
 

Rappel des caractéristiques d’un indicateur « SMART » :  
 Specific (spécifiques) : Non pas généraux ou vagues mais pratiques et concrets, centrés sur les objectifs et ce que l’on 

mesure. 
 Measurable (mesurables) : Répondant aux questions : Combien ? À quel degré ? 
 Achievable/Affordable (réalisables/à un coût raisonnable ou proportionné) : Disposez-vous de ressources matérielles 

et humaines suffisantes ? Le coût de sa mise en œuvre n’est-il pas disproportionné par rapport à ce que l’on cherche ? 
 Realistic (réalistes) : Est-ce possible de les réaliser ? 
 Time-bound (situés dans le temps) : Quand souhaitez-vous atteindre vos objectifs ? 
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Figure 4.11 – Analyse de la qualité des indicateurs retenus au regard des critères SMART 
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Commentaires  

Indicateurs de réalisation 

3.1 
Sites assainis Nbr * - + ++ ++ +  Indicateurs simples, mais « le nombre de… » ne renseignent pas sur les 

progrès accomplis. Préférer les surfaces assainies. 
 Différence peu évidente entre ces 3 indicateurs. 

SAR assainis  Nbr * - + ++ ++ + 
SAR dépollués Nbr * - + ++ ++ + 

3.2 

Bâtiments relais construits  Nbr ** +/- ++ ++ ++ +  Indicateurs simples, mais « le nombre de… » ne renseignent pas sur les 
progrès accomplis. A quel stade peut-il être comptabilisé ? Plusieurs 
projets sur une même ZAE ? 

Projets d'équipement d'infrastructures d'accueil  Nbr * - + ++ ++ + 
Projets d'accessibilité des zones d'activité Nbr * - ++ ++ ++ + 
Superficie aménagée dans les zones ind. ou de services  ha *** + ++ ++ ++ +  En ville, les zones concernent de petites superficies 

3.3 

Projets de redynamisation urbaine Nbr * - + ++ ++ + 
 Indicateurs « nombre de… » ne renseignent pas sur les progrès 

accomplis. A quel stade peut-il être comptabilisé ? 
 Qu’entend-t-on par projets, infrastructures ou filières ? comptabilisation 

1 projet global vs multiples petits projets dans un portefeuille ? 

Infrastructures touristiques, patrimoniales, naturelles ou 
culturelles soutenues 

Nbr * - ++ ++ ++ + 

Filières touristiques initiées ou soutenues  Nbr * - + ++ ++ + 
Projets solaires  Nbr * - + ++ ++ + 

Indicateurs de résultats 

3.1 
Superficie assainie  ha *(*) +/- + ++ ++ ++  Indicateur pertinent si considéré comme une réalisation 

Superficie réaffectée  ha  ** + ++ ++ ++ +  Préciser à quel stade considéré comme réaffecté. 

3.2 

Entreprises hébergées dans les bâtiments relais Nbr *** + ++ ++ ++ ++  Pertinent pour un premier niveau 
Entreprises nouvellement installées dans les zones 
industrielles ou de services aménagées 

Nbr *** + ++ ++ + +   

Emplois directs créés  ETP *** + +/- + + +  Interprétation variable notions de « création » et « directs ».  

3.3 

Population touchée par les actions de redynamisation  Nbr - - - + ++ - -  Ne mesure rien. N’évolue pas dans le temps. Où mettre la limite des 
populations touchées (quartier, ville, etc.) 

Entreprises ou commerces nouvellement installés dans la 
zone réaménagée 

Nbr *** + +/- + + + 
 Nécessite définition claire de « zone réaménagée », du périmètre à 

considérer (quartier, ville ?) et mise en place d’un outil de suivi approprié 
par le bénéficiaire pour recenser les nouveaux établissements. 

Emplois directs créés  ETP *** + +/- + + + 
 Interprétation variable notion de « création » et « directs » (ex : 

commerce s’installant dans le quartier = directs ? déplacement ?) 
 Nécessite de mettre en place un outil de suivi approprié 

Fréquentation touristique dans les sites soutenus % *(*) +/- - +/- + + 
 Fréquentation touristique reste intéressante mais calcul impossible si 

collecté sous forme de % d’augmentation : cas d’un nouvel équipement 
(100%) ?, agrégation ? se limiter aux entrées payantes ? 

Entreprises touristiques participant à une filière  Nbr * -  +/- ++ ++ ++  Pas centré sur l’objectif direct 
Surface de panneaux solaires installés m2 * - ++ ++ ++ ++  Résultats ou réalisation ? Préférer économie en rejet de CO2 

Légende : la colonne bilan reprend l’appréciation globale de l’indicateur de très pertinents « *** » à non pertinent « - » suivant les 5 critères SMART de bon « ++ » à  problématique « - - » 
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Comme le montre ce tableau, les principaux griefs formulés à l’encontre des indicateurs de 
réalisation portent sur les indicateurs de type « nombre de  … » (sites, projets, équipements, etc.), 
principalement pour trois raisons :   

1) La première est une question de définition, puisqu’un projet, un site ou un 
équipement peut couvrir des réalités très différentes en fonction de l’organisation 
de chaque portefeuille et ne donne donc que peu d’information sur les niveaux de 
réalisation.   

2) La seconde tient au fait qu’ils ne renseignent pas des progrès accomplis au fur et à 
mesure de la mise en œuvre.  

3) Enfin, la dernière porte sur le stade de la mise en œuvre auquel cet indicateur est 
considéré comme réalisé. Faut-il l’indiquer dès la sélection du projet, à partir de 
l’attribution du marché ou une fois l’intervention terminée ? Force est de constater 
qu’au cours de cette période, les avis ont divergé.  

 
A cet égard, les indicateurs de types « superficie assainie » ou « superficie de panneaux solaires 
installés » actuellement repris sous les indicateurs de résultats paraissent beaucoup plus 
pertinents pour le suivi des réalisations43F

44 puisqu’ils rendent compte concrètement de la 
progression de la mise en œuvre du projet (ex : dans le cas des énergies renouvelables, la réalisation 
peut être par exemple les surfaces de panneaux solaires installés – permettant de suivre au fur et à mesure 
les progrès - et l’indicateur de résultats est le nombre de tonnes équivalent CO2 annuels épargnés grâce aux 
investissements, correspondant bien à la dimension principale justifiant l’intervention).  
 
L’évolution de la notion de résultats dans la perspective de 2014-2020 remet par contre 
assez largement en cause les indicateurs actuels de résultats de l’axe 3 des PO FEDER. 
Certains indicateurs s’apparentent davantage à des indicateurs de réalisation suivant les 
nouvelles orientations communautaires. D’autres n’apportent que peu d’information ou 
sont trop périphériques par rapport aux résultats et changements-clés réellement attendus 
de l’intervention.  
 
Une difficulté importante est de s’assurer que ces indicateurs reposent sur une définition 
claire permettant une vision commune (ex : création directs d’emplois, zones d’intervention, etc.).  
 
L’indicateur « fréquentation touristique dans les sites soutenus » révèle une autre difficulté. Il est 
collecté individuellement auprès de chaque portefeuille sous forme d’un pourcentage 
d’augmentation, sans pouvoir disposer des données sources. Ceci pose 3 problèmes : (i) ces 
données ne peuvent être agrégées a posteriori de manière cohérente au niveau de la mesure 
ou du programme (ex : la somme fait 1 206%, ce qui n’apporte aucune indication) ; (ii) pour un 
nouvel équipement touristique qui ne disposait pas de base de référence en termes de 
fréquentation, la valeur cible a souvent été fixée à 100%, mais quelle valeur donner ensuite 
en termes de réalisation ? ; (iii) elle ne permet pas de comprendre la véritable évolution des 
flux touristiques entrant dans une ville/un pôle urbain.  
 
Il est nécessaire de dissocier l’indicateur final affiché (% d’accroissement de la fréquentation) des 
données primaires à collecter auprès des bénéficiaires (situation initiale de fréquentation du site + 
nombre annuel de visiteurs), faute de quoi il sera impossible d’agréger de manière cohérente les 
données. 

                                                 
44  Pour rappel, la définition de la CE des réalisations : « produit direct du programme destiné à contribuer directement aux 

résultats » et des indicateurs de réalisation : « Indicateur décrivant le produit «physique» des dépenses engagées dans le cadre 
d’interventions des pouvoirs publics. » (Ex: longueur, largeur ou qualité des routes construites, nombre d’heures d’enseignement 
supplémentaires fournies par l’intervention, investissements en capital réalisés en utilisant des subventions ».).  
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Enfin, en termes de quantification, des écarts importants existent entre les valeurs cibles 
définies au niveau des compléments de programmation et celles issus de l’agrégation des 
valeurs cibles des porteurs de projets, présentant des valeurs plus de 7 fois supérieures dans 
certains cas (ex : emplois directs créés, entreprises et commerces nouvellement installés, etc.) 
 
En conclusion, certains indicateurs retenus au cours de cette période restent intéressants, 
mais se concentrent davantage sur des effets directs de premier niveau, ne reflétant pas 
nécessairement les changements profonds escomptés.  
 
C. Un suivi centré sur la mise en œuvre technique des projets, sans suivi 

des premiers résultats ou effets 

Nous avons centré l’analyse de la qualité des informations transmises par les bénéficiaires 
dans le cadre du suivi sur l’examen des rapports annuels 2012 des 19 portefeuilles et le 
renseignement des indicateurs. L’analyse se base également sur les échanges avec les chefs 
de file des portefeuilles. Les principaux constats qui en ressortent sont les suivants : 
 
1) Le niveau de renseignement des rapports annuels diffère d’un portefeuille à l’autre. Ils 

reprennent généralement les éléments suivants : 
 

Les éléments repris dans la grande majorité des rapports annuels des 
portefeuilles :  

 Identification des portefeuilles et projets et brève présentation de ceux-ci ; 
 Description de la mise en œuvre du portefeuille et des projets ; 
 Facteurs bloquants ou facteurs facilitateurs lors de la mise en œuvre ; 
 Etat d’avancement financier au 31 décembre (décidé et dépensé) ; 
 Résultats obtenus par le portefeuille : indicateurs de réalisation et résultats ; 
 Politique communautaire : passation des marchés publics, protection et amélioration de 

l’environnement, égalité des chances Homme/Femme, élimination des inégalités, etc. 

En fonction des rapports annuels, les points suivants peuvent également être 
présents :  

 Les modalités de fonctionnement du partenariat/du portefeuille ; 
 L’interaction entre les projets d’un même portefeuille ; 
 La coopération dans le cadre de partenariat - synergie et liens avec d’autres projets ; 
 Perspective pour l’année prochaine. 

 
2) L’information est centrée exclusivement sur les aspects techniques et opérationnels des 

travaux et n’apporte quasi aucun élément sur les premiers effets ou relevant d’un suivi 
plus stratégique des portefeuilles. Les valeurs des indicateurs de réalisation et de 
résultats sont données, mais ne font l’objet d’aucun commentaire. 
 

3) Les comités d’accompagnement des portefeuilles sont salués par les chefs de file pour 
leur capacité à lever certains obstacles. Ils sont néanmoins également centrés sur des 
aspects techniques et ne portent pas assez sur un suivi stratégique (suivi de la stratégie 
globale du pôle urbain et des changements-clés escomptés). 
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4) Une majorité de chefs de file considère que les indicateurs retenus dans le cadre de cet 
axe reflètent mal les objectifs et les changements-clés escomptés de la mise en œuvre 
du portefeuille, sans pour autant être à même de proposer des alternatives réalistes. 

 
5) Au niveau de la qualité de renseignement des indicateurs :  

a) Un problème de compréhension ou d’interprétation de certains indicateurs (cf. 
définition de l’indicateur, non prise en compte au moment du renseignement ou changement de 
personne entre la conception et la mise en œuvre des portefeuilles) ; 

b) Les échanges montrent que certains porteurs de projets observent de premiers 
effets induits (ex : installation de nouveaux commerces dans la zone d’intervention suite à la 
dynamique lancée), mais ne les reprennent pas au niveau des indicateurs de résultats ; 

c) L’un des facteurs explicatifs est le manque d’explication des hypothèses ayant 
prévalu lors de l’établissement des valeurs cibles initiales, ainsi que l’absence de 
dispositions prises par les bénéficiaires dès le départ pour en assurer le suivi (ex : 
nouveaux commerces installés dans la zone ou emplois créés). 

4.14.3 Synthèse et conclusions 

 Les orientations communautaires pour 2014-2020 redéfinissent les notions de 
résultat et d’impact, ainsi que les logiques d’intervention dans la perspective de la 
prochaine programmation. Cette nouvelle approche orientée résultats est plus 
stratégique et permet une vision plus claire de ce qui est prioritairement attendu des 
interventions. Elle implique néanmoins des changements importants en termes de 
suivi et d’évaluation, et soulève plusieurs questions pratiques quant à sa mise en 
œuvre, en particulier dans le cadre de projets urbains d’envergure. 

 L’analyse des indicateurs actuels montre que certains restent intéressants, mais ils 
sont centrés sur les effets directs de premier niveau, sans nécessairement refléter les 
changements profonds escomptés et qui justifient l’intervention. 

 L’analyse montre que le suivi réalisé reste centré presque exclusivement sur les 
aspects techniques et opérationnels de la mise en œuvre, sans porter sur des aspects 
plus stratégiques, comme les premiers effets ou la capacité d’atteindre les objectifs 
fixés. 

4.14.4 Pistes de réflexion pour la prochaine période 

 Insister sur l’importance accordée à la stratégie de développement et la logique 
d’intervention. Lorsque les portefeuilles ont défini des valeurs cibles, s’assurer que 
les hypothèses ayant prévalu à cette quantification soient clairement explicitées et 
que des dispositions aient été prises pour assurer leur suivi. 

 Dans le cadre des rapports annuels et des comités d’accompagnement, intégrer un 
suivi plus stratégique au niveau des portefeuilles ou des pôles urbains centrés sur les 
effets ainsi que l’atteinte progressive des objectifs stratégiques ou des résultats 
(changements profonds escomptés).  

 Revoir l’approche en termes de définition des indicateurs de résultats (voir proposition 
ci-dessous). Utiliser les indicateurs de résultats « stratégiques » comme support de 
dialogue et d’un suivi plus stratégique au niveau des portefeuilles ou des pôles 
urbains. 
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Dans le cadre de notre réflexion, nous avons concentré notre travail sur les indicateurs de 
résultats en suivant la nouvelle approche proposée par la CE dans la perspective de la 
période 2014-2020. L’objectif dans le cadre de cette évaluation est de lancer quelques 
exemples et pistes de réflexion, et non d’aboutir à un système de suivi, d’autant que les 
objectifs et la logique d’intervention des futurs PO ne sont pas encore arrêtés.  
 
Avant toute chose, rappelons que dans le cadre du soutien aux pôles urbains, nous sommes 
confrontés à plusieurs contraintes ou difficultés particulières :  

1) L’absence, à ce stade, d’une vision claire et validée de la logique d’intervention et des 
priorités au niveau régional pour 2014-2020. 

2) La grande hétérogénéité des stratégies locales et des types de projets bénéficiant d’un 
soutien FEDER dans le cadre du développement urbain. 

3) Les projets d’envergure s’inscrivent dans des logiques de long terme dont les 
principaux effets sont attendus au-delà de la période de programmation.  

4) Beaucoup de données statistiques ne sont pas disponibles à l’échelle locale (niveau 
commune ou arrondissement) sur base régulière et actuelle (ex : jusqu’à 3 ans d’écart). 

5) En matière de transition vers une économie  bas carbone, les statistiques sont basées 
essentiellement sur des approches « macro », et donc non disponibles au niveau local. 

 
L’approche que nous avons suivie pour définir les indicateurs est la suivante : 

1) Plutôt que de partir par le bas (actions ou domaines d’intervention), nous sommes partis 
par le haut en nous interrogeant sur les changements profonds escomptés par le 
soutien du FEDER au développement urbain. 

2) Nous nous sommes concentrés sur un nombre limité de changements profonds 
escomptés (cf. indicateurs de résultats de niveau supérieur). 

3) Nous avons tenté une approche mixte tenant compte à la fois de la stratégie et des 
portefeuilles de 2007-2013, des priorités européennes pour EU2020 et des priorités 
régionales, notamment en termes de densification des noyaux d’habitat. 

4) Nous avons privilégié les données qui sont déjà collectées (identifiés par un A et B), 
facilement mobilisables ou qui sont déjà demandées par la CE (indicateurs du minimum 
commun identifiés par un C). 

5) Nous proposons donc trois niveaux d’indicateurs :  

a. Un nombre limités d’indicateurs de résultats stratégiques traduisant les 
changements profonds escomptés et définis sur base de statistiques existantes à 
l’échelle de la ville ou du pôle urbain.  

Ceux-ci peuvent éventuellement être suivis en référence à la moyenne régionale 
ou en comparaison des autres villes wallonnes (benchmarking) afin de limiter les 
effets conjoncturels (ex : réduction de l’écart avec la moyenne régionale ou avec la moyenne 
des autres villes wallonnes). Certains peuvent également être déclinés par secteur 
prioritaires d’intervention (ex : emplois dans le secteur du commerce ou du tourisme). 

b. Des indicateurs de résultats directs (ou effets immédiats) des portefeuilles de 
projets soutenus principalement basés sur les indicateurs précédents et les 
indicateurs du minimum commun. 

c. Des indicateurs de réalisation des portefeuilles de projets soutenus 
principalement basés sur les indicateurs précédents, les indicateurs du minimum 
commun et les propositions du DCFS. 
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Tableau 4.13 – Piste pour la définition d’indicateurs de résultats dans la perspective 2014-2020 

  Quels résultats sont escomptés ? 
Indicateurs de résultats "stratégiques" 

 (niveau supérieur) 
Indicateurs de résultats "directs" (*) 

 (premier niveau) 
Indicateurs de réalisation (*) 

 (niveau supérieur) 

 
à l'échelle du pôle urbain (agglomération /arrondissement) 

à l'échelle du portefeuille / zone 
d'intervention 

Positionnement à l'échelle du portefeuille de projet  

1. Croissance économique et emploi  
a. 

Le maintien et la création de 
nouvelles possibilités d'emplois au 
niveau du pôle urbain 

A. Evolution du nombre de postes de travail (salariés, indépendants et 
aidants)  au lieu de travail au niveau du pôle urbain 

Source : IWEPS sur base ONSS (disponibilité t-2 ou t-3 ans) et INASTI pour 
indépendants (t-2 -2011) 

Justification : l’emploi reste l’enjeu et l’objectif premier 

Emplois directs créés (B5, B8, C8) 
Nombre de pôles urbains soutenus ou nombre de pôles touchés 
par les actions de redynamisation urbaine (proposition DCFS) 

a.1 
Création ou Implantation de 
nouvelles entreprises / de 
commerces 

B. Evolution du taux de cellules vides 
Source : AMCV, disponibilité régulière (t-1) 
Justification : traduit la dynamique / l'attractivité commerciale, en évitant 
d'encourager le développement de centres commerciaux au détriment du commerce 
existant ou ne répondant à aucun besoin.  

Nombre d'entreprises ou commerces 
nouvellement installés dans les zones 
réaménagées (B1) 

Superficie aménagée dans les zones industrielles ou de services 
(A7 **) 

Nombre de bâtiments relais construits (A4) ou capacité d’accueil 
des bâtiments relais construits 

C. Evolution de la démographie des entreprises (société 
commerciales) sur le territoire – Nombre total d’entreprises 
Source : IWEPS (COFACE). disponibilité (t-1) 
Justification : traduit la dynamique entrepreneuriale 

Nombre de zones d’activité ayant bénéficié de projets 
d’équipement (A5) (investissements terminés et opérationnels) 
Nombre de zones d’activité disposant d’une meilleure 
accessibilité (A6) (investissements terminés et opérationnels) 

a.2 
Augmentation des flux 
touristiques 

D. Evolution du nombre d'arrivées / de nuitées 
Source : IWEPS (par commune) ou observatoire du CGT (par région touristique). 
Disponibilité t-2. 
Justification : attractivité touristique et métropolisation (tourisme ou affaire) 

Nombre d'acteurs touristiques 
nouvellement inscrits dans les filières 
touristiques soutenues 

 
Nombre d'infrastructures touristiques, patrimoniales, naturelles 
ou culturelles soutenues (A9) 
 
Nombre d'infrastructures touristiques, patrimoniales, naturelles 
ou culturelles dont les investissements prévus sont terminés et 
opérationnels 

E. Evolution de la fréquentation des sites touristiques ou culturels-
clés au niveau du centre urbain 
Source : IWEPS ou observatoire du CGT Disponibilité t-2. 

Augmentation du nombre escompté de 
visites (payantes) aux sites recensés au 
titre du patrimoine culturel ou naturel 
ou aux attractions bénéficiant d'un 
soutien (B9, C9) 

3. Croissance "durable"  
b. Transition vers une économie bas 

carbone    

b.1 
Densification des centres 
urbains et des noyaux d'habitats 

F. Evolution de la population ou de la densité de population en centre 
ville / en périphérie 
Source : IWEPS (SPF économie) - DGSIE. disponibilité t-1 
Justification : Double intérêt - attractivité résidentielle et concentration des 
habitants autour des fonctions de services (réduction des déplacements) 

 

Nombre de pôles urbains soutenus ou nombre de pôles touchés 
par les actions de redynamisation urbaine (proposition DCFS) 
Nombre de pôles urbains dont les actions prévues de 
redynamisation urbaine sont terminées et opérationnelles 

b.2 
Utilisation des transports en 
communs et modes doux  

Augmentation des mouvements de 
voyageurs utilisant les services de 
transport urbain bénéficiant d'un 
soutien 

Indicateur mesurant la multimodalité (points d'accès) (proposition 
DCFS) 

Longueur de transport doux créée ou améliorée (proposition 
DCFS) 
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  Quels résultats sont escomptés ? 
Indicateurs de résultats "stratégiques" 

 (niveau supérieur) 
Indicateurs de résultats "directs" (*) 

 (premier niveau) 
Indicateurs de réalisation (*) 

 (niveau supérieur) 

b.3 

Réduction des émissions de CO2 
dans tous les secteurs 

Difficulté : Indicateurs locaux (par commune ou arrondissement) récents 
et collectés sur base régulière sont peu développés (vision macro). 
Seules les entités s'étant doté d'un bilan carbone peuvent être suivies.  

Diminution annuelle estimée des 
émissions de gaz à effet de serre (t eq 
CO2) (C34) 

Capacités supplémentaires de production d'énergies 
renouvelables (en MW) (C30) 

Diminution de la consommation 
annuelle d'énergie primaire des 
bâtiments publics (kWh/habitant) (C32) 

 

c. 

Dépollution et éradication de friches 
industrielles à réhabiliter 

A. Evolution du nombre d'emplois salariés (et indépendants à titre 
principal) au lieu de travail au niveau du pôle urbain (cf. a)) 

 
F. Evolution de la population ou de la densité de population en centre 
ville / en périphérie (cf.b1) 

Nombre de nouveaux logements 
construits sur les sites réhabilités 

Superficie totale de sols réhabilités (C22) 

Nombre d'entreprises ou commerces 
nouvellement installés dans les zones 
réaménagées (B1) 

Nombre de sites réaffectés (B) / Superficie réaffectée (B) 

Espace public crée ou réhabilité dans les zones urbaines 
(proposition DCFS) 

d. 
Existence de stratégies de 
développement urbain intégrées   

Population vivant dans des zones 
bénéficiant de stratégies de 
développement urbain intégrées  (C37) 

 

e. 
Effet de levier / d'entraînement sur les 
investissements privés  

Evolution du nombre de permis de bâtir 
octroyés au niveau de la zone 
aménagée : nombre de bâtiments 

Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans 
les zones urbaines (proposition DCFS) 
Espace public créé ou réhabilité dans les zones urbaines 
(proposition DCFS) 

(*) Le code « C » fait référence aux indicateurs du minimum commun de la CE et dont la définition est repris en annexe du document « Période de programmation 2014-2020 : Suivi et évaluatiuon de la 
politique de européenne de cohésion – FEDER – Concepts et recommandations – Document d’orientation », DG Regio octobre 2013. 
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L’objectif de l’introduction de cette nouvelle catégorie d’indicateurs (cf. « indicateurs de 
résultats stratégique » ci-dessus) est à la fois « pédagogique » et « stratégique » permettant de suivre 
les dynamiques et les trajectoires des principaux agrégats sur lesquels des résultats sont 
attendus et qui justifient l’intervention du FEDER. 
 
Plusieurs atouts de cette approche :  

 Un moyen de recentrer les actions sur les objectifs fondamentaux poursuivis ; 

 Un moyen de communiquer auprès des Autorités locales de manière synthétique sur 
les priorités au niveau régional et d’éventuellement contribuer à la sélection des 
projets (les portefeuilles/projets qui ne contribuent pas de manière significative à au moins 1 de ces 
agrégats seraient exclus) ; 

 Des données disponibles au niveau régional permettant de les calculer de manière 
régulière et une lecture comparée des évolutions (positionnement / « benchmarking » par 
rapport aux autres villes ou la moyenne wallonne) ; 

 Permet d’inciter les pôles urbains à un suivi plus stratégique de leur développement 
et se poser les bonnes questions sur les interventions envisagées ; 

 Permet pour la Région de dépasser un suivi purement opérationnel pour aller vers un 
dialogue et une réflexion plus stratégique. 

 

Bien entendu, cette approche présente également certaines limites. L’évolution de ces 
agrégats à court ou moyen termes ne dépendra que de manière partielle de la seule mise en 
œuvre de l’intervention. 

 L’effet ne pourra être mesuré que sur le long terme et à la condition que le 
portefeuille s’inscrive dans une démarche globale. La disponibilité de certaines 
données statistiques accuse parfois un retard de 2 ou 3 ans. 

 Les évolutions dépendent de nombreux autres facteurs, notamment conjoncturels. Il 
est donc conseillé de s’attacher principalement aux évolutions et apprécier celles-ci en 
les comparant à la moyenne régionale et/ou à celle des autres pôles urbains en vue de 
se préserver des effets structurels. 
 

Au-delà des rapports et des indicateurs, d’autres outils, telles que des enquêtes, peuvent être 
envisagés pour assurer le suivi. L’enquête reste en effet, dans certaines circonstances, un 
outil intéressant à disposition des Autorités locales, pour percevoir les changements et 
mesurer l’atteinte progressive des objectifs-clés définis au niveau de leur stratégie lorsque 
l’information n’est pas disponible.  
 
L’enquête reste néanmoins difficile à envisager comme outil de suivi transversal des 
portefeuilles de projets urbains au niveau du PO FEDER pour plusieurs raisons.  
 
En effet, la très grande diversité des portefeuilles dans les types de projets menés, dans les 
secteurs concernés et dans les objectifs poursuivis par ceux-ci rend difficile l’élaboration 
d’un canevas de questions communes et pertinentes. Celles-ci doivent en effet permettre à 
la fois d’éclairer les progrès accomplis dans les changements profonds escomptés et d’être 
consolidées au niveau d’une mesure ou d’un axe du PO. Celles-ci risquent vite de se limiter 
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à des questions très générales de perception des habitants ou des commerçants, dont 
l’interprétation reste très fragile. 
 
Les résultats des portefeuilles ne sont pour la plupart attendus qu’après la fin des travaux, 
c.à.d au-delà de la période de programmation et variables d’un portefeuille à l’autre. Ceci 
pose la question du moment et du rythme pour conduire ces enquêtes, d’autant que le 
risque est grand de percevoir des effets négatifs pendant toute la durée des travaux (nuisance, 
accessibilité réduite des commerces, parking difficile, fermeture de l’équipement, etc.). 
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5. Pistes de réflexion pour la prochaine 
 période de programmation 

L’un des objectifs de l’évaluation est de contribuer à la réflexion en cours quant à la 
préparation de la future programmation 2014-2020 du FEDER. Les recommandations 
qui suivent s’inscrivent dans ce cadre. L’analyse a confirmé les premières pistes de réflexion 
lancées à l’issue de la 1ère phase. Celles-ci ont été complétées sur base des conclusions de 
cette seconde et dernière phase de l’évaluation. 
 
La politique de cohésion de l’UE est une politique d’investissement dans la croissance 
et l’emploi au sein de laquelle les pôles urbains constituent un enjeu-clé. Les villes sont en 
effet un des moteurs de l’économie européenne en tant que pôles d’activité économique, de 
services, d’innovation et d’emplois. Elles sont toutefois confrontées à des problèmes 
persistants tels que le chômage, la précarisation ou la dégradation de l’environnement. Les 
villes sont donc le symbole même du défi que l’UE doit relever aujourd’hui : Comment 
gagner en compétitivité tout en satisfaisant aux exigences sociales et 
environnementales ? 
 
Dans la perspective de la future période de programmation 2014-2020, les propositions de 
la CE visent à soutenir des politiques urbaines intégrées destinées à promouvoir un 
développement durable en milieu urbain et renforcer le rôle des villes dans le cadre d’une 
croissance qui soit intelligente, durable et inclusive. La prochaine période de 
programmation sera orientée sur les résultats, ce qui signifie qu’une attention 
importante devra être accordée à la logique d’intervention. 
 
Par ailleurs, la réflexion menée par la Wallonie dans le cadre de la révision du SDER 
et de la politique de la ville va dans le même sens, à savoir la mise en œuvre d’un 
développement urbain basé sur une approche plus globale et plus stratégique. Cette 
approche prendra en compte le territoire urbain dans son ensemble et intégrera différents 
volets à tous les échelons (économique, environnemental, social et physique) au travers de stratégies 
partenariales et intégrées.  
 
L’analyse a montré l’intérêt et l’importance de renforcer les cadres stratégiques dans 
lesquels s’inscrivent les projets soutenus par le FEDER, ce, tant au niveau régional, 
qu’au niveau local et au niveau des portefeuilles de projets. Il s’agit là de l’enjeu-clé à 
relever dans la perspective de la prochaine période de programmation afin d’assurer la 
pertinence et l’efficacité des interventions soutenues dans le cadre du FEDER. 

 Au niveau régional, l’enjeu principal réside dans la mise en place des conditions 
permettant d’assurer une plus grande convergence et une meilleure intégration des 
priorités régionales et locales au travers des programmes FEDER; 

 Au niveau des pôles urbains, l’enjeu principal est d’encourager l’adoption d’une 
vision stratégique globale du développement du territoire urbain, ainsi que de 
clarifier les changements souhaités ; 
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 Au niveau des portefeuilles de projets, l’enjeu est de clarifier la logique 
d’intervention qui mène des actions aux résultats escomptés. 

 
Les investigations menées dans le cadre de l’évaluation nous conduisent aux 
recommandations suivantes dans la perspective de la prochaine période de programmation. 
 
1) Recentrer les approches sur les priorités-clés de la croissance et de l’emploi qui 

restent le défi premier des pôles urbains de même qu’une priorité européenne  

(a) La croissance et l’emploi sont le cœur de la stratégie EU2020 ; (b) L’analyse a montré que la 
création d’emplois et l’atténuation de la dualisation restaient le premier défi à relever pour les 
principales villes ; (c) Cet enjeu central a été peu investi par les pôles urbains au-delà des questions 
générales du développement commercial, de l’accessibilité ou de l’attractivité du territoire. 

 Favoriser les perméabilités et les cohérences entre les différents axes du FEDER 
(axe 1 Développement économique et axe 2 Innovation) pour maximaliser les retombées 
des fonctions économiques métropolitaines ; 

 S’assurer que les nouvelles possibilités d’emplois créées puissent bénéficier 
prioritairement aux habitants des agglomérations (adéquation avec les compétences des 
habitants, relocalisation, formation) en vue d’amortir la dualisation ; 

 Prendre en considération les risques d’effets de déplacement, en particulier 
en évitant un développement urbain fortement centré sur le développement 
commercial au profit d’une approche plus équilibrée basée sur le développement 
d’activités productives urbaines  ; 

 Encourager les approches mixtes et les complémentarités avec le FSE. 
 

2) A tous les niveaux de programmation, partir d’une approche orientée sur les 
résultats, c.-à-d. les changements-clés escomptés au niveau de la zone urbaine, plutôt 
que d’une approche centrée sur des domaines d’intervention ou sectorielle ; 

(a) L’orientation sur les résultats constitue une évolution pour la nouvelle période de programmation à 
laquelle la CE sera particulièrement attentive ; (b) L’analyse a montré la faiblesse des portefeuilles au 
niveau stratégique dans le choix et la quantification des résultats au regard des actions mises en 
œuvre ; 

 Définir un nombre restreint de résultats correspondant aux changements-clés 
souhaités tant au niveau régional qu’au niveau des stratégies locales et au 
niveau des portefeuilles de projets ; 

 Inscrire les projets dans des objectifs stratégiques (temporels, spatiaux, fonctionnels) ; 

 Centrer son attention sur les changements socio-économiques et 
environnementaux profonds visés au niveau des pôles urbains ; 

 Investir dans les logiques d’intervention pour démontrer que chaque intervention 
contribue de manière efficace et substantielle aux changements visés ; 

 S’engager à chaque niveau sur des résultats. 
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3) Mettre en place les conditions qui permettront d’assurer une plus grande convergence 
et une meilleure intégration des priorités régionales et locales au travers des 
projets FEDER. 

(a) Les objectifs poursuivis dans la logique d’intervention sont multiples et restent encore éclatés et peu 
articulés au niveau des PO de telle manière que les priorités régionales ne ressortent pas assez. 

 Maintenir et renforcer l’approche par portefeuille de projets et les principes-clés 
d’intervention de la période actuelle qui restent pertinents ;  

 Au niveau régional, être plus explicite sur les résultats escomptés et la 
hiérarchisation des priorités ;  

 Concentrer les moyens sur un nombre plus limité de priorités et de résultats afin 
d’assurer un réel effet de levier ; 

 Assurer la cohérence entre l’approche FEDER avec celle de la réflexion 
actuelle du SDER pour une politique de la ville plus transversale, en 
identifiant clairement les priorités sur lesquelles entend se positionner le FEDER ; 

 Evaluer les impacts potentiels de chaque projet sur la structure métropolitaine à 
différentes échelles (communale, agglomérations, régionales, transrégionales) ; 

 Renforcer l’intégration des priorités régionales dans les projets ou les approches 
innovantes par des mécanismes de « bonus » ; 

 Encourager les projets pilotes ou des démarches innovantes centrés sur des 
enjeux-clés du développement urbain, éventuellement basés sur des initiatives 
conjointes entre les administrations fonctionnelles et les acteurs locaux pour 
permettre une meilleure intégration des priorités régionales dans les projets. 

 
4) Encourager l’adoption d’une vision stratégique globale de développement au 

niveau de la zone urbaine élargie dépassant les frontières administratives de la ville-
centre 

(a) l’analyse a montré que les portefeuilles restent très majoritairement portés par une ville ou une 
commune, ce qui détermine fortement l’échelle d’intervention, ainsi que les types d’interventions et 
d’enjeux auxquels ils répondent ; (b) la mise en place d’une vision stratégique globale à l’échelle de la 
zone urbaine élargie constitue un préalable et un défi majeur pour les pôles urbains wallons ; (c) le 
manque de vision globale renforce les risques d’effets de déplacement. 

 Inscrire les portefeuilles dans des démarches supra-communales prenant en 
compte les enjeux de l’agglomération, de la zone urbaine élargie ou du bassin de 
vie à partir d’une vision globale ; 

 Adopter une approche stratégique globale renforçant l’intégration de 
l’ensemble des défis et des dimensions (économique, environnementale, sociale ou 
physique) à tous les échelons de la réflexion, dépassant les domaines sur lesquels les 
communes ont des compétences fortes ; 

 Favoriser le potentiel d’obtenir des résultats dans des domaines qui n’ont pas 
suffisamment été exploités au niveau local, en particulier en termes de transition 
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vers une économie « bas carbone », mais également en matière de recherche, d’ 
innovation et d’entreprenariat, etc. ; 

 Positionner la réflexion sur le renforcement des complémentarités entre les 
pôles urbains wallons ou transfrontaliers et de valorisation de leurs ressources 
propres, plutôt que sur la juxtaposition de démarches individuelles parallèles. 

 
5) Encourager un travail en amont permettant de maximiser les effets de levier et 

d’entraînement sur les fonds et investissements privés 

 Impliquer davantage les acteurs du développement économique et social dans les 
partenariats et les réflexions stratégiques menées afin de contrer la « pilarisation » 
des acteurs ; 

 Aborder la question de l’effet de levier sur les investissements le plus tôt possible 
dans le processus, dès la phase de définition de la stratégie et de conception des 
interventions afin de l’intégrer à la logique d’intervention et de mettre en place les 
actions complémentaires nécessaires (communication ciblée auprès des investisseurs 
potentiels, montage de projets complémentaires, mise en réseau, etc.) le plus tôt possible; 

 Dans cette perspective, envisager des instruments financiers de type JESSICA 
pour réaliser des investissements complémentaires situés en « zone grise44F

45 » et 
susceptibles de générer un retour sur investissement suffisant pour rembourser le 
prêt (ex : logement, amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, etc.) 

 
6) Stimuler la mise en place d’un partenariat stratégique en réponse à la nécessité 

d’adopter une vision stratégique globale au niveau de la zone urbaine élargie 

(a) Relever les défis du développement urbain nécessite une action concertée d’une pluralité d’acteurs ;  
(b) l’analyse a révélé la difficulté de cerner les partenariats effectifs et leur rôle dans le processus 
d’élaboration et de mise en œuvre des portefeuilles, ainsi que la prédominance de partenariats 
essentiellement opérationnels.  

 Inciter les acteurs locaux à constituer ou renforcer des capacités stratégiques 
fortes au niveau local est certes un processus exigeant du temps et des 
ressources importantes, mais qui permet de renforcer la structuration des projets 
et de davantage valoriser leurs résultats. 

 Mettre en place un véritable partenariat stratégique au niveau local permettant 
d’intégrer d’autres compétences, d’autres échelles ou des acteurs de la zone 
urbaine élargie en vue de conduire la réflexion stratégique globale au niveau du 
pôle urbain ; 

 Favoriser l’élaboration d’un diagnostic territorial donnant une vision globale, 
partagée et hiérarchisée des enjeux du territoire ;  

                                                 
45  Les « zones grises » désignent des projets qui présentent un retour sur investissement insuffisant pour attirer des 

investisseurs privés.  
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 Stimuler et promouvoir la création de plateformes efficaces d’animation et de 
coordination territoriales qui permettront de pérenniser et rendre efficaces les 
partenariats initiés ; 

 Participer au renforcement et à l’investissement en des capacités d’ingénierie 
territoriale des acteurs locaux et envisager la mise en place d’animateurs 
territoriaux en charge d’opérationaliser la vision stratégique, de maximiser l’effet 
de levier des investissements et de mise en relation des acteurs. 

Remarques :  

- La mise en place d’un partenariat stratégique et d’une vision stratégique globale est un processus 
long de plusieurs années, mais qui nous paraît un préalable indispensable dans le cadre d’une 
politique de soutien au développement urbain. 

- Etant donné l’importance du FEDER pour les acteurs locaux, il constitue un incitant déterminant à 
valoriser en vue d’encourager la mise en place ou le renforcement de partenariats locaux ainsi que  
l’adoption de visions stratégiques plus globales, telles que souhaitent le promouvoir l’UE et la 
Wallonie dans le cadre d’une politique de la ville plus transversale. 

- Une suggestion pourrait être d’introduire une obligation pour prétendre au financement FEDER au 
titre de l’axe 3 des PO de s’inscrire dans un partenariat stratégique au niveau local (avec des conditions 
minimums strictes à convenir) et l’engagement de la part de celui-ci d’aboutir, si elle n’existe pas encore, 
dans les deux ou trois ans à une vision stratégique globale et cohérente basée sur un diagnostic 
global couvrant l’ensemble des dimensions et s’inscrivant à l’échelle de la zone urbaine élargie. 
Cette solution a été adoptée par la DG Regio en 2007 afin de pousser les 26 régions françaises à se 
doter d’une véritable stratégie régionale d’innovation45F

46. 

 
7) Retenir des portefeuilles de projets cohérents, répondant aux besoins identifiés 

et contribuant aux changements escomptés  

(a) La croissance économique durable post-crise ainsi que les besoins identifiés en termes 
d’investissement d’envergure pour relever les défis actuels des zones urbaines sont au cœur des 
préoccupations de la stratégie Europe 2020 ; (b) l’analyse a montré que cette approche par portefeuille  
reste pertinente et devrait être maintenue et même renforcée. 

La mise en place de portefeuilles doit être orientée sur l’atteinte efficiente des résultats 
escomptés afin de valoriser au mieux les investissements structurants FEDER. Il doit 
être vu comme un outil opérationnel au service d’une stratégie plus globale. 

 Encourager des portefeuilles et des projets qui s’inscrivent directement dans le 
cadre d’une stratégie locale globale et qui contribuent au développement d’une 
démarche plus transversale et intégrée ; 

 Encourager la mise en œuvre de portefeuilles et de projets qui répondent de 
manière pertinente aux enjeux-clés du pôle urbain et qui peuvent constituer un 
élément structurant pour son développement ;  

 Inciter les bénéficiaires à développer des actions complémentaires qui 
accompagnent et valorisent au mieux les investissements lourds sur le long terme ; 

                                                 
46   Cf. « Etude sur l’évolution des diagnostics et des stratégies régionales d’innovation dans les régions françaises dans le cadre des PO 

FEDER 2007-2013 » réalisée par ADE en 2009, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/studies/index_fr.cfm#1  
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 S’assurer de l’engagement et de la responsabilisation des bénéficiaires sur les 
résultats à obtenir en lien avec les montants concernés et garantir l’efficience des 
démarches soutenues dans un contexte budgétaire difficile ; 

 Promouvoir le recours à d’autres sources de financement complémentaires dans 
une logique de combinaison des moyens d’investissement en vue de renforcer les 
effets leviers et les synergies possibles. 

 
8) Organiser les modalités pratiques permettant de renforcer les synergies entre 

les interventions PO FEDER et d’autres politiques ou programmes régionaux, 
notamment par l’échange d’information et la sensibilisation des acteurs aux 
différents niveaux :  

 Sensibiliser, tant au niveau institutionnel qu’opérationnel, sur les possibilités 
d’accès à l’information sur les projets en cours ou en préparation en vue de 
faciliter l’identification des complémentarités potentielles et poursuivre les efforts 
entrepris pour organiser les modalités d’échange d’information ; 

 Sont notamment visées les interventions soutenues par le PO FSE, les réseaux 
d’entreprises46F

47, le Plan de Développement Rural et l’initiative Leader pour établir 
le lien urbain-rural ;  

 Encourager également l’échange d’information et les possibilités offertes par les 
différents instruments sur une base territoriale, entre acteurs des pôles urbains ; 

 Dans le cadre du FSE, actionner/tester les nouvelles possibilités proposées pour 
2014-2020 permettant, sous certaines conditions, à des administrations publiques 
(y.c. administrations communales) de lancer un appel à projets sur des enjeux précis 
(actions pilotes) qui pourront être soutenus par le FSE ; 

 Impulser, au niveau régional, une réflexion sur la spécialisation intelligente / 
distinctive des pôles urbains wallons et encourager la coopération entre eux. 

 
9) S’assurer que les investissements soutenus soient pérennes et qu’une stratégie 

soit établie en vue de couvrir les frais de fonctionnement et d’entretien à long terme 
sans grever lourdement le budget du bénéficiaire ou des acteurs locaux. 
 

10) S’appuyer sur l’expérience de la période actuelle en tenant compte des facteurs de 
succès identifiés dans l’analyse :  

 Le niveau de préparation en amont et d’anticipation des obstacles ;  

 La maîtrise préalable du foncier ; 

 La présence d’un leadership politique et d’une coordination administrative claire ; 

                                                 
47  En particulier, sur les thématiques relatives aux éco-quartiers et « smart cities » et à la performance énergétique des 

batiments pour le pôle de compétitivité GreenWin et à l’optimisation des flux de biens, de personnes et de données 
pour le pôle de compétitive Logistics in Wallonia (cf. section 4.4.2.E).  
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 L’importance des moyens humains et techniques mis à disposition du portefeuille 
par le bénéficiaire pour assurer l’animation, la coordination et la gestion de celui-
ci; 

 La mise en place des Comités d’accompagnement unanimement saluée ; 

 Les actions d’information et de communication régulières envers les citoyens ; 

 L’appui dans la maîtrise d’ouvrage par un organisme spécialisé (voire la délégation 
à une intercommunale ou régie communale) disposant d’une plus large autonomie ainsi 
que des moyens humains et de l’expertise nécessaires à la gestion de ce type de 
dossier. 
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Annexes 

Annexe section 4.2 (Q8) - du projet de règlement FEDER 2014-
2020 (version du 6/11/2011 sur laquelle se base l’analyse) 

Article 5- Investissements prioritaires 

Le FEDER soutient les investissements prioritaires suivants parmi les objectifs thématiques établis à l'article 9 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]: 

(1) renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation: 

(a) développement d'infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et de capacités pour favoriser 
l'excellence en R&I, et promotion de centres de compétence, en particulier dans les domaines 
d'intérêt de l'Union; 

(b) promotion des investissements R&I par les entreprises, du développement de produits et de 
services, des transferts de technologie, de l'innovation sociale et des applications de services 
publics, de la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation 
ouverte par la spécialisation intelligente; 

(c) soutien des activités de recherche technologique et appliquée, lignes pilotes, actions de 
validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première 
production dans le domaine des technologies génériques essentielles, et de la diffusion de 
technologies à des fins générales; 

(2) améliorer l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur 
utilisation et leur qualité; 

(a) extension du déploiement de la bande large et diffusion de réseaux à grande vitesse; 

(b) développement de produits et de services TIC, du commerce en ligne et de la demande de TIC; 

(c) renforcement des applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de 
l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information et de la santé en 
ligne (télésanté); 

(3) améliorer la compétitivité des PME: 

(a) promotion de l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique des 
nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles entreprises; 

(b) développement de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en vue de 
favoriser leur internationalisation; 

(4) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble des 
secteurs: 

(a) promotion de la production et de la distribution de sources d'énergie renouvelables; 

(b) promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les PME; 

(c) promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les 
infrastructures publiques et dans le secteur du logement; 

(d) développement de systèmes de distribution basse tension intelligents; 

(e) promotion des stratégies de développement à faibles émissions de carbone pour les zones 
urbaines; 
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(5) favoriser l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des risques: 

(a) soutien des investissements consacrés à l'adaptation aux changements climatiques; 

(b) promotion des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, garantie 
d'une résilience aux catastrophes et développement de systèmes de gestion des situations de 
catastrophe; 

 

(6) protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable des ressources: 

(a) réponse aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur des déchets, de 
manière à satisfaire aux exigences de l'acquis environnemental; 

(b) réponse aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur de l'eau, de manière 
à satisfaire aux exigences de l'acquis environnemental; 

(c) protection, promotion et développement du patrimoine culturel; 

(d) protection de la biodiversité, protection des sols et promotion des services liés aux écosystèmes, 
y compris NATURA 2000 47F

48 et les infrastructures vertes; 

(e) actions visant à l'amélioration de l'environnement urbain, notamment par la réhabilitation des 
friches industrielles et la réduction de la pollution atmosphérique; 

(7) encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseaux 
essentielles: 

(a) soutien d'un espace européen unique des transports de type multimodal par des investissements 
dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T); 

(b) stimulation de la mobilité régionale par la connexion de nœuds secondaires et tertiaires aux 
infrastructures RTE-T; 

(c) élaboration de systèmes de transport respectueux de l'environnement et à faibles émissions de 
carbone et promotion d'une mobilité urbaine durable; 

(d) conception de systèmes ferroviaires globaux, interopérables et de grande qualité; 

(8) favoriser l'emploi et la mobilité de la main-d’œuvre: 

(a) création de pépinières d'entreprises, aides à l'investissement en faveur des indépendants et 
aides à la création d'entreprise; 

(b) initiatives de développement local et aide aux structures offrant des services de proximité en vue 
de la création d'emplois, dans la mesure où ces actions ne relèvent pas du champ d'application 
du règlement (UE) n° […]/2012 [FSE]; 

(c) investissements dans des infrastructures destinées aux services publics d'emploi; 

(9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté: 

(a) investissements dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement 
national, régional et local, réduisant les inégalités en termes de statut sanitaire, et passage des 
services institutionnels à des services prestés par les collectivités locales; 

(b) aide à la revitalisation physique et économique des communautés urbaines et rurales 
défavorisées; 

(c) aide aux entreprises sociales; 

                                                 
48 Constitué en qualité de réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, conformément à 

l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. 



ÉVALUATION DES PROJETS ET PORTEFEUILLES DE PROJETS CO-FINANCES PAR LE FEDER 2007-2013  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES PÔLES URBAINS WALLONS DANS LE CADRE DES  
PO « CONVERGENCE » ET « COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI » ADE-CREAT 

Rapport Final n°2 – novembre 2013 Page 147 

(10) investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au long de la vie, par le 
développement des infrastructures d'éducation et de formation; 

(11) renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité des administrations publiques grâce au 
renforcement de la capacité institutionnelle et de l'efficacité des administrations et des services publics 
concernés par la mise en œuvre du FEDER, et au soutien d'actions, dans les domaines de la capacité 
institutionnelle et de l'efficacité de l'administration publique, bénéficiant de l'aide du FSE. 

Annexe section 4.14 (Q 20) - Les indicateurs minimum communs 

Au-delà des indicateurs de résultats propres aux PO, la CE a constitué un ensemble 
d’indicateurs communs à tous les PO FEDER européens dont les indicateurs 
potentiellement concernés par le type d’action de développement urbain sont mis en gras. 
Certains sont plutôt des indicateurs de réalisation, d’autres de résultats directs.  

Indicateurs du minimum commun FEDER 

Investissement productif 

Soutien aux 
entreprises 

C1 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien entreprises 

C2 Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions  entreprises 

C3 
Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des 
subventions 

entreprises 

C4 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier entreprises 

C5 Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien entreprises 

C6 
Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises 
(subventions) 

EUR 

C7 
Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises 
(hors subventions) 

EUR 

C8 Augmentation de l'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un soutien ETP 

Tourisme durable 

Tourisme 
durable 

C9 

Augmentation du nombre escompté de visites aux sites recensés au 
titre du patrimoine culturel et naturel et aux attractions bénéficiant d'un 
soutien 

visites/an 

Infrastructures TIC 

TIC C10 
Ménages supplémentaires bénéficiant d'un accès à large bande d'au moins 
30 Mbps 

ménages 

Transport 

Chemin de fer 
C11 Longueur totale d'une  nouvelle ligne ferroviaire, dont: RTE-T kilomètres 

C12 
Longueur totale d'une  ligne ferroviaire reconstruite ou modernisée,  dont: 
RTE-T 

kilomètres 

Routes 
C13 Longueur totale de nouvelles routes,  dont: RTE-T kilomètres 

C14 Longueur totale de routes reconstruites ou modernisées,  dont: RTE-T kilomètres 

Transport urbain C15 Longueur totale des lignes de tram et de métro nouvelles ou améliorées kilomètres 

Voies navigables 
intérieures 

C16 Longueur totale des voies navigables  nouvelles ou améliorées  kilomètres 

Environnement 

Déchets solides C17 Capacités supplémentaires de recyclage des déchets tonnes/an 

Alimentation en 
eau 

C18 Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure alimentation en eau personnes 

Traitement des 
eaux usées 

C19 
Population supplémentaire bénéficiant d'un meilleur traitement des eaux 
usées 

équivalent 
population 

Prévention et 
gestion des 

risques 

C20 Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations personnes 

C21 
Population bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt 
et d'autres mesures de protection 

personnes 
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Réhabilitation 
des sols 

C22 Superficie totale de sols réhabilités hectares 

Nature et 
biodiversité 

C23 
Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

hectares 

Recherche, innovation  

Recherche et 
innovation 

C24 Nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un soutien ETP 

C25 
Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche 
améliorées 

ETP 

C26 Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche  entreprises 

C27 
Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans 
les domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement 

EUR 

C28 
Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer des produits 
nouveaux pour le marché 

entreprises 

C29 
Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits 
nouveaux pour l'entreprise 

entreprises 

Énergie et changement climatique 

Énergies 
renouvelables 

C30 Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables MW 

Efficacité 
énergétique 

C31 
Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de 
consommation énergétique 

ménages 

C32 
Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des 
bâtiments publics 

kWh/an 

C33 
Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés aux réseaux 
électriques dits "intelligents" 

utilisateurs 

Réduction des 
émissions de gaz 

à effet de serre 
C34 Diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre 

tonnes 
équivalent 
CO2 

Infrastructures sociales 

Accueil de la 
petite enfance et 

éducation 
C35 

Capacité des infrastructures de garde d'enfants ou d'enseignement 
bénéficiant d'un soutien 

personnes 

Santé C36 Population couverte par des services de santé améliorés personnes 

Indicateurs propres au développement urbain 

Développement 
urbain 

C37 
Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de 
développement urbain intégrées 

personnes 

C38 Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans les zones urbaines mètres carrés 

C39 
Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans les 
zones urbaines 

mètres carrés 

C40 Logements réhabilités dans les zones urbaines 
unités de 
logements 
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Annexe section 4.14 (Q 20) – Fiches méthodologique pour les 6 
indicateurs de résultats stratégiques 

Indicateur A – Evolution du nombre de postes de travail 

A. Définition de l’indicateur 

L’indicateur proposé ici mesure le nombre de postes de travail occupés par des salariés, 
indépendants et aidants à l’intérieur de chaque pôle urbain considéré. C’est donc le lieu 
d’implantation de l’entreprise qui importe dans la détermination de l’indicateur. Il est également à 
noter qu’une personne peut occuper plusieurs postes de travail à la fois. Par ailleurs, certaines 
spécificités qui ne sont pas détaillées ici s’appliquent à cet indicateur.48F

49 

B. Pertinence 

L’indicateur présenté ci-dessus permet de mesurer la capacité d’un pôle urbain à générer de 
nouveaux emplois, notamment en favorisant le développement ou l’implantation de commerces et 
d’entreprises. Cet indicateur présente l’intérêt de considéré tant l’emploi salarié qu’indépendant. Il 
est également très facile à l’utilisation et à la compréhension, ce qui limite les erreurs 
d’interprétation et permet de clairement mesurer les progrès établis. Pour établir une comparaison 
entre pôles urbains, il peut être indiqué d’appliquer un indice 100 à l’année de base. 

C. Limites 

La prise en compte du nombre de postes de travail permet de mesurer la capacité d’un pôle urbain à 
générer de l’emploi, mais rien ne garantit que les résidents dudit pôle en profitent en cas de fortes 
migrations pendulaires. Il concerne des postes de travail et non des équivalents temps-plein. Cet 
indicateur est également limité dans la mesure où il ne prend pas la croissance démographique en 
compte. 

D. Données 

Les données pour cet indicateur porte sur la période 2008 et 2010 pour les communes de 7 pôles 
urbains ainsi que pour la région wallonne comme benchmark.49F

50 Elles sont disponibles, ainsi qu’une 
méthodologie plus précise, auprès de l’IWEPS50F

51. 

E. Simulation 

Nous présentons les données disponibles sous forme graphique. 
 

                                                 
49 http://www.iweps.be/emploi-interieur-par-commune-en-nombre-de-postes-de-travail 

50 Les 7 pôles urbains considérés sont ceux de Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Tournai et Verviers. Ils sont 
définis de façon plus précise dans le présent rapport. 

51 http://www.iweps.be/emploi-interieur-par-commune-en-nombre-de-postes-de-travail 
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Figure A.1 - Nombre de postes de travail pour chaque pôle urbain étudié entre 
2008 et 2010 (au niveau des pôles urbains, indice 100 pour l’année de base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A.2 - Nombre de postes de travail pour l’ensemble des 7 pôles urbains étudiés 
entre 2008 et 2010 (indice 100 pour l’année de base) 

 

Indicateur B – Evolution du taux de cellules vides 

A. Définition de l’indicateur 

L’indicateur proposé mesure la proportion de cellules commerciales vides à l’échelle de chaque 
centre urbain, défini par l’AMCV comme un « périmètre commercial restreint. »51F

52  

B. Pertinence 

                                                 
52 Rapport final n°1 
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Le taux de cellules vides traduit l’attractivité commerciale d’un centre-ville. Néanmoins, il faut 
interpréter le taux de cellules vides avec prudence car il peut également traduire une capacité limitée 
pour les commerces. Des évolutions significatives sont observées en quelques années (cf. ci-dessous). 

C. Limites 

Ces données ne concernent que le périmètre commercial restreint situé dans les centres villes, et 
non la situation globale sur l’ensemble de la zone urbaine élargie (ne permet pas de mesurer les effets de 
déplacement). Par ailleurs, ces données sont collectées sur base régulière par un organisme privé, 
l’AMCV (Association du management des centres-villes) et ne sont pas publiques.  

D. Simulation statique et dynamique 

Tableau C - Dynamique commerciale des centres villes (cf. diagnostic rapport final n°1) 
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Source : AMCV – tendance centre-ville 

Indicateur C – Evolution du nombre total d’entreprises 

A. Définition de l’indicateur 

L’indicateur proposé mesure l’évolution du nombre total d’entreprises commerciales à l’échelle de 
chaque arrondissement considéré. Cet indicateur suit l’évolution de la création nette d’entreprises 
commerciales observée chaque année. Celle-ci se calcule de la manière suivante52F

53 : 
 

Création nette d’entreprises 
= Nombre d’entreprises commerciales crées ex nihilo 
 + Réactivation d’entreprises commerciales dormantes
 + Immigration d’entreprises commerciales dans l’arrondissement
  - Nombre d’entreprises commerciales qui disparaissent
  - Désactivation d’entreprises commerciales (entreprises dorénavant considérées comme dormantes)
  - Émigration d’entreprises commerciales en dehors de l’arrondissement 

B. Pertinence 

La création nette d’entreprises permet d’approcher l’attractivité économique et commerciale, la 
dynamique entrepreneuriale et de développement. Pour permettre une analyse comparative, il est 
intéressant d’appliquer un indice 100 à l’année de base lors de la restitution. 

C. Limites 

La création d’entreprises reste un proxy puisqu’il couvre une palette assez large de situation (ex : 
indépendant se mettant en société, etc.). 

 
Le chiffre absolu annuel de création nette d’entreprises reste relativement volatile d’une année à 
l’autre en fonction de la conjoncture, c’est pourquoi nous avons privilégié sa vision consolidée c.-à-
d., l’évolution du nombre d’entreprises sur une période données, plus clair et compréhensibles par 
tous. 

D. Données 

Les données utilisées pour la simulation sont des données annuelles sur la période 2000-2012 au 
niveau des 7 arrondissements associés aux pôles urbains, ainsi que pour la Wallonie à titre de 
benchmark.53F

54 Elles sont disponibles, ainsi qu’une méthodologie complète, auprès de l’IWEPS.54F

55 

E. Simulation 

                                                 
53  voir http://www.iweps.be/sites/default/files/methodologie_1.pdf pour plus d’information sur la méthodologie 

54  Les 7 arrondissements considérés sont ceux de Charleroi, Soignies, Liège, Mons, Namur, Tournai et Verviers. Le 
choix de ces arrondissements fait écho à la définition dans le présent rapport de 7 pôles urbains en région wallonne. 
En particulier, l’arrondissement de Soignies correspond sensiblement au pôle urbain de La Louvière. 

55  http://www.iweps.be/taux-de-creation-nette-dentreprises-commerciales-par-arrondissement 
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Au cours de la période 2000-2012, la création nette d’entreprises a été positive, pour chaque année 
et pour chaque arrondissement. Il en résulte une progression constante du nombre total 
d’entreprises pour chaque entité considérée, comme le montre le graphique ci-dessous. Les 
arrondissements de Tournai, Soignies (La Louvière) et dans une moindre mesure Namur ont connu 
un rythme de progression supérieur à la moyenne régionale. 

Figure C.1 : Nombre total d’entreprises pour chaque arrondissement étudié entre 2000 
et 2012 (indice 100 pour l’année 2000) 

 
 

Néanmoins, la croissance du nombre total d’entreprises est légèrement plus faible dans les 7 
arrondissements urbains considérés (+31%) que pour la moyenne régionale (+37%), comme le 
montre le graphique ci-dessous. 

Figure C2 : Nombre total d’entreprises pour la Wallonie et les 7 arrondissements étudié 
entre 2000 et 2012 (indice 100 pour l’année 2000) 

 

Indicateur D – Nombre de nuitées 

A. Description et méthode 
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L’indicateur proposé mesure l’évolution du nombre de nuitées dans un hébergement à l’échelle du 
territoire couvert par chaque maison de tourisme considérée. Sont considérées comme nuitées, 
celles qui sont passées dans le cadre de vacances, de congrès, de séminaires, de conférences et 
d’autres raisons professionnelles. 

B. Pertinence 

Le nombre de nuitées permet de mesurer l’attractivité touristique et économique d’un pôle urbain. 
Pour établir une comparaison entre maisons de tourisme, il peut être indiqué d’appliquer un indice 
100 à l’année de base. 

C. Données 

Les données utilisées ici ont été récoltées de façon annuelle entre 2000 et 2011 pour le territoire 
couvert par 7 maisons de tourisme ainsi que pour la Wallonie dans son ensemble comme 
benchmark.55F

56 Elles sont disponibles auprès du Commissariat général au Tourisme de la région 
wallonne. 

D. Simulation 

Le nombre de nuitées est en constante augmentation dans le territoire couvert par les 7 maisons du 
tourisme considérées, en particulier dans le Borinage. Le nombre de nuitées y a plus que doublé 
entre 2000 et 2011.56F

57 Cette situation contraste avec la contraction du nombre de nuitées observée 
en région wallonne.  

Figure D.1 - Nombre total de nuitées dans le territoire couvert par chaque maison du 
tourisme étudiée entre 2000 et 2012 (indice 100 pour l’année de base) 

 
  

                                                 
56  Les 7 maisons de tourisme considérées sont celles du Pays de Charleroi, du Parc des Canaux et Châteaux (La Louvière), du 

Pays de Liège, de la Région de Mons, du Pays de Namur, du Tournaisis (Tournai) et du Pays de Vesdre (Verviers). Le choix de 
ces maisons de tourisme fait écho à la définition dans le présent rapport de 7 pôles urbains en région wallonne. 

57  Le Borinage correspond ici au territoire couvert par les maisons du tourisme du Pays de Charleroi et du Parc des 
Canaux et Châteaux (La Louvière). 
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Indicateur F – Evolution de la population (ou densité) 

A. Définition de l’indicateur 

L’indicateur proposé ici mesure l’évolution de la population et/ou la densité à l’échelle de chaque 
pôle urbain considéré. 

B. Pertinence 

L’évolution de la population ou de la densité de la population (idem étant donné que la population et la 
densité évoluent de manière identique puisque la surface est fixe) au sein des pôles urbains présente un double 
intérêt :  

 D’une part, il permet les gains en termes d’image d’attractivité résidentielle du pôle urbain, 
notamment grâce aux aménagements et équipements soutenus 

 D’autre part, d’un point de vue environnemental, l’accroissement de la densité de population 
permet de lutter contre l’étalement urbain et organiser plus efficacement l’offre de services sur 
un espace réduit.  

 
Pour établir une comparaison entre pôles urbains, il peut être indiqué d’appliquer un indice 100 à 
l’année de base.57F

58 

C. Données 

Les données utilisées ici ont été récoltées de façon annuelle entre 1978 et 2010 pour les communes 
de 7 pôles urbains ainsi que pour la région wallonne comme benchmark.58F

59 Elles sont disponibles 
auprès de la base de données Cytise communes de l’IWEPS et de l’UCL.59F

60 

D. Simulation 

Entre 2000 et 2010, la population a augmenté de 4,8% en Wallonie. Dans le même temps, tous les 
pôles urbains étudiés connaissent une croissance démographique positive, bien que celle-ci soit 
inférieure à celle de la Wallonie dans son ensemble. Sur la période étudiée, la croissance 
démographique la plus faible est enregistrée à Mons (0,3%) et la plus forte à Verviers (4,4%). 
  

                                                 
58  Ceci est vrai dans la mesure où le territoire des communes ne change pas avec le temps. 

59  Les 7 pôles urbains considérés sont ceux de Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Tournai et Verviers. Ils 
sont définis de façon plus précise dans le présent rapport. 

60 http://cytisecommunes.gedap.be/asp/interfcst.asp 



ÉVALUATION DES PROJETS ET PORTEFEUILLES DE PROJETS CO-FINANCES PAR LE FEDER 2007-2013  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES PÔLES URBAINS WALLONS DANS LE CADRE DES  
PO « CONVERGENCE » ET « COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI » ADE-CREAT 

Rapport Final n°2 – novembre 2013 Page 156 

Figure F.1 : Population pour chaque pôle urbain étudié entre 2000 et 2010 (au niveau 
du pôles urbain, indice 100 pour l’année de base) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’une manière plus générale, on assiste entre 2000 et 2010 à une lente densification de 
l’habitat dans les pôles urbains en Wallonie, même si la tendance à l’étalement urbain 
persiste. 

Figure F.2 : Population dans l’ensemble des 7 pôles urbains étudiés entre 2000 et 
2010 (indice 100 pour l’année de base) 

 
 

Indicateur G – Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre 

A. Définition de l’indicateur 

Nous repartons de indicateurs commautaires :  

 Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent 
CO2. Cet indicateur est calculé pour les interventions qui visent directement à 
augmenter la production d’énergie renouvelable ou à réduire la consommation 
énergétique. 
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 Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables en MW. Cet 
indicateur porte sur l’augmentation de la capacité de production d’énergie des 
infrastructures utilisant des ressources d’énergie renouvelable (c-à-d toute source d’énergie 
non fossile ou nucléaire), construites/équipées dans le cadre du projet. Sont incluses 
l’électricité et l’énergie thermique. Ressource d’énergie renouvelable: toute source 
d’énergie non fossile ou nucléaire. 

B. Pertinence et limites 

Les statistiques d’évolution des émissions de gaz à effets de serre sont construites sur base 
d’hypothèses et d’observations de consommation énérgétique et des équipements à une 
échelle globale (vision macro-économique à l’échelle au minimum d’une région). Elle ne permettent 
pas de suivre sur une base commune et régulière l’évolution des émissions à une échelle 
locale (ville ou pôle urbain), exception faite peut-être pour les villes s’étant doté 
volontairement d'un bilan carbone.  
 
L’évolution des émissions reste un indicateur pertinent (bien que peu réactif) au niveau global 
du PO puisque c’est l’un des changements-clés recherchés, mais est impraticable pour 
assurer le suivi au niveau des pôles urbains spécifiques. Dans cette perspective, nous avons 
privilégié une vision micro basée sur les indicateurs proposés au niveau européen, d’autant qu’ils 
devront de toute manière être renseignés dans le cadre de la prochaine période de 
programmation. 
 
Ceux-ci pourront aisément être estimés pour les projets revendiquant une réduction des gaz à effets 
de serre sur base des travaux des architectes et ingénieurs en charge de la conception du projet.  


