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1. INTRODUCTION A L’EVALUATION 

1.1. Objet de l’évaluation 

L’objet de l’évaluation est « la réalisation d’une analyse de la plus-value générée par les 
portefeuilles de projets et les projets uniques au travers des synergies entre projets, programmes, 
acteurs etc… dans le cadre des programmes opérationnel FEDER 2007-2013 ‘Convergence et 
‘Compétitivité régionale et emploi’ » (Termes de référence). 
 
L’approche novatrice de portefeuilles intégrés de projets vise notamment à répondre aux 
faiblesses identifiées lors des programmations précédentes1 quant au développement de 
synergies et de partenariats entre porteurs de projets. En sus des portefeuilles de projets, le 
choix du Gouvernement wallon s’est porté, autant que possible, sur des projets uniques 
générateurs de synergies et de partenariats.  
 
La notion de transversalité a conduit le Gouvernement à définir le portefeuille comme un 
ensemble de projets dont l’interaction peut être de quatre natures : 

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

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

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

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

 
La démarche promue doit permettre : 

� de développer des synergies2 entre activités et/ou porteurs de projets (ex : atteinte 
d’une masse critique suffisante, visibilité renforcée, partage de coûts…), synergie 
susceptible d’améliorer l’efficacité des interventions3.  

                                                             
 
1 En particulier, l’évaluation à mi-parcours Phasing Out Objectif 1 Hainaut insiste sur l’importance du développement des 

partenariats et des synergies entre projets : « encore trop peu d’opérateurs relient la réalisation de leur projet à des objectifs 
plus généraux de développement régional et dès lors recherchent peu les synergies, les complémentarités avec les autres 
projets. La culture du partenariat ne s’installe que progressivement. Si l’on souhaite en accélérer la généralisation, il convient 
dans la gestion des projets sélectionnés de veiller à ce que des partenariats se nouent lorsque cela est jugé opportun. 
Beaucoup d’opérateurs ne connaissent pas d’autres mesures ou parfois même d’autres projets que le(s) leur(s). » ULB-
FUCAM, Actualisation de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP Phasing Out Objectif 1 Hainaut, octobre 2005. 

2 Les synergies internes identifient les effets positifs issus des interactions entre partenaires et/ou volets au sein d’une 
intervention. Les synergies externes identifient les effets positifs issus des interactions entre interventions, qu’elles 
appartiennent à la même mesure ou à des mesures, axes, PO, documents stratégiques différents. 

3 Une intervention constitue l’entité pour laquelle une décision de cofinancement a été prise (à une intervention est associée une 
fiche projet). Elle peut être constituée soit d’un projet unique, soit d’un portefeuille (ensemble de projets couvrant une zone 
déterminée, ou une thématique particulière, ou une problématique particulière, ou un ensemble de projets déposés 
conjointement et/ou dont les liens amont-aval sont effectivement assurés). 
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� de renforcer les partenariats entre porteurs de projets similaires ou 
complémentaires, ce réseautage étant considéré en soi comme une plus-value de 
la démarche promue4. 

 
L’étude doit identifier les avantages liés à cette nouvelle approche mais aussi mettre en avant 
des pistes d’amélioration au niveau de la Wallonie et des porteurs de projets.  
 
L’étude est décomposée en deux phases. 
 
 

TERMES DE REFERENCE  
(extrait) 

Dans un premier temps, pour septembre 2010, l’étude établira la plus-value des portefeuilles de 
projets et projets uniques et des SYNERGIES ENVISAGÉES et/ou développées lors de 
l’élaboration des dossiers de l’appel à projets jusqu’à la décision d’approbation du 
Gouvernement wallon. L’étude devra au moins mettre en évidence:  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

                                                             
 
4 PO Compétitivité régionale et emploi p.104 
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1.2. Champ de l’évaluation 

L’analyse couvre les mesures suivantes des deux Programmes Opérationnels FEDER 2007-2013 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » : 

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

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

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

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

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

� Mesure 3.3 « Redynamisation urbaine et attractivité du territoire » 

 
Sortent du champ les régimes d’aide à l’investissement et à la recherche, ainsi que les mesures 
d’ingénierie financière. 
 

 

1.3. Méthodologie 

1.3.1. Apport de l’étude menée en 2010 

L’étude 2010 a permis, à partir d’une revue de la moitié des 152 portefeuilles ou projets uniques 
cofinancés : 

� De classifier les interventions selon leur nature (voir section 2.1, page 10) ; 

� D’identifier les synergies annoncées dans les dossiers de cofinancement (ou 
« fiches projet »). Cette analyse documentaire a été renforcée par la rencontre de 
14 chefs de file de portefeuilles ; les entretiens ont porté sur le contexte de 
création du portefeuille, les relations entre ses membres, la mise en œuvre du 
portefeuille et l’analyse des apports et coûts de l’approche ; 

� D’en déduire une typologie des synergies les plus importantes prévues dans le 
cadre de la programmation actuelle, en fonction du type d’intervention et des 
mesures concernées (voir section 3.2, page 23) ; 

� D’apprécier le caractère intégré des interventions étudiées. Une intervention est 
considérée comme étant d’autant plus intégrée qu’elle génère de nombreuses 
synergies ; 

� D’identifier des classes d’interventions en fonction des synergies qu’elles 
annoncent (voir section 3.3 , page 25) ; 

� D’en déduire une sélection d’indicateurs susceptibles d’illustrer en quoi, en 2013, 
les synergies ont effectivement été mises en œuvre. 

 
Les évaluateurs ont également comparé les interactions entre portefeuilles annoncées par 
chaque fiche projet à celles attendues par la Wallonie (cohérence externe entre mesures et 
P.O.). Ils ont de plus analysé l’effet de cette approche sur la taille moyenne des 
interventions (facteur d’efficience).  
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Enfin, un volet important de l’étude consistait à comprendre en quoi la démarche avait suscité 
le développement des réseaux d’acteurs. L’analyse a été réalisée de manière qualitative : 
analyse cartographique des réseaux illustrée par des entretiens auprès d’une sélection de 
porteurs de projets.  
 
 

1.3.2. Approche pour l’étude menée en 2013 

La concrétisation des synergies durant la période 2010-2013 

La mise en œuvre des synergies a été identifiée au travers de :  

� l’interrogation des chefs de file de l’ensemble des portefeuilles et projets uniques. 
Cette interrogation a été menée via un questionnaire électronique administré par le 
Département de la Coordination des Fonds structurels (DCFS) (voir annexes 6 – 
Tableau de croisement synergies / questions d’enquête et 7 – Résultats de l’enquête 
par questionnaire). 

� quatorze focus groups organisés en aval de cette enquête (liste des personnes 
interrogées en annexe 15). Ces entretiens étaient précédés d’une analyse des fiches 
projets, rapports annuels, PV des comités d’accompagnement et indicateurs de 
réalisation et de résultat des 14 portefeuilles et projets uniques concernés. 

 
L’étude menée en 2010 avait permis d’établir une typologie comprenant 31 types de synergies. 
Cette typologie a été adaptée dans le cadre de l’enquête : une partie seulement de ces 31 
synergies ont été converties en questions, afin d’éviter des questions faisant intervenir un 
jugement trop subjectif ou difficilement objectivable, de réduire le nombre de questions de 
façon à favoriser un taux de réponse élevé, et de regrouper certaines synergies 
conceptuellement assez similaires. Par ailleurs, il a été demandé aux répondants d’indiquer des 
synergies effectives autres que celles mentionnées dans notre typologie.  
 
Les données ont notamment fait l’objet des analyses suivantes : 

� Recensement des synergies identifiées par les répondants : établissement des 
tendances globales, puis par P.O, par mesure et par nature de projet (zone, 
thématique, problématique, lien amont-aval). 

� Comparaison des synergies déclarées avec celles annoncées dans les fiches projets. 

� Analyse des synergies selon les classes issues de l'analyse faite en 2010, comparaison 
de la population globale interrogée et de la population répondante. 

� Établissement de tests de corrélation entre synergies effectives d’une part, portefeuille 
ou projet unique, nombre de volets, nombre de bénéficiaire, montant des 
interventions d’autre part. 

 
Quatorze focus groups ont été organisés en aval de cette enquête : les synergies déclarées 
dans l’enquête y ont été discutées avec les participants. Ces entretiens ont également permis 
d’aborder de façon plus approfondie : 

� la mise en œuvre des activités cofinancées et les résultats des portefeuilles et projets 
uniques; 

� les SYNERGIES de moyens et de compétences, telles qu’elles étaient envisagées dans la 
fiche projet et telles qu’elles se sont concrétisées à ce jour ; 

� le développement de RÉSEAUX d’acteurs, notamment soutenus dans le cadre du 
programme FEDER. 
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Cet échantillon de 14 interventions a été sélectionné en raison du nombre important de 
synergies annoncées en 2010. Alors que l’enquête par questionnaire portait à la fois sur des 
interventions très intégrées et moins intégrées dans toutes les mesures, la valeur ajoutée des 
focus groups consiste à apprécier, pour les fiches projets relativement « ambitieuses » en 
termes de synergies, l’intensité des synergies effectivement développées ou, à contrario, les 
raisons de l’écart entre synergies attendues et concrétisées.  
 
Le processus de sélection de ces 14 interventions est développé en annexe 4. L’ensemble des 
chefs de file a été contacté ; l’ensemble des structures partenaires du portefeuille étaient 
invitées. Le choix d’organiser les focus groups en aval de l’enquête a été motivé par des 
contraintes de disponibilité des opérateurs dues aux congés estivaux d’une part, et surtout par 
une volonté de disposer avant ces rencontres des résultats des analyses du questionnaire et 
des données de suivi Eurogès, afin de tirer le maximum d’informations pertinentes de ces 
échanges.  
 

Un lien entre synergies et atteinte des objectifs des P.O. FEDER ? 

Le niveau atteint par les indicateurs de réalisation et de résultat définis par les P.O. FEDER à fin 
2012 est renseigné en section 4.2, à l’échelle des six mesures étudiées. L’annexe 3 désagrège 
ces données pour les 75 interventions déjà étudiées en 2010, ainsi que pour les 28 interventions 
ayant répondu à l’enquête et qui n’avaient pas été étudiées en 2010.  
 
Sur cette base, nous chercherons à vérifier si un lien peut être établi entre les synergies 
dégagées par les interventions et leur degré d’atteinte des objectifs des PO FEDER.  

� À cette fin, l’analyse quantitative établit s’il existe un lien entre le nombre de synergies 
affichées par une intervention et le degré d’atteinte de ses objectifs. 

� Cette démarche est complétée par une analyse qualitative centrée sur les focus 
groups. Sont restitués des exemples précis d’apports de la démarche par portefeuille 
intégré ou par projet unique à la bonne marche des interventions et à l’atteinte de 
résultats qui n’auraient pu l’être dans une approche autre que celle promue par les PO 
FEDER. Cette analyse n’a pas vocation à être représentative mais elle permet 
notamment l’identification de contraintes ou facteurs favorables à la traduction des 
synergies en résultats et l’identification de bonnes pratiques éventuelles. 

 

L’évolution des réseaux d’acteurs induite par les portefeuilles et projets uniques 

L’intensification et/ou le développement de nouveaux réseaux d’acteurs dans le cadre de la 
programmation actuelle sont également analysés en deux temps : 

� Une approche quantitative appuyée sur l’enquête, pour laquelle certaines questions 
visaient à mesurer l’effet de l’approche par portefeuille sur la constitution des réseaux, 
sur l’intensification et la diversification des collaborations entre acteurs, et sur le 
développement de nouveaux partenariats hors portefeuille FEDER.  

� Une approche qualitative appuyée sur les quatorze focus groups : les facteurs ayant pu 
encourager au développement de partenariats entre membres et/ou avec d’autres 
acteurs y sont abordés mesure par mesure. 
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2. RAPPEL DES TRAVAUX MENES EN 2010 

2.1. Classification et analyse des synergies attendues par les interventions 
cofinancées 

2.1.1. Effets positifs (synergies) liés à l’approche par portefeuille 

Classification des synergies 

L’étude 2010 a identifié les synergies attendues par les porteurs de projet, à partir d’une revue 
de la moitié des 152 portefeuilles ou projets uniques cofinancés au titre des deux P.O. Ces 
synergies ont ensuite été classées selon une typologie comprenant 31 types de synergies 
agrégées en six catégories : 

 

Tableau 1 : Typologie des synergies identifiées sur base des fiches projets 

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

2- Enrichissement du processus de production (PROD) 
Regroupe les synergies qui contribuent à développer les capacités de production du partenariat. 
PROD 1 - Acquisition d’équipements complémentaires à ceux préexistants  
PROD 2 - Réalisation d’équipements complémentaires à ceux préexistants  
PROD 3 - Accès à de nouvelles technologies  
PROD 4 - Intégration de tout le cycle du produit 
 

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

4- Amélioration de la visibilité des partenaires (VIS) 
La visibilité des partenaires s’améliore en amont par le partage de réseaux commerciaux et 
l’élargissement du champ des publics cibles. En aval, cette visibilité est renforcée via l’image et la 
communication (amélioration de l’image, cohérence de la communication, aspect vitrine, lisibilité des 
appuis fournis par les porteurs de projets) et, en fin de chaîne, grâce à une meilleure accessibilité aux 
services offerts. 
VIS 1 - Partage de réseaux commerciaux  
VIS 2 - Elargissement du champ des publics cibles potentiels 
VIS 3 - Cohérence de la communication sur le produit (message unique) 
VIS 4 - Meilleure visibilité par la concentration des actions sur une même zone (aspect vitrine) 
VIS 5 - Lisibilité des appuis fournis par les porteurs de projets 
VIS 6 - Meilleure accessibilité aux services pour les publics cibles d'accompagnement  
VIS 7 - Amélioration de l'image par l'amélioration de la qualité de plusieurs infrastructures 
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5- Économies d’échelle (ECO) 
Les économies d’échelle contribuent à l’amélioration du ratio effet/coût par la diminution du 
dénominateur coût. 
ECO 1 - Partage d’expériences sur la qualité et l'efficience des services 
ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 
ECO 3 - Globalisation des études  
ECO 4 - Partage de personnel spécialisé (commerciaux, ingénieurs, etc.)  
ECO 5 - Utilisation commune des équipements (optimisation du temps d'utilisation) 
ECO 6 - Formations uniques (réduction du coût unitaire de la formation) 
ECO 7 - Coordination de travaux qui autrement auraient été menés à des dates ou par des acteurs 
différents, non concertés, avec moins de flexibilité budgétaire entre volets (possibilité de report entre 
volets) 
ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre acteurs du portefeuille) 
ECO 9 -  Baisse des coûts de production attribuable aux synergies 
 

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

 
Deux synergies additionnelles ne tombant pas dans une des 6 catégories identifiées dans les 
fiches de cofinancement ont été ajoutées à la liste : 

� Une synergie de projets géographiquement contigus et complémentaires (GEO).  
� Une synergie de réhabilitation et de réaffectation (REA) : sites réhabilités et réaffectés 

dans le cadre de la même opération. 
 

Principales synergies attendues par les porteurs de projets : 

En 2010, la classification des attentes exprimées pour les 75 projets étudiés a permis de 
recenser les synergies les plus attendues :  

 
 

Graphique 1 : Ratio de types de synergies attendues par PO 
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La distribution des interventions des programmes « Compétitivité régionale et emploi » et 
« Convergence » est sensiblement comparable quelque soit la catégorie de synergie, et trois 
d’entre elles se dégageaient nettement parmis les attentes exprimées : 

� 75% des interventions font apparaître des attentes en termes d’économies d’échelle 
(utilisation commune d’équipements : 40%, coordination de travaux : 31%, globalisation 
des études : 21%, mutualisation des marchés publics : 17%). 

� 73% des interventions font apparaître des synergies attendues en matière 
d’amélioration de la visibilité des acteurs (amélioration de l’image grâce à des 
infrastructures de meilleure qualité : 37%, concentration des actions sur une même 
zone : 40%, meilleure accessibilité aux services pour les publics cibles : 20%, 
élargissement du champ des publics cibles potentiels des actions mises en œuvre : 23%, 
cohérence en matière de communication : 17%). 

� 71% des interventions attendent des synergies en matière de compétitivité des acteurs. 
Cette synergie s’exprime par un effet de levier du portefeuille permettant d’accéder à 
d’autres financements (41%) mais aussi par le développement des capacités 
d’adéquation aux besoins des publics cibles (37%) et le renforcement  des facteurs de 
compétitivité internationale (23%). 

 
Deux autres catégories de synergies apparaissent dans environ la moitié des fiches projets : 

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

� Le partage de connaissances, (48%) à travers le partage d’expériences (21%), le 
transfert de technologie (20%), l’accroissement du professionnalisme des porteurs de 
projets (19%), ou encore la diversification des champs d’expertise (19%). 

 
 
Les différentes synergies attendues selon les mesures et axes des programmes opérationnels 

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

Les principales synergies annoncées par les porteurs de projets de cette mesure concernent le 
renforcement de la visibilité des acteurs, les économies d’échelle, la compétitivité et le partage 
des connaissances. L’effet en termes de compétitivité est exclusivement traduit par une 
meilleure adéquation des services d’appui aux besoins des entreprises ciblées (pour 100% des 
fiches étudiées).  Des économies d’échelle sont attendues en matière de globalisation des 
études (100%), d’harmonisation du fonctionnement entre acteurs des portefeuilles (75%) et 
d’utilisation commune d’équipements (75%). L’amélioration de la visibilité devrait se 
matérialiser par la concentration des actions du portefeuille sur une même zone territoriale 
(100%), une communication cohérente (75%) ce qui devrait conduire à une meilleure lisibilité 
des appuis fournis (100%) et, in fine, une meilleure accessibilité (100%) aux services pour les 
publics cibles. Le partage de connaissances devrait se traduire par un professionnalisme (100%) 
accru des porteurs de projets, leur spécialisation (100%) et, dans une moindre mesure par le 
partage d’expériences ayant pour but l’apprentissage mutuel (50%).  

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

Les synergies attendues au titre de cette mesure sont plus nombreuses que pour les autres 
portefeuilles et couvrent l’ensemble des 6 catégories de synergies, à l’exception de la création 
de nouveaux produits et services. Les portefeuilles financés au titre de la mesure 2.2 mettent 
assez logiquement l’accent sur le partage et l’essor des connaissances : transferts de 
technologies (100% des fiches étudiées), diversification des champs d’expertise des acteurs 
(79%), création d’un potentiel d’innovation par la réunion de compétences complémentaires 
(64%). Au niveau des processus de production, des effets sont attendus en termes 
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d’acquisition d’équipements complémentaires à ceux existants (64%) ainsi que l’accès à de 
nouvelles technologies (43%). Les effets en termes de visibilité sont, a priori, liés à 
l’élargissement du champ de publics cibles (57%) et à leur accès aux produits et services (49%). 
Un meilleur positionnement international des acteurs est également attendu (57%) mais aussi 
en termes de levier pour accéder à d’autres sources de financement public. 
 

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

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

� Les économies d’échelle devrait s’exprimer par l’utilisation commune des équipements 
(65%) par différents porteurs de projets ou à destination de différents publics et par la 
mutualisation des marchés publics (25%). 

� L’amélioration de la compétitivité  se traduira par le partage des infrastructures, qui 
induira une meilleure adaptation de l’offre de services aux besoins des publics cibles 
(25%). 

� La mise en place de nouveaux services de formation (30%) via l’accomplissement de 
travaux d’infrastructures. 

� L’apprentissage mutuel basé sur un partage d’expériences (55%) et une adaptation des 
services à des normes ou certifications externes (25%). 

 

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

Les apports attendus de cette mesure se caractérisent principalement par l’intégration des 
opérations de réhabilitation et de réaffectation des sites (63%). Cette intégration se traduit par 
la réalisation d’équipements complémentaires à ceux existants (63%) et par une qualité 
améliorée des infrastructures qui induit une amélioration de la visibilité pour certains 
partenaires du portefeuille ou du projet (38%). Les économies d’échelle devraient se 
manifester au travers de la coordination commune des travaux (75%). Aucun effet n’est 
attendu en matière de partage de connaissances entre les porteurs de projets de la mesure. 
 

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

Ces interventions font apparaître peu de synergies attendues en matière de développement 
des connaissances et de création de nouveaux produits ou services. Les principaux apports 
attendus portent sur des économies d’échelle provenant de la coordination commune de 
travaux (85%) et des études globalisées pour l’ensemble des partenaires (23%), un effet de 
levier pour permettre aux porteurs de projets un accès à d’autres programmes publics (85%), la 
réalisation commune d’équipements complémentaires à ceux déjà existants (54%), une 
amélioration de la visibilité des partenaires au travers de la concentration des actions sur une 
même zone géographique (38%).  
 

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

Les portefeuilles attendent ici essentiellement des synergies susceptibles d’augmenter la 
visibilité des interventions et des porteurs de projets : visibilité pour les partenaires, 
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développement des processus de production et création de nouveaux services (29%). A 
l’inverse, ces interventions ne font apparaître que peu d’effets attendus en matière 
d’économies d’échelle et de développement des connaissances des partenaires qui y sont 
associés. La visibilité renforcée est envisagée par l’amélioration de la qualité de plusieurs 
infrastructures née de l’approche par portefeuilles (71%) et par la production d’équipements 
complémentaires à ceux déjà existants (63%). 
 

2.1.2. Coûts liés à l’approche par portefeuille  

Si les synergies développées par l’approche par portefeuilles constituent de réels apports, des 
coûts potentiels peuvent être engendrés, d’autant plus qu’ils ne sont pas toujours anticipés 
dans les dossiers de cofinancement des projets. Une typologie des coûts a donc également été 
établie, principalement sur base des 14 interviews conduites en 2010. Cette typologie est plus 
qualitative et illustrative que celle qui est consacrée aux synergies. Sur les 14  porteurs de 
projets rencontrés, 6 n’avaient pas relevé de désavantage particulier à l’approche par 
portefeuilles ; les autres jugent les coûts négligeables. Pour les 8 autres chefs de file 
interviewés, les coûts de suivi propres au partenariat ainsi que les coûts de production du 
dossier de cofinancement (temps de réunion, difficulté de concilier les attentes, etc.) sont 
évoqués, mais ce coût est cependant perçu comme la contrepartie constructive de 
partenariats accrus. 
 

Tableau 2 : Typologie des coûts de l’approche par portefeuille 

Codification Contenu 

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

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

leur propre visibilité affectée 
COUT 5  Effet d’image induisant une certaine perte de la spécificité de certains partenaires 

/ réponse standardisée non adaptée aux situations locales 
COUT 6  Interactions contreproductives entre les activités des partenaires (concurrence 

interne, duplication des tâches, les porteurs de projets « se gênent », etc.) 
COUT 7  Coûts du suivi perçus comme excessifs (collecte d’information, rédaction de 

rapports, etc.) 

COUT 8 Risques de perte de confidentialité pour certains partenaires 
 

 

2.2. Revue de la nature des interventions cofinancées 

2.2.1. Typologie des interventions 

La Wallonie définit5 quatre modalités de regroupements des interventions : l’appartenance à 
une zone, une thématique, une problématique et un lien amont-aval. L’échantillon de 75 
interventions étudiées en 2010 a été classé selon cette typologie, afin d’identifier une 
éventuelle corrélation entre synergies et mode d’interaction entre activités.  

                                                             
 
5 Source: Direction générale de l’Economie et de l’Emploi, « Note explicative aux dossiers soumis au cofinancement du FEDER » 

(version du 23/05/2007). 



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

 

Rapport final  15 

 

�  Zone :  

Sont regroupés sous cette catégorie un ensemble de projets couvrant une zone 
géographique (par ex. revitalisation complète et réfléchie d’un quartier). Une 
intervention classée sous la modalité « zone » peut également couvrir une « thématique » 
ou une « problématique » particulière. Plus de la moitié (42/75) des 75 interventions 
étudiées couvrent une zone.  

 
En 2010, les 42 interventions concernées exprimaient des attentes relativement limitées en 
termes de partage de connaissance (15% contre 48% à l’échelle des 75 interventions) et 
d’économies d’échelle  (60% contre 75%). En revanche, des synergies en termes d’intégration 
de la réhabilitation et de la réaffectation de sites et de proximité sont envisagées. Les 
principaux effets attendus des synergies de zone relèvent d’une amélioration de la position 
compétitive (75%) et de la visibilité (73%) des acteurs qui participent aux portefeuilles. La 
position compétitive doit être promue essentiellement au travers d’un renforcement de la 
capacité d’accès à d’autres programmes publics. L’adaptation aux besoins des publics cibles 
(23%) et une compétitivité internationale améliorée (13%) sont également des synergies 
attendues, mais nettement moins fréquemment que pour l’ensemble des interventions 
financées. L’amélioration de la visibilité des partenaires devrait être favorisée par la mise en 
place d’infrastructures de meilleure qualité et par la concentration des actions sur une même 
zone. 
 

�  Thématique :  

Les projets classés dans cette catégorie regroupent un ensemble coordonné de projets 
couvrant une thématique et basé sur des partenariats (par ex. recherche en collaboration 
coordonnée dans un domaine techno-économique spécifique intégrant la valorisation 
économique). Plus de la moitié des 75 interventions couvrent une thématique déterminée 
(40/75) : développement de centres de compétences, projets touristiques, plates-formes 
technologiques. 

 
Ces interventions font apparaître nettement plus fréquemment des synergies au niveau du 
partage des connaissances (69% contre 48% en moyenne) ainsi qu’en matière de création de 
nouveaux produits ou services (26%) et d’économies d’échelle (81%). La dimension partage de 
connaissance doit d’abord se traduire par des transferts de technologie (33%), une 
diversification des champs d’expertises des différents partenaires (31%), la création d’un 
potentiel d’innovation (24%) né du regroupement des partenaires et l’apprentissage mutuel de 
ceux-ci est également attendu par un portefeuille sur trois. 
 

� Problématique : 

Les projets sont réunis par la volonté de solutionner une problématique spécifique (par 
ex. réhabilitation intégrée de zone polluée, développement économique multi 
composantes d’une commune, amélioration du cadre de vie). Une intervention ne peut 
pas couvrir à la fois une « thématique » et une « problématique ». Lorsqu’une même 
intervention couvre plusieurs thématiques, elle est classée sous la modalité 
« problématique ». Le traitement d’une problématique apparaît nettement moins 
fréquemment (17/75) et est identifié nettement plus fréquemment sur le programme 
« Convergence » que dans cadre du P.O. « Compétitivité ». 

 

Les interventions basées sur la résolution d’une problématique expriment moins d’apports 
attendus que les autres portefeuilles et projets. C’est notamment le cas en matière 
d’économies d’échelle (53% contre 56%), de développement de nouveaux produits ou services 
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(12% contre 20%), d’adaptation des systèmes de production ou d’effets reposant sur un partage 
de connaissance. En revanche, certains apports relevant des économies d’échelles sont plus 
présents que dans l’ensemble des interventions : la globalisation des études dans 24% des cas, 
des marchés publics mutualisés dans 18% des cas, des normes communes dans une optique de 
diminution des coûts (18%) ou encore des baisses de coûts de réalisation attribuables aux 
synergies (12%). En matière de partage de connaissances, ces interventions offrent a priori 
davantage de synergies que les autres sur le plan du développement du professionnalisme des 
porteurs de projets (35%) et de spécialisation par l’apport d’une expertise nouvelle à l’un des 
partenaires. La présence dans cette catégorie des interventions financées au titre de la mesure 
3.1 explique qu’elles visent plus que d’autres des effets attendus en matière d’intégration de la 
réhabilitation et de la réaffectation de sites (41% des 17 interventions concernées). En matière 
de visibilité, ces interventions font plus fréquemment que d’autres référence à une plus grande 
lisibilité des appuis fournis et une meilleure accessibilité aux services pour les publics cibles  

 

� Lien amont-aval : 

Les ensembles de projets entrant dans cette catégorie sont déposés conjointement par 
plusieurs porteurs de projets en tenant compte de leur complémentarité (par ex. 
développement du tissu entrepreneurial couvrant différents domaines en fonction du 
métier de chacun des porteurs de projets). Une intervention peut être classée à la fois 
sous le lien amont-aval et sous l’une des trois autres modalités. Les 75 interventions 
revues par les évaluateurs contiennent moins de synergies impliquant le renforcement de 
liens amont-aval (9/75) et sont nettement plus fréquentes sur le programme 
« Convergence » que dans « Compétitivité ». 

 
Les 9 interventions recensées sous cette catégorie font apparaître davantage de synergies 
attendues que les autres, à l’exception de la création de nouveaux produits ou services et de 
l’enrichissement des processus de production, relativement moins évoqués. Ces interventions 
affichent plus fréquemment que les autres des apports en matière d’amélioration de la 
compétitivité (100% contre 71% pour la population globale), de partage des connaissances (89% 
contre 48%) et d’économies d’échelle (89% contre 75%). Les synergies attendues en matière de 
compétitivité sont principalement relatives à une meilleure adaptation des produits et services 
aux besoins des publics cibles (67% ) et à une amélioration de la position compétitive des 
partenaires sur un plan international (44%). Les synergies attendues en matière de 
développement des connaissances sont nettement plus fréquentes que pour l’ensemble des 
autres projets et portefeuilles. Cela s’exprime par le transfert de technologie (67 %), la 
diversification des champs d’expertise (44%), la spécialisation des établissements (44%) et, 
dans une moindre mesure, la création ou le développement d’un potentiel d’innovation (33%). 
Les économies d’échelle attendues naissent principalement de l’utilisation commune 
d’équipements (67%), des formations communes (67%), de la globalisation des études (44%) et 
du partage d’expériences sur la qualité et l’efficience des services (44%). 
 
 

2.2.2. Classification des interventions à partir des synergies qu’elles annoncent 

Définition et caractérisation des classes 

Pour les 75 interventions analysées de façon approfondie en 2010, le tableau suivant montre 
qu’en moyenne, une intervention fait davantage apparaître de synergies attendues en matière 
d’économie d’échelle et de visibilité pour les partenaires, tandis que la création de nouveaux 
produits ou services ou encore l’enrichissement des systèmes de production sont moins 
fréquemment identifiés. Il indique également la relative hétérogénéité entre interventions 
analysées en termes de synergies. 
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Tableau 3 : Nombre d’apports attendus par intervention selon les 6 catégories d’effet 

Catégorie d’apport Minimum 
observé 

Maximum 
observé 

Moyenne Ecart-type 

Connaissances 
(KNOW) 

0,000 5,000 1,067 1,369 

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

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

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

Economie d'échelle 
(ECO) 

0,000 7,000 1,560 1,570 

Compétitivité 
(COMP) 

0,000 3,000 1,067 0,920 

 
 
Une analyse de ces données, reprenant le nombre de synergies attendues par catégorie pour 
chaque intervention, a été menée sur base d’une méthode de classification (cluster analysis) 
de type « k-means » ou « nuées dynamiques ». L’application de cette technique vise à 
regrouper les interventions en classes distinctes de façon à ce que les interventions au sein 
d’une même classe soient caractérisées par des catégories de synergies les plus semblables ; 
on dit alors que les classes sont homogènes en leur sein. Corrélativement, la technique conduit 
à définir des classes les plus différentes les unes des autres ; on dit alors que les classes sont 
hétérogènes entre elles. Ce travail a notamment permis de regrouper les 75 interventions 
selon quatre classes de synergies objectives aux profils bien différents (basées sur les 
variances intra-classes et inter-classes) sans référence a priori ni à la nature des synergies, ni 
aux mesures dans lesquelles les interventions s’inscrivent : 

� La classe n°1 ‘Visibilité  & Économies’ est composée de 14 interventions sur les 75 
étudiées, se distinguant nettement des autres par le fait qu’elles font apparaître 
davantage d’apports attendus en termes de visibilité (VIS) pour les partenaires des 
portefeuilles et d’économie d’échelle (ECO) dans leur mise en œuvre.  

� La classe n°2 ‘Connaissance & Intégration’ se constitue également de 14 interventions 
(dont 13 appartiennent à la mesure 2.2), faisant apparaître beaucoup plus de synergies 
attendues que les interventions des autres classes. Ce sont les interventions qui 
cherchent à renforcer le plus la compétitivité des acteurs (COMP), permettre d’enrichir 
le plus les processus de production (PROD), développer les connaissances des 
partenaires (KNOW), et permettre des économies d’échelle (ECO). 

� La classe n°3 ‘Créateurs’ est également composée de 14 interventions. Elles se 
distinguent par leurs apports attendus en matière de création de nouveaux produits ou 
services (NEW).  

� Enfin, la classe n°4 est composée de 33 interventions jugées ‘Peu Intégrées’ car faisant 
apparaître le moins d’apports attendus, que ce soit en matière de développement des 
connaissances, de création de nouveaux produits ou services, d’amélioration de la 
visibilité des partenaires ou de compétitivité des acteurs. Elles évoquent quand même, 
en moyenne, un apport en termes d’économie d’échelle (ECO). Cette classe est la plus 
homogène de toutes, ce qui signifie que les interventions y sont très semblables en 
termes d’apports attendus. 
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Graphique 2 : Répartition des interventions selon leur classe 

 
 

Trois des quatre classes (soit 18% + 19% + 19% = 56% des interventions étudiées) affichent 
nettement des synergies attendues. 
 

Croisement entre classes et mesures des programmes 

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

 
Graphique 3 : Répartition par classe des interventions inscrites dans les différentes mesures 

 
 
Cette démarche d’exploration de données a montré que les classes générées étaient 
interprétables et suggère que les synergies annoncées par les porteurs de projets ont été 
constituées avec une certaine cohérence. Si l’on tient compte du fait que les synergies 
identifiées l’ont été dans le cadre de la production des dossiers de cofinancement, c'est-à-dire 
à un stade très précoce d’initiation de partenariats nouveaux, on peut considérer ce 
recoupement comme plutôt prometteur. Avec l’expérience, au cours des cycles suivants, les 
partenaires des portefeuilles vont probablement annoncer des synergies encore plus réalistes 
et donc probablement moins dispersées entre les portefeuilles du même type, ce qui 
améliorera encore l’homogénéité des classes et clarifiera davantage l’interprétation. 

Mesure 1. 3 

Les interventions de services d’appui aux entreprises et aux entrepreneurs qui ont été 
analysées apparaissent comme des projets et portefeuilles « Visibilité & Economies ». Ceci est 
assez cohérent avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon via la création des 
Structures Locales de Coordination. En effet, les apports attendus se traduisent par une 
concentration et une coordination des actions des portefeuilles sur une même zone 

VISIBILITE & 
ECONOMIES

18%

CONNAISSANCE & 
INTEGRATION

19%

CREATEURS
19%

PEU INTEGREES
44%

55%

75%
69%

52%

30%

25%

8%

26%

92%

10%

100%

8% 5%

23% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mesure 
1.3

Mesure 
2.2

Mesure 
2.4

Mesure 
3.1

Mesure 
3.2

Mesure 
3.3

VITRINES

SYNERGETIQUES

CREATEURS

PEU INTEGREES55%

75% 69%

52%

VISIBILITE & ECONOMIES

CONNAISSANCE & INTEGRATION



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

 

Rapport final  19 

territoriale, censées conduire à une communication cohérente et donc à davantage de lisibilité 
des services d’appuis fournis aux entreprises et, in fine, une meilleure accessibilité de ces 
services pour les entreprises et les entrepreneurs. 

Mesure 2.2 

L’essentiel (92%) des interventions de valorisation du potentiel des centres de recherche est de 
type « Connaissance & Intégration ». Si elles n’anticipent pas ou très peu la création de 
nouveaux produits ou de nouveaux services, ces interventions laissent augurer de nombreux 
apports en termes de développement et partage des connaissances (transferts de technologie 
entre partenaires, diversification des champs d’expertise), de compétitivité par une adaptation 
aux besoins des publics cibles, de processus de production par l’acquisition d’équipements 
complémentaires et, ainsi, l’accès à de nouvelles technologies et d’élargissement des publics 
cibles des différents partenaires. La mise en œuvre de ces portefeuilles et projets devrait 
également conduire à la réalisation d’économies d’échelle. 

Mesure 2.4 

Un peu plus de la moitié (55%) des interventions en matière d’infrastructures de formation 
qualifiante sont « Peu Intégrées », c’est-à-dire que les gains espérés de l’approche par 
portefeuilles sont relativement peu nombreux. Près d’un tiers (30%) des interventions de la 
mesure 2.4 sont toutefois « Créateurs », ce qui traduit le fait qu’on anticipe la création de 
nouvelles offres de formation dans les infrastructures financées. Dix pourcent des 
interventions de cette mesure apparaissent comme « Connaissance  & Intégration » ; cela se 
traduit par des attentes en termes d’accès à de nouvelles technologies, de spécialisation et de 
professionnalisme des acteurs, de diversification des champs d’expertise et d’adaptation aux 
besoins des publics, notamment des entreprises, ainsi que d’une amélioration de l’image des 
centres de formation grâce aux infrastructures financées. Une intervention relève, d’ailleurs, 
de la catégorie « Visibilité & Économies » car mettant l’accent sur ce dernier aspect. 

Mesure 3.1 

Trois-quarts des interventions de la mesure de réhabilitation des friches industrielles et des 
chancres urbains sont « Peu Intégrées », c’est-à-dire qu’elles attendent peu de synergies issues 
d’une approche par portefeuilles. Un quart des interventions se classe en tant que 
« Créateurs », ces portefeuilles et projets devant conduire par leur mise en œuvre à de 
nouveaux services ou produits pour certains des partenaires6. 

Mesure 3.2 

Deux-tiers (69%) des interventions visant au développement d’infrastructures d’accueil 
structurantes et à l’accessibilité des pôles de développement  sont « Peu Intégrées ». Elles 
expriment toutefois des apports en termes d’économie d’échelle, essentiellement sous la 
forme de coordination des travaux et de globalisation des études. Près d’un quart des 
interventions (23%) de cette mesure sont de type « Visibilité& Économies » ; les synergies mises 
à l’œuvre devraient faire apparaître des apports en termes de visibilité et d’image pour les 
partenaires par la concentration des actions sur une même zone et par l’amélioration des 
infrastructures. Il y est également attendu un élargissement du public potentiel et une 
meilleure adéquation entre les services fournis par les partenaires et les besoins de leurs 
publics. Un effet de levier pour l’obtention d’autres financements publics est également 
évoqué par ces interventions. 

                                                             
 
6 Il s’agit des interventions SPI+ Intervapeur et Boch Kéramis à La Louvière. 
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Mesure 3.3 

La moitié (52%) des interventions de redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire sont 
« Peu Intégrées ». L’autre moitié (48%) se répartit par parts plus ou moins égales 
(respectivement 26% et 22%) entre des portefeuilles et projets « Créateurs » (souvent ceux qui 
vont permettre le développement de nouveaux produits touristiques) et « Visibilité & 
Économies » (portefeuilles ayant trait à des investissements portant sur la production 
d’énergie renouvelables dont les partenaires attendent des retombées en termes d’image et 
d’attractivité par un effet de masse lié au portefeuille). Ces portefeuilles « Visibilité & 
Économies » concernent également quelques aménagements de centres urbains dont les 
partenaires attendent des retombées en termes d’image et d’attractivité mises en valeur par 
l’approche par portefeuilles. 
 

2.3. Mise en évidence du niveau d’intégration des interventions : calcul d’un 
ratio d’intégration 

Le ratio d’intégration des portefeuilles ou projets uniques est défini comme le rapport 
entre le nombre total de synergies recensées pour toutes les interventions relatives à une 
mesure spécifique et le nombre total d’interventions concernées par la mesure en 
question. Le calcul des ratios d’intégration permet de mettre en évidence les écarts de 
niveau d’intégration des interventions. 

 
Pour les 75 interventions étudiées en 2010, deux facteurs principaux expliquent le caractère 
plus ou moins intégré des interventions. Premièrement, le nombre de volets et d’acteurs 
moyens par portefeuille influence le ratio d’intégration (plus il y a d’acteurs et de volets pour 
une intervention, plus un nombre important de synergies est attendu). À ce titre, la mesure 
2.4, avec 60% de projets uniques présente le ratio d’intégration le plus bas. Le second facteur 
explicatif est directement lié à la nature des activités, en particulier pour l’axe 3 
« Développement territorial équilibré et durable» qui requière moins de synergies entre les 
porteurs de projets et dont les porteurs de projets ne perçoivent pas nécessairement de coûts 
ou de désavantages à l’approche par partenariat. Le tableau suivant présente les ratios 
d’intégrations par mesure identifiés en 2010. 
 

Tableau 4 : Ratio d’intégration par mesure 

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

Nombre 
d'interventions 

concernées 

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

Catégories de 
synergies 

Nb de 
synergies

Ratio 
Nb de 

synergies
Ratio 

Nb de 
synergies

Ratio 
Nb de 

synergies
Ratio 

Nb de 
synergies

Ratio 
Nb de 

synergies
Ratio 

Nb de 
synergies 

RATIO 
MOYEN

Connaissances 
(KNOW) 

10 2,5 45 3,3 22 1,2 0  1 0,1 2 0,1 80 1,1 

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL 51 12,8 160 11,9 91 4,8 39 9,8 69 6,6 152 6,3 562 7,5 
* pour rappel, certaines activités étant présentes sur plusieurs mesures à la fois, elles sont comptabilisées pour 0,5 sur chacune des mesures concernées. 

Ceci explique que le comptage présente des valeurs décimales. 

En gris : les ratios les plus élevés par mesure. 
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2.4. Synergies et réseaux d’acteurs 

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

 

Dans le cadre de la phase d’étude 2010, l’analyse des réseaux développés met en lumière les 
liens entre porteurs de projets « directs » des mesures, ce qui ne préjuge pas d’autres formes 
de collaboration ou de partenariat non formalisés dans les fiches projets. L’analyse des réseaux 
a été structurée autour des questions suivantes : 

1. Certaines mesures conduisent-elles à construire des portefeuilles plus « intégrés » que 
d’autres ?  

2. Le caractère intégré des portefeuilles se traduit-il par le développement de réseaux 
plus complexes et quelles sont les relations entre ces réseaux ? 

 
La cartographie des réseaux donne des images très similaires dans les zones couvertes par les 
deux PO. En synthèse : 

� On distingue clairement le réseau des universités et centres de recherche autour de la 
mesure 2.2  ainsi que celui composé par les opérateurs d’enseignement et de formation 
autour de la mesure 2.4. Ces réseaux présentent peu d’interconnexion avec les autres 
acteurs ou autres mesures. 

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

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

 

On observe dans certains cas une relation claire entre le ratio d’intégration des portefeuilles et 
la densité des réseaux constitués entre les porteurs de projets.  Les portefeuilles très intégrés 
constituent donc la base de réseaux denses et notamment : 

� La mesure 2.2 montre un niveau moyen d’intégration des portefeuilles 
particulièrement élevé. Le réseau constitué d’universités et de centres de recherche,  
spécifique et isolé des autres réseaux, apparait particulièrement riche en nombre 
d’acteurs et d’interventions conjointes.  

� Les portefeuilles de la mesure 1.3 sont également très intégrés et cela se traduit par un 
réseau d’opérateurs de l’animation économique étroitement lié à celui des opérateurs 
en charge des mesures 3.2 et 3.3. Les porteurs de projets pour ces différentes mesures 
sont en effet assez fréquemment les mêmes.  

� La mesure 3.1 (assainissement et réaffectation des friches industrielles) est à la fois peu 
intégrée et son opérateur principal est peu inscrit dans les réseaux d’acteurs. 
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3. LA CONCRETISATION DES SYNERGIES DURANT LA 
PERIODE 2010-2013 

3.1. Méthode de mesure des synergies 

Les synergies effectives ont été identifiées au travers de l’interrogation des chefs de file de 
l’ensemble des portefeuilles et projets uniques. Cette interrogation a été menée via un 
questionnaire électronique administré par le DCFS. Le questionnaire comportait 24 questions, 
chacune visant à mesurer la concrétisation d’une synergie. Pour chaque synergie identifiée, le 
répondant était invité à expliciter la synergie au travers d’un commentaire lui permettant de 
préciser et d’illustrer sa réponse.  
 
La méthode de mesure des synergies effectives repose donc, avant tout, sur la déclaration du 
chef de file. Le plus souvent (81% des répondants), cette déclaration est assortie d’illustration 
précisant la synergie. 
 
Quatorze focus groups ont été organisés en aval de cette enquête (liste des personnes 
interrogées en annexe 15) ; les synergies déclarées y ont été discutées avec les participants. 
D’une manière générale, les synergies déclarées dans les réponses au questionnaire sont 
confirmées au travers de ces focus groups. Ainsi, sur les 14 interventions examinées en focus 
groups, 121 synergies ont été déclarées par les chefs de file ; après examen, nous évaluons le 
nombre de synergies effectives à 129, soit une différence de 8%, dont l’essentiel s’explique par 
une seule intervention7. Au niveau des catégories de synergies, les écarts enregistrés entre 
synergies identifiées au cours des focus groups et synergies déclarées durant l’enquête 
n’excèdent pas 10% en valeur absolue, sauf en ce qui concerne l’enrichissement du processus 
de production (+18%) et la création de nouveaux produits ou services (+20%). L’écart – minime – 
entre synergies identifiées par l’enquête et au cours des focus groups s’explique par (i) une 
erreur de compréhension de questions formulées de façon générique, donc susceptibles 
d’interprétations ou (ii) une réponse ne renseignant que des synergies entre plusieurs 
portefeuilles auxquels participent le chef de file alors que le questionnaire portait sur les 
synergies mises en œuvre au sein d’un seul portefeuille clairement désigné. 
 
L’enquête a permis de récolter 76 réponses parmi lesquelles 9 furent éliminées pour l’une des 
raisons suivantes : 

� Plusieurs bénéficiaires ont répondu pour le même portefeuille ; dans ce cas, seule 
la réponse du chef de file a été conservée. 

� Le chef de file a fourni plusieurs réponses ; dans ce cas, seule la réponse la plus 
complète (le plus souvent la dernière enregistrée) a été conservée. 

 
Au final, 67 réponses ont été enregistrées sur 152 portefeuilles ou projets uniques, soit un taux 
de 44%. La proportion de réponses est supérieure sur la zone Compétitivité régionale et emploi 
(49% des 75 portefeuilles ou projets uniques mis en œuvre sur la zone) à celle enregistrée sur la 
zone Convergence (39% des 77 portefeuilles ou projets uniques mis en œuvre sur la zone). 

                                                             
 
7 Il s’agit du portefeuille CdC Logistique La Louvière pour lequel le répondant n’a indiqué aucune synergie, considérant que 

l’ensemble des questions étaient sans objet. Lors du focus group, 6 synergies ont pu être identifiées relevant de 
l’enrichissement du processus de production, de l’amélioration de la visibilité, d’économies d’échelle et de la compétitivité des 
acteurs.  
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De même, la proportion de portefeuilles ayant répondu (48% des 104 portefeuilles mis en 
œuvre sur les deux P.O.) est supérieure à celle de projets uniques (35% des 48 projets uniques 
mis en œuvre sur les deux P.O.)8. Les portefeuilles qui ont fait l’objet d’une réponse 
comportent en moyenne davantage de volets (6,74 volets/portefeuille) que l’ensemble des 
portefeuilles (4,96 volets/portefeuille9). Par contre, le nombre de porteurs de projets par 
portefeuille est équivalent dans l’échantillon constitué par les réponses (3,64) que dans 
l’ensemble de la population (3,61). 
 
Enfin, il apparaît que, parmi les 39 interventions10 qui faisaient également partie de l’échantillon 
analysé en 2010, celles inscrites dans la classe « PEU INTEGREES » sont fortement sous-
représentées parmi les réponses enregistrées en 2013. En effet, la classe des interventions 
« PEU INTEGREES » représentait 44% des interventions analysées en 2010, alors qu’elles ne 
représentent que 21% des réponses enregistrées en 2013, mesurant les synergies effectives. Les 
interventions de cette classe étant censées présenter moins de synergies que les autres, nous 
tablons sur un problème d’auto-sélection des répondants, à savoir que les porteurs de projets 
présentant le moins de synergies, se sont sentis peu concernés par l’enquête. 
 
La surreprésentation des portefeuilles (et corrélativement la sous représentation des projets 
uniques) et la sous-représentation des interventions « PEU INTEGREES » (et corrélativement, la 
surreprésentation des autres11 classes d’intervention) conduisent à un biais dans l’estimation 
des synergies effectives telles que mesurées au travers de l’enquête. Il convient donc 
d’interpréter les chiffres avec une certaine prudence.  
 

3.2. Adaptation de la typologie des synergies 

L’étude menée en 2010 avait permis d’établir une typologie comprenant 31 types de synergies 
répartis en 6 catégories et deux synergies hors catégories. Cette typologie a été adaptée pour 
l’enquête par questionnaire 2013 pour diverses raisons : 

• Éviter des questions faisant intervenir un jugement trop subjectif ou difficilement 
objectivable en lien avec l’intitulé de la catégorie. Les synergies suivantes n’ont pas été 
converties en questions d’enquête : 

o KNOW 3 : développement du professionnalisme des opérateurs 
o ECO 1 : partage d’expériences sur la qualité et l’efficience des services 
o VIS 3 : cohérence de la communication sur le produit 
o VIS 6 : meilleure accessibilité aux services pour les publics cibles 
o GEO : synergie de projets géographiquement contigus et complémentaires 

• Réduire le nombre de questions de façon à favoriser un taux de réponse élevé. Dans 
cet esprit, les synergies peu fréquemment citées dans les fiches-projets ont été 
supprimées : 

o PROD 4 : Intégration de tout le cycle de produit 
o VIS 1 : partage de réseaux commerciaux 
o ECO 4 : partage de personnel spécialisé 
o ECO 9 : baisse des coûts de production attribuable aux synergies 

                                                             
 
8 Le glossaire présenté en annexe 2 rappelle les définitions données aux portefeuilles de projets et aux projets uniques. 
9 Soit 516 volets pour 104 portefeuilles cofinancés. Le solde (152 interventions – 104 portefeuilles) est constitué de projets uniques 

ne comportant par définition qu’un volet.  
10 Sur les 67 réponses au questionnaire, 39 ont trait à des interventions qui étaient reprises dans l’échantillon de 75 portefeuilles ou 

projets uniques analysés en 2010. 
11 « Visibilités et économies », « Connaissance et intégration » et « Créateurs ». 
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• Regrouper certaines synergies conceptuellement assez similaires : 
o PROD 1 et PROD 2 : acquisition ou réalisation d’équipements complémentaires 

à ceux préexistants 
o VIS 4 et VIS 7 : meilleure visibilité par la concentration des actions sur une 

même zone et amélioration de l’image par l’amélioration qualitative de 
plusieurs infrastructures 

o COMP 2 et COMP 4 : permettre aux opérateurs de décrocher d’autres contrats 
de recherche et portefeuille prioritaire pour les programmes publics existants 
par ailleurs 

Par ailleurs, il a été demandé aux répondants d’indiquer des synergies effectives autres que 
celles mentionnées dans notre typologie. Au final, la typologie adoptée pour l’évaluation 2013 
comprend 21 synergies réparties en 7 catégories (l’annexe 4 présente le lien entre questions 
d’enquête et typologie des synergies). 
 

Tableau 5 : Typologie actualisée des synergies 

1. Partage des connaissances 

KNOW 1 - Transferts technologiques  

KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 

KNOW 4 -  Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel des opérateurs 

KNOW 5 -  Spécialisation des établissements 

KNOW 6 -  Création d’un potentiel d'innovation  

2. Enrichissement du processus de production 

PROD 1 & 2 - Acquisition/réalisation d’équipements complémentaires à ceux préexistants  

PROD 3 -  Accès à de nouvelles technologies  

3. Nouveaux produits et services  

NEW 1 -  Renouvellement du cycle de vie du produit  

4. Amélioration de la visibilité des partenaires 

VIS 2 - Elargissement du champ des bénéficiaires potentiels 

VIS 4 & 7 -  Meilleure notoriété ou image auprès du public cible 

VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les opérateurs 

5. Economies d'échelle 

ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 

ECO 3 - Globalisation des études  

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

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

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

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre acteurs du portefeuille) 

6. Compétitivité des acteurs 

COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité internationale 

COMP 2 & 4 - Permettre aux opérateurs d'accéder à d'autres financements 

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

7. Réhabilitation 

REA 1 -  Intégration de la réhabilitation et de la réaffectation 

8. Autres 

SYN 13 - Autre synergie 
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3.3. Synergies effectives 

Le tableau ci-dessous indique le pourcentage de portefeuilles et de projets uniques qui 
présente au moins une synergie parmi les 7 catégories que compte la typologie ainsi que le 
pourcentage de portefeuilles et de projets uniques qui présente une synergie non répertoriée 
dans la nomenclature. 
 

Graphique 4 : Part des répondants déclarant au moins une synergie effective, par catégorie de 
synergie 

 
 
Ainsi que le montre ce graphique, on n’observe pas de différence importante, en termes de 
synergies effectives, entre les interventions menées dans le cadre du programme 
« Convergence » et celles menées dans le cadre du programme « Compétitivité régionale et 
emploi ». 
 
Deux catégories de synergies sont les plus fréquemment citées par les répondants : 
 

� 72% des portefeuilles ou projets uniques déclarent que le regroupement des 
interventions et/ou acteurs a généré des synergies en termes d’économies d’échelle. 
Ces économies d’échelle se manifestent principalement au travers de la meilleure 
coordination de travaux (42% des interventions), de l’utilisation commune 
d’équipements (35% des interventions) et de la globalisation des études (39% des 
interventions). Elles se traduisent également dans plus de 25% des cas par des marchés 
publics mutualisés et par l’harmonisation du fonctionnement au travers de méthodes 
communes (procédures, normes qualité, bases de données, etc.). 
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Tableau 6 : Part des interventions présentant la synergie « économie d’échelle » 

Synergies 
TOTAL  

 

Compétitivité 
et emploi  

 

Convergence  
 

5. Economies d'échelle 72% 63% 79% 

ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des 
propositions) 

27% 29% 21% 

ECO 3 - Globalisation des études  39% 39% 41% 

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

39% 37% 44% 

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

10% 12% 9% 

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

42% 39% 44% 

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes 
entre acteurs du portefeuille) 

31% 34% 24% 

 
 

-  Économies d’échelle - 

Quelques exemples issus des études de cas 
 

 Étude de cas : « 31 communes au soleil »  

• La possibilité de recourir à l’achat groupé, pour l’ensemble des kits de 
démonstration photovoltaïque que chacune des 31 communes devaient acquérir, a 
permis une réduction substantielle du prix d’achat du matériel. Le gain budgétaire 
a évidemment été apprécié. Si la procédure de marché conjoint s’est avérée 
complexe notamment vu le nombre de communes concernées, cette expérience 
réussie de centralisation d’achat a convaincu les parties prenantes de l’envisager à 
nouveau à l’avenir, sans doute pour un nombre moins important de communes.  

• Les partenaires y voient également un effet positif au niveau de la qualité du 
matériel acquis. La mutualisation de l’expertise a permis, dès l’élaboration du 
cahier des charges, de définir précisément les spécificités techniques d’un matériel 
adapté aux besoins.  

 
Étude de cas : «GIGA² BioIndustry Support » 

• Le portefeuille a favorisé le partage d’équipements et l’utilisation commune des 
plateformes de recherche aussi bien par les chercheurs universitaires que par les 
entreprises.  

• Des économies d’échelle sont également identifiées en termes d’acquisition de 
matériel scientifique de pointe et de kits de base d’équipement de laboratoire, 
pour équiper le Labhôtel et les différentes plateformes technologiques. 
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� 61% des portefeuilles ou projets uniques déclarent des synergies effectives en matière 
d’amélioration de la visibilité des acteurs. Dans près d’un portefeuille ou projet unique 
sur deux, le regroupement des interventions et/ou acteurs a concouru au 
renforcement de la notoriété ou de l’image auprès du public cible. L’élargissement du 
champ des bénéficiaires potentiels est une synergie qui apparaît dans 42% des 
portefeuilles ou projets uniques : cet élargissement se traduit pour partie par le fait de 
pouvoir proposer des produits/services à de nouveaux publics et pour partie par le fait 
de pouvoir proposer des produits/services sur de nouvelles zones géographiques. 

 

Tableau 7 : Part des interventions présentant la synergie « Amélioration de la visibilité des 

partenaires » 

Synergies 
TOTAL  

(67) 

Compétitivité 
et emploi  

(41) 

Convergence  
(34) 

4. Amélioration de la visibilité des partenaires 61% 56% 65% 

VIS 2 - Elargissement du champ des bénéficiaires potentiels 42% 46% 38% 

VIS 4 & 7 -  Meilleure notoriété ou image auprès du public cible 46% 41% 53% 

VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les opérateurs 31% 32% 32% 
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-  Amélioration de la visibilité des partenaires - 

Quelques exemples issus des études de cas 
 

Étude de cas : « 31 communes au soleil »  

• Rassemblées dans un portefeuille qui intègre l’ensemble des communes de 
l’arrondissement électoral Huy-Waremme, les acteurs/communes ont bénéficié des 
retombées d’une communication qui a porté parce qu’elle allait au-delà de leur 
simple commune et concernait un ensemble d’acteurs suffisant (taille critique) et 
une entité géographique homogène. Pour reprendre les propos de l’un des 
témoins lors du focus group : « il est certain qu’il était beaucoup plus facile 
d’intéresser notamment les médias à notre projet dès lors que toutes les 
communes sans exception étaient partie prenante ».  

• De même, le fait qu’un groupe de communes adhère à la démarche renforce l’effet 
escompté en termes de sensibilisation/prise de conscience des citoyens. 

 
Étude de cas : « Walextract » 

• Les compétences nouvelles acquises au sein du projet ont accru la visibilité des 
différents partenaires impliqués qui notent de façon unanime des retombées 
positives, qui se traduisent notamment par la mise en place de nombreux 
partenariats sur d’autres projets, aussi bien entres des membres du portefeuille, 
qu’avec des partenaires externes.  

• Ainsi, les partenaires relèvent que les projets suivant ont été lancés en partie grâce 
à la visibilité acquise au sein de Walextract : 

- UCL-Celabor-CER et CARI (projet miel) 

- Recherche collective : CER-CORD, CER-CELABOR-UCL (projet dérivé de 
Walextract) 

- Projet privé : CORD-Celabor (insecticides végétaux) 

- Projet capple : UCL-Celabor 

- Projet cornet : EXTRUMIBI, SUBWEX 

• Par ailleurs, des entreprises spécialisées dans l’extraction se sont regroupées pour 
envisager une plateforme d’innovation sous l’égide du Celabor, qui jouit d’une 
bonne visibilité, renforcée par le projet Walextract. 

                
Étude de cas : « GIGA² BioIndustry Support » 

• Le cofinancement a contribué à ce que le GIGA renforce à la fois ses compétences 
thématiques et ses capacités matérielles. Ceci a accru sa visibilité au niveau 
national et international, notamment via : 

- Une augmentation du nombre de publications d’articles scientifiques dans des 
revues internationales, publications appuyées sur des travaux ayant eu recours 
aux moyens cofinancés ; 

- La mise en place d’une stratégie de communication (scientifique et grand 
public) sur les produits développés; 

- Le développement de partenariats et d’échanges avec des facultés et des 
centres de recherche européens, nord-américains et sud-américains, intéressés 
par le concept du GIGA et par son approche très intégrée. 
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Trois autres catégories de synergies effectives apparaissent dans environ la moitié des 
portefeuilles ou projets uniques : 
 

� L’apport du regroupement des interventions et/ou acteurs à l’enrichissement des 
processus de productions (PROD : 55% des interventions), qui résulte de l’accès à de 
nouvelles technologies (43% des interventions) et/ou de l’acquisition/réalisation 
d’équipements complémentaires à ceux existants (31% des interventions). 

 

Tableau 8 : Part des interventions présentant la synergie « enrichissement du processus de 
production » 

Synergies 
TOTAL  

(67) 

Compétitivité 
et emploi  

(41) 

Convergence  
(34) 

2. Enrichissement du processus de production 55% 56% 53% 

PROD 1 & 2 - Acquisition/réalisation d’équipements 
complémentaires à ceux préexistants  

31% 37% 24% 

PROD 3 -  Accès à de nouvelles technologies  43% 44% 44% 

 
 
 

-  Enrichissement du processus de production - 

Quelques exemples issus des études de cas 
 
Étude de cas : « GIGA² BioIndustry Support » 

• Au sein des activités du GIGA, le portefeuille appuyé par le FEDER avait notamment 
pour but de renouveler une partie des équipements et d’acquérir du matériel de 
pointe pour améliorer les protocoles de recherche. Le processus de production est 
renforcé à travers la combinaison (i) entre matériel préexistant et nouveau 
matériel cofinancé et (ii) entre matériel et locaux adaptés. 

 
Étude de cas : « Piµi (Plateforme d'Intégration en Microsystèmes Intelligents) » 

• Le projet a permis l’acquisition de matériel complémentaire à celui préexistant 
(équipement complet d’une plateforme pour le développement de 
microsystèmes). Ceci permet à la fois de développer de nouveaux produits, mais 
également de diversifier les applications des produits existants.  

 

 
 

� Le partage de connaissance (KNOW : 54% des interventions) s’exprime principalement 
au travers de l’apprentissage mutuel entre opérateurs membres du portefeuille (45%). 
La diversification des champs d’expertise et la création d’un potentiel d’innovation 
sont des synergies qui se manifestent également dans près d’un quart des portefeuilles 
ou projets uniques. Ainsi, le regroupement de projets ou de porteurs de projets a-t-il 
permis d’aboutir à des résultats de recherche qui n’auraient pas été atteints sinon, 
dans 13% des cas sous la forme de publications, dans 6% des cas sous la forme de 
brevet(s) et de 13% sous une autre forme (savoir-faire, nouveau procédé de fabrication, 
etc.) 
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Tableau 9 : Part des interventions présentant la synergie « partage des connaissances » 

Synergies 
TOTAL  

(67) 

Compétitivité 
et emploi  

(41) 

Convergence  
(34) 

1. Partage des connaissances 54% 51% 56% 

KNOW 1 - Transferts technologiques  6% 10% 3% 

KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 27% 32% 26% 

KNOW 4 -  Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage 
mutuel des opérateurs 

45% 44% 47% 

KNOW 5 -  Spécialisation des établissements 16% 15% 21% 

KNOW 6 -  Création d’un potentiel d'innovation  22% 24% 26% 

 
 

- Partage des connaissances - 

Quelques exemples issus des études de cas 
 

Étude de cas : « Piµi (Plateforme d'Intégration en Microsystèmes Intelligents) » 

• Alors que les quatre projets initiés sous ce portefeuille envisageaient peu 
d’interactions entre eux, les échanges effectifs au sein du portefeuille ont permis 
à chaque partenaire d’apporter des connaissances utiles pour le développement 
des autres projets :  

- L’expertise du projet Mifadema a été utilisée dans le cadre des projets 
Remanos et Medipump (capteurs) ; 

- Medipump a utilisé l’expertise du projet Remanos pour son système 
embarqué ; 

- Remanos a utilisé l’expertise du projet Monsotex pour développer l’application 
de systèmes intelligents sur des substrats flexibles. 

- Ce partage de connaissance a ainsi abouti au dépôt d’un brevet pour une 
innovation qui n’aurait pas vu le jour sans le partage de connaissances de deux 
des partenaires. 

• Ce décloisonnement entre projets chemin faisant a notamment été permis par la 
rotation d’ingénieurs d’un projet à l’autre, et par les réunions techniques 
d’échanges trimestrielles entre partenaires. 

 
Étude de cas : « Walextract » 

• Dans le cas de ce projet de valorisation d’extraits végétaux, le partage de 
connaissances était la condition sine qua non de réussite du projet, puisque 
chaque partenaire devait apporter une connaissance technique précise, de 
façon à ce que tout le processus depuis l’extraction jusqu’à l’application 
industrielle soit opérationnel. L’interaction entre partenaires à chaque étape a 
permis à chacun de comprendre les attentes/contraintes de l’autre. Chaque 
partenaire dit mieux cerner l’amont et l’aval de son intervention, et « tirer le 
meilleur » de ses partenaires.  

• Sur un thème précis, le dépôt de brevet, un partenaire (UCL) a initié les autres 
membres à des procédures qu’ils jugeaient jusqu’alors trop complexes. 
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� L’apport du regroupement à une meilleure compétitivité des acteurs (COMP : 54% 
des interventions) s’est traduit par le développement des capacités d’adéquation 
aux besoins des publics cibles (36%), le renforcement des facteurs de compétitivité 
internationale (34%) et la capacité à accéder à d’autres financements (30%). 

 

Tableau 10 : Part des interventions présentant la synergie « Compétitivité des acteurs» 

Synergies 
TOTAL  

(67) 

Compétitivité 
et emploi  

(41) 

Convergence  
(34) 

6. Compétitivité des acteurs 54% 46% 62% 

COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité 
internationale 

34% 32% 32% 

COMP 2 & 4 - Permettre aux opérateurs d'accéder à d'autres 
financements 

30% 29% 29% 

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

36% 34% 41% 

 

-  Compétitivité des acteurs - 

Quelques exemples issus des études de cas 
 

Étude de cas « Implantation d’une plateforme de micro-soudage en Wallonie »  

� Les volets relatifs à l’acquisition du matériel par le CEWAC et IBS ont permis de 
renforcer la position de ces deux acteurs au niveau européen : 

- Renforcement du partenariat entre le CEWAC et IBS qui détiennent à présent 
une taille critique pour être reconnus comme partenaires potentiels au niveau 
de projets européens ; 

- Développement du Projet européen CORNET INCOPI (Inside Coated Pipes) 
avec des partenaires allemands où le CEWAC apporte son expertise en soudure 
et IBS la sienne en corrosion ;   

- Reconnaissance du CEWAC par le Ministère français de la Recherche en tant 
qu’organisme agréé ; 

- Accès au membership du TWI, l’institut de soudage britannique. 

� En termes d’adéquation aux besoins des publics cibles, les acteurs confirment 
l’intensification des demandes de partenaires-clients étrangers.  

 
Étude de cas « CdC Logistique La Louvière » 

• Le projet prévoyait explicitement un volet dédié au renforcement de la 
compétitivité des activités. Ce volet a ainsi permis de déplacer les activités du 
centre de Frasnières sur un site plus adapté en région namuroise (Mornimont) 
qui permet à présent de répondre aux normes européennes en matière 
d'examen de conduite poids lourds, renforçant ainsi la compétitivité du centre. 

 

 
Le développement de nouveaux produits ou services est une synergie qui se manifeste dans 
près d’un tiers des portefeuilles ou projets uniques (34% des interventions). Les produits et 
services ainsi créés sont liés au développement d’une offre touristique ou culturelle dans un 
tiers des cas. Les autres produits et services créés ont trait, pour parts égales (i) à de nouveaux 
services proposés par les centres de recherche (calibrage, prototypage, …), (ii) à de nouveaux 
services de soutien aux entreprises et (iii) à de nouveaux produits manufacturés. 
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Synergies 
TOTAL  

(67) 

Compétitivité 
et emploi  

(41) 

Convergence  
(34) 

3. Nouveaux produits et services  34% 37% 32% 

NEW 1 -  Renouvellement du cycle de vie du produit  34% 37% 32% 

 

-  Nouveaux produits et services - 

Quelques exemples issus des études de cas 
 

Étude de cas « Lacs de l’Eau d’Heure » 

• 5 portefeuilles sont mis en œuvre sur le site (4 portefeuilles pour 4 Lacs + 1 
transversal sur la sécurité et la signalisation). L’ensemble concourt à un 
développement intégré d'une zone touristique :  

- Les équipements cofinancés permettent l’articulation et la spécialisation de 
chaque lac autour d’une thématique bien définie (ex : les sports moteurs 
aquatiques au Lac de l’Eau d’Heure, le développement halieutique et la pêche 
sur le site du Ri Jaune). Les services sont plus adaptés aux différents types 
d’usagers et de tourisme.  

- Dans le même sens, la spécialisation thématique de chaque lac permet de 
combiner un tourisme journalier visant les habitants de la région et différents 
modes de tourisme d’hébergement, pour des publics variés. 

 
Étude de cas : « GIGA² BioIndustry Support » 

• Le cofinancement FEDER a contribué à ce que le GIGA élargisse une gamme de 
services destinés tant aux PME /spin-off  qu’aux chercheurs, qui peuvent venir 
s’installer et bénéficier de matériel disponible au sein des plateformes. Cette 
gamme de services élargie renforce la position du GIGA en tant qu’interface entre 
le monde de la recherche et l’industrie. 

 

 
 
L’intégration de la réhabilitation et de la réaffectation de sites est une synergie présente dans 
19% des interventions. Dans près d’un quart des cas, cette intégration conduit à la valorisation 
d’espaces dédiés à l’activité économique : zone d’activité économique, espaces bureaux, 
centre commercial, … L’affectation des terrains porte également sur la création d’espaces 
publics et de logements. Enfin, certaines réaffectations s’inscrivent dans le cadre d’un 
développement d’infrastructures culturelles ou touristiques. 
 

Synergies 
TOTAL  

(67) 

Compétitivité 
et emploi  

(41) 

Convergence  
(34) 

7. Réhabilitation 19% 20% 15% 

REA 1 -  Intégration de la réhabilitation et de la réaffectation 19% 20% 15% 
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-  Réhabilitation - 

Exemple issu des études de cas 
 

Étude de cas : « La Louvière - Extension du centre-ville: Boch Kéramis » 

• La construction puis l’aménagement du site étaient totalement dépendants de la 
bonne réalisation préalable des travaux d’assainissement et de réaffectation. 
L’approche par portefeuille a permis une coordination optimale des travaux, qui 
autrement auraient été menés de façon moins concertée.  

• Chaque partenaire était à l’écoute des contraintes de l’autre ; l’échange au sein du 
comité d’accompagnement et sous la coordination de la Ville a permis une 
résolution en commun des contraintes identifiées (aboutissement d’une procédure 
d’expropriation, prise en compte des retards de réaffectation).  

 

 
 
Un quart (25%) des répondants estiment que d’autres synergies sont également apparues. Les 
précisions données par 14 répondants permettent d’identifier les synergies suivantes : 

� Le recours à du personnel spécialisé (ECO 4), par le recours à une expertise externe ou 
par la centralisation de certaines tâches (21%). Pour rappel, la synergie ECO 4 n’avait 
pas fait l’objet d’une question spécifique étant donné qu’elle était relativement peu 
attendue. 

� Le renforcement de l’accès à d’autres projets ou programmes ou la capacité 
d’attraction d’investissement (14%). Ces éléments sont proches de la synergie COMP 2 
qui traduit un accès facilité à d’autres financements publics ou privés. 

� Une meilleure inscription de projets connexes dans un cadre global plus cohérent 
(14%). Il ne s’agit pas à proprement parler d’une synergie interne aux portefeuilles ou 
projets uniques, puisque l’effet est ressenti sur d’autres projets, mais il faut retenir que 
l’approche a permis aux opérateurs de renforcer l’inscription de l’intervention dans un 
projet plus vaste. 

� Un élargissement du champ des bénéficiaires (VIS 2) dans 7% des cas. 

� Une meilleure adaptation aux besoins du public cible (COMP 3) – 7% 

� Le développement de nouvelles formes de collaboration (KNOW 1 à KNOW 6) – 7% 

 
Pour le solde (30%), les précisions n’apportent pas d’informations permettant d’identifier la 
nature de la synergie. 
 

Synergies 
TOTAL  

(67) 

Compétitivité 
et emploi  

(41) 

Convergence  
(34) 

8. Autres 25% 22% 26% 

SYN 13 - Autre synergie 25% 22% 26% 
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3.4. La concrétisation des synergies attendues 

L’analyse est menée en deux temps : 

� Tout d’abord, nous menons une analyse globale comparant le nombre (en 
pourcentage) de synergies déclarées par les 67 répondants au nombre (en 
pourcentage) de synergies attendues par les 75 interventions analysées en 2010. 

� Ensuite, nous nous concentrons sur les 39 interventions qui figurent à la fois parmi les 
interventions analysées en 2010 et parmi les répondants à l’enquête. L’objectif de cette 
démarche est double. D’une part, afin de répondre, au moins partiellement, au risque 
lié à l’auto-sélection des répondants (voir 3.1. méthode de mesure des synergies), nous 
visons à confirmer l’analyse globale en comparant, pour ce sous-ensemble 
d’interventions, le nombre de synergies attendues et le nombre de synergies 
effectives ; d’autre part, nous entendons analyser dans quelle mesure les synergies 
effectives concrétisent bien des synergies annoncées ou dans quelle mesure les 
synergies effectives sont le fait d’interventions n’ayant pas annoncé ces synergies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1. Analyse globale 

En 2010, nous avions analysé les fiches projets de 75 portefeuilles ou projets uniques pour 
identifier les synergies attendues au lancement des interventions. Aujourd’hui, leur degré de 
concrétisation est analysé en comparant ces synergies attendues par les 75 portefeuilles et 
projets uniques et les synergies effectives déclarées par les 67 portefeuilles et projets uniques 
qui ont répondu à l’enquête. La démarche méthodologique conduite à cet effet, est la 
suivante : 

� Conversion des synergies attendues identifiées en 2010 de manière à les faire 
correspondre à la typologie adaptée en 2013 : réduction de 33 types de synergies 2010 à 
21 types de synergies en 2013, soit par suppression soit par fusion (regroupement). 

� Comparaison du pourcentage de synergies effectives et du pourcentage de synergies 
attendues à l’aide d’un test statistique12. 

 
  

                                                             
 
12 Test statistique z unilatéral pour deux proportions effectué à l’aide du logiciel XLSTAT, avec un intervalle de confiance à 95% 

autour de la différence des proportions et un niveau de  signification de 5%.  

Population : 152 interventions 

Mesure des synergies 
attendues :  
75 interventions 
étudiées en 2010 

Mesure des synergies 
effectives :  

67 interventions 
étudiées en 2013 

Intersection : 39 interventions 
étudiées en 2010 et 2013 
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Il en résulte qu’à l’échelle des 7 catégories de synergies13 : 

� Davantage de synergies effectives (34%) que de synergies attendues (20%) s’observent 
en termes de nouveaux produits ou services (NEW). 

� Aucune différence significative n’existe entre les synergies attendues et les synergies 
effectives en ce qui concerne le partage de connaissances (KNOW), l’enrichissement 
du processus de production (PROD), l’amélioration de la visibilité des partenaires (VIS), 
les économies d’échelle (VIS) et la réhabilitation de site (REA). 

� La seule catégorie pour laquelle le pourcentage de synergies effectives (54%) est 
inférieur au pourcentage de synergies attendues (71%) est celle qui a trait à la 
compétitivité des acteurs (COMP), ce qui laisse penser que, pour cette catégorie, les 
synergies attendues ne se sont pas entièrement concrétisées. 

 

Tableau 11 : Comparaison globale entre synergies attendues  et synergies effectives 

Comparaison synergies attendues (att) / synergies effectives (eff) TOTAL 
Compétitivité 

et emploi 
Convergence  

  att eff att eff att eff 

1. Partage des connaissances 44% 54% 47% 51% 45% 56% 

KNOW 1 - Transferts technologiques  20% 6% 22% 10% 23% 3% 

KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 19% 27% 22% 32% 23% 26% 

KNOW 4 -  Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel des 
opérateurs 

21% 45% 19% 44% 20% 47% 

KNOW 5 -  Spécialisation des établissements 13% 16% 19% 15% 9% 21% 

KNOW 6 -  Création d’un potentiel d'innovation  13% 22% 17% 24% 14% 26% 

2. Enrichissement du processus de production 52% 55% 47% 56% 61% 53% 

PROD 1 & 2 - Acquisition/réalisation d’équipements complémentaires à ceux 
préexistants  

47% 31% 44% 37% 55% 24% 

PROD 3 -  Accès à de nouvelles technologies  17% 43% 19% 44% 18% 44% 

3. Nouveaux produits et services  20% 34% 22% 37% 20% 32% 

NEW 1 -  Renouvellement du cycle de vie du produit  20% 34% 22% 37% 20% 32% 

4. Amélioration de la visibilité des partenaires 69% 61% 72% 56% 68% 65% 

VIS 2 - Elargissement du champ des bénéficiaires potentiels 23% 42% 33% 46% 16% 38% 

VIS 4 & 7 -  Meilleure notoriété ou image auprès du public cible 57% 46% 56% 41% 59% 53% 

VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les opérateurs 9% 31% 8% 32% 9% 32% 

5. Economies d'échelle 75% 72% 78% 63% 73% 79% 

ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 17% 27% 19% 29% 16% 21% 

ECO 3 - Globalisation des études  21% 39% 25% 39% 18% 41% 

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

40% 39% 47% 37% 39% 44% 

ECO 6 - Formations uniques (réduction du coût unitaire de la formation) 12% 10% 11% 12% 11% 9% 

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

31% 42% 36% 39% 23% 44% 

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre acteurs du 
portefeuille) 

11% 31% 17% 34% 7% 24% 

6. Compétitivité des acteurs 71% 54% 67% 46% 73% 62% 

                                                             
 
13 Pour rappel, la huitième catégorie de synergies a trait à d’autres synergies que celles identifiées en 2010 ; il ne peut donc être 

établi de concrétisation pour ces synergies. 
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Comparaison synergies attendues (att) / synergies effectives (eff) TOTAL 
Compétitivité 

et emploi 
Convergence  

  att eff att eff att eff 

COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité internationale 23% 34% 17% 32% 27% 32% 

COMP 2 & 4 - Permettre aux opérateurs d'accéder à d'autres financements 45% 30% 47% 29% 43% 29% 

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

37% 36% 39% 34% 36% 41% 

7. Réhabilitation 23% 19% 19% 20% 23% 15% 

REA 1 -  Intégration de la réhabilitation et de la réaffectation 23% 19% 19% 20% 23% 15% 

  
Test statistique non approprié, car le nombre de synergies attendues ou effectives est trop peu 

élevé 

  
Proportion significativement supérieure de synergies effectives aux synergies attendues (marge 

d'erreur <5%) 

  
Proportion significativement inférieure de synergies effectives aux synergies attendues (marge 

d'erreur < 5%) 

Remarque : les synergies attendues sont mesurées sur les 75 interventions analysées en 2010 
tandis que les synergies effectives sont mesurées sur les 67 interventions ayant déclaré leurs 
synergies en 2013. 
 
 
Dans le détail : 

• Comme l’indique le tableau ci-dessus, seuls deux types de synergies attendues ne se 
sont que partiellement concrétisés effectivement, ainsi que le montrent les tests 
statistiques. 

- L’acquisition ou réalisation d’équipements complémentaires à ceux préexistants 
(PROD 1 & 2), principalement sur la zone « Convergence ». En ce sens, cette 
acquisition/réalisation est moins la conséquence du regroupement d’opérateurs ou 
de projets qu’il n’était apparu en 2010 à la lecture des fiches projets. 

- L’amélioration de la capacité à accéder à d’autres financements (COMP 2 & 4). Ce 
manque de concrétisation semble en partie dû, d’une part à une question de délai 
(les opérateurs n’ayant pas nécessairement encore obtenu de nouveaux 
financements voire déposé de nouveaux projets) et, d’autre part, à l’absence de 
maîtrise sur les conditions d’accès ; il semble que face à cette incertitude quant aux 
financements futurs, les opérateurs ont eu tendance à répondre par la négative à 
cette question. 
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-  Des  synergies attendues mais seulement partiellement  concrétisées - 

Quelques exemples issus des études de cas 
 

Étude de cas : « Centres de technologie avancée » 

• Pour plusieurs raisons bien identifiables, les CTA n’ont pas développé toutes les 
synergies qu’on aurait pu escompter : 

- La plupart des CTA avaient besoin d’équipements spécifiques liés aux thèmes de 
formation, et ces achats ont été effectués selon des rythmes propres à chaque 
CTA : peu d’économies d’échelle ont été possibles en termes d’achats groupés. 

- Le transfert des élèves entre établissements (pour l’accès à des équipements 
correspondant à leurs besoins de formation) est peu encouragé par les chefs 
d’établissements. Il en résulte que le partage des espaces de formation entre 
CTA est limité. 

 
Étude de cas : « Développement innovant de l'attractivité culturelle urbaine de Liège » 

• Le portefeuille comporte deux volets (réaménagement de l’Opéra et du MAMAC). 
Malgré leur thématique culturelle commune, il n’est pas identifié d’apport du 
regroupement en portefeuille : ces deux volets sont indépendants l’un de l’autre 
et ont été menés à des échéances différentes. Aucune synergie n’a été opérée ni 
envisagée entre eux (une réflexion quant à un ticket groupé pour les deux espaces 
est en cours, mais l’intérêt du public pour cette option n’est pas encore connu).  

• La synergie est plutôt à identifier dans l’apport de ces deux projets à la 
redynamisation de leur îlot respectif (quartier Opéra et Parc de la Boverie). Ces 
deux équipements s’intègrent en effet dans des plans de développement de 
quartiers spécifiques.  

 

Étude de cas : portefeuille « Piµi »  

• A l’issue de la phase de développement des produits, un volet « industrialisation » 
est envisagé. Chaque partenaire privilégie actuellement le recours à ses propres 
réseaux historiques, hors du portefeuille, pour identifier des débouchés 
commerciaux. Les bases de données des entreprises ciblées par les produits 
développés ne sont pas partagées d’un projet vers l’autre.  

• Cette absence de mutualisation des compétences en commercialisation est 
notamment préjudiciable à Microsys, dont la taille ne lui permet pas de disposer 
seul d’une telle expertise. 

 
 

• Diverses synergies se sont davantage concrétisées qu’initialement anticipé. 

- Ainsi, le partage d’expériences dans un but d’apprentissage se matérialise 
davantage que prévu (la synergie est effective pour 45% des répondants, alors 
qu’elle était attendue dans 21% des fiches projets). Cette synergie est largement 
confirmée par les focus groups organisés avec les opérateurs de 14 portefeuilles et 
projets uniques. La différence entre synergie effective et synergie attendue semble 
due à deux éléments. D’une part, certaines synergies étaient effectivement peu 
anticipées ; c’est « en cours de route » que les synergies se sont affirmées. D’autre 
part, la synergie même si elle était attendue, a été peu explicitée au sein des fiches 
projets sur lesquelles l’analyse 2010 reposait largement. 

- Les synergies en matière d’accès à de nouvelles technologies (PROD 3) (43%) 
dépassent les synergies attendues (17%). Cette différence s’interprète pour moitié 
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par des portefeuilles de la mesure 2.2. qui affichent cette synergie alors qu’elle 
n’était pas annoncée dans la fiche projet. Pour l’autre moitié, la différence 
s’explique par la montée en gamme ou l’amélioration de la production ou des 
services sur d’autres mesures. Ainsi, la plupart des portefeuilles de la mesure 1.3. 
d’animation économique affirme cette montée en gamme ou amélioration des 
services ; cette affirmation est justifiée pour les projets d’économie plurielle par 
l’adoption de nouvelles méthodologies d’intervention et, pour les projets 
d’animation économique, par la spécialisation progressive des opérateurs. 

- Le renouvellement du cycle de vie du produit (NEW 1), qui s’est matérialisé 
davantage qu’anticipé par le développement de nouveaux services de soutien aux 
entreprises (mesure 1.3) et par la création de nouveaux services proposés par les 
centres de recherche (mesure 2.2.). 

- L’élargissement du champ des bénéficiaires potentiels, essentiellement sur les 
portefeuilles et projets de la zone « Convergence ». Cette différence entre synergies 
effectives et synergies attendues est étroitement liée aux portefeuilles et projets 
uniques de l’axe 3 pour lesquels le regroupement de projets ou de porteurs de 
projets a permis de proposer de nouveaux produits/services sur de nouvelles zones 
géographiques. 

- La lisibilité des appuis fournis par les opérateurs, qui est davantage une synergie 
effective (31%) qu’attendue (9%). Cette différence s’explique principalement par le 
fait que ce type de synergie était très peu attendu au niveau des portefeuilles et 
projets uniques de la mesure 2.2. 

- La globalisation des études (ECO 3). Il convient toutefois d’exprimer une réserve sur 
cette différence entre synergies effectives et synergies attendues. Les éléments de 
justification avancés par les chefs de file au travers de l’enquête ainsi que les 
éléments issus des focus groups indiquent que la synergie traduit principalement le 
fait que les études réalisées par un opérateur, par exemple les résultats d’un 
développement, servent de point d’entrée à un autre opérateur. En ce sens, il s’agit 
davantage d’un partage de connaissance ou d’un enrichissement du processus de 
production que d’une économie d’échelle. 

- L’harmonisation des méthodes de fonctionnement (ECO 8). Cette harmonisation se 
matérialise notamment par l’utilisation de méthodes communes dans le cadre des 
interventions financées au titre de la mesure 2.2 mais aussi par une harmonisation 
des procédures administratives et de gestion, en ce compris, l’organisation des 
marchés publics. 

 

- Une exemple de synergies non initialement prévues – 

 
Le portefeuille « Piµi » : partage d’expériences dans un but d’apprentissage 

• Piµi est un portefeuille composé de quatre projets indépendants, pour lesquels il 
n’était pas prévu d’interaction a priori. Seules la proximité géographique des 
structures et la thématique commune en microsystèmes intelligents réunissaient 
les projets.  

• Certains des membres des équipes d’ingénieurs/docteurs tournent d’un projet à 
l’autre à échéances régulières (tous les 6 mois en moyenne). Chacun amène sa 
technologie et celle de sa structure pour améliorer le produit développé par le 
partenaire. Il en a résulté plusieurs interactions entre volets, non envisagées 
initialement. 
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En conclusion, il apparaît d’une manière globale que les synergies attendues en 2010 se sont 
effectivement concrétisées en 2013. Sur 21 types de synergies identifiés, seuls 2 ne se sont 
concrétisés que partiellement, à savoir l’acquisition d’équipements complémentaires à ceux 
préexistants et l’accès à d’autres financements. A l’inverse, plusieurs types de synergies se 
sont davantage matérialisés que ce qui était escompté : le partage d’expériences avec pour 
but l’apprentissage mutuel, l’accès à de nouvelles technologies, la création de nouveaux 
produits ou services, l’élargissement du champ des bénéficiaires potentiels, la lisibilité des 
appuis fournis par les opérateurs et l’harmonisation du fonctionnement. 
 
 

3.4.2. Analyse concentrée sur les interventions étudiées en 2010 

L’analyse globale a permis de montrer que le pourcentage de synergies effectives est 
généralement équivalent au pourcentage de synergies attendues, quel que soit le type ou la 
catégorie de synergie, à quelques exceptions près. 
 
Cette analyse globale se doit d’être confirmée et précisée par une analyse plus détaillée. En 
effet, ces résultats globaux peuvent être, a priori, biaisés par deux facteurs : 

� Une auto-sélection des répondants qui pourrait avoir conduit à surreprésenter les 
portefeuilles et projets uniques qui présentent de nombreuses synergies, 

� Des différences entre les caractéristiques intrinsèques des portefeuilles et projets 
uniques pour lesquels les synergies sont effectivement mesurées en 2013 et celles des 
portefeuilles et projets uniques étudiés en 2010 : proportion de projets uniques, 
répartition sur les axes et mesures des programmes opérationnels, etc. 

 
Une analyse plus détaillée a, dès lors, été menée sur un sous-échantillon composé des 39 
portefeuilles et projets uniques qui figuraient dans l’échantillon d’interventions étudiées en 
2010 et pour lesquels nous disposons des synergies effectives en 2013. 
 

Tableau 12 : Analyse du degré de concrétisation des synergies attendues sur le sous-ensemble 
constitué des 39 interventions étudiées en 2010 et en 2013 

Synergies 
Synergies 
attendues 

Synergies 
effectives 

1. Partage des connaissances 19 49% 24 62% 

KNOW 1 - Transferts technologiques  11 28% 4 10% 

KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 11 28% 10 26% 

KNOW 4 - Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel des 
opérateurs 

6 15% 20 51% 

KNOW 5 - Spécialisation des établissements 8 21% 8 21% 

KNOW 6 - Création d’un potentiel d'innovation  7 18% 9 23% 

2. Enrichissement du processus de production 24 62% 20 51% 

PROD 1 & 2 - Acquisition/réalisation d’équipements complémentaires à ceux 
préexistants  

22 56% 10 26% 

PROD 3 - Accès à de nouvelles technologies  10 26% 17 44% 

3. Nouveaux produits et services  10 26% 13 33% 

NEW 1 - Renouvellement du cycle de vie du produit  10 26% 13 33% 

4. Amélioration de la visibilité des partenaires 30 77% 25 64% 

VIS 2 - Elargissement du champ des bénéficiaires potentiels 13 33% 19 49% 

VIS 4 & 7 - Meilleure notoriété ou image auprès du public cible 25 64% 19 49% 

VIS 5 - Lisibilité des appuis fournis par les opérateurs 7 18% 14 36% 



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

 

Rapport final  40 

Synergies Synergies 
attendues 

Synergies 
effectives 

5. Economies d'échelle 33 85% 31 79% 

ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 7 18% 12 31% 

ECO 3 - Globalisation des études  12 31% 17 44% 

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

16 41% 19 49% 

ECO 6 - Formations uniques (réduction du coût unitaire de la formation) 6 15% 6 15% 

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

17 44% 16 41% 

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre acteurs du 
portefeuille) 

7 18% 16 41% 

6. Compétitivité des acteurs 33 85% 21 54% 

COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité internationale 10 26% 16 41% 

COMP 2 & 4 - Permettre aux opérateurs d'accéder à d'autres financements 20 51% 13 33% 

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

23 59% 15 38% 

7. Réhabilitation 5 13% 6 15% 

REA 1 -  Intégration de la réhabilitation et de la réaffectation 5 13% 6 15% 

  Proportion de synergies effectives significativement supérieure (>12,5%) aux synergies attendues 

  Proportion de synergies effectives significativement inférieure (<12,5%) aux synergies attendues 

 
 
Au niveau du partage des connaissances, la conclusion selon laquelle le partage d’expériences 
dans un but d’apprentissage mutuel est davantage effectif qu’anticipé, est confirmée. Les 
transferts technologiques sont moins fréquents (10%) que prévus (28%) ; cette différence,  
quoique constatée en termes de pourcentage, n’était toutefois pas significative dans l’analyse 
globale. Aux niveaux de la diversification des champs d’expertise, de la spécialisation des 
établissements et de la création d’un potentiel d’innovation, le nombre de synergies effectives 
est très proche du nombre de synergies attendues, ce qui confirme également l’analyse 
globale effectuée. 
 
En termes d’enrichissement du processus de production, les constats de l’analyse globale sont 
également confirmés par ce focus. Ainsi, la contribution du regroupement de projets ou de 
porteurs de projets à l’accès à de nouvelles technologies est supérieure à celle anticipée alors 
que la contribution à l’acquisition/réalisation d’équipements complémentaires à ceux 
préexistants est moindre que prévue. 
 
La contribution à davantage de nouveaux produits ou services qu’escompté semble quelque 
peu moindre pour ce sous-ensemble d’interventions (33% versus 26%) qu’au niveau global (34% 
versus 20%). 
 
Au niveau de l’amélioration de la visibilité des partenaires, les conclusions concernant 
davantage de synergies qu’anticipé en termes d’élargissement du champ des bénéficiaires et 
de lisibilité des appuis fournis, sont confirmées. A l’inverse, les effets du regroupement des 
projets ou des porteurs de projets sur la notoriété et l’image auprès des publics cibles, 
semblent moindres qu’initialement escompté (49% versus 64%). 
 
Les synergies en matière d’utilisation commune des équipements, de formations et de 
coordination de travaux se concrétisent comme attendu. La contribution du regroupement 
des projets ou des porteurs de projets à l’harmonisation de méthodes de fonctionnement 
semble supérieure à ce qui était escompté, ce qui confirme les conclusions de l’analyse 
globale. De même, des marchés publics mutualisés apparaissent dans 31% des 39 interventions 
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alors que cette proportion n’était que de 18% en termes de synergies attendues ; cette 
différence n’était pas jugée significative d’un point de vue statistique dans l’analyse globale. 
 
Les synergies en termes de compétitivité des acteurs se sont moins concrétisées qu’escompté 
(54% versus 85%), ce qui confirme l’analyse globale. A l’échelle de ce sous-ensemble, la 
contribution à l’adéquation des produits/services aux besoins du public est moins souvent 
observée que ce qui était attendu (38% versus 59%), ce qui n’avait pas été mis en lumière par 
l’analyse globale. 
 
Enfin, l’intégration de la réhabilitation et de la réaffectation de site se concrétise comme 
anticipé. 
 
Les conclusions posées au terme de l’analyse globale peuvent donc être confirmées au terme 
de l’analyse sur le sous-ensemble composé des 39 interventions qui avaient fait l’objet de 
l’étude en 2010, à savoir : 

� Le taux de synergies effectives est au moins aussi élevé que le taux de synergies 
attendues. Quelques synergies sont d’ailleurs plus effectives qu’escompté : partage 
d’expériences dans un but d’apprentissage, accès à de nouvelles technologies, 
élargissement du champ des bénéficiaires, lisibilité des appuis fournis et harmonisation 
des méthodes de fonctionnement. 

� Les synergies en matière de compétitivité des acteurs sont moindres que ce qui était 
prévu, notamment dans leur capacité à accéder à d’autres financements, mais aussi 
dans leur capacité d’adaptation aux besoins des publics cibles. 

� Quelques types de synergies se sont moins concrétisés que ce qui pouvait être 
anticipé : les transferts technologiques, l’acquisition/réalisation d’équipements 
complémentaires à ceux existants et l’amélioration de la notoriété ou de l’image des 
produits/services ou des opérateurs auprès des publics cibles. 

 
L’analyse ci-dessus ayant montré que la proportion de synergies effectives était assez 
semblable à la proportion de synergies attendues pour un même échantillon de 39 
interventions, il est intéressant de poursuivre l’analyse en évaluant dans quelle mesure les 
synergies effectives sont celles qui étaient annoncées ou dans quelle mesure les synergies 
effectives résultent d’interventions n’ayant pas annoncé de synergies. Cette analyse permet de 
rendre compte du degré d’anticipation des synergies lors de l’élaboration initiale des 
interventions. 
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Tableau 13 : Le degré d’anticipation des synergies effectives 

Synergies 
Synergies 
attendues 

Synergies 
attendues 

concrétisées 

Synergies 
non 

attendues 

Synergies 
non 

attendues 
mais 

effectives 

1. Partage des connaissances 19 100% 14 74% 20 100% 10 50% 

KNOW 1 - Transferts technologiques  11 100% 3 27% 28 100% 1 4% 

KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 11 100% 7 64% 28 100% 3 11% 

KNOW 4 -  Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel 
des opérateurs 

6 100% 5 83% 33 100% 15 45% 

KNOW 5 -  Spécialisation des établissements 8 100% 2 25% 31 100% 6 19% 

KNOW 6 -  Création d’un potentiel d'innovation  7 100% 6 86% 32 100% 3 9% 

2. Enrichissement du processus de production 24 100% 13 54% 15 100% 7 47% 

PROD 1 & 2 - Acquisition/réalisation d’équipements complémentaires à 
ceux préexistants  

22 100% 6 27% 17 100% 4 24% 

PROD 3 -  Accès à de nouvelles technologies  10 100% 6 60% 29 100% 11 38% 

3. Nouveaux produits et services  10 100% 3 30% 29 100% 10 34% 

NEW 1 -  Renouvellement du cycle de vie du produit  10 100% 3 30% 29 100% 10 34% 

4. Amélioration de la visibilité des partenaires 30 100% 21 70% 9 100% 4 44% 

VIS 2 - Elargissement du champ des bénéficiaires potentiels 13 100% 9 69% 26 100% 10 38% 

VIS 4 & 7 -  Meilleure notoriété ou image auprès du public cible 25 100% 12 48% 14 100% 7 50% 

VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les opérateurs 7 100% 4 57% 32 100% 10 31% 

5. Economies d'échelle 33 100% 29 88% 6 100% 2 33% 

ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 7 100% 3 43% 30 100% 9 30% 

ECO 3 - Globalisation des études  12 100% 7 58% 27 100% 10 37% 

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

16 100% 12 75% 23 100% 7 30% 

ECO 6 - Formations uniques (réduction du coût unitaire de la formation) 6 100% 4 67% 33 100% 2 6% 

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

17 100% 10 59% 22 100% 6 27% 

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre 
acteurs du portefeuille) 

7 100% 5 71% 32 100% 11 34% 

6. Compétitivité des acteurs 33 100% 21 64% 6 100% 0 0% 

COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité internationale 10 100% 5 50% 29 100% 11 38% 

COMP 2 & 4 - Permettre aux opérateurs d'accéder à d'autres 
financements 

20 100% 8 40% 19 100% 5 26% 

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

23 100% 12 52% 16 100% 3 19% 

7. Réhabilitation 5 100% 2 40% 34 100% 4 12% 

REA 1 -  Intégration de la réhabilitation et de la réaffectation 5 100% 2 40% 34 100% 4 12% 

 
Au niveau du partage des connaissances, la moitié des interventions pour lesquelles aucune 
synergie n’était attendue, affiche toutefois au moins une synergie effective ; ceci est 
principalement dû au partage d’expériences dans un but d’apprentissage mutuel qui était peu 
exprimé dans les fiches projets ayant servi de base à l’analyse des synergies attendues. Les 
synergies effectives en matière de spécialisation des établissements ne coïncident pas avec les 
synergies annoncées : seules 25% des synergies attendues se sont concrétisées tandis que 20% 
des interventions pour lesquelles aucune synergie n’était attendue affiche une synergie 
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effective. Pour le reste, les synergies attendues en matière de partage de connaissances se 
sont généralement concrétisées. 
 
Au niveau de l’enrichissement du processus de production, les synergies en termes d’accès à 
de nouvelles technologies sont majoritairement le fait d’interventions qui n’affichait pas ce 
type de synergie ; ce constat s’explique principalement par des synergies effectives portant sur 
la montée en gamme ou l’amélioration de la production ou des services pour des interventions 
hors mesure 2.2., alors que les synergies attendues étaient principalement exprimées par les 
portefeuilles de la mesure 2.2. et plus intrinsèquement liées à l’accès à de nouvelles 
technologies. Les synergies effectives en matière d’acquisition/réalisation d’équipements 
complémentaires à ceux préexistants sont, pour 40%14, le fait d’interventions qui n’affichaient 
pas ce type de synergie ; par ailleurs, seuls 27% des synergies attendues se sont effectivement 
concrétisées. Les apports du regroupement de projets ou de porteurs de projets ont donc été 
relativement mal appréciés sur ce plan, lors de leur élaboration. En effet, les focus groups ont 
permis de confirmer que les synergies de ce type apparaissent peu chemin faisant. 
 
Les synergies effectives en matière de nouveaux produits et services sont majoritairement le 
fait d’interventions pour lesquelles ce type de synergie n’était pas attendu. Pour une part, ce 
constat est lié à la découverte de synergies chemin faisant, c’est-à-dire que la dynamique de 
mise en œuvre du portefeuille ou du projet unique a permis d’aboutir à des résultats en la 
matière qui n’étaient pas escomptés initialement. 
 
Le taux de concrétisation des synergies attendues en matière de lisibilité des appuis et 
d’élargissement du champ des bénéficiaires est respectivement de 57% et 69%. Par ailleurs, plus 
de 30% des interventions qui n’attendaient pas ces types de synergie en déclarent, ce qui 
explique que globalement on observe davantage de synergies effectives que de synergies 
attendues.  
 
Les synergies attendues en termes d’économies d’échelle se concrétisent à plus de 58% sauf en 
ce qui concerne les marchés publics mutualisés qui se sont assez peu concrétisés. A l’inverse 
de nombreuses interventions qui ne faisaient pas apparaître de synergie attendue dans ce 
domaine, ont effectivement eu recours à cette mutualisation de moyens. D’une manière plus 
générale, les interventions qui anticipaient au moins un type d’économie d’échelle, affichent, 
pour près de 88% d’entre elles, au moins un type d’économie d’échelle. 
 
Par contre, les synergies relatives à la compétitivité des acteurs ne se concrétisent qu’au mieux 
à 52%. Le renforcement des facteurs de compétitivité internationale est principalement le fait 
d’interventions pour lesquelles ce type de synergie n’était pas annoncé. 
 
L’intégration de la réhabilitation et de la réaffectation ne s’est concrétisée que dans 40% des 
interventions qui la prévoyaient. A l’inverse, d’autres interventions font apparaître ce type de 
synergie alors que cela n’était pas prévu explicitement dans la fiche projet.  
 
En synthèse, il apparaît que : 

• Les interventions qui annonçaient des synergies en matière de partage de 
connaissance, d’économies d’échelle ou d’amélioration de la visibilité ont, pour la 
plupart, effectivement concrétisés ces synergies. 

                                                             
 
14 Voir tableau page précédente : sur les dix interventions qui indiquent des synergies effectives (6 attendues + 4 non-attendues) 

en matière d’acquisition/réalisation d’équipements complémentaires à ceux préexistants, quatre sont le fait d’interventions 
qui n’affichaient pas, lors de l’analyse 2010, ce type de synergie. 
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• À l’inverse, les synergies d’enrichissement du processus de production et de 
compétitivité des acteurs se sont moins bien (< 66%)15 concrétisées, pour les 
interventions qui annonçaient de telles synergies. Complémentairement, les 
synergies de création de nouveaux produits/services et d’intégration de la 
réhabilitation et de la réaffectation se sont également moins bien concrétisées pour 
les interventions qui les annonçaient mais sont apparues fréquemment dans des 
interventions qui ne les attendaient pas. 

• D’une manière générale, un effet de substitution est observé, traduisant le fait qu’une 
part des interventions qui annonçaient une synergie ne la concrétise pas alors que, 
dans le même temps, la même synergie apparaît pour des interventions pour 
lesquelles cette synergie n’était pas attendue.  

 

3.5. Facteurs explicatifs de la concrétisation des synergies 

Au travers de ce chapitre, nous cherchons à relier le nombre de synergies dégagées par les 
interventions avec leurs caractéristiques observables. Ainsi, nous examinerons, dans un 
premier temps au travers d’une analyse univariée, dans quelle mesure le nombre de synergies 
peut être associé à la structuration de l’intervention en portefeuille plutôt qu’en projet unique, 
au nombre de bénéficiaires, au nombre de volets et au montant des dépenses de 
l’intervention. 
 
Ensuite, nous tenterons l’élaboration d’un modèle multivarié explicatif du nombre de synergies 
au départ des variables reprises dans l’analyse univariée, ainsi que de la nature de 
l’intervention (zone, thématique, problématique ou lien amont-aval), son inscription sur les 
différentes mesures des programmes opérationnels et entre programmes opérationnels eux-
mêmes. 
 

3.5.1. Analyse univariée 

Portefeuille ou projet unique 

Afin de mesurer l’éventuel effet d’un travail en portefeuille, c’est-à-dire l’effet du 
regroupement des projets et/ou porteurs de projets sur l’apparition de synergies, nous avons 
appliqué un test de corrélation16. Ce test croise d’une part la variable « projet unique ou 
portefeuille » et, d’autre part, le nombre de synergies effectives affichées par l’intervention. Le 
résultat du test montre une corrélation positive élevée (0,545) et très fortement significative 
(p-value < 0,0001). 
 
Il apparaît donc très clairement que le nombre de synergies effectives d’une intervention est 
étroitement lié au fait qu’il s’agit d’un portefeuille de projets plutôt que d’un projet unique. 
 
Le tableau ci-après indique que cette différence entre portefeuilles de projets et projets 
uniques quant à leur capacité à générer des synergies s’exprime pour tous les types de 
synergies évoquées. 
  

                                                             
 
15 Voir tableau 14 Le degré d’anticipation des synergies effectives : les synergies d’enrichissement du processus de production 

(54%) et de compétitivité (64%). 
16 Test de corrélation réalisé à l’aide d’XLSTAT, avec un type de corrélation de Spearman et un niveau de signification de 5%. 



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

 

Rapport final  45 

 

Tableau 14 : Le nombre de synergies effectives selon que l’intervention soit structurée en 
portefeuille ou en projet unique 

Synergies 
TOTAL  

(67) 

Portefeuille 
(P) 

(50) 

Projet unique 
(U) 
(17) 

1. Partage des connaissances 36 54% 33 66% 3 18% 

KNOW 1 - Transferts technologiques  4 6% 4 8% 0 0% 

KNOW 2 - Diversification des champs d'expertise 18 27% 18 36% 0 0% 

KNOW 4 -  Partage d'expériences ayant pour but l'apprentissage mutuel des 
opérateurs 

30 45% 27 54% 3 18% 

KNOW 5 -  Spécialisation des établissements 11 16% 11 22% 0 0% 

KNOW 6 -  Création d’un potentiel d'innovation  15 22% 15 30% 0 0% 

2. Enrichissement du processus de production 37 55% 33 66% 4 24% 

PROD 1 & 2 - Acquisition/réalisation d’équipements complémentaires à ceux 
préexistants  

21 31% 19 38% 2 12% 

PROD 3 -  Accès à de nouvelles technologies  29 43% 27 54% 2 12% 

3. Nouveaux produits et services  23 34% 20 40% 3 18% 

NEW 1 -  Renouvellement du cycle de vie du produit  23 34% 20 40% 3 18% 

4. Amélioration de la visibilité des partenaires 41 61% 35 70% 6 35% 

VIS 2 - Elargissement du champ des bénéficiaires potentiels 28 42% 24 48% 4 24% 

VIS 4 & 7 -  Meilleure notoriété ou image auprès du public cible 31 46% 29 58% 2 12% 

VIS 5 -  Lisibilité des appuis fournis par les opérateurs 21 31% 18 36% 3 18% 

5. Economies d'échelle 48 72% 42 84% 6 35% 

ECO 2 - Marchés publics mutualisés (globalisation des propositions) 18 27% 18 36% 0 0% 

ECO 3 - Globalisation des études  26 39% 25 50% 1 6% 

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

26 39% 23 46% 3 18% 

ECO 6 - Formations uniques (réduction du coût unitaire de la formation) 7 10% 7 14% 0 0% 

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

28 42% 26 52% 2 12% 

ECO 8 - Harmonisation du fonctionnement (normes communes entre acteurs 
du portefeuille) 

21 31% 18 36% 3 18% 

6. Compétitivité des acteurs 36 54% 33 66% 3 18% 

COMP 1 - Renforcement des facteurs de compétitivité internationale 23 34% 20 40% 3 18% 

COMP 2 & 4 - Permettre aux opérateurs d'accéder à d'autres financements 20 30% 20 40% 0 0% 

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

24 36% 23 46% 1 6% 

7. Réhabilitation 13 19% 12 24% 1 6% 

REA 1 -  Intégration de la réhabilitation et de la réaffectation 13 19% 12 24% 1 6% 

8. Autres 17 25% 15 30% 2 12% 

SYN 13 - Autre synergie 17 25% 15 30% 2 12% 

 
Lecture du tableau, pour la variable KNOW 1 – transferts technologiques : 

� 4 interventions parmi les 67, structurées en portefeuille ou sous la forme d’un projet unique, renseignent ce 
type de synergie, soit 6% 

� 4 interventions parmi les 50 qui sont structurées en portefeuille, renseignent ce type de synergie, soit 8% 

� 0 intervention parmi les 17 qui sont structurées sous la forme d’un projet unique, renseigne ce type de 
synergie, soit 0% 
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Le coût de l’intervention 

Un test de corrélation17 a permis d’établir que le nombre de synergies effectives n’était en rien 
lié aux dépenses déclarées de l’intervention à fin 2012. La corrélation entre ces deux variables 
est, en effet, très faible (+0,062) et non significative. 
 
On peut donc conclure que les portefeuilles qui affichent des dépenses élevées, ne génèrent 
pas davantage de synergies que les portefeuilles affichant des dépenses plus faibles. 
 

Le nombre de volets 

Un test de corrélation18 a permis d’établir que le nombre de synergies effectives était lié au 
nombre de volets de l’intervention. La corrélation entre ces deux variables est en effet de 
0,363 ce qui est significatif (p-value = 0,003). 
 
Le graphique ci-dessous indique que le nombre de synergies croît positivement avec le nombre 
de volets, principalement entre 1 et 8 volets. Par la suite, l’accroissement du nombre de 
synergies s’amoindrit fortement, et aurait même tendance à décroitre, comme le montre la 
fonction de régression logarithmique représentée ci-dessous. 
 

Graphique 5 : Évolution du nombre de synergies en fonction du nombre de volets 

 

 
 

Le nombre de bénéficiaires 

Un test de corrélation19 a permis d’établir que le nombre de synergies effectives était corrélé 
au nombre de bénéficiaires de l’intervention. La corrélation entre ces deux variables est en 
effet de 0,321 ce qui est significatif (p-value = 0,008). 

                                                             
 
17 Test de corrélation réalisé à l’aide d’XLSTAT, avec un type de corrélation de Pearson et un niveau de signification de 5%. 
18 Test de corrélation réalisé à l’aide d’XLSTAT, avec un type de corrélation de Pearson et un niveau de signification de 5%. 
19 Test de corrélation réalisé à l’aide d’XLSTAT, avec un type de corrélation de Pearson et un niveau de signification de 5%. 
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À nouveau, le nombre de synergies croît principalement avec l’accroissement du nombre de 
porteurs de projets, lorsque ce nombre se situe entre 1 et 5. Au-delà de 5, l’adjonction d’un 
porteur de projet n’a que peu d’influence sur le nombre de synergies effectives. 
 

Graphique 6 : Évolution du nombre de synergies en fonction du nombre  de porteurs de projets 

 

Nb : le point le plus à droite concerne le portefeuille « 31 communes au soleil » réunissant la SPI 
et 31 communes de l’arrondissement de Huy-Waremme. Nous abordons l’interaction entre ces 
structures sous la section 5 (page 98) relative au développement des réseaux d’acteurs. 
 

Le nombre de mesures dans les programmes opérationnels 

L’objectif a été de tester si le fait qu’une intervention se situe sur plusieurs mesures du 
programme opérationnel influençait le nombre de synergies effectives. 
 
Un test de corrélation20 a permis d’établir que le nombre de synergies effectives n’était en rien 
lié avec le nombre de mesures sur lesquelles l’intervention était inscrite. La corrélation entre 
ces deux variables est en effet très faible (+0,096) et non significative. 
 
On peut donc conclure que les portefeuilles inscrits sur plusieurs mesures des PO ne génèrent 
pas davantage de synergies que ceux inscrit sur une seule mesure. 
 
Pour rappel, un portefeuille peut se trouver sur plusieurs mesures FEDER, dans la mesure où 
ses volets sont de natures différentes, mais concourent ensemble à un même objectif. Ceci est 
illustré pour les trois portefeuilles suivants. 
 

                                                             
 
20 Test de corrélation réalisé à l’aide d’XLSTAT, avec un type de corrélation de Pearson et un niveau de signification de 5%. 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35

T
O

T
A

L 
S

y
n

e
rg

ie
s

Nb porteurs de projets

Régression non linéaire (TOTAL Synergies)

Actives Modèle



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

 

Rapport final  48 

- Quelques exemples issus des études de cas : Articulation entre volets inscrits sur des 
mesures différentes - 

 
Etude de cas : portefeuille GIGA : complémentarité entre infrastructures et services 

• Le portefeuille présente un volet « infrastructure » important (axe 3), qui a 
notamment permis l’acquisition d’équipements dits « exceptionnels» et la  
création de nouveaux bâtiments destinés à accueillir des start-ups et spins offs, 
un  « labhotel » qui propose tout l’équipement de base pour les start-up et un 
training center qui dispense des formations pour demandeurs d’emploi. 

• Si les deux volets « accueil des entreprises » (mesure 3.2) et « recherche » (mesure 
2.2) sont distincts et relèvent de mesures différentes, ils sont interdépendants 
puisque l’accueil des entreprises ne peut se faire que si le matériel et les 
conditions de recherche sont optimales et répondent à leurs besoins. La prise en 
charge des entreprises en biotechnologie est donc conçue dès le départ comme 
une chaine, partant du laboratoire de recherche pour aboutir jusqu’à l’utilisation 
industrielle des équipements cofinancés. 

 
Etude de cas : portefeuille Walextract : 4 volets complémentaires et interdépendants 

• Le volet INVESTISSEMENT en « équipements exceptionnels » vise la constitution 
d’une plate-forme d’extraction, à terme constituée d'équipements pilotes non 
disponibles en Wallonie et privilégiant des technologies innovantes et 
respectueuses de l'environnement.  

• 2 projets de recherche et développement : 

- INGRENAT concerne l'extraction de substances naturelles possédant des 
activités spécifiques au départ de sous-produits issus de la sylviculture.  

- STABALIM se focalise sur l’utilisation de ces extraits végétaux issus du projet 
INGRENAT 

• Le volet VALORISATION permet de diffuser les résultats de la recherche auprès 
des entreprises en amont (producteurs de co-produits valorisables) et en aval 
(utilisateurs : industries alimentaires, cosmétiques et surtout parapharmacie 
(phytothérapie)). Le volet valorisation a aussi servi en amont du projet pour 
identifier dans la filière quelles industries pourraient être intéressées par des 
applications des résultats potentiels du projet. 

 
Etude de cas : portefeuille Boch Keramis : des volets consécutifs sur deux mesures 

• Les 4 volets du portefeuille sont très liés, mais classés en thématiques 
différentes. Ils recouvrent les mesures  3.1 et 3.3 :  

- Réaménagement de friches industrielles ;  

- Zone d’activité économique mixte ; 

- Réaménagement du centre-ville. 

• Dans la pratique, le chef de file précise que les projets ont été gérés ensemble, et 
que l’inscription du portefeuille dans 2 mesures n’a eu aucun impact sur l’unité 
des volets, le découpage est moins réel dans la pratique qu’au niveau 
administratif. Bien que n’appartenant pas à la même mesure, les interactions 
entre volets sont très fortes et le plan d’ensemble d’aménagement urbain, autant 
que le rôle de coordination de la ville de la Louvière ont permis de décloisonner 
les découpages administratifs entre mesures.  
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3.5.2. Analyse multivariée 

Un modèle explicatif de détermination du nombre de synergies a été testé de manière à 
identifier, parmi un ensemble de variables explicatives potentielles, celles qui pouvaient 
expliquer au mieux le nombre de synergies effectives.  
 
Trois variables quantitatives et treize variables qualitatives ont été sélectionnées a priori afin 
d’expliquer le nombre de synergies. Il s’agit : 

� Du nombre de volets, du nombre de porteurs de projets et du coût total déclaré à fin 
2012, pour les variables quantitatives 

� De la structuration de l’intervention en portefeuille ou en projet unique, de la nature de 
l’intervention (zone, thématique, problématique, lien amont-aval – chacune 
représentant une variable), du programme opérationnel concerné (Convergence et/ou 
Compétitivité régionale et emploi), de la (des) mesure(s) sur laquelle (lesquelles) est 
inscrite l’intervention. 

 
Plutôt que de chercher à expliquer le nombre de synergies par l’ensemble de ces seize 
variables, la démarche de modélisation a tenté de sélectionner un sous-ensemble de ces 
variables qui donne la représentation la plus satisfaisante. La méthode est dite « stepwise »21  
et la modélisation a été opérée à l’aide d’une analyse de covariance (ANCOVA)22.  
 
Au terme de ce procédé, deux variables explicatives du nombre de synergies effectives sont 
retenues :  

� La structuration de l’intervention sous la forme d’un portefeuille plutôt que sous la 
forme d’un projet unique 

� Le positionnement de l’intervention sur la mesure 2.2. 

 
Les autres variables n’ont pas été retenues comme explicatives. Le rejet de ces autres variables 
est principalement dû, soit à une faible corrélation avec le nombre de synergies effectives, soit 
à une colinéarité avec une des variables retenues. 
 
Le pouvoir explicatif du modèle retenu reste toutefois assez faible (R2 = 0,384).  
 
Ceci démontre que les variables explicatives retenues favorisent très nettement l’apparition de 
synergies mais qu’elles ne sont pas fortement déterminantes.  
 
  

                                                             
 
21 Dans une méthode stepwise, le processus commence par l’ajout de la variable ayant la plus forte contribution au modèle. A 

chaque pas, l’algorithme consiste à effectuer des tests de signification pour ne pas introduire une variable non significative et 
pour éliminer éventuellement des variables déjà introduites qui ne seraient plus informatives compte tenu de la dernière 
variable sélectionnée. L’algorithme s’arrête lorsqu’il n’y a plus de variables à ajouter ni à retirer du modèle. 

22 Une des spécificités de l’ANCOVA est de permettre la prise en compte d’interactions entres les variables quantitatives et les 
facteurs quantitatifs et/ou qualitatifs. 
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3.6. Analyse des synergies effectives selon la nature des interventions 

Pour rappel, la typologie des interventions selon leur nature est explicitée en section 2.1 (page 
10). Cette typologie identifie quatre modalités de regroupement : l’appartenance à une zone, 
une thématique, une problématique et un lien amont-aval. 
 
Nous présentons systématiquement les différences entre l’ensemble des interventions et 
celles relevant d’une nature (zone, thématique, problématique ou lien amont-aval), au niveau 
des catégories de synergies. Ensuite, nous détaillons certaines catégories lorsque des 
différences apparaissent selon les synergies au sein de cette catégorie. L’ensemble des 
résultats est présenté en annexe 9. 
 

Les synergies relevant des interventions de zone 

Par rapport aux 67 interventions ayant répondu à l’enquête, les 44 interventions couvrant une 
zone déterminée font apparaître des synergies effectives assez similaires.  
 

Graphique 7 : Synergies effectives pour les interventions de type « zone » 

 
 
Toutefois, les synergies effectives en matière de partage de connaissances sont moins 
fréquentes qu’au niveau global : 45% des interventions de zone affichent des synergies de type 
KNOW contre 54% pour l’ensemble des interventions. Cette singularité des interventions de 
zone se traduit au niveau de tous les types de synergies de partage de connaissances. Par 
contre, le pourcentage de synergies effectives (45%) est très nettement supérieur au 
pourcentage de synergies attendues (15%) telles que mesurées par l’étude 2010. 
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Graphique 8 : Synergies effectives pour les interventions de type « zone » : partage de 
connaissances 

 
 
Bien que le pourcentage d’interventions qui affichent au moins une synergie en matière 
d’enrichissement du processus de production (52%) soit assez proche de celui observé à 
l’échelle de l’ensemble des interventions, tant l’acquisition/réalisation d’équipements 
complémentaires à ceux préexistants que l’accès à de nouvelles technologies y sont toutefois 
moins fréquemment effectifs. 
 

Graphique 9 : Synergies effectives pour les interventions de type « zone » : décomposition de 
l’enrichissement du processus de production23 

 
 
Par contre, les interventions de type zone sont celles qui affichent le plus de synergies en 
termes d’intégration de la réhabilitation et de la réaffectation de sites, ce qui paraît assez 
naturel. 

                                                             
 
23 Cette catégorie de synergies n’étant composée que de deux types de synergies, nous reprenons dans le graphique radar – qui 

nécessite au moins 3 axes – le total au niveau de la catégorie comme premier axe du graphique. 
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Il demeure que les synergies effectives des interventions de zone relèvent principalement des 
économies d’échelle et de l’amélioration de la visibilité des partenaires. 
 

Les synergies relevant d’interventions couvrant une thématique spécifique  

Comparativement à l’ensemble des projets et portefeuilles, les interventions couvrant une 
thématique déterminée font apparaître plus fréquemment des synergies en termes de 
création de nouveaux produits ou services, et, dans une moindre mesure, en termes de 
partage de connaissances et d’enrichissement du processus de production. A l’inverse, les 
interventions thématiques dégagent légèrement moins d’économies d’échelle que les autres. 
Elles font apparaître très peu de synergies en termes de réhabilitation.  
 
Les interventions couvrant une thématique font apparaître, avec une fréquence similaire à 
l’ensemble des projets et portefeuilles, des synergies en matière d’amélioration de la visibilité 
des partenaires et de compétitivité.  

Graphique 10 : Synergies effectives pour les interventions couvrant une thématique spécifique 

 

 
 
La dimension partage de connaissance (KNOW) se traduit principalement, d’abord, par des 
partages d’expériences dans un but d’apprentissage (54%) et, ensuite, par la création d’un 
potentiel d’innovation (38%) ainsi que par la diversification des champs d’expertise (35%). Ces 
types de synergies distinguent clairement les interventions thématiques des autres formes 
d’interventions. 
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Graphique 11 : Synergies effectives pour les interventions couvrant une thématique spécifique : 
partage de connaissances 

 

 
 
Quant aux synergies d’enrichissement du processus de production, c’est essentiellement au 
travers de l’accès à de nouvelles technologies qu’elles apparaissent et caractérisent les 
interventions thématiques. 
 

Graphique 12 : Synergies effectives pour les interventions couvrant une thématique spécifique : 
enrichissement du processus de production24 

 
 

                                                             
 
24 Cette catégorie de synergies n’étant composée que de deux types de synergies, nous reprenons dans le graphique radar – qui 

nécessite au moins 3 axes – le total au niveau de la catégorie comme premier axe du graphique. 
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Les synergies relevant d’une intervention visant la résolution d’une problématique 

 
A l’inverse des interventions couvrant une thématique déterminée, les interventions visant à la 
résolution d’une problématique25 font apparaître moins fréquemment que l’ensemble des 
projets et portefeuilles des synergies en termes de création de nouveaux produits ou services, 
de partage de connaissances et d’enrichissement du processus de production. Ceci se traduit 
principalement par une diversification des champs d’expertise, un partage d’expériences et un 
accès à de nouvelles technologies moins fréquents que pour les autres projets et portefeuilles. 
 

Graphique 13 : Synergies effectives pour les interventions visant la résolution d’une problématique 

 
 
Par contre, les interventions visant à la résolution d’une problématique montrent des 
synergies en matière d’intégration de la réhabilitation et de la réaffectation de sites dans 55% 
des cas, ce qui s’explique partiellement par la présence dans cette catégorie d’interventions 
financées au titre de la mesure 3.1. 
 
Les interventions visant la résolution d’une problématique sont également celles qui affichent 
d’autres synergies (45%) que celles évoquées au travers de la typologie établie. Les précisions 
apportées par les chefs de file indiquent que ces « autres synergies » ont principalement trait à 
une meilleure connaissance des autres opérateurs, au partage de compétences entre acteurs 
et, pour les interventions de l’axe 3, la mise en place d’organes communs de gouvernance. 
 
D’autres spécificités des interventions visant à la résolution d’une problématique peuvent être 
identifiées : 

� Si les interventions visant à la résolution d’une problématique affichent des effets en 
matière d’économies d’échelle similaires à l’ensemble des interventions, deux types de 
synergies apparaissent toutefois davantage : l’organisation de marchés publics 
mutualisés (36%) et l’harmonisation de méthodes de fonctionnement entre les acteurs 

                                                             
 
25 Exemple : traitement d’une friche de l’assainissement à la réaffectation effective de l’espace concerné en veillant à occuper des 

personnes discriminées dans le cadre de la réalisation du projet par opposition à un assainissement traditionnel déconnecté 
des liens potentiels avec d’autres actions. 
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du portefeuille (45%). Ces éléments confirment les tendances observées en 2010 en la 
matière. 

� Les interventions liées à la résolution d’une problématique renforcent moins souvent 
que les autres les facteurs de compétitivité internationale (27% versus 34%). 

� Les interventions visant à la résolution d’une problématique permettent moins 
souvent que les autres interventions l’accès à de nouvelles technologies ou la montée 
en gamme des produits et services des porteurs de projets (27% versus 43%). 

� Les synergies en matière d’amélioration de la visibilité des partenaires ou des produits 
et services y sont moins nombreuses que dans les autres interventions, quoique 64% 
des interventions visant la résolution d’une problématique affichent au moins une 
synergie relevant de cette catégorie. Ainsi, les interventions liées à une problématique 
conduisent moins fréquemment que les autres à élargir le champ des bénéficiaires 
potentiels ou à améliorer la notoriété ou l’image auprès du public cible. 

 

Graphique 14 : Synergies effectives pour les interventions visant la résolution d’une 
problématique : visibilité 

 

 

 

Les synergies des interventions affichant des liens amont-aval 

Les interventions recensées sous la catégorie amont-aval font apparaître davantage de 
synergies effectives que les autres interventions, à l’exception de l’intégration de la 
réhabilitation et de la réaffectation de sites. Ce constat valide les hypothèses émises en 2010 
en ce qui concerne le partage de connaissances, les économies d’échelle, la compétitivité des 
acteurs et l’amélioration de la visibilité des partenaires. Par contre, les synergies liées à 
l’enrichissement du processus de production et à la création de nouveaux produits ou services 
se sont nettement mieux concrétisées qu’escompté de telle sorte que, sur ces axes, les 
interventions affichant des liens amont-aval présentent davantage de synergies que les autres. 
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Graphique 15 : Synergies effectives pour les interventions affichant des liens amont-aval 

 

 
Les synergies en matière de compétitivité (COMP) sont principalement relatives à une 
meilleure adaptation des produits et services aux besoins des publics cibles (67%) et au 
renforcement des facteurs de compétitivité internationale (58%). 
 

Graphique 16 : Synergies effectives pour les interventions affichant des liens amont-aval : 
amélioration de la compétitivité 

 

 
Les synergies liées au partage de connaissances se matérialisent principalement sous la forme 
de partage d’expériences dans un but d’apprentissage (67%) et de diversification des champs 
d’expertise (42%). Ces synergies sont également celles qui différencient les interventions de 
type amont-aval des autres. 
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Graphique 17 : Synergies effectives pour les interventions affichant des liens amont-aval : partage 
de connaissances 

 
 
 
Par ailleurs, les interventions affichant des liens amont-aval présentent davantage que les 
autres interventions des synergies en matière : 

� D’accès à de nouvelles technologies (75% versus 43%) en ce compris la montée en 
gamme ou l’amélioration des produits ou services (PROD 3) ; 

� De lisibilité des appuis fournis par les opérateurs (58% versus 31%) (VIS 5) ; 

� De marchés publics mutualisés (42% versus 27%) (ECO 2) ; 

� De formations communes organisées pour plusieurs porteurs de projets (25% versus 
10%) (ECO6). 

 
 

3.7. Analyse des synergies selon la classe des interventions 

L’étude 2010 a permis d’établir un regroupement des interventions par classes homogènes, à 
partir des synergies qu’elles annonçaient dans leurs fiches-projets. Cette classification en 4 
classes est explicitée en section 2.1 (page 10) :  

� Classe 1 : VISIBILITE & ECONOMIES 

� Classe 2 : CONNAISSANCE & INTEGRATION 

� Classe 3 : CREATEURS 

� Classe 4 : PEU INTEGREES 

 
Les trois premières classes regroupent, chacune, 19% des interventions tandis que la dernière 
représente 44% des portefeuilles et projets uniques. 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

KNOW 1 - Transferts 
technologiques 

KNOW 2 - Diversification des 
champs d'expertise

KNOW 4 - Partage 
d'expériences ayant pour 

but l'apprentissage mutuel 
des opérateurs

KNOW 5 - Spécialisation des 
établissements

KNOW 6 - Création d’un 
potentiel d'innovation 

Lien amont-aval

(12)

TOTAL 

(67)



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

 

Rapport final  58 

L’objet de cette analyse est de valider cette classification établie en 2010, sur base des 
synergies effectives telles que mesurées en 2013. L’analyse est menée sur base des 39 
portefeuilles et projets uniques étudiés en 2010 et pour lesquels nous disposons à la fois des 
synergies annoncées dans les fiches-projets et des synergies effectives en 2013. 
 

Tableau 15 : Nombre moyen de synergies effectives, par classe homogène d’interventions 

Nombre moyen de synergies 
TOTAL  

(39) 

Classe 1 : 
Visibilités 

et 
économies 

(11) 

Classe 2 : 
Connaissance 

et 
intégration 

(11) 

Classe 3 : 
Créateurs 

(9) 

Classe 4 : 
Peu 

intégrés 
(8) 

1. Partage des connaissances 1,31 1,18 2,55 0,56 0,63 

2. Enrichissement du processus de production 0,69 0,73 1,18 0,22 0,50 

3. Nouveaux produits et services  0,33 0,36 0,45 0,22 0,25 

4. Amélioration de la visibilité des partenaires 1,33 1,82 1,45 0,89 1,00 

5. Economies d'échelle 2,21 2,27 3,18 1,67 1,38 

6. Compétitivité des acteurs 1,13 1,27 1,64 0,67 0,75 

7. Réhabilitation 0,15 0,27 0,09 0,22 0,00 

Moyenne générale 7,15 7,91 10,55 4,44 4,50 

En gras : nombre moyen de synergies effectives supérieur à la moyenne des 39 interventions étudiées 

 
Les synergies déclarées pour les interventions de la classe « CONNAISSANCE & INTEGRATION » 
sont effectivement plus nombreuses que pour les autres classes. En particulier, elles affichent 
davantage de synergies en matière de partage de connaissances (KNOW), d’enrichissement du 
processus de production (PROD) et de compétitivité (COMP), ce qui correspond bien à ce qui 
en était attendu en 2010. Elles affichent, en outre, davantage d’économies d’échelle, élément 
qui était moins mis en avant dans les fiches projets. 
 
Les interventions de la classe « VISIBILITES & ECONOMIES » déclarent effectivement plus de 
synergies contribuant à l’amélioration de la visibilité des partenaires. Cette singularité se 
matérialise à la fois en termes d’élargissement des bénéficiaires, d’une meilleure notoriété ou 
image et d’une meilleure lisibilité des services fournis.  
 

Graphique 18 : Synergies effectives pour interventions de la classe « Visibilité & Economie » 
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Les interventions de la classe « VISIBILITES & ECONOMIES » présentent davantage 
d’économies d’échelle que les autres interventions, à l’exception de celles reprises sous la 
classe « CONNAISSANCE & INTEGRATION ».  Les interventions de la classe « VISIBILITES & 
ECONOMIES » développent plutôt des économies d’échelle par une meilleure coordination des 
travaux et une harmonisation des méthodes de fonctionnement, tandis que ceux de la classe 
« CONNAISSANCE & INTEGRATION » privilégient les marchés publics ou les études mutualisés 
ainsi que l’utilisation commune des équipements. 
 

Graphique 19 : Synergies effectives pour interventions de la classe « Connaissance et Intégration » 

 

 
Les interventions de la classe « CREATEURS » et celles de la classe « PEU INTEGREES » sont très 
similaires en termes de synergies dégagées. Ainsi, les projets et portefeuilles de la classe 
« CREATEURS » qui se distinguaient des autres interventions par des synergies attendues en 
matière de création de nouveaux produits ou de nouveaux services, n’ont pas concrétisé ces 
attentes. Leur spécificité disparaît ainsi lorsqu’on les analyse sur le plan des synergies 
effectives. 
 
Les interventions des classes « CREATEURS » et « PEU INTEGREES » présentent très nettement 
moins de synergies effectives que les interventions des autres classes, que ce soit en matière 
de développement des connaissances, d’enrichissement du processus de production ou de 
compétitivité des acteurs. Elles présentent en moyenne 1,5 synergie sous la forme 
d’économies d’échelle26 et près d’une (0,94)  synergie permettant l’amélioration de la visibilité 

                                                             
 
26 Soit 26 synergies de la catégorie « économies d’échelle » sur 17 interventions. 
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des partenaires27 ; ces ratios restent, toutefois, en-deçà de ceux affichés par les interventions 
des autres classes. 
 
 

3.8. Analyse des synergies selon les mesures des programmes 
opérationnels 

Le nombre moyen de synergies effectives pour les interventions des services d’appui aux 
entreprises (mesure 1.3) et de valorisation du potentiel des centres de recherche (mesure 2.2.) 
est supérieur à celui présenté par les autres types d’intervention. Cette différence s’exprime au 
travers de l’ensemble des catégories de synergies. 
 

Tableau 16 : Nombre moyen de synergies effectives par intervention, en fonction de leur 
positionnement sur les mesures des P.O. FEDER 

 

Nombre moyen de synergies effectives 
TOTAL  

(67) 

Mesure 
1.3. 
(8) 

Mesure 
2.2. 
(15) 

Mesure 
2.4. 
(6) 

Mesure 
3.1. 
(5) 

Mesure 
3.2. 
(16) 

Mesure 
3.3. 
(24) 

1. Partage des connaissances 1,16 1,38 2,87 0,83 0,20 0,75 0,58 

2. Enrichissement du processus de production 0,75 0,88 1,47 0,50 0,20 0,56 0,58 

3. Nouveaux produits et services  0,34 0,50 0,60 0,17 0,00 0,19 0,33 

4. Amélioration de la visibilité des partenaires 1,19 1,38 1,73 0,33 0,40 0,75 1,42 

5. Economies d'échelle 1,88 2,00 3,27 1,17 1,60 1,63 1,58 

6. Compétitivité des acteurs 1,00 1,75 1,73 0,50 0,40 0,81 0,79 

7. Réhabilitation 0,19 0,00 0,07 0,00 0,80 0,25 0,38 

TOTAL 6,52 7,88 11,73 3,50 3,60 4,94 5,67 

En gras : nombre moyen de synergies effectives supérieur à la moyenne des 67 interventions étudiées 

 
A l’inverse, les interventions situées sur les mesures d’infrastructures d’appui en matière de 
formation qualifiante (mesure 2.4.) et celles relatives à l’assainissement et la réaffectation des 
friches industrielles et des chancres urbains (mesure 3.1.) présentent très nettement moins de 
synergies que les portefeuilles et projets des autres mesures. 
 
Les interventions des mesures 3.2. (Infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des 
pôles de développement) et 3.3. (Redynamisation urbaine et attractivité du territoire) 
présentent un nombre de synergies par intervention très légèrement inférieur à la moyenne 
générale. 
 

Au niveau de la mesure 1.3. – services d’appui avancé aux entreprises et à l’entrepreneuriat 

Les synergies effectives des services d’appui aux entreprises s’expriment fortement en 
matière d’enrichissement du processus de production, d’amélioration de la visibilité des 
partenaires, d’économies d’échelle et de compétitivité des acteurs ; pour chacune de ces 
catégories, près de 90% des interventions affichent au moins une synergie. 
Complémentairement trois-quarts des interventions présentent au moins une synergie relative 
au partage des connaissances. 

                                                             
 
27 Soit 16 synergies de la catégorie « Amélioration de la visibilité des partenaires » sur 17 interventions. 
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Graphique 20 : Synergies effectives pour les interventions relevant de la mesure 1.3 

 
 
L’enrichissement du processus de production se matérialise exclusivement au travers de 
l’indicateur « PROD 3 : accès à de nouvelles technologies ». Ceci traduit la perception des 
opérateurs d’une montée en gamme de leurs services, notamment au travers d’une 
spécialisation progressive de chacun ; l’utilisation de nouvelles méthodologies d’intervention 
participe également à la concrétisation de cette synergie. 
 

Graphique 21 : Synergies effectives pour les interventions relevant de la mesure 1.3 : enrichissement 
du processus de production 
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Le regroupement en portefeuille de projets contribue, dans deux tiers des cas, à une meilleure 
lisibilité des services offerts aux entreprises, selon les chefs de file interrogés. Une 
amélioration de la notoriété ou de l’image est également perçue dans 50% des interventions. 
Par contre, l’effet du regroupement en portefeuille de projets contribue peu fréquemment 
(25%) à l’élargissement du public cible. 
  

-  Étude de cas « SLC Liège » - 

Effet de l’approche par portefeuille sur la spécialisation des opérateurs 
 

Historiquement, plusieurs acteurs de la SLC sont également membres de l'asbl Meuse-
Vesdre Développement, au sein de laquelle les échanges d’information entre acteurs 
existaient avant même la création de la SLC. Ceci peut expliquer un niveau de 
coordination avancé et une bonne connaissance mutuelle. Dans le cadre du FEDER, les 
réunions du comité d’accompagnement ainsi que des journées de formation annuelles 
ont permis de renforcer cette connaissance mutuelle entre chaque opérateur. 
 
Pour optimaliser le fonctionnement de la SLC et offrir des services de qualité aux 
entreprises, les opérateurs se sont concertés et entendus pour opérer un recentrage de 
chaque opérateur sur son core business et pour accentuer les spécialisations de chacun. 
Ce processus est appuyé par le chef de file qui encourage la focalisation thématique des 
membres, au sein mais aussi en dehors des programmes FEDER. Son rôle est également 
de faciliter le consensus sur la spécialisation de chacun. 
 
Le recentrage a été amorcé par la SLC au moment de l’appel à projet FEDER en fonction 
des domaines de compétences de chacun. Sur cette base, la SPI a par exemple 
abandonné la création d’entreprises et les TIC (transférés à l’AWT) et la CCI a reconnu 
que la transmission était en dehors de son core business. 
 
Constats généralisables : 

� La connaissance mutuelle prend du temps, se construit dans le cadre d’échanges 
(formels et informels) mais permet d’aboutir à un partage des tâches renforcé. 

Pratiques innovantes : 
� Le chef de file joue un rôle de facilitation pour aboutir à un consensus sur la 

spécialisation de chaque opérateur. 
� Afin de mieux orienter les entreprises vers l’opérateur le plus pertinent et de 

transmettre plus facilement leur dossier sans perte d’information, la création 
d’outils communs de veille et de suivi des entreprises est à l’étude. 
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Graphique 22 : Synergies effectives pour les interventions relevant de la mesure 1.3 : amélioration 
de la visibilité des partenaires 

 
 
 

- Étude de cas « SLC Liège »  - 

Enjeux de la visibilité de la SLC dans une démarche « à la demande » (guichet unique) 
 

Une réponse optimale à la demande d’appui des publics cibles implique de 
converger vers une forme de guichet unique, qui permettrait de renforcer la 
lisibilité de l’offre de services des opérateurs pour les entreprises. L’ASE a mis en 
place depuis fin 2012 un portail web constituant une étape vers cette démarche.  
 
Or la création d’un guichet unique pose la question de la stratégie de 
communication à adopter vis-à-vis des entreprises : quel doit être leur point 
d’entrée ? L’ASE, le ‘portefeuille’ SLC, un groupe d’opérateurs ? Les opérateurs de la 
SLC de Liège se refusent à en faire un organisme visible pour les entreprises cibles 
(risque d’ajout à la multitude de points d’entrée) et préfèrent à ce stade conserver 
une communication individualisée pour chaque opérateur. Le niveau adéquat de 
communication/promotion des services fait encore l’objet de questionnements 
parmi les membres. 
 
Constats généralisables: 

� Un portefeuille peut être mis en place dans une logique de synergies internes 
entre opérateurs, sans que sa promotion vers les publics ciblés ait 
nécessairement du sens.  

� Le niveau adéquat de promotion (mettre en avant le partenaire, le produit 
proposé, la structure collective ?) doit être fixé dès le lancement du 
portefeuille, afin de déployer dès le démarrage une stratégie de 
communication adéquate. 
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C’est au travers d’une harmonisation du fonctionnement que les économies d’échelle se 
matérialisent le plus souvent (63%). L’organisation de marchés publics mutualisés et la 
coordination des services contribuent également significativement à ces économies d’échelle.  
 

Graphique 23 : Synergies effectives pour interventions relevant de la mesure 1. 3 : économies 
d’échelle 

 

 
L’étude de cas de la page 105 évoque les modalités d’harmonisation du fonctionnement 
actuelles et envisagées par les opérateurs de la SLC Liège, dans le cadre de leur projet 
d’intelligence territoriale. 
 

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

C’est assez clairement au niveau de la mesure de valorisation du potentiel des centres de 
recherche que les synergies effectives sont les plus fréquentes. Cette fréquence supérieure est 
marquée sur l’ensemble des 6 premières catégories de synergies. 
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Graphique 24 : Synergies effectives pour les interventions relevant de la  mesure 2.2 

 
 
La fréquence de synergies conduisant à la création de nouveaux produits ou services y est 
nettement supérieure à celle prévalant à l’échelle de l’ensemble des projets et portefeuilles. Ce 
sont principalement la création de nouveaux services proposés par les centres de recherche 
qui sont mis en avant ; dans une moindre mesure, les synergies ont permis la création de 
produits à manufacturer. 
 
Le partage de connaissances se matérialise principalement par : 

� La création d’un potentiel d’innovation grâce au regroupement des projets ou des 
porteurs de projets (87%). Ce potentiel s’est concrétisé dans un quart (27%) des 
interventions sous la forme de brevets et dans 60% des cas sous la forme de 
publications. Près d’un portefeuille sur deux indique également une autre forme, telle 
que la création d’une entreprise, le regroupement d’expertise ou l’amélioration du 
savoir-faire. 

� La diversification des champs d’expertise (73%) qui se matérialise principalement par la 
maîtrise de nouvelles techniques ou technologies. 

� Le partage d’expériences dans un but d’apprentissage (73%). Sur ce point, voir 
notamment l’encadré consacré aux détails du projet Piµi (section 5.2.2, page 107), 
expliquant notamment l’organisation d’un roulement non initialement prévu entres les 
équipes d’un projet à l’autre. 

 

Par contre, peu de répondants à l’enquête (20%) identifient un effet de l’approche par 
portefeuilles et projets uniques sur la concrétisation des transferts technologiques. 
 
L’enrichissement du processus de production se traduit d’une part, par l’accès à de nouvelles 
technologies ou l’amélioration des services offerts (87%) et, d’autre part, par l’acquisition 
d’équipements complémentaires à ceux préexistants (60%). 
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28 Un centre d'excellence en recherche académique, sept plateformes technologiques, un bureau de transfert technologique, un 

espace d'implantation d'entreprises biotechnologiques ainsi qu'un incubateur et un centre de formations. 

- Étude de cas « Giga » - 

Un partage de connaissance inscrit dans l’organisation  
 

Dans le cadre du projet GIGA, les fonds FEDER ont permis l’acquisition d’un équipement à 
caractère exceptionnel pour compléter les plates-formes technologiques existantes, et la 
création d’une nouvelle plate-forme pour le criblage à haut débit. Ces plates-formes 
doivent permettre de maintenir la compétitivité scientifique au niveau international. Une 
infrastructure complémentaire d'hébergement de ces équipements d'environ 3000 m² a 
été  aménagée afin de faciliter l'accès des plates-formes aux entreprises et au centre de 
formation et de promouvoir la création ou le développement de spin-offs. Cet espace 
permet également l’accueil dans des labos, dits « lab-hôtels », de chercheurs issus du 
monde académique ou industriel, qui peuvent ainsi profiter des technologies de pointe et 
du know-how des équipes en place. 
 
Historiquement, une relation forte existe entre les structures du GIGA28 ; la logique même 
du projet vise à générer des synergies entre acteurs. Ces synergies ont été rendues 
possibles, notamment grâce : 

• À la localisation géographique et à l’aménagement des infrastructures (échanges 
entre chercheurs et entreprises, entre cliniciens et chercheurs) en plateformes.  

• À un trinôme qui assure les synergies entre acteurs : 

- le Coordonnateur du portefeuille met en place des moments formels d’échange ; 

- Le Responsable de développement commercial assure l’interaction entre 
partenaires sur le volet infrastructures (au-delà des seuls membres du 
portefeuille) et assure un lien avec les entreprises ; 

- Le Conseiller qualité assure une mutualisation des connaissances entre volets du 
portefeuille. Il joue également un rôle important pour assurer l’adéquation des 
travaux avec les attentes des entreprises. 

• À  la taille du portefeuille (nombre limité de partenaires) que GIGA estime gérable. 

 
Pratiques innovantes : 

� GIGA s’appuie sur trois postes complémentaires pour susciter les synergies : 
Coordonnateur du portefeuille, Responsable de développement commercial, 
Conseiller qualité. 

Constats généralisables : 
� Les échanges sont notamment ‘orchestrés’ par le travail proactif des 

coordonnateurs des portefeuilles. Ces postes de coordination constituent des 
investissements indispensables, selon une grande partie des chefs de file interrogés. 

� Le nombre de membres inscrits dans le portefeuille doit trouver un juste milieu : être 
suffisamment large pour apporter des compétences nouvelles et limité pour 
permettre à de petites équipes d’experts d’échanger sur le fond. Au-delà d’un 
certain nombre de partenaires, l’administratif prend le pas sur l’échange technique. 
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En termes de visibilité, les synergies permettent le plus souvent un élargissement du champ 
des bénéficiaires potentiels (67%) et/ou une amélioration de la notoriété ou de l’image auprès 
du public (67%). L’élargissement du champ des bénéficiaires se traduit par une offre de services 
à de nouveaux publics (47%), essentiellement en termes d’une diversification sectorielle, et, 
d’autre part, par une offre de services sur de nouveaux marchés (40%), essentiellement sur des 
pays limitrophes. 
 

Les économies d’échelle se matérialisent principalement par des marchés publics mutualisés 
(47%), l’utilisation commune d’équipements (73%) et la coordination des travaux (60%). 
 

En termes de compétitivité, les synergies les plus fréquentes sont : 

� Une amélioration de l’adéquation des produits ou services aux besoins des publics 
cibles (67%), au travers d’études de marché, de la veille technologique ou de contacts 
renforcés avec le monde industriel. 

� La capacité d’accéder à d’autres financements (60%), principalement le Plan Marshall 
(pôles de compétitivité) et le FP7 (Septième programme-cadre de l’UE en matière de 
recherche). 

 

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

Les interventions financées au titre de la mesure 2.4 font apparaître moins de synergies 
effectives que les autres portefeuilles et projets. Un constat similaire avait déjà été posé en 
2010 en termes de synergies attendues. 
 
Les interventions pour lesquelles nous disposons des synergies effectives ne réunissent 
chacune qu’un seul porteur de projet et sont pour moitié composées de projets uniques ; seul 
un tiers des interventions comportent plus de 2 volets. Ces caractéristiques doivent être mises 
en relation avec le plus faible niveau de synergies affichées par ces interventions. 

Graphique 25 : Synergies effectives pour les interventions relevant de la mesure 2.4 
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Comme attendu, les principales synergies sont les suivantes : 

� Les économies d’échelle (50%) qui se traduisent dans un tiers des interventions par des 
marchés publics mutualisés, l’utilisation commune d’équipements et l’harmonisation 
du fonctionnement 

� Le partage de connaissances (50%) essentiellement au travers du partage 
d’expériences dans un but d’apprentissage mutuel (50%).  Les synergies en matière de 
diversification des champs d’expertise ou de spécialisation des établissements sont 
beaucoup plus faibles. 

 

La visibilité des partenaires semble peu améliorée : seuls 17% des interventions renseignent une 
meilleure notoriété ou image auprès du public cible et une meilleure lisibilité des services 
offerts. De même, le regroupement des projets a peu d’effet sur le renouvellement du cycle de 
vie du produit/service ou sur l’élargissement du champ des bénéficiaires potentiels. 
 

Les principales autres synergies affichées par les interventions de la mesure 2.4 sont : 

� L’acquisition/réalisation d’équipements complémentaires à ceux préexistants. Si ce 
type de synergie peut apparaître assez naturel au vu de la nature de la mesure, les 
acteurs soulignent l’importance d’une approche partenariale dans le rééquipement des 
centres de compétences 

� Le renforcement des facteurs de compétitivité internationale (33%) dû à une 
amélioration de la qualification de la main d’œuvre, induite par des infrastructures 
mieux adaptées aux besoins du marché. 

 

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

Les interventions financées au titre de la mesure 3.1 affichent, en 2013, globalement moins de 
synergies effectives que les autres interventions, soit 3,60 synergies par intervention de la 
mesure 3.1 pour 6,52 à l’échelle de l’ensemble des projets et portefeuilles.  
 

Graphique 26 : Synergies effectives pour les interventions relevant de la mesure 3.1 

 
 
L’amélioration de la visibilité des partenaires (40%) se traduit exclusivement par un 
élargissement du champ des bénéficiaires potentiels. 
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Par contre, les synergies attendues en matériel d’équipements complémentaires à ceux 
préexistants ou d’amélioration de la compétitivité des acteurs sont nettement moins perçus, à 
l’exception de la capacité à obtenir d’autres financements. 
 
 

Il était attendu que ces interventions présentent une intégration de la réhabilitation et la 
réaffectation des sites ; cette synergie est effective dans 80% des interventions de cette 
mesure.  
 

 
La plupart des interventions affichent également au moins un type d’économies d’échelle, le 
plus souvent sous la forme d’une coordination des travaux améliorée, l’utilisation commune 
d’équipements ou la globalisation d’études. Par contre, les interventions n’ont pas recours à 
des marchés publics mutualisés. Sur ce point, voir l’encadré traitant de la coordination des 
travaux et les difficultés liées pour le projet de redynamisation du site de Boch Kéramis 
présenté dans la section 3.5.1, page 44. 
 

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

Les interventions de la mesure 3.2 affichent principalement des synergies en matière 
d’économies d’échelle (75%). Elles se traduisent le plus fréquemment par la coordination des 
travaux (42%), la globalisation des études (33%) et l’utilisation commune d’équipements (29%), 
qui représentaient également les principales synergies attendues en 2010. 
 

- Étude de cas  Ville de La Louvière - site Boch Keramis - 

Assainissement et réaffectation préalables à la construction 
 

Le portefeuille comportait des volets d’assainissement puis de réaffectation préalables 
à la construction d’infrastructures. Comme cela a été le cas pour ce portefeuille, 
chaque retard dans la démolition puis la dépollution se reporte sur tous les volets 
suivants. Le rôle du comité d’accompagnement est jugé essentiel pour accompagner 
les déblocages juridiques et techniques éventuels, notamment lorsque plusieurs 
niveaux de pouvoir sont impliqués (ex.: administration du patrimoine et FWB pour le 
projet de musée, niveau régional, niveau communal).  
 
Constats généralisables : 

� Contrepartie importante d’une approche par portefeuille intégré: plus 
l’interdépendance entre volets est forte, plus le retard des volets les plus en 
amont pèse sur l’efficacité globale du portefeuille. 

� Les échanges formalisés (comités d’accompagnement notamment) permettent  
d’identifier des solutions en commun pour lever les difficultés juridiques et 
techniques éventuelles (aspects fonciers notamment). 
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Graphique 27 : Synergies effectives pour les interventions relevant de la mesure 3.2 

 
 
La compétitivité des acteurs se trouve renforcée pour la moitié des interventions (50%), 
essentiellement au travers d’un renforcement des facteurs de compétitivité internationale, par 
l’amélioration des infrastructures à vocation économique et d’une meilleure capacité à accéder 
à d’autres financements.  
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- Étude de cas « Extension et renforcement de la plate-forme multimodale Charleroi-
Châtelet » - 

Réalisation d’équipements complémentaires 
 

Le portefeuille présente une démarche intégrée où la réalisation de l'extension du Port 
Autonome devait s'accompagner d'une meilleure accessibilité au site, notamment vu 
l'augmentation du charroi engendré par l'extension et le rééquipement de la 
plateforme. 
 
La répartition des rôles entre acteurs jouait sur les complémentarités : Igretec pour 
l'aspect administratif, le Port Autonome prenant en charge l'aspect travaux en 
concertation avec les responsables de la Direction des routes. 
 
La gestion par portefeuille a renforcé la transversalité et la complémentarité entre les 
trois acteurs. Le portefeuille a permis d'établir une concertation directe notamment 
entre Igretec et la Direction des routes, concertation à présent appliquée à tous leurs 
dossiers communs. 

 
 
Constats généralisables : 

� Les comités d’accompagnement sont des lieux d'interactions fortes entre tous les 
acteurs concernés par le portefeuille et entre différents portefeuilles. 

� La concertation accrue au sein des portefeuilles suscite la concertation entre ces 
mêmes acteurs hors FEDER. 
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Les synergies liées au partage de connaissances (50%) se traduisent essentiellement (44%) par 
un partage d’expériences dans un but d’apprentissage. Les autres types de synergies liées au 
partage de connaissances ne sont effectives que dans moins de 15% des interventions 
financées au titre de la mesure 3.2. 
 
Les principales autres synergies dégagées par les interventions de la mesure 3.2 sont les 
suivantes : 

� La réalisation d’équipements complémentaires à ceux déjà existants (38%) (PROD 1 & 
2) 

� L’amélioration de l’image auprès du public cible (31%) (VIS 4 & 7) 

� L’élargissement du champ des bénéficiaires potentiels (31%) (VIS 2) 

 
Les interventions financées au titre de la mesure 3.2 font apparaître assez rarement des 
synergies conduisant à la création de nouveaux produits ou services ainsi qu’à l’enrichissement 
du processus de production. 
 

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

Les principales synergies dégagées par les interventions financées au titre de la mesure 3.3 
sont relatives à l’amélioration de la visibilité (67%), principalement sous la forme d’une 
meilleure notoriété ou image auprès du public cible (58%) et d’un élargissement du champ des 
bénéficiaires potentiels (50%). 
 
Ces synergies sont à mettre en rapport avec la réalisation d’équipements complémentaires à 
ceux déjà existants (29%) et à la montée en gamme des produits ou services (29%).  
 

-  Étude de cas « les Lacs de l’Eau d’Heure » - 

Exemple de montée en gamme et apport cumulé des différentes installations pour une offre 
de service diversifiée 

 
Les 5 portefeuilles présents sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure et les synergies entre 
leurs différents volets ont eu, entre autres, un effet sur la visibilité du site et sur la 
montée en gamme de certaines des formules d’hébergement et de loisirs. 
L’articulation et la spécialisation de chaque lac autour d’une thématique  bien définie 
(ex : les sports moteurs aquatiques au Lac de l’Eau d’Heure, le développement 
halieutique et la pêche sur le site du Ri Jaune) ont permis de développer des services 
adaptés à différents types d’usagers et de tourisme. Le lac de la Plate Taille s’est ainsi 
positionné sur un type de villégiature plus qualitative avec une offre de loisirs 
adéquate. Ont ainsi été créés un club de voile, un centre de balnéothérapie, un golf 
ainsi qu’un centre équestre dont les travaux vont commencer.  
 
La diversification des modes d’hébergement  permet de toucher d’autres types de 
publics et cette tendance se poursuit avec la construction d’un centre de séminaire et 
des appart-hôtels (hors financement FEDER) destinés à développer le tourisme 
d’affaire. Parallèlement, la spécialisation thématique de chaque lac permet de 
conserver un tourisme journalier visant plus particulièrement les habitants de la région. 
 
Constats généralisables : 

� Sous l’axe 3, certains portefeuilles génèrent des synergies en leur sein, mais 
également avec d’autres portefeuilles présents sur la même zone. La cohérence 
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L’approche par portefeuille a également permis à 38% de ces interventions d’intégrer, en 2013, 
réhabilitation et réaffectation d’un site. Sur ce point, voir l’encadré (section 3.5.1, page 44) 
consacré au projet « Boch Kéramis » et notamment à l’articulation entre les deux mesures (3.1 
et 3. 3) dans lesquelles il s’inscrit. 

 

Graphique 28 : Synergies effectives pour les interventions relevant de  la mesure 3.3 : 

 
 

Comme attendu, les interventions de la mesure 3.3. manifestent, moins que les autres 
portefeuilles et projets, de synergies dans le domaine du partage de connaissances et des 
économies d’échelle. De même les effets en matière de compétitivité des acteurs et 
d’enrichissement du processus de production sont moins fréquemment perçus. 
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d’ensemble est parfois à identifier à l’échelle de la zone, plutôt que portefeuille 
par portefeuille. 

� C’est un élément à prendre en considération au moment de la sélection des 
projets susceptibles de cofinancement : ne retenir que certains portefeuilles sur 
une zone peut déséquilibrer la cohérence d’ensemble.  

Pratiques innovantes : 
� Pour suivre la cohérence entre les 5 portefeuilles en œuvre sur les Lacs de l’Eau 

d’Heure, les comités de pilotage propres à l’asbl sont menés de façon groupée (1 
comité pour suivre les 5 portefeuilles).  
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4. UN LIEN ENTRE SYNERGIES ET ATTEINTE DES 
OBJECTIFS DES P.O. FEDER ? 

4.1. Tentative de corrélation entre développement de synergies et atteinte 
des objectifs 

4.1.1. Méthodologie 

Le chapitre 3 a démontré la concrétisation de nombreuses synergies au sein des interventions 
financées par les programmes opérationnels « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi ». Dans ce chapitre, nous chercherons à vérifier si un lien peut être établi entre les 
synergies dégagées par les interventions et leur degré d’atteinte des objectifs. 
 
Sur un plan théorique, les synergies peuvent être considérées comme une variable 
intermédiaire, facilitant d’une part, la transformation des moyens en réalisations et, d’autre 
part, la transformation des réalisations en résultats. À titre d’exemples, l’économie d’échelle 
permet « de produire plus avec autant de ressources », et le renforcement des échanges entre 
membres permet de transformer des activités de recherche en résultats (brevets, 
publications…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi, afin de valider cette hypothèse théorique de contribution des synergies aux réalisations 
et résultats des interventions cofinancées, nous chercherons à établir s’il existe un lien entre le 
nombre de synergies affichées par une intervention et le degré d’atteinte de ses objectifs.  
 
Pour nourrir cette analyse, les indicateurs FEDER présentés par portefeuille ou projet unique 
dans la base de données EUROGES ont été collectés, individuellement pour l’échantillon des 
75 interventions déjà étudiées en 2010 ainsi que pour les 28 interventions ayant répondu à 
l’enquête mais n’appartenant pas à cet échantillon. Pour le reste des projets, les indicateurs 
de réalisation et de résultat ont été collectés au niveau de chaque mesure et ont été présentés 
en annexe 3.  
 
Nous avons construit sur cette base deux indicateurs composites, l’un mesurant le degré 
d’atteinte des réalisations, l’autre le degré d’atteinte des résultats pour chaque projet issu de 
l’échantillon (75+28). Ces indicateurs composites sont calculés en établissant la moyenne 
arithmétique du pourcentage d’atteinte des différentes cibles assignées à chaque intervention. 
Ce pourcentage est mesuré par le rapport entre les indicateurs de réalisation et de résultat 
établis à fin 2012 et les valeurs cibles 2012, qui ont été calculées par interpolation entre les 
cibles 2010 et 2015 affichées par chaque intervention. 
  

Moyens Réalisations Résultats 

Synergies 
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Indicateur 
FEDER 

[Réalisation 1] [Réalisation 2] [Réalisation 3] 

 

Indicateur 
composite : 

degré d’atteinte 
des réalisations  

Réalisé à fin 
2012 

100 10 20 

 Cible à fin 
2012 

100 50 60 

 Taux 
d'atteinte de 
la cible 2012 

100% 20% 33% 

 

Moyenne = 51% 

 
 
Cette méthode prend donc en compte l’ensemble des indicateurs de réalisation et de résultat 
qui ont été définis pour chaque intervention. Une pondération équivalente est attribuée à 
chaque indicateur, de sorte que la méthode ne privilégie pas certains indicateurs. 
 
Des limites doivent toutefois être prises en considération : 

� Seules les interventions disposant à la fois d’indicateurs de réalisation et de résultat 
ont pu être intégrées dans l’analyse, soit 56 interventions sur les 67 interventions pour 
lesquelles nous disposons des synergies effectives ; 

� Le délai avec lequel les interventions se concrétisent en réalisations ou produisent des 
résultats peut varier d’une mesure à l’autre. Ainsi, les projets liés au développement 
d’infrastructures peuvent se concrétiser en réalisations et en résultats dans un délai 
supérieur à d’autres activités. Nous tenterons de répondre à cette problématique par 
une analyse multivariée, intégrant la (les) mesure(s) sur la(les)quelle(s) s’inscrivent les 
interventions ; 

� Le nombre de synergies est établi au départ d’une typologie de 22 synergies 
regroupées en 6 catégories. Certaines catégories sont plus ou moins détaillées, ce qui 
peut influencer indirectement le nombre de synergies affichées par une intervention. 
Une autre typologie aurait peut-être pu, en ce sens, conduire à d’autres résultats ; 

� Les porteurs de projets ont pu anticiper l’effet de ces synergies dès la quantification 
des cibles. Dans cette hypothèse, les interventions qui présentent le plus de synergies 
auraient fixé des cibles plus élevées que celles qui en présentent le moins. En 
conséquence, le rapport entre les indicateurs et leur valeur cible, tel que calculé par la 
méthode d’évaluation mise en œuvre, ne reflèterait pas les effets des synergies.  

� Enfin, les résultats ou les réalisations peuvent se voir améliorés par les synergies, sans 
que cela ne se traduisent au niveau des indicateurs de réalisation ou de résultat. 

 

Attention : l’analyse quantitative mesure une corrélation entre variables mais n’examine pas le 
lien de causalité, qui devrait être approché dans l’analyse qualitative. 

 

4.1.2. Le degré d’atteinte des objectifs selon les classes d’intervention 

Pour rappel, l’étude 2010 a permis d’établir un regroupement des interventions par classes 
homogènes, à partir des synergies qu’elles annonçaient dans leurs fiches-projets. Cette 
classification en 4 classes est explicitée en section 2.1 (page 10) :  
 

• Classe 1 : VISIBILITE & ECONOMIES 
• Classe 2 : CONNAISSANCE & INTEGRATION 
• Classe 3 : CREATEURS 
• Classe 4 : PEU INTEGREES 
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Nous avons montré au chapitre 3 que les interventions figurant dans ces classes présentaient, 
en moyenne, un nombre différent de synergies. Ainsi, les interventions des classes « Visibilité & 
économies » et  « Connaissance & intégration » concrétisent un nombre plus élevé de synergies 
que celles des classes « Créateurs » et « Peu intégrées ». 
 

 
   

Une analyse a pu être menée sur les 32 interventions qui avaient été analysées en 2010, qui ont 
déclaré des synergies en 2013 dans le cadre de l’enquête, et dont nous disposons des 
indicateurs de résultats à fin 2012. Cette analyse a pour objectif d’évaluer dans quelle mesure 
les interventions des deux premières classes atteignent des résultats (indicateurs FEDER) 
supérieurs à celles des deux autres classes. 
 

Un test statistique29 montre qu’on peut affirmer, avec un risque d’erreur de moins de 1%, que 
les interventions « Visibilités et économies » présentent un degré d’atteinte des résultats 
supérieur à celles des classes « Créateurs » et « Peu intégrées ».  Un constat identique peut être 
posé pour les interventions de la classe « Connaissance et intégration » ; dans ce cas, le risque 
d’erreur est de 6%. 
 

Il est ainsi établi que les interventions des classes « Visibilités et économies » et 
« Connaissance et intégration », qui sont celles qui affichent le plus de synergies, présentent 
un meilleur degré d’atteinte de leurs objectifs en termes de résultats. Un constat similaire 
peut être établi au niveau des réalisations. 
 

Classe 
Nombre 

d’observations 

Degré moyen 
d’atteinte des 

objectifs en termes 
de réalisation 

Degré moyen 
d’atteinte des 

objectifs en termes 
de résultats 

VISIBILITES & 
ECONOMIE 

10 337% 261% 

CONNAISSANCE & 
INTEGRATION 

11 257% 126% 

CREATEURS et PEU 
INTEGRES 

11 162% 79% 

                                                             
 
29 Test statistique z unilatéral pour deux proportions effectué à l’aide du logiciel XLSTAT, avec un niveau de  signification de 10%. 
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Ce constat est toutefois fortement lié aux interventions de la mesure 1.03 « Services d’appui 
avancés aux entreprises ». Ainsi, une analyse multivariée reliant, d’une part, le degré d’atteinte 
des objectifs en matière de résultats et, d’autre part, la classe et la (les) mesure(s) sur laquelle 
est inscrite l’intervention, a démontré que le fait qu’une intervention relève de la mesure 1.03 
était la variable statistiquement la plus explicative du degré d’atteinte des résultats ; à elle 
seule, cette variable ‘explique’ à 42% le degré d’atteinte des objectifs en matière de résultats. 
 
Afin de confirmer le constat établi précédemment, nous avons retiré des observations les 
interventions financées au titre de la mesure 1.03 et ensuite comparé, d’une part, les 
interventions des  classes « Visibilités et économie » et « Connaissance et intégration » et, 
d’autre part, les interventions des classes « Créateurs » et « Peu intégrées ».  Le test statistique 
confirme les constats précédents : les interventions des classes « Visibilités et économies » et 
« Connaissance et intégration » hors mesure 1.03, présentent un degré d’atteinte des résultats 
supérieur30 (130%)  à celles des classes « Créateurs » et « Peu intégrées » (79%). 
 
 

4.1.3. Le degré d’atteinte des objectifs selon le nombre de synergies 

La corrélation entre le nombre de synergies effectives et le degré d’atteinte des objectifs : 
analyse univariée 

 
L’analyse univariée montre une corrélation positive entre le nombre total de synergies 
dégagées par une intervention et son degré d’atteinte des objectifs en termes de réalisation et 
de résultats. Les interventions qui affichent le plus de synergies sont également celles qui 
atteignent le mieux leurs objectifs, tant en termes de réalisations que de résultats. Le degré 
d’atteinte des objectifs ne s’explique toutefois que très partiellement par les synergies31.  
 

Variable32 
Degré moyen d’atteinte des 

objectifs en termes de 
réalisation 

Degré moyen d’atteinte des 
objectifs en termes de 

résultats 
Nombre total de synergies +0,313 +0,222 
Nombre de synergies KNOW +0,326 +0,251 
Nombre de synergies PROD +0,175 +0,127 
Nombre de synergies NEW +0,172 +0,129 
Nombre de synergies VIS +0,260 +0,174 
Nombre de synergies ECO +0,297 +0,151 
Nombre de synergies COMP +0,248 +0,273 
Nombre de synergies REA -0,209 -0,182 
En gras : les corrélations différentes de 0 à un niveau de signification = 0,1033 
 
A un niveau plus détaillé, le degré d’atteinte des objectifs en termes de réalisation est 
positivement corrélé avec le nombre de synergies en matière : 

• De partage et développement des connaissances (KNOW),  
• d’économies d’échelle (ECO) 

                                                             
 
30 Risque d’erreur = 6,18%. 
31 Les coefficients de détermination (R2) restent assez faibles : le degré d’atteinte des objectifs en termes de réalisation est ainsi 

‘expliqué’ pour 9,8% par le nombre total de synergies ; 4,9% en ce qui concerne les objectifs en termes de résultats. 
32 La catégorie « Autres » qui regroupe des types de synergies différents n’a pas été reprise dans les tests statistiques. 
33 Ce qui signifie qu’en affirmant que les corrélations mises en gras sont différentes de 0, on a une (mal)chance sur 10 de se 

tromper. 
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• d’amélioration de la visibilité des partenaires (VIS) 
• de compétitivité (COMP). 

 
Ceci signifie que le nombre de synergies relevant de chacune de ces quatre catégories 
expliquent partiellement le degré d’atteinte des objectifs en termes de réalisation. A l’inverse, 
le nombre de synergies relevant des autres catégories (enrichissement du processus de 
production, création de nouveaux produits ou services, association entre réhabilitation et 
réaffectation de sites) ne peut expliquer le degré d’atteinte des réalisations. 
 
Par ailleurs, le nombre de synergies en matière de partage et de développement des 
connaissances est positivement corrélé avec le taux d’atteinte des objectifs en termes de 
résultats. Il en est de même pour le nombre de synergies en matière de compétitivité. Le 
nombre de synergies en matière d’économies d’échelle ou d’amélioration de la visibilité des 
partenaires, bien que corrélé au degré d’atteinte des réalisations, ne peuvent expliquer même 
partiellement, à elles seules, le degré d’atteinte des résultats.  
 

L’analyse multivariée du degré d’atteinte des objectifs 

L’analyse menée à la section précédente est assez brute, dans le sens où on observe la 
corrélation entre deux variables sans tenir compte d’autres variables également susceptibles 
d’intervenir dans l’explication du degré d’atteinte des objectifs. Le but de cette section est 
précisément d’introduire d’autres variables explicatives dans la détermination du degré 
d’atteinte des objectifs et de vérifier si, dans ces conditions, le nombre de synergies peut 
continuer à être relié à l’atteinte des objectifs. 
 
Pour qu’une synergie se manifeste, il convient que le projet soit, au moins partiellement, mis 
en œuvre. Plus généralement, on peut a priori penser que les synergies vont apparaître au fur 
et à mesure du déroulement du projet. On peut ainsi soupçonner que le lien entre le nombre 
de synergies et le degré d’atteinte des objectifs en termes de réalisation ne cache en fait une 
relation entre le degré de mise en œuvre du projet et l’atteinte des objectifs en termes de 
réalisation. Nous avons, dès lors, construit un modèle34 où le degré d’atteinte des objectifs en 
termes de réalisation pouvait être expliqué par deux variables :  

� Soit le nombre de synergies ; 

� Soit le taux de décaissement de l’intervention, ce taux étant sensé refléter le degré de 
mise en œuvre de l’intervention.   

 
Ce modèle confirme l’analyse précédente : le nombre de synergies constitue une variable 
significative35 expliquant positivement le degré d’atteinte des objectifs en termes de 
réalisation.  
 

                                                             
 
34 Modèle sous la forme d’une régression linéaire 
35 Au contraire, le taux de décaissement n’apparaît pas dans le modèle comme une variable significative. 
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Dans un deuxième temps, nous introduisons dans l’analyse le positionnement des 
interventions sur les différentes mesures des programmes opérationnels. En effet, le degré 
d’atteinte des objectifs en termes de réalisation diffère selon les mesures.  
 
Nous avons dès lors construit un modèle tentant d’expliquer le degré d’atteinte des objectifs 
en termes de réalisation au départ des variables explicatives suivantes : 

• le nombre total de synergies affichées par l’intervention ; 
• le positionnement de l’intervention sur les différentes mesures (1.3, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 et 

3.3) ; 
• le taux de décaissement de l’intervention, traduisant son degré de mise en œuvre. 

 
Plutôt que de chercher à expliquer le degré d’atteinte des objectifs en termes de réalisation 
par l’ensemble de ces huit variables, la démarche de modélisation a tenté de sélectionner un 
sous-ensemble de ces variables qui donne une représentation la plus satisfaisante36. La 
méthode est dite « stepwise »37  et la modélisation a été opérée à l’aide d’une régression 
linéaire. 
 
Au terme du processus, quatre variables sont retenues comme explicatives du degré d’atteinte 
des objectifs en termes de réalisation : 

• le positionnement de l’intervention sur la mesure 1.3 (facteur positif38) 
• le positionnement de l’intervention sur la mesure 3.1 (facteur négatif39) 
• le positionnement de l’intervention sur la mesure 3.02 (facteur négatif) 

                                                             
 
36 C'est-à-dire qui explique au mieux le degré d’atteinte des objectifs en matière de réalisation. 
37 Dans une méthode stepwise, le processus commence par l’ajout de la variable ayant la plus forte contribution au modèle. A 

chaque pas, l’algorithme consiste à effectuer des tests de signification pour ne pas introduire une variable non significative et 
pour éliminer éventuellement des variables déjà introduites qui ne seraient plus informatives compte tenu de la dernière 
variable sélectionnée. L’algorithme s’arrête lorsqu’il n’y a plus de variables à ajouter ni à retirer du modèle. 

38 C’est-à-dire que les interventions financées au titre de la mesure 1.3 présentent un degré d’atteinte des objectifs en termes de 
réalisation, plus élevé que les autres interventions. 

39 C’est-à-dire que les interventions financées au titre de la mesure 3.1 présentent un degré d’atteinte des objectifs en termes de 
réalisation, moins élevé que les autres interventions. 
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• le nombre total de synergies affiché par l’intervention (facteur positif). 
 

 

 
Ce modèle confirme donc que les interventions positionnées sur certaines mesures présentent 
un degré d’atteinte des objectifs en termes de réalisation significativement différent des 
autres mais aussi et surtout que le nombre total de synergies dégagées par l’intervention est 
une variable explicative du degré d’atteinte des objectifs en termes de réalisation. 
 
Le coefficient de détermination du modèle reste assez faible (R2 = 54%), indiquant ainsi que 
d’autres facteurs expliquent le degré d’atteinte des objectifs en termes de réalisation. En 
conséquence, il nous paraît hasardeux de vouloir déterminer la part contributive des synergies 
au degré d’atteinte des objectifs en termes de réalisation. Signalons, à titre indicatif, que sur 
l’échantillon analysé, le nombre total de synergies contribue pour un peu plus d’un cinquième 
au degré d’atteinte des objectifs en termes de réalisation. 
 
Au terme de ces analyses, on peut donc confirmer que le nombre de synergies dégagées par 
une intervention contribue à une meilleure atteinte de ses objectifs en termes de réalisation. 
 
Un modèle multivarié reprenant les 8 mêmes variables indépendantes (positionnement sur les 
mesures des programmes opérationnels, taux de décaissement et nombre total de synergies) 
a tenté d’expliquer le degré d’atteinte des objectifs en termes de résultats. La mise en œuvre 
de ce modèle permet d’identifier deux variables explicatives : 

• le positionnement de l’intervention sur la mesure 1.03 (facteur positif) 
• le nombre total de synergies dégagées par l’intervention (facteur positif) 

 
Ce modèle explique pour moitié le degré d’atteinte des objectifs en termes de résultats                   
(R2 = 49%). 
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Ceci montre que, plus le nombre total de synergies affichées par une intervention est élevé, 
plus le degré d’atteinte des objectifs en termes de résultats est également élevé. 
 
Si nous introduisons comme variable indépendante supplémentaire le degré d’atteinte des 
objectifs en termes de réalisation, nous pouvons observer que le nombre total de synergies 
n’est plus une variable explicative40 du degré d’atteinte des objectifs en termes de résultats. 
 
Ceci démontre que le nombre total de synergies a pour effet un meilleur taux d’atteinte des 
objectifs de réalisation, eux-mêmes influençant significativement le taux d’atteinte des 
résultats. 
 

                                                             
 
40 Avec un intervalle de confiance de 90%. 
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Le pouvoir explicatif du modèle s’en trouve quelque peu amélioré (R2 = 58%). 

En conclusion, l’analyse multivariée permet d’établir que le nombre total de synergies a un 
effet sur le degré d’atteinte des objectifs, tant en termes de réalisation que de résultats. 
Toutefois, le nombre de synergies n’influence pas directement le degré d’atteinte des 
résultats mais a bien un effet sur le degré d’atteinte des réalisations. 
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4.2. Analyse qualitative centrée sur les études de cas 

L’analyse quantitative a porté sur l’échantillon des 75 interventions déjà étudiées en 2010 ainsi 
que les 28 interventions ayant répondu à l’enquête mais n’appartenant pas à cet échantillon. 
Nous complétons cette analyse par des éléments qualitatifs issus des 14 focus groups conduits 
en 2013.  
 
Il a été demandé aux porteurs de projets concernés d’apprécier en quoi les synergies 
développées avaient contribué à atteindre des réalisations et résultats supérieurs à ce qu’ils 
auraient pu obtenir dans le cadre de projets cloisonnés (1 seul volet, 1 seul opérateur). 
 
 

4.2.1. Au niveau de la mesure 1.3. – services d’appui avancé aux entreprises et à 
l’entrepreneuriat 

Un portefeuille a fait l’objet de focus group : Stimulation de l'animation économique en 
Province de Liège. 

Spécialisation sur le ‘core business’  

L’exemple de la SLC Liège montre que la coordination au sein de la structure et la bonne 
connaissance mutuelle des opérateurs sont des facteurs clés qui ont conduit, dès la 
formulation des fiches projets, à un effort de spécialisation de chaque partenaire sur « les 
activités qu’ils savent le mieux conduire ». Les partenaires travaillent ensemble depuis les 
années 1990 ; les comités d’accompagnement FEDER ainsi que les ateliers techniques 
d’échanges organisés entre partenaires permettent d’approfondir la connaissance mutuelle et 
l’identification de pistes d’amélioration des services. C’est également cette bonne 
connaissance et cette confiance qui ont permis que les opérateurs consentent à se recentrer 
sur les activités pour lesquelles ils sont les plus compétents.  
 
Notre évaluation spécifique à la mesure 1.3 (SEE & COMASE, 2012) avait montré que les 
activités menées par les opérateurs actifs sur leur core business étaient celles qui s’étaient 
déployées le plus rapidement et qui présentaient les meilleurs niveaux de réalisations et 
résultats. L’effort de spécialisation de chaque opérateur sur son core business constitue donc 
un gage de performance. Dans le cadre de la SLC Liège, sans que le lien entre spécialisation et 
atteinte des indicateurs FEDER puisse être quantifié, on observe que l’ensemble des 
indicateurs FEDER donnent des résultats supérieurs aux cibles qui pouvaient être escomptées 
pour 2012. 
 

P.O. Comp- Mesure 1.3 - Stimulation de l'animation économique en Province de Liège 

Réalisation (sélection) Objectif 2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Dossiers d'aide à la création 
concrétisés 

0 187 864 75 1155% 

Dossiers en matière de différenciation 
concrétisés 

0 41 237 16 1445% 

Entreprises bénéficiaires de services 
d'appui individuels dont les dossiers se 
sont concrétisés 

0 409 313 164 191% 
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Résultat Objectif 2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Emplois directs créés 0 263 189 105 180% 

Entreprises créées 0 127 127 51 250% 

Entreprises en extension 0 52 581 21 2793% 

Entreprises reprises / transmises 0 52 26 21 125% 

 

Un partage d’expériences, facteur d’amélioration des services offerts 

Les réunions de conseil d’administration de la SLC liégeoise portent essentiellement sur le 
management de la SLC. Outre ces échanges formels, des groupes de travail informels sont 
organisés au sein de la SLC et permettent d’approfondir les échanges techniques ; ils 
permettent de renforcer la connaissance mutuelle, notamment quant à la palette de services 
proposés par chaque opérateur. Dans ce cadre, des formations sont organisées au profit des 
techniciens des structures membres de la SLC (statistiques européennes, méthodes d’analyse 
des entreprises cibles, business plan, etc) ; on compte une formation par an en moyenne. La 
coordinatrice de la SLC collecte les souhaits des membres pour identifier les thèmes d’intérêt 
commun. 

 
Des interactions ont également lieu dans le cadre du réseau animé par l’ASE, avec notamment 
l’ASE Academy, des tables rondes et des rencontres auprès des Présidents et Vice-Présidents 
des SLC. Ces éléments sont développés dans la section 5.2.1, page 103 . 
 
Encore une fois, ces échanges ne peuvent pointer de façon directe vers une amélioration de tel 
ou tel résultat obtenu, mais ils contribuent indéniablement à l’effort d’amélioration des 
services offerts. 
 

En vue d’une prochaine programmation, des synergies vitales à une démarche de type 
« intelligence territoriale »  

Plusieurs des acteurs de la SLC Liège sont également membres de l'asbl Meuse-Vesdre 
Développement (MVD), au sein de laquelle des échanges d’information existaient 
préalablement à la création de la SLC. Ceci peut expliquer le niveau de coordination avancé, et 
qui devrait se renforcer sous la programmation à venir. En complément des rencontres au sein 
de la SLC, plusieurs groupes de travail sont mis en place au-delà des membres en vue de 
préparer cette nouvelle programmation : 

� Un groupe de travail « création » réunit 3 opérateurs et les services d’accueil et 
d'accompagnement social liégeois.  

� Un groupe de travail « design » regroupe les opérateurs de la SLC et d’autres acteurs 
spécialisés dans le secteur du design. 

Toutes ces interactions sont souvent identifiées pendant les conseils d’administration ; les 
réunions permettent donc de mettre sur pied des groupes de travail même si ces synergie se 
conduisent ensuite hors cadre FEDER. 
 
Une réflexion élargie porte sur le développement d’une stratégie d’intelligence territoriale 
intégrée ainsi que la mise en place, à termes, d’outils de veille du territoire et d’appui aux 
entreprises. Dans l’optique « d’intelligence territoriale » et d’appui proactif et individualisé, 
plusieurs enjeux de renforcement des synergies ont été identifiés (section 5.2.1, page 103).  
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4.2.2. Au niveau de la mesure 2.2. – Valorisation du potentiel des centres de 
recherche 

Quatre interventions ont fait l’objet de focus group :  

� GIGA² BioIndustry Support  

� Implantation d'une Plate-forme MICRO-SOUDAGE en Wallonie  

� Piµi (Plateforme d'Intégration en Microsystèmes Intelligents)  

� Walextract 

 

Un changement d’échelle, facteur de visibilité des membres 

Dans le cas de Walextract, pour chacun des partenaires, le projet a permis de renforcer voire 
d’élargir le spectre de leurs compétences respectives.  La structure même du projet Walextract 
présente un partage de compétences vertical, de l’extraction à sa valorisation industrielle. 
Chaque membre a ainsi déclaré avoir acquis une compétence horizontale renforcée, qu’il 
développe dans le cadre d’autres projets horizontaux. Plusieurs des organisations membres de 
Walextract citent des services/compétences qu’ils proposent désormais, grâce à l’expérience 
au sein du portefeuille : 

• CER : compétences acquises pour le labo de bactériologie et relation avec l’Unité de 
biochimie de l'oxygène de l’ULg (CORD) pour le lien recherche fondamentale-centres 
de recherche. 

• ULg : grâce au fait d’avoir travaillé avec l’UCL, développement d’un nouveau projet 
commun. 

• UCL : activité de sous-traitance développées depuis Walextract et projet commun avec 
l’ULg. 

• Celabor : renforcement de partenariats avec des organisations avec l’étranger (au 
Luxembourg, à Frankfort, au Québec…). 

 
Les tableaux de suivi des indicateurs FEDER indiquent un niveau d’atteinte des objectifs fixés 
supérieur aux attentes pour 2012, et même dans certains cas supérieurs aux attentes fixées 
pour 2015. L’exemple du nombre de chercheurs engagés est  notamment révélateur de l’effet 
des synergies car ils sont tous liés au projet et un des partenaires a même embauché un 
chercheur appartenant à une structure partenaire alors qu’ils n’avaient jamais travaillé 
ensemble avant le projet.  
 
La nature de Walextract fait que chaque partenaire a besoin des compétences de l’autre pour 
qu’ensemble ils développent le produit attendu. Les synergies entre partenaires (partage 
d’expertise, échanges pour l’amélioration des procédés, consultations à chaque phase de 
développement) étaient la condition sine qua non à l’obtention des produits et procédés créés 
(voir dernier indicateur du tableau des résultats). 
 

P.O. Comp - Mesure 2.2  - WALEXTRACT 

Réalisation (sélection) 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 
Centres de recherche soutenus en 
matière de guidance et de veille 
technologique 

0 5 5 2 250% 

Equipements technologiques 
exceptionnels soutenus 

0 1 1 0 250% 

Projets R&D issus d'une collaboration 
entre différents centres de recherche 

0 2 2 1 250% 
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P.O. Comp - Mesure 2.2  - WALEXTRACT   

Résultat (sélection) Unité 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Brevets déposés Nombre 0 1 0 0 0% 

Chercheurs engagés  Nombre 0 6 9 2 375% 

Produits ou procédés créés ou améliorés Nombre 0 13 11 5 212% 

 
Dans le cas du portefeuille de Micro-Soudage, la structuration des activités a permis : 

� Une professionnalisation des acteurs quant à leurs procédures d'achat (formalisation 
de la demande en amont, appel d'offres auprès de plusieurs fournisseurs potentiels) ; 

� Une meilleure pénétration du marché wallon et une reconnaissance internationale 
accrue. Le portefeuille a permis de renforcer la visibilité d'IBS et du CEWAC (moins 
important pour Multitel), car la technologie acquise et mutualisée à travers le 
portefeuille les positionne encore plus qu'auparavant comme partenaires fortement 
liés entre eux aux yeux de leurs clients respectifs et de nouveaux prospects. 

� Une diversification et une montée en gamme de l'offre de services pour tous les 
partenaires. 

 

Ce renforcement du positionnement est peu visible dans la grille d’indicateurs FEDER, qui 
informe essentiellement des affectations des ressources du projet.  
 

P.O. Conv- Mesure 2.2 - Implantation d'une Plate-forme MICRO-SOUDAGE en Wallonie   

Résultat (sélection) Unité 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Chercheurs engagés  Nombre 0 8 8 3 250% 

Investissements R&D soutenus  
Millions 
d'euros 

0 2 2 1 250% 

Produits ou procédés créés ou améliorés Nombre 0 1 0 0 0% 

 

Des interactions débouchant sur de nouveaux produits  

Dans le cadre du projet Piµi, on peut clairement établir un lien entre l’atteinte de certains 
objectifs fixés et les synergies développées. Le brevet déposé dans le cadre du projet 
Medipump n’aurait pas pu être obtenu, sans un transfert de technologie provenant du projet 
Remanos ; les synergies « chemin faisant » entre les acteurs du portefeuille ont donc eu un 
effet tâche d’huile. De plus l’appui du projet Remanos a permis de développer des solutions 
techniques améliorées au sein du  projet Mifadema (voir les indicateurs relatifs aux projets 
R&D ci-dessous). 
 
L’atteinte de certains objectifs, en matière de dépôt de brevets et de produits créés ou 
améliorés notamment, peut s’expliquer par les synergies développées au moyen des 
méthodes suivantes : 

� L’importance des réunions de coordination qui ont permis l’échange d’idées ; 

� La rotation du personnel des 4 structures d’un projet à l’autre pour une durée de 6 
mois qui a permis des transferts de technologies plus soutenus ; 

� La proximité géographique et la mutualisation non initialement prévue de certains 
équipements. 
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P.O. Comp - Mesure 2.2  - Piµi (Plateforme d'Intégration en Microsystèmes Intelligents) 

Réalisation (sélection) 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 
2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Entreprises participant à un projet de 
collaboration entreprises/centres de 
recherche 

0 1 9 0 2250% 

Projets R&D issus d'une collaboration 
entre différents centres de recherche 

0 4 4 2 250% 

Projets R&D issus d'une collaboration 
entre entreprises et centres de 
recherche 

0 2 7 1 875% 

 
P.O. Comp - Mesure 2.2  - Piµi (Plateforme d'Intégration en Microsystèmes Intelligents)   

Résultat (sélection) Unité 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 
2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Brevets déposés Nombre 0 2 1 1 100% 

Chercheurs engagés  Nombre 0 10 8 4 200% 

Emplois directs créés 
Nombre d'équivalents temps 

plein 
0 4 0 2 0% 

Entreprises créées Nombre 0 1 0 0 0% 

Produits ou procédés créés 
ou améliorés 

Nombre 0 6 3 2 125% 

 
Notons que pour Microsys - ULg, coordonnateur du portefeuille, l’essentiel des synergies se 
réalise avec les deux autres portefeuilles FEDER dans lesquels l’organisation est impliquée :  

• Mediatic : volet Tracemedia ; 
• Et surtout le portefeuille Minatis : volet RD1 (micro-électronique), qui aurait vocation à 

devenir un 5ème projet au sein de Piµi dans une prochaine programmation. 
Il ne faut donc pas négliger l’importance des synergies inter-portefeuilles lorsqu’un même 
acteur y est impliqué. 
 
Dans le cadre de Walextract, le brevet est en cours de préparation pour protéger l’extrait issus 
des travaux. Au-delà de la découverte collective d’un produit prometteur, les différents 
partenaires ont mobilisé leurs réseaux respectifs et ceux, plus familiers des dépôts de brevets 
(universités), ont apporté leurs connaissances de ces procédures et leurs structures d’appui à 
la préparation de brevets qui faisaient défaut aux autres partenaires, moins informés et 
n’ayant pas cette culture. Ces derniers ont ainsi renforcé leur connaissance de ces procédures 
complexes et des acteurs mobilisables (notamment avec Picarré, l’organisme wallon 
d’accompagnement et d’expertise en propriété intellectuelle). Ce partage de connaissances 
est possible notamment grâce aux échanges organisés dans le cadre des réunions formelles et 
informelles autour du FEDER (comités d’accompagnement et réunions techniques), et à des 
initiatives de formation entre membres via l’organisation de journées où les différents 
partenaires s’invitent et présentent leurs méthodes de travail.41 
 

                                                             
 
41Voir l’encadré dans la section 5.2.2 
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Walextract est également à l’origine d’un élargissement et de la structuration d’un réseau axé 
sur l’extraction et la valorisation des déchets issus de la filière bois et de manière plus large sur 
les potentialités de la forêt.  
 

Des pistes de mutualisation identifiées  

Sur le volet « Industrialisation » du projet Piµi, le chef de file a fait part de ses connaissances 
restreintes en matière de valorisation/exploitation des autres projets par les structures 
partenaires. Chacun privilégie le recours à ses propres partenaires historiques, hors du 
portefeuille, pour identifier des débouchés commerciaux. Les bases de données des 
entreprises ciblées par les produits développés ne sont pas partagées d’un projet vers l’autre.  
 
Cette absence de mutualisation des compétences en commercialisation est notamment 
préjudiciable à Microsys, dont la taille ne lui permet pas de disposer seul d’une telle expertise.  
 
Aujourd’hui, seul le CEWAC a abouti à une version commercialisée de Médipump ; aucun des 
autres projets n’a concrétisé un partenariat commercial. Une piste évoquée par le chef de file 
consisterait à développer une fonction de « responsable de développement commercial » au 
sein de Piµi, pour répondre à ce problème. Cela consisterait à charger un agent, pour 
l’ensemble des partenaires du portefeuille, de la veille, de la prospection et de la promotion 
commerciale des produits développés. Le coût de cette fonction serait mutualisé entre 
partenaires.  
 

Contribution au développement de structures en place 

Historiquement, une relation forte existe entre les structures membres du GIGA et la logique 
même du portefeuille, qui vise à générer des synergies entre acteurs. Le GIGA présente une 
approche intégrée, du lit du patient en passant par le laboratoire de recherche jusqu’à une 
application industrielle via le soutien aux spin-offs ou via des partenariats avec des groupes 
pharmaceutiques. La volonté d’encourager les synergies se traduit dans l’organisation 
spatiale (mise en commun des équipements, laboratoire en open space pour favoriser les 
connections) et dans l’organisation de la recherche (déconstruire l’approche pyramidale 
centrée autour du professeur d’université : un même professeur peut avoir des équipes de 
chercheurs dans des unités thématiques différentes) pour favoriser les interactions clinicien-
chercheur. 
 
Ces synergies ont notamment été rendues possibles grâce aux moyens accordés à la 
coordination entre les volets, primordiale dans une approche par portefeuille. Les fonds FEDER 
ont ainsi permis de financer la mise en place d’un trinôme qui assure les synergies entre les 
acteurs : 

� Le coordonnateur assure et formalise les échanges lors de réunions formelles, qui 
génèrent de nombreuses interactions ; 

� Le responsable de développement commercial assure d’une part, l’interaction entre 
partenaires sur le volet infrastructures (au-delà des seuls membres du portefeuille) et 
d’autre part, un lien avec les entreprises. Il a notamment permis d’accroître la 
notoriété de l’espace d’accueil des entreprises, qui n’était pas utilisé au début de sa 
mise en service. 

� Le conseiller qualité, dont les services sont mutualisés entre les différents volets, 
collecte également les attentes des entreprises et assure le partage d’expériences 
entre chercheurs. Il coordonne également le travail sur les brevets (1 brevet déposé à 
fin 2012). 

 



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

 

Rapport final  88 

Les efforts de coordination et de management consentis ont notamment permis une 
utilisation jugée optimale par le GIGA des plateformes technologiques et des équipements, et 
l’occupation du bâtiment d’accueil des start ups et spin offs : 

� Nouveau bâtiment : aujourd’hui occupé à 50% (start up, spin off, autres). Un 
renforcement de la collaboration entre le GIGA et la SPI est en cours pour mieux 
promouvoir l’espace aux entreprises ciblées. 

� Le labhotel est aujourd’hui plein, signe qu’il répond à un besoin pour des start up. Le 
FEDER a financé le matériel de base pour les laboratoires, pour accueillir des start up 
ou des collaborations ponctuelles. Les étapes s’enchainent comme suit : une start up 
commence par utiliser le labhotel puis accède à des locaux dans un bâtiment relais 
pour 5 ans. 

Des efforts de communication pour assurer la visibilité du GIGA ont également été consentis et 
profitent à tous les volets du projet.  
 
La structure GIGA définit son efficacité à travers le taux d’occupation de ses bâtiments, mais 
également par le nombre de projets ayant utilisé les équipements, le nombre d’expériences 
menées, le nombre de sollicitations de l’utilisation des équipements par des entreprises, et à 
travers le nombre de publications (qui augmente en volume, mais également en prestige avec 
des publications dans des revues scientifiques internationalement reconnues). Ces éléments 
définissant l’efficacité du portefeuille, et résultant des synergies entre acteurs du portefeuille, 
ne sont malheureusement pas suivis dans la grille d’indicateurs FEDER.  
 

P.O. Comp- Mesure 2.2 – GIGA 

Réalisation (sélection) 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 
Projets R&D issus d'une collaboration 
entre entreprises et centres de 
recherche 

0 5 5 2 250% 

 
P.O. Comp- Mesure 2.2 - GIGA   

Résultat (sélection) Unité 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 
2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Brevets déposés Nombre 0 3 1 1 83% 

Chercheurs engagés  Nombre 0 24 32 10 333% 

Investissements R&D 
soutenus  

Millions d'euros 0 9 9 4 250% 

Produits ou procédés créés 
ou améliorés 

Nombre 0 6 3 2 125% 
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4.2.3. Au niveau de la mesure 2.4. – Infrastructures d’appui en matière de formation 
qualifiante 

Trois interventions ont fait l’objet de focus group :  

� CdC Logistique La Louvière  

� Centres de technologie avancée – compétitivité 

� Rééquipement parc machines Technofutur Industrie 

Effets essentiellement en termes de partage d’expériences 

Les rencontres menées auprès des trois focus groups ont conclu à un apport relativement 
limité du cofinancement FEDER sur l’évolution des pratiques des structures : les modalités 
d’interactions entre acteurs n’ont pas été influencées par le fait de s’inscrire dans le 
cofinancement, l’essentiel des interactions se déroulant au sein de réseaux préexistants 
(réseau des Centres de compétences [CdC] animé par le Forem et réseau des Centres de 
technologie avancée [CTA] animé par la FWB).  
 

L’analyse développée sous la partie relative aux réseaux (section 5, page 98) rappelle que 
certains besoins d’appui propres à certains CdC et CTA pourraient encore être abordés à 
travers le réseau des CdC ou le réseau des coordonnateurs de CTA. Ces besoins portent sur des 
champs complexes, comme l’appui au pilotage de procédures de marchés publics42.  
 

Pour les CTA, des besoins sont également identifiés en matière de communication extérieure/ 
promotion. L’enjeu est donc de mieux faire connaitre les CTA au grand public pour optimiser 
l’utilisation des équipements fournis par le FEDER. L’utilisation de ces équipements reste 
essentiellement cantonnée aux écoles qui les hébergent, alors qu’il était envisagé une 
utilisation mutualisée avec d’autres écoles. En réponse, la direction « Relations Ecoles-Monde 
du travail » de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) met en place des tables rondes qui 
réunissent les coordonnateurs CTA pour échanger collectivement sur les bonnes pratiques. 
Elles ont lieu tous les trimestres et font parfois intervenir des intervenants extérieurs, 
notamment sur les thèmes de la communication extérieure/visibilité qui doivent encore être 
travaillés. L’enjeu est donc de mieux faire connaitre les CTA au grand public et de développer 
des synergies, aussi bien avec les CTA qu’avec d’autres acteurs. 
 

Les interventions FEDER ont donc bénéficié de la densité du réseautage préexistant entre CTA 
d’une part et CdC d’autre part. Des champs de renforcement des échanges sont identifiés et 
restent à développer (compétences complexes liées aux marchés publics pour CTA et CdC, et 
compétences en termes de communication/promotion des CTA), notamment pour mieux 
toucher les publics de demandeurs d’emploi et de travailleurs.  
 

P.O. Conv - Mesure 2.4  Centres de technologie avancée - compétitivité 

Résultat (sélection) 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Demandeurs d'emploi formés 0 500 36 200 18% 

Enseignants formés 0 144 276 58 479% 

Entreprises dont les travailleurs ont 
bénéficié des formations 

0 160 7 64 11% 

Etudiants formés 0 6 400 2 908 2 560 114% 

                                                             
 
42 Certains marchés ayant pris du retard ; dans le cas du CdC Technofutur Industrie, une erreur quant au niveau de publicité pour 

un marché relatif à l’achat d’équipements a conduit à l’annulation d’un marché. 
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Formations ou cours dispensés 0 180 576 41 670 72 230 58% 

Formations à destination des 
demandeurs d'emploi 

0 12 000 977 4 800 20% 

Formations à destination des 
enseignants 

0 3 456 2 759 1 382 200% 

Formations à destination des 
travailleurs 

0 11 520 1 959 4 608 43% 

Formations à destination des 
étudiants 

0 153 600 35 975 61 440 59% 

Travailleurs formés 0 480 158 192 82% 

Une mutualisation des coûts encore limitée 

Dans le cas des CTA, aucun marché public commun à plusieurs centres n’a été mis en place. La 
FWB estime qu’une telle mutualisation est difficile à mettre en place pour des questions de 
temporalités (tous les CTA ne sont pas créés en même temps) et parce que les besoins 
peuvent différer entre secteurs. 
 
Le CdC La Louvière estime que les activités financées ont permis la mise aux normes 
européennes et l'amélioration de la qualité de l'offre de service, ce qui renforce la position du 
CdC sur le marché de la formation. La qualité de la formation est plus conforme à la réalité de 
la demande du marché. L’approche par portefeuille reprenant à la fois l’Antenne Logistique et 
le Centre d’examen, d’une part, et l’Équipement Autotech d’autre part, a permis de renforcer 
un positionnement plus intégré de la division transport par rapport à la thématique globale de 
la logistique.   
 
Comme on l’a évoqué pour les CTA, mieux toucher les publics de demandeurs d’emploi et de 
travailleurs reste un enjeu, tandis que le CdC touche très largement sa cible en matière de 
formation des étudiants. 
 

P.O. Conv - Mesure 2.4  Cdc Logistique la Louvière 

Résultat 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Demandeurs d'emploi formés 140 700 241 364 66% 

Enseignants formés 50 250 154 130 118% 

Entreprises dont les travailleurs ont 
bénéficié des formations 

60 310 710 160 444% 

Etudiants formés 50 250 555 130 427% 

Formations ou cours dispensés 63 560 317 810 120 580 165 260 73% 

Formations à destination des 
demandeurs d'emploi 

50 000 250 000 81 032 130 000 62% 

Formations à destination des 
enseignants 

435 2 185 2 964 1 135 261% 

Formations à destination des 
travailleurs 

12 500 62 500 21 932 32 500 67% 

Formations à destination des 
étudiants 

625 3 125 14 652 1 625 902% 

Travailleurs formés 430 2 180 1 022 1 130 90% 
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4.2.4. Au niveau de la mesure 3.1. – Assainissement et réaffectation des friches 
industrielles et des chancres urbains 

Une intervention a fait l’objet de focus group : La Louvière - Extension du centre-ville: Boch 
Kéramis, pour le volet relatif à la démolition et réaffectation du site. L’expérience de ce projet 
montre que  l’approche par portefeuille y permet généralement une meilleure coordination 
des travaux (réhabilitation puis construction puis aménagement).  
 
Lorsque l’intervention au titre de la mesure 3.1 constitue le volet préalable de volets relatifs 
aux mesures 3.2 ou 3.3, ces derniers sont totalement dépendants de la bonne réalisation des 
travaux d’assainissement et de réaffectation. La synergie est vitale ici : sans assainissement et 
réaffectation préalables réalisés dans les temps, pas de construction. 
 
Aussi, on peut généraliser le cas du portefeuille Boch Keramis à La Louvière : chaque retard 
dans la démolition puis la dépollution se reporte sur tous les volets suivants. Ces retards 
étaient à La Louvière  notamment liés à des problèmes fonciers (propriété des sites). Le rôle 
du comité d’accompagnement a été jugé essentiel pour accompagner les déblocages 
juridiques et techniques, notamment lorsque plusieurs niveaux de pouvoir sont impliqués 
(ex pour Boch Keramis : administration du patrimoine (DGO4  - Patrimoine) et FWB pour le 
projet de musée, niveau régional, niveau communal). C’est lors de ces échanges formalisés que 
les solutions sont identifiées en commun pour lever les difficultés. 
 
Notons que le découpage des appuis du FEDER entre 3 portefeuilles distincts à La Louvière 
implique une certaine lourdeur lorsque des réaffectations des budgets d’un portefeuille à 
l’autre sont envisagées (ex. transfert entre le volet d’un site ayant sous-décaissé et le volet 
d’un autre site présentant des dépenses supplémentaires). Cette difficulté liée aux 
basculements budgétaires plus difficiles lorsque des portefeuilles distincts sont définis sur un 
même espace est également identifié sous d’autres mesures (3.3 notamment, avec les Lacs de 
l’Eau d’Heure). Le mode de découpage des portefeuilles doit donc tenir compte des 
probabilités de réaffectation budgétaire entre volets : si la probabilité est importante, les 
interlocuteurs rencontrés suggèrent de définir un portefeuille de taille plus vaste (ex : un 
portefeuille La Louvière plutôt que 3 pour 3 espaces géographiques, un portefeuille Lacs de 
l’Eau d’Heure plutôt qu’un pour chaque lac). 
 
A La Louvière, malgré les difficultés rencontrées (propriété des terrains, retards et 
incompréhensions entre partenaires, déficit d’intégration de certains partenaires privés clés au 
moment du montage du projet), les temps d’échange formalisés entre acteurs ont permis le 
déblocage de quasiment toutes les difficultés rencontrées. Néanmoins, les travaux de 
construction démarrent avec une année de retard (ce qui explique la valeur nulle en termes de 
superficie réaffectée à fin 2012). 
 

P.O. Conv- Mesure 3.1  - La Louvière - Extension du centre-ville: Boch Kéramis   

Résultat Unité 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Superficie assainie Hectares 8 10 8 9 91% 

Superficie réaffectée Hectares 0 10 0 4 0% 

 
Notons que les financements FEDER ont eu un effet de levier pour l’obtention d’autres sources 
de financement pour le projet Boch Keramis : la réhabilitation d’un bâtiment a nécessité la 
recherche de nouveaux financements pour une partie de celui-ci (sur la parcelle où l’ancien 
propriétaire voulait relocaliser une manufacture). L’objectif est d’y installer un centre de 
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design, sous financements du Plan Marshall 2.Vert. Plusieurs entités membres du portefeuille 
sont intervenues pour trouver les financements manquants. Il s’agit d’une plus-value évidente 
de la présence de ces structures dans le pilotage du projet. 
 
 

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

Une intervention a fait l’objet de focus group : Extension et renforcement de la plate-forme 
multimodale Charleroi-Châtelet et amélioration de son accessibilité. Ici, il n'y a pas encore de 
résultat observé, dans la mesure où les travaux sont en cours de finalisation. On peut supposer 
que l'approche par portefeuille n'aura pas réellement d'impact sur les résultats FEDER car 
ceux-ci intégraient déjà le projet d'accessibilité. 
 

P.O. Conv- Mesure 3.2 - Extension et renforcement de la plate-forme multimodale Charleroi-Châtelet 

Réalisation Unité 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 
2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Projets d'accessibilité des zones 
d'activité 

Nombre 0 1 0 0 0% 

Projets d'équipement d'infrastructures 
d'accueil 

Nombre 0 1 0 0 0% 

Superficie aménagée dans les zones 
industrielles ou de services 

Hectare 0 13 0 5 0% 

 
Le nombre d'emplois créés au niveau du Port constitue un impact plutôt qu’un résultat direct 
du projet. L'augmentation de la capacité d'accueil va permettre d'attirer de nouvelles 
entreprises et de renforcer la compétitivité de la plateforme à l'international.  Des contacts 
avaient déjà été pris notamment avec Dunkerque et la nouvelle infrastructure devrait 
permettre de relancer ce type de contacts. 
 

4.2.6. Au niveau de la mesure 3.3. – Redynamisation urbaine et attractivité du 
territoire 

Quatre interventions ont fait l’objet de focus group :  

� Développement innovant de l'attractivité culturelle urbaine de Liège  

� Lacs de l'Eau d'Heure 

� 31 Communes au soleil, projet de sensibilisation à la technologie photovoltaïque  

� Projet didactique de promotion des énergies renouvelables (énergie solaire) dans les 
bâtiments publics de Thuin, Lobbes et Merbes-le-Château 

Culture et tourisme : 

Les 12 projets cofinancés dans le cadre des 5 portefeuilles gérés par l’asbl des Lacs de l'Eau 
d'Heure présentent un apport cumulé ; en d’autres termes, si le FEDER n’avait appuyé que 
quelques-uns de ces projets, les effets suivants n’auraient pu être atteints :  

� Les nouveaux équipements ont attiré des investisseurs privés qui vont développer de 
nouveaux produits sous financement privé sur les mêmes sites : téléski nautique, laser 
Game, aqua-golf. 

� Les nouvelles attractions financées permettent d'atteindre une masse critique pour 
mettre en place d'ici peu une centrale de réservation commune et proposer des 
package sport incluant des activités issus des 5 portefeuilles. Ce nouvel équipement 
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permis par l’apport cumulé des projets permettra une économie d'échelle (service 
mutualisé) et des synergies (tickets combinés entre attractions). 

� Amélioration de la visibilité et de la lisibilité du site, nivellement par le haut et 
diversification sur plusieurs publics cibles, disposant de pouvoirs d’achat différents. La 
fréquentation est annoncée par l’asbl en hausse depuis 2 ans (voir les données en 
matière de résultats dans le tableau ci-dessous). 

 
P.O. Conv- Mesure 3.1  - La Louvière - Les Lacs de L'eau d'Heure   

Résultat Unité 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 
2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Fréquentation touristique 
dans les sites soutenus 

augmentation en % 0 400 150 160 94% 

 

Dans le cadre du portefeuille relatif au développement innovant de l'attractivité culturelle 
urbaine de Liège, il n’est pas identifié d’apport du portefeuille sur chacun des deux volets 
(Opéra et MAMAC), indépendants l’un de l’autre, menés à des échéances différentes et 
uniquement réunis par la thématique culturelle. L’effet est plutôt à identifier dans l’apport de 
ces deux projets à la redynamisation de leur îlot respectif (quartier Opéra et Parc de la 
Boverie).  
 
Notons que la Ville n’a pas mené d’étude quant à l'effet de la rénovation des espaces sur 
l'essor commercial de ces deux quartiers, ni sur les publics éventuellement nouveaux. Elle ne 
dispose pas d'outil d'appréciation sur le fait de savoir si les spectateurs des deux lieux seraient 
les mêmes ; notons que la gestion des deux lieux est assurée par des structures différentes. 
Par ailleurs, l’indicateur de fréquentation touristique dans les sites soutenus ne peut encore 
être renseigné, sachant que l’Opéra a été inauguré en septembre 2012 et que le chantier du 
MAMAC doit être clôturé pour la fin 2015. 
 

P.O. Comp- Mesure 3.3 - Développement innovant de l'attractivité culturelle urbaine de Liège   

Résultat Unité 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 
2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Fréquentation touristique dans les 
sites soutenus 

augmentation 
en % 

0 50 0 20 0% 

 

Energie solaire 

Les apports suivants des synergies sont identifiés par les interlocuteurs du portefeuille « 31 
communes au soleil » : 

� Possibilité de voir des communes de plus petite taille associées, nombre de mètres 
carrés de panneaux augmentés en conséquence. 

� Visibilité des communes concernées au niveau de la communication globale sur le 
projet. 

 
On relèvera néanmoins que la mutualisation du marché d'achat des kits ne semble pas avoir 
impacté ni positivement ni négativement les résultats FEDER.  
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P.O. Comp- Mesure 3.3 - 31 Communes au soleil, projet de sensibilisation à la technologie photovoltaïque 

Réalisation 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Projets solaires 0 44 44 18 250% 

 

P.O. Comp- Mesure 3.3 - 31 Communes au soleil, projet de sensibilisation à la technologie photovoltaïque 

Résultat Unité 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 
2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Surface de panneaux 
solaires installée  

m2 0 1 760 1 760 704 250% 

 

Projet didactique de promotion des énergies renouvelables : 

� L'impact souhaité par les partenaires réside dans l'appropriation par les écoles de la 
thématique des économies d'énergie au sens large (volonté de voir les publics jeunes 
s'y intéresser afin d'être des vecteurs de changement). Il faut donc attendre que 
l'ensemble du projet ait pu être finalisé afin d'en évaluer les résultats. 

� Comme pour le portefeuille relatif aux 31 communes, la dynamique de plusieurs 
communes permet une visibilité accrue de l’initiative. 

� Il faut également rappeler que la surface importante de panneaux résulte de 
l’implication de communes qui, seules, n'auraient pas eu accès au dispositif.  

 

P.O. Conv - Mesure 3.1  - Projet didactique de promotion des énergies renouvelables 

Réalisation 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Projets solaires 0 17 19 7 279% 

 

P.O. Conv - Mesure 3.1  - Projet didactique de promotion des énergies renouvelables   

Résultat Unité 
Objectif 

2010 
Objectif 

2015 
Réalisé à 
fin 2012 

Cible 
2012 

Taux 
d'atteinte 
de la cible 

2012 

Surface de panneaux 
solaires installée  

m2 0 780 820 312 263% 
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4.3. Mise en œuvre des synergies dans un contexte de crise 

Les synergies ont-elles contribué à faire face à de nouveaux enjeux posés par ce contexte de 
crise ? La crise a-t-elle conduit à l’émergence de synergies spécifiques ? Le déploiement des 
synergies a-t-il été contraint ou au contraire motivé par ce contexte ? Pour tenter de répondre 
à ces questions, nous nous appuyons notamment sur les éléments recueillis durant les 14 focus 
groups.  
 
Selon la mesure FEDER concernée, les résultats attendus sont affectés de façon plus ou moins 
marquée par le contexte socio-économique. On peut établir un principe général : plus le 
résultat est conditionné par une interaction avec le public cible (appui, conseil, formation), 
plus la crise risque d’affecter l’atteinte des résultats, et plus les synergies doivent en théorie 
contribuer à répondre à cet enjeu.  
 
Sur cette base, on peut analyser les mesures selon qu’elles touchent de façon directe ou non 
les publics ciblés. Les mesures 1.3 et 2.4 sont celles touchant de façon plus directe leurs publics 
cibles. 

� La mesure 1.3 vise à soutenir la stimulation de l’offre de services d’appui aux 
entreprises pour la création, le développement et la transmission d’entreprises. Notre 
évaluation spécifique de cette mesure (SEE & COMASE 2012) relevait que, malgré sa 
durée, la crise n’avait pas donné jour à de nouveaux outils d’analyse à proprement 
parler de la part des opérateurs, ni à des initiatives collectives spécifiques pour y 
répondre et s’y adapter. Les opérateurs ont individuellement identifié de nouveaux 
enjeux nés de ce contexte43, mais leurs plateformes de coordination (les SLC) n’ont que 
peu été utilisées pour partager ces réflexions. Des démarches ont néanmoins été 
initiées depuis la fin 2012, sous l’égide de l’ASE (ateliers d’échanges, formations 
thématiques notamment). Relevons également deux initiatives intéressantes : 

- En Ouest Hainaut, une plateforme stratégique met en relation les Invests, IEG 
(Intercommunale d’Etude et de Gestion), le Forem, le comité sous-régional, l’UCM 
(Union des Classes Moyennes), la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie), les 
syndicats et des représentants du secteur privé. Elle tente de renforcer la synergie 
notamment entre investisseurs, formations et cellules de reconversion. 

- L’Agence Intercommunale de développement IDETA (Agence intercommunale de 
développement, Tournai) tente de concrétiser une action proactive basée sur la 
notion d’intelligence territoriale et de l’essaimer à toute la région via une 
collaboration avec la SPI. La SLC Liège formalise cette démarche à travers son projet 
Leodica évoqué en section 5.2.1 (page 103) : il s’agit notamment de renforcer un 
soutien aux ‘entreprises fleurons’ de la zone (dont les grands employeurs fragilisés 
par la crise). 

� La mesure 2.4 vise notamment à améliorer les capacités d’accueil des travailleurs et 
demandeurs d’emploi en matière de formation. Or, on l’a vu plus haut, pour les CTA, 
l’utilisation des équipements reste essentiellement cantonnée aux écoles qui les 
hébergent alors qu’il était envisagé une utilisation mutualisée. Il en résulte un taux 
d’atteinte des travailleurs et des demandeurs d’emploi encore très inférieur aux cibles 
fixées. La direction « Relations Ecoles-Monde du travail » de la Fédération Wallonie 
Bruxelles (FWB) y répond désormais par des tables rondes qui réunissent les 

                                                             
 
43 En matière de création d’entreprise, tous les opérateurs sont confrontés à un public de nouveaux arrivants présentant une 

moindre qualité des projets (« entrepreneurs par défaut »). Une autre évolution perçue par les opérateurs est le changement 
de priorités des bénéficiaires qui se concentrent sur leurs besoins immédiats, ce qui entraine une baisse d’intérêt pour les 
thématiques stratégiques de plus long terme telles que l’intelligence stratégique. 
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coordonnateurs CTA pour échanger collectivement sur les bonnes pratiques, 
notamment en matière de communication/promotion. L’effet de ces échanges est 
encore limité en termes d’attraction de ces publics.  

 
Contrairement aux deux mesures précitées dont l’efficacité dépend de la capacité à toucher un 
public concerné par le contexte de crise, les résultats attendus par les mesures relatives à la 
mise en place d’infrastructures (3.1 et 3.2) et à la valorisation du potentiel des centres de 
recherche (mesure 2.2) dépendent principalement d’une bonne interaction entre opérateurs. 
Aucun des opérateurs interrogés sur ces mesures 3.1, 3.2 et 2.2 n’a identifié de conséquence de 
la crise sur l’atteinte des résultats directs de leur intervention, ni de synergie spécifiquement 
développée en réponse à la crise. Néanmoins, pour les mesures 2.2 et 3.2, les conséquences de 
la crise peuvent plutôt être envisagées en termes d’impact : capacité à attirer des 
entrepreneurs intéressés par les équipements mis à leur disposition sous la mesure 3.2, et 
capacité à mobiliser les entrepreneurs intéressés par les produits de la recherche sous la 
mesure 2.2. Dans ce cadre, le portefeuille GIGA mobilise notamment un responsable de 
développement commercial chargé d’assurer un lien recherche-entreprises, et dont les 
activités ont notamment permis d’accroître la notoriété de l’espace d’accueil des entreprises 
construit par la SPI, espace qui n’était pas utilisé au début de sa mise en service. A contrario, 
on a relevé en section 5.2.2 (page 107), la difficulté actuelle du portefeuille Piµi à mutualiser le 
métier de promotion des produits de recherche développés. 
 
Concernant la mesure 3.3, il faut là encore décomposer les interventions selon que leurs 
résultats directs soient conditionnés par l’atteinte d’un public cible extérieur (actions de 
valorisation du potentiel patrimonial, touristique et culturel) ou pas (actions de renforcement 
de la mobilité, promotion des énergies vertes). C’est le premier type d’interventions qui sera 
directement concerné par ce contexte de crise. On peut faire l’hypothèse que la pression sur 
leur pouvoir d’achat peut conduire les ménages à limiter leur budget de loisirs, et donc que les 
actions de valorisation éprouvent plus de difficultés à toucher leur public. Pour les deux 
interventions visitées dans ce cadre (« Développement innovant de l'attractivité culturelle 
urbaine de Liège » et « Lacs de l'Eau d'Heure »), les données disponibles ne permettent pas 
d’établir de conséquences de la crise sur la fréquentation des sites. A fortiori, nous ne sommes 
pas en mesure d’établir si les synergies ont pu compenser une éventuelle baisse de 
fréquentation.  
 
En conclusion, nous constatons que : 

� Le déploiement des synergies n’est pas affecté par le contexte de crise. L’analyse 
quantitative (section 3) a montré que, dans la période, les synergies attendues se sont 
malgré tout déployées, parce qu’elles sont d’abord conditionnées par une bonne 
interaction entre acteurs et/ou mesures, plutôt que par le contexte. Par exemple, le 
renforcement de facteurs de compétitivité résulte en priorité d’une interaction entre 
partenaires et/ou activités (partage de réseaux, de compétences, de moyens…) ; la 
valorisation de ces capacités pour l’obtention de contrats est quant à elle conditionnée 
par le contexte, et est identifiable à travers les résultats des interventions. 

� Deux mesures sont les plus concernées par ce contexte de crise (mesures 1.3 et 2.4), 
parce que leurs résultats attendus sont dépendants de publics eux-mêmes touchés par 
la crise (entrepreneurs, travailleurs et demandeurs d’emploi). Pour ces deux mesures, 
les principales initiatives déployées dans ce cadre concernent un partage d’expérience 
et des formations entre opérateurs pour mieux répondre aux publics fragilisés (au sein 
des SLC et des réseaux des CTA et des CdC). Mais ces échanges ont été déployés en 
toute fin de période (réflexions depuis la fin 2012 entre acteurs d’animation 
économique, partage d’expérience depuis 2013 en matière de communication vers les 
travailleurs et demandeurs d’emploi au sein du réseau des CTA). Leur effet sur une 
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meilleure adaptation aux besoins des publics touchés par la crise reste probablement 
encore limité. 

� La crise a-t-elle conduit à l’émergence de synergies spécifiques ? Il semble que non, 
mais elle a renforcé l’attention portée aux échanges d’expériences entre acteurs de 
formation-conseil (mesures 1.3 et 2.4), et elle a illustré la pertinence d’outils collectifs 
de communication-promotion pour les mesures 3.2 (infrastructures destinées à 
accueillir un public d’entrepreneurs) et 2.2 (promotion commerciale des produits de la 
recherche). La crise n’a pas eu de conséquence sur le déploiement de la mesure 3.1. 
(assainissement et réaffectation des friches industrielles et des chancres urbains) ni sur 
les actions de renforcement de la mobilité et actions environnementales (mesure 3.3). 
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5. L’EVOLUTION DES RESEAUX D’ACTEURS INDUITE 
PAR LES PORTEFEUILLES ET PROJETS UNIQUES 

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

5.1. Approche quantitative 

5.1.1. Méthode de mesure 

Les évolutions des réseaux d’acteurs ont été identifiées au travers de l’interrogation des chefs 
de file de l’ensemble des portefeuilles et projets uniques. Cette interrogation a été menée via 
un questionnaire électronique administré par le SPW, pour lequel 4 questions visaient à 
mesurer l’effet de l’approche par portefeuille sur la constitution des réseaux, ainsi que 
l’intensification et la diversification des collaborations entre acteurs ; complémentairement, 
l’interrogation visait à évaluer dans quelle mesure les collaborations mises en œuvre dans le 
cadre des programmes opérationnels ont contribué au développement de nouveaux 
partenariats hors portefeuille FEDER. Comme pour la mesure des synergies effectives, la 
méthode repose avant tout sur la déclaration du chef de file.  
 
Ces questions spécifiques ne s’adressaient qu’aux portefeuilles comportant plus d’un porteur 
de projet. Selon les questions, 20 à 22 réponses ont été enregistrées pour 38 portefeuilles 
répondants qui réunissaient plusieurs porteurs de projets. Ce faible taux de réponse n’autorise 
pas une analyse détaillée suffisamment précise mais permet une approche globale de la 
question et de dégager quelques tendances. 
 

5.1.2. Le développement des réseaux selon les mesures des programmes 
opérationnels 

Dans 40% des portefeuilles réunissant plusieurs acteurs, l’approche par portefeuille a permis de 
regrouper des acteurs qui ne collaboraient pas précédemment. C’est moins le cas pour les 
portefeuilles visant la création d’infrastructures d’accueil et d’accessibilité des pôles de 
développement (mesure 3.2) et davantage le cas pour les portefeuilles de la mesure 3.3 de 
redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire. 
 

Tableau 17 : Effet de la programmation sur la constitution de nouveaux réseaux44 

Effets réseaux 
TOTAL  

22 

Mesure 
1.3. 
2 

Mesure 
2.2. 

7 

Mesure 
2.4. 

1 

Mesure 
3.1. 

1 

Mesure 
3.2. 

8 

Mesure 
3.3. 

7 

Constitution de réseaux 41% 50% 43% 0% 100% 25% 71% 

                                                             
 
44 Ne disposant que d’une observation pour les mesures 2.4 et 3.1., ces mesures ne peuvent faire l’objet d’une analyse spécifique. 
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Par ailleurs, plus de 80% des chefs de file répondants indiquent que le regroupement en 
portefeuille a permis d’intensifier fortement ou très fortement les collaborations entre les 
acteurs. Au niveau des services d’appui aux entreprises (mesure 1.3) et des portefeuilles de 
valorisation du potentiel des centres de recherche, ce jugement est positivement unanime. Il 
s’inscrit dans une perspective historique pour les acteurs de la mesure 1.3, de premiers efforts 
ayant été entrepris lors de la période de programmation précédente et amplifiés depuis, 
notamment dans le cadre de la mise en réseau des acteurs sous l’égide de l’Agence de 
Stimulation Economique (ASE). Au niveau de la mesure 3.3, cette intensification est surtout la 
source d’une meilleure coordination des travaux et de la réalisation des projets. Au niveau de 
la mesure 3.2, les propos sont peu illustrés par les répondants ; les exemples donnés portent 
sur la coordination des travaux et l’échange d’expériences et de savoirs.  

 

Tableau 18 : Effet de la programmation sur l’intensification des collaborations entre acteurs 

Intensification des collaborations 
entre acteurs 

TOTAL  
22 

Mesure 
1.3. 
2 

Mesure 
2.2. 

7 

Mesure 
2.4. 

1 

Mesure 
3.1. 

1 

Mesure 
3.2. 

8 

Mesure 
3.3. 

7 

Très fortement 9% 0% 14% 0% 0% 25% 14% 

Fortement 73% 100% 86% 0% 100% 50% 71% 

Faiblement 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Très faiblement ou pas du tout 18% 0% 0% 100% 0% 25% 14% 

 
L’approche par portefeuilles semble avoir eu moins d’effet sur la diversification des 
collaborations. Ainsi, pour un tiers des portefeuilles, l’approche n’a pas ou a très faiblement 
conduit à diversifier les collaborations entre acteurs. 
 
Des différences apparaissent toutefois selon la mesure dans laquelle est inscrite l’intervention. 
Ainsi, 83% des interventions financées au titre de la valorisation du potentiel des centres de 
recherche ont permis de diversifier les collaborations entre acteurs ; il s’agit principalement 
d’une diversification des thèmes de recherche autour desquels se font les collaborations ou de 
l’émergence de nouvelles complémentarités entre acteurs. 
 
A l’inverse, les collaborations mises en œuvre dans les projets de l’axe 3 se développent 
majoritairement sous des formes déjà expérimentées par les acteurs. 
 
Il n’est pas réellement possible d’analyser les résultats spécifiques aux autres mesures étant 
donné le faible nombre de réponses. 
 

Tableau 19 : Effet de la programmation sur la diversification des collaborations entre acteurs 

Diversification des collaborations 
entre acteurs 

TOTAL  
20 

Mesure 
1.3. 
2 

Mesure 
2.2. 

6 

Mesure 
2.4. 

1 

Mesure 
3.1. 
0 

Mesure 
3.2. 

7 

Mesure 
3.3. 

6 

Très fortement 5% 0% 0% 0%   14% 17% 

Fortement 50% 50% 83% 0%   29% 33% 

Faiblement 10% 50% 0% 0%   14% 0% 

Très faiblement ou pas du tout 35% 0% 17% 100%   43% 50% 

 
La moitié des portefeuilles a contribué au développement de nouveaux partenariats entre les 
mêmes porteurs de projets, pour des interventions menées en dehors du FEDER. C’est 
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sensiblement moins fréquent dans les interventions financées dans le cadre de l’axe 3 des 
programmes opérationnels.   
 
Un tiers des portefeuilles a également contribué au développement de nouveaux partenariats 
avec d’autres acteurs. Ces partenariats avec d’autres acteurs s’ajoutent aux partenariats 
développés avec les porteurs de projets réunis dans le cadre de l’intervention financée par les 
P.O. FEDER. 
 

Tableau 20 : Développement de nouveaux partenariats hors portefeuille FEDER 

Développement de nouveaux 
partenariats hors portefeuille 
FEDER 

TOTAL  
21 

Mesure 
1.3. 
2 

Mesure 
2.2. 

6 

Mesure 
2.4. 

1 

Mesure 
3.1. 

1 

Mesure 
3.2. 

8 

Mesure 
3.3. 

7 

Avec les mêmes porteurs de projets 52% 100% 83% 100% 0% 25% 43% 

Avec des partenaires externes 33% 100% 50% 0% 0% 25% 29% 

Avec les mêmes porteurs de projets 
et des partenaires externes 

33% 100% 50% 0% 0% 25% 29% 

 

5.1.3. Le développement des réseaux selon la nature des interventions 

Le regroupement d’acteurs qui ne collaboraient pas précédemment est assez similaire quelle 
que soit la nature des interventions (appartenance à une même zone, une même thématique, 
une même problématique, lien amont-aval). Par contre, les portefeuilles combinant plusieurs 
natures ont vu davantage de regroupement d’acteurs qui ne collaboraient pas précédemment. 
 

Tableau 21 : Effet de la programmation sur la constitution de nouveaux réseaux / analyse par nature 
d’intervention 

Effets réseaux 
TOTAL  

22 
Zone 

14 
Thématique 

11 
Problématique 

4 

Lien amont-
aval 

4 

Constitution de réseaux 41% 43% 55% 50% 50% 

 
Les effets sur l’intensification des collaborations entre acteurs se distinguent relativement peu 
selon la nature des portefeuilles. Les chiffres semblent indiquer une intensification supérieure 
sur les interventions de type « zone » et « thématique » que sur celles relatives à la résolution 
d’une problématique ou celles qui s’inscrivent dans un lien amont-aval ; mais les pourcentages 
sont calculés sur un nombre restreint d’interventions, de sorte qu’il paraît hasardeux de les 
généraliser. 
 

Tableau 22 : Effet de la programmation sur l’intensification des collaborations entre acteurs / 
analyse par nature d’intervention 

Intensification des collaborations 
entre acteurs 

TOTAL  
22 

Zone 
14 

Thématique 
11 

Problématique 
4 

Lien amont-
aval 

4 

Très fortement 9% 14% 9% 25% 0% 

Fortement 73% 71% 73% 50% 75% 

Faiblement 0% 0% 0% 0% 0% 

Très faiblement ou pas du tout 18% 14% 18% 25% 25% 

 
Les portefeuilles qui s’inscrivent sur un lien amont-aval semblent avoir tendance à moins 
diversifier les collaborations entre acteurs, alors qu’ils génèrent davantage de synergies que 
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les autres interventions, ce qui signifie que les synergies émergent sur des types de 
collaborations déjà existantes entre les partenaires. Peu de différences apparaissent entre les 
interventions de zone, liées à une thématique ou liées à la résolution d’une problématique. 
 

Tableau 23 : Effet de la programmation sur la diversification des collaborations entre acteurs / 
analyse par nature d’intervention 

Diversification des collaborations 
entre acteurs 

TOTAL  
20 

Zone 
12 

Thématique 
10 

Problématique 
3 

Lien amont-
aval 

4 

Très fortement 5% 8% 0% 33% 0% 

Fortement 50% 42% 60% 33% 25% 

Faiblement 10% 17% 0% 0% 25% 

Très faiblement ou pas du tout 35% 33% 40% 33% 50% 

 
 
Le développement de nouveaux partenariats hors portefeuille FEDER est moins fréquent 
parmi les interventions de zone. A l’inverse, il se manifeste davantage sur les interventions 
thématiques ou visant la résolution d’une problématique ou lien amont-aval. 
 
 

Tableau 24 : Développement de nouveaux partenariats hors portefeuille FEDER / analyse par nature 
d’intervention 

Développement de nouveaux 
partenariats hors portefeuille 
FEDER 

TOTAL  
21 

Zone 
14 

Thématique 
10 

Problématique 
4 

Lien amont-
aval 

3 

Avec les mêmes porteurs de projets 52% 43% 70% 75% 67% 

Avec des partenaires externes 33% 36% 40% 50% 67% 

Avec les mêmes porteurs de projets 
et des partenaires externes 

33% 36% 40% 50% 67% 

 
 
 

5.1.4. Le développement des réseaux selon la classification des portefeuilles 

L’analyse porte ici sur un nombre plus restreint de portefeuilles, à savoir ceux qui avaient déjà 
été étudiés en 2010. Le nombre restreint de données (15 réponses) incite à la prudence dans 
l’interprétation des résultats. 
 
L’effet de l’approche sur le regroupement d’acteurs qui ne collaboraient pas précédemment 
semble davantage se marquer sur les portefeuilles de la classe « CONNAISSANCE & 
INTEGRATION » et « CREATEUR » que sur ceux des classes « VISIBILITES & ECONOMIES » et 
« PEU INTEGREES ». Ceci pourrait signifier que ces interventions « PEU INTEGREES » réunissent 
des acteurs qui collaboraient précédemment et qui ont abouti à moins de types de synergies 
que les autres portefeuilles.  
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Tableau 25 : Effet de la programmation sur la constitution de nouveaux réseaux / analyse par classe 

Effets réseaux 
TOTAL  

15 

Visibilités et 
économies 

6 

Connaissance 
et intégration 

4 

Créateurs 
2 

Peu intégrés 
3 

Constitution de réseaux 40% 33% 75% 50% 0% 

 
L’intensification et la diversification des collaborations se marquent davantage sur les 
portefeuilles « CONNAISSANCE & INTEGRATION » que sur les autres, ce qui montre bien le lien 
qu’on peut établir entre développement des collaborations et apparition de synergies. 
 

Tableau 26 : Effet de la programmation sur l’intensification des collaborations entre acteurs / 
analyse par classe 

Intensification des collaborations 
entre acteurs 

TOTAL  
15 

Visibilités et 
économies 

6 

Connaissance 
et intégration 

4 

Créateurs 
2 

Peu intégrés 
3 

Très fortement 7% 0% 25% 0% 0% 

Fortement 67% 67% 75% 50% 67% 

Faiblement 0% 0% 0% 0% 0% 

Très faiblement ou pas du tout 27% 33% 0% 50% 33% 

 

Tableau 27 : Effet de la programmation sur la diversification des collaborations entre acteurs / 
analyse par classe 

Diversification des collaborations 
entre acteurs 

TOTAL  
13 

Visibilités et 
économies 

6 

Connaissance 
et intégration 

3 

Créateurs 
1 

Peu intégrés 
3 

Très fortement 0% 0% 0% 0% 0% 

Fortement 46% 50% 67% 0% 33% 

Faiblement 0% 0% 0% 0% 0% 

Très faiblement ou pas du tout 54% 50% 33% 100% 67% 

 
Enfin, on observe que les portefeuilles « PEU INTEGRES » et « CREATEURS », dont nous avons 
souligné qu’ils étaient proches des interventions « PEU INTEGREES », conduisent nettement 
moins que les autres au développement de nouveaux partenariats hors portefeuilles FEDER, 
qu’il s’agisse de partenariats avec les mêmes porteurs de projets ou avec d’autres. 
 
 

Tableau 28 : Développement de nouveaux partenariats hors portefeuille FEDER / analyse par classe 

Développement de nouveaux 
partenariats hors portefeuille 
FEDER 

TOTAL  
14 

Visibilités et 
économies 

6 

Connaissance 
et intégration 

3 

Créateurs 
2 

Peu intégrés 
3 

Avec les mêmes porteurs de projets 43% 33% 100% 50% 0% 

Avec des partenaires externes 21% 33% 33% 0% 0% 

Avec les mêmes porteurs de projets 
et des partenaires externes 

21% 33% 33% 0% 0% 
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5.2. Approche qualitative par mesure 

5.2.1. Réseaux développés par les opérateurs de la Mesure 1.3 - Services d’appui 
avancé aux entreprises et à l’entrepreneuriat 

Tendances relevées en 2010  

La mesure 1.3 soutient à la fois l’animation économique (mesure 1.3.1) et l’économie sociale 
(mesure 1.3.2). Les réseaux inscrits dans ces deux cadres sont distincts et ne possèdent pas 
d’interconnexion structurée entre eux. 
 
Les portefeuilles de stimulation économique réunissent des porteurs de projets par zone 
géographique correspondant aux territoires provinciaux, à l’exception du Hainaut scindée en 
deux portefeuilles, l’un pour l’ouest de la province, l’autre pour l’est. Il y a eu concomitance 
entre la restructuration du paysage de la stimulation économique en Wallonie et l’approche 
par portefeuilles initiée au niveau des programmes FEDER. Le Gouvernement wallon a 
réorganisé le paysage de la stimulation économique par la constitution d’une Agence de 
Stimulation Economique (ASE) régionale et de Structures Locales de Coordination (SLC) qui 
regroupent en leur sein les différents porteurs de projets à un niveau sous-régional. Les 
portefeuilles étudiés pour la mesure FEDER 1.3.1 sont coordonnés au sein de chaque SLC. 

� Ce regroupement géographique des porteurs de projets locaux au sein d’un 
portefeuille diffère de la programmation précédente, au cours de laquelle des espaces 
de coordination avaient été mis en place sur la base des familles de porteurs de projets.  

� Cette nouvelle approche coïncide également avec une rationalisation du secteur : un 
nombre de porteurs de projets cofinancés réduit d’environ deux tiers et une certaine 
spécialisation des services fournis entre porteurs de projets. Il en résulte que les 
opérateurs d’animation économique non-inscrits au sein des SLC sont écartés du 
cofinancement FEDER. 

 

Les interventions financées au titre de la mesure 1.3.2 consacrée à l’économie plurielle sont 
composées à la fois d’un portefeuille et de projets uniques conduits par un seul porteur de 
projet. Le portefeuille est porté par un réseau d’incubateurs en économie sociale. L’approche 
par portefeuilles n’a pas, à proprement parler, contribué à créer, développer ou modifier ce 
réseau mais bien à le valoriser au travers d’un portefeuille commun. 
 

Au sein du programme « Compétitivité régionale et emploi », les opérateurs de la stimulation 
économique (mesure 1.3.1) interagissent avec les opérateurs de projets d’infrastructures 
d’accueil et de pôles de développement. Des portefeuilles de redynamisation urbaine et 
d’attractivité du territoire sont également à recenser, reflétant des différents rôles d’une 
intercommunale de développement économique. 

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

Des interactions sont envisageables (i) entre opérateurs d’un portefeuille au sein d’une même 
SLC, (ii) entre portefeuilles dans le cadre du réseau des SLC coordonné par l’ASE, (iii) et/ou 
entre opérateurs de la mesure et d’autres structures. Comment ces interactions se sont-elles 
concrétisées et quels ont été les moments/lieux propices à ces interactions ? 
 
Les rapports d’activités des opérateurs des SLC sont plus ou moins exhaustifs sur leurs 
interactions avec d’autres acteurs/actions en Wallonie. Toutefois, il parait difficile d’en déduire 
une vision stratégique inter-opérateurs, l’essentiel des interactions citées portant sur des 
contacts ponctuels ou sur la participation à des événements organisés par d’autres structures. 
 
Préalablement au lancement de la programmation, un réseautage pouvait être déjà en place : 
ainsi, plusieurs opérateurs de la SLC Liège sont également membres de l'asbl Meuse-Vesdre 
Développement (MVD), au sein de laquelle des échanges d’information sont opérés. Les 
opérateurs de l’animation économique en province du Hainaut estiment également qu’une 
expérience précédente de collaboration dans le cadre du Phasing out Objectif 1 Hainaut 2000-
2006 leur avait déjà permis de passer un premier cap de coopération (connaissance mutuelle). 
 
Chacun des opérateurs s’inscrit également dans un réseau propre (avec des membres ou non-
membres de la SLC), sur lequel il peut notamment s’appuyer pour compléter son offre de 
services. Certains Centres Européens d'Entreprise et d'Innovation (CEEI) interagissent par 
exemple avec leur réseau universitaire pour identifier et communiquer auprès des porteurs de 
projets demandeurs d’appui à la création. Des interactions sont également développées entre 
les opérateurs d’appui à la création et à la différenciation et leurs partenaires de 
financement (Business Angels, Fonds de participation, fonds de garantie et de cautionnement, 
…). Des interactions auprès d’opérateurs spécialisés peuvent également être organisées (avec 
Picarré par exemple). Si de tels réseaux existent et se développent sur la période, il est difficile 
d’imputer leur développement à l’approche par portefeuille. Ils sont développés par chaque 
opérateur en fonction des besoins de son activité propre, sans qu’il existe un fort échange au 
sein de la SLC à ce propos. 
 
Dans la phase 2010 de la présente évaluation, nous précisions que la formulation des fiches 
projets avait constitué un moment important d’échange au sein de chaque SLC : la priorité 
donnée à la rationalisation de l’offre et à une certaine spécialisation des opérateurs conduisait 
à mettre autour de la table les partenaires pour établir ensemble des arbitrages.  Il a résulté de 
ce processus une palette relativement cloisonnée de services au sein de chaque SLC, chaque 
volet étant généralement mis en œuvre par un opérateur unique, sans passerelles formalisées 
entre volets pour l’entreprise bénéficiaire (1 volet = 1 opérateur). En cours de mise en œuvre, 
l’ASE a encouragé les opérateurs à envisager des passerelles entre les volets ou du moins à 
approfondir les échanges d’informations quant à la complémentarité de leurs offres.  
 

Une forte corrélation entre le caractère intégré des appuis et l’intensité des réseaux 

L’analyse des synergies développées au sein de la mesure 1.3 (voir section 3.8, page 60) a mis 
en avant l’apport des espaces d’échange que sont les SLC pour apprendre à se connaitre entre 
partenaires. Dans la structure actuelle « un volet pour un opérateur », ces échanges 
concernent essentiellement le partage d’informations quant aux leçons que chacun tire de ses 
propres activités. Les interactions ne sont pas « vitales » à la bonne réalisation des activités 
(puisque chaque opérateur maitrise seul la réalisation de son volet) mais apportent une 
meilleure connaissance mutuelle et un partage de bonnes pratiques.  
 
En revanche, s’il était envisagé une offre individualisée centrée sur le cycle de vie de 
l’entreprise bénéficiaire, où chaque opérateur viendrait compléter l’autre pour répondre de 
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façon intégrée aux besoins de l’entreprise bénéficiaire (1 volet = 1 entreprise bénéficiaire 
appuyée de façon intensive), alors l’échange entre membre serait « vital » : nécessité 
d’envisager la complémentarité des appuis offerts à cette même structure, de désigner un 
gestionnaire de dossier commun, de coordonner le suivi, de certifier la qualité des services 
proposés par tous les partenaires, … La nature de l’appui conduirait nécessairement à 
transformer le réseau du « simple » échange d’informations à un « consortium » d’opérateurs 
offrant une palette intégrée de services.  

 

                                                             
 
45 Dans le cas où un entrepreneur s’adresse à un opérateur moins spécialisé, il pourra alors être redirigé facilement vers un opérateur 

plus pertinent et compétent en la matière. La SLC Liège envisage actuellement la pertinence d’une plateforme collaborative de 
suivi des appuis aux entreprises. 

- Étude de cas SLC Liège - 

Enjeux d’une réponse multi-opérateurs à la démarche d’intelligence territoriale  
 

À travers le projet Leodica d’intelligence territoriale, les membres de la SLC Liège 
souhaitent développer un accompagnement plus individualisé, concentré sur certains 
fleurons régionaux à haut potentiel en termes de retombées pour le territoire. Cette 
approche centrée sur quelques entreprises nécessitera d’intensifier le réseautage et les 
synergies entre opérateurs inscrits dans un même projet. Concrètement, cela implique 
plusieurs défis opérationnels : 

� Une démarche d’intelligence territoriale nécessite d’abord un outil d’intelligence 
stratégique (connaitre le territoire et ses fleurons). Cet outil requiert une certaine 
taille critique en termes d’espace (outil appliqué pour la province et/ou pour la région 
?) et de capacités d’analyse (implication des instances paritaires sectorielles, des 
instituts statistiques et de recherche…). 

� La mise en pratique de cette démarche implique des outils communs de suivi des 
entreprises bénéficiaires afin d’optimiser les services offerts et leur suivi. Au sein du 
portefeuille, une plateforme commune de gestion45 permettrait aux opérateurs de la 
SLC (s’ils décident tous de l’utiliser) un suivi mutualisé et un transfert facile de dossier 
d’un opérateur à l’autre. Ceci implique de structurer l’outil à partir du bénéficiaire (1 
dossier = 1 bénéficiaire pour lequel plusieurs opérateurs sont actifs). L’outil doit 
apporter une réelle valeur ajoutée (économie d’échelle, partage d’information, outil 
évolutif), doit être commun aux opérateurs, mais ne doit pas être redondant avec le 
cadre de travail préexistant de chaque opérateur.  

� Cette démarche nécessitera également un account manager, comme il en existe par 
exemple à la Scottish Enterprise.  

- Ceci impliquera de formaliser une démarche de certification de ces métiers et de 
clarifier la responsabilité des opérateurs : lorsqu’un bénéficiaire reçoit l’appui de 
plusieurs opérateur, lequel est responsable du suivi ? 

- En termes de méthodologie d’appui, il faudra également approfondir les 
approches communes : trois des opérateurs de la SLC Liège disposent par 
exemple d’un même outil de diagnostic (outil 360°). 

 
Constats généralisables : 

� Évoluer vers une plus grande intégration des services entre partenaires implique de 
développer des outils communs (veille, suivi, formation), tout en évitant les conflits 
avec le cadre de travail préexistant de chaque opérateur.  

� Une démarche par apports complémentaires à un même bénéficiaire impliquera 
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Interactions au sein du réseau animé par l’ASE 

Depuis la phase d’évaluation 2010, l’ASE a renforcé ses actions d’animation du réseau des 
opérateurs de la mesure 1.3. La « Direction des réseaux de l’ASE » mise en place en 2012 
développe notamment : 

� La mise en place de l’ASE Academy, qui répond à un besoin d’accentuation du rôle de 
guidance de l’ASE en matière d’adéquation des compétences des opérateurs au tissu 
entrepreneurial. Le programme de cette académie est essentiellement axé sur les 
métiers des opérateurs et vise le développement de compétences techniques en vue 
d’améliorer le service rendus aux entreprises. Ce projet est développé dans une 
perspective de réseau puisqu’il réunit plusieurs collaborateurs d’horizons différents 
autour d’un même thème, afin de susciter le partage d’expériences et l’apprentissage. 

� L’organisation de tables rondes depuis la fin 2012. Les sujets abordés concernent 
essentiellement le fonctionnement de la coupole d’animation économique, et le 
contexte dans lequel évoluent les acteurs en animation économique. Le programme 
2013 traite des interactions entre la coupole d’animation économique et d’autres 
réseaux (pôles de compétitivité, clusters, …) et/ou d’autres programmes 
(CreativeWallonia, Alliance Emploi-Environnement, …). 

� Des rencontres auprès des Présidents et Vice-Présidents des SLC, notamment en vue 
de la mise en œuvre des lignes de force de l’animation économique. 

 

Réseautage avec les pôles de compétitivité et réseaux d’entreprises 

Nous avions relevé en 2010 que près d’un quart des fiches projets évoquaient une focalisation, 
au moins partielle, sur le public spécifique des pôles de compétitivité. En pratique, les 
interactions entre les services d’appui aux entreprises et les pôles de compétitivité sont 
difficiles à établir pour plusieurs raisons : la structuration des pôles autour de grandes 
entreprises qui ne figurent pas parmi les publics habituels des services d’animation 
économique, l’orientation des pôles sur les développements technologiques et l’innovation ou 
encore l’existence d’une structure d’animation propre. 
 
Par ailleurs, même si de nombreux services d’appui aux entreprises font référence à des 
réseaux d’entreprises, ils apparaissent fort peu connectés avec la politique wallonne des 
clusters, visée par le Plan Marshall 2.Vert. Une difficulté provient sans doute du fait que ces 
réseaux ont une vocation régionale alors que les projets de la mesure 1.3 sont le plus souvent 
conçus à l’échelle sous-régionale. 
 
La Direction des réseaux de l’ASE mentionnée plus haut a également pour mandat de 
renforcer les liens entre opérateurs de l’animation économique et les pôles, Invests, réseaux 
d’entreprises, etc. 
 

certainement de revoir la notion de projet/volet : un volet correspondra-t-il à un 
type d’appui, à un secteur d’activité, à une entreprise bénéficiaire ? Dans tous les 
cas, l’approche « 1 volet = 1 opérateur » n’aurait plus de sens dans cette démarche. 

� Entre opérateurs, ce type de projet collectif implique des enjeux de confidentialité, 
de garantie de la qualité, de partage des frais si l’unité est l’entreprise aidée par 
plusieurs opérateurs à la fois…. Ceci nécessitera plus de formalisation de la relation 
entre opérateurs (partage des bases de données, partage des informations relatives 
aux bénéficiaires, partage des dossiers complets…). 
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Réseautage avec les acteurs de la recherche et de l’innovation   

Le consortium SEE-COMASE a finalisé en décembre 2012 l’évaluation des activités cofinancées 
par les P.O. FEDER au titre de la mesure 1.3. Dans ce cadre, des synergies avec les interventions 
et acteurs de stimulation de la recherche et de l’innovation ont été identifiées dans environ 
deux tiers des fiches projets de la mesure 1.3.1, à travers une connexité d’actions proches d’un 
point de vue thématique, qui peuvent présenter une certaine complémentarité sans pour 
autant que des articulations concrètes entre ces actions soient annoncées. 
 
L’intégration des opérateurs dans des réseaux d’acteurs distincts, l’un coordonné par l’Agence 
de Stimulation économique (ASE), l’autre par l’Agence de stimulation technologique (AST), 
était identifiée comme une contrainte aux articulations harmonieuses. Le regroupement à 
venir de l’ASE et de l’AST au sein d’une nouvelle Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI) 
doit notamment répondre à cet enjeu. L’AEI sera l’opérateur désigné par la Wallonie pour 
offrir des services efficients d’appui et d’accompagnement au développement économique, 
technologique et numérique de la Wallonie. Cette restructuration répond aux objectifs de 
suppression des structures redondantes, de clarification des missions des Agences pour 
davantage de cohérence et d’efficacité au bénéfice des entreprises en Wallonie46.  
 
En préalable à cette fusion, l’ASE et l’AST mènent quelques actions communes (ex : mise en 
place d’un atelier conjoint en novembre 2012 destiné aux opérateurs de la mesure 1.3 et à 
Innovatech, afin d’aborder les entreprises non-encore innovantes et les aider à le devenir).  
 
Notons enfin que l’asbl Picarré47, active en matière de sensibilisation aux enjeux de la propriété 
intellectuelle, a noué des partenariats avec un grand nombre d’opérateurs de l’animation 
économique wallons et avec l’ASE. 
 
 

5.2.2. Réseaux développés par les opérateurs de la Mesure 2.2  - Valorisation du 
potentiel des centres de recherche 

Tendances relevées en 2010  

Le réseau formé par les universités et les centres de recherche autour d’initiatives appuyées 
par le FEDER était considéré comme celui suscitant les connexions les plus nombreuses entre 
acteurs. Les acteurs sont réunis par des portefeuilles de projets inscrits dans la mesure 2.2 de 
valorisation du potentiel des centres de recherche. 
 
Pour le programme « Compétitivité régionale et emploi », les institutions membres de 
l’académie universitaire Wallonie Europe (ULg, FUSAGX, Centre spatial de Liège) présentent 
une position centrale au sein du réseau d’acteurs : ils fédèrent autour d’eux une grande part 
des structures présentes et participent à l’essentiel des portefeuilles financés au titre de la 
mesure. L’académie universitaire de Louvain est également représentée dans les portefeuilles 
analysés, mais de manière moindre ; en particulier, les partenariats avec les centres de 
recherche apparaissent de façon nettement moindre parmi les portefeuilles analysés. 
L’académie universitaire Wallonie Bruxelles apparaît peu intégrée au réseau principal reliant les 
universités et centres de recherche. 
 

                                                             
 
46 Source : Portail de la Wallonie / Actualités : L’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI) est sur les rails (Jeudi, 25 Avril, 2013). 
47 Picarré, opérateur thématique, intervient en appui à ces acteurs sur des actions de sensibilisation à la protection, la défense et la 

valorisation des inventions auprès des entreprises et porteurs de projets. 
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Sous le programme « Convergence », on remarque la position centrale des universités (UMH, 
ULB, FPMs) : elles fédèrent autour d’elles une grande part des acteurs présents et participent à 
l’essentiel des interventions cofinancées. 

 
Quels que soient les P.O, le réseau formé par les acteurs apparaît assez dense, ce qui signifie 
que les collaborations au sein du réseau sont multiples : les universités ou centres de recherche 
sont généralement associés en partenariat sur plusieurs interventions. En outre, aucun des 
acteurs n’est isolé, ce qui traduit le fait qu’ils travaillent avec d’autres sur plus d’une 
intervention. Ces réseaux présentent néanmoins peu d’interconnexion avec les autres acteurs 
et autres mesures. 
 

Des réseaux aux formes diverses 

La mesure 2.2 vise à valoriser le potentiel des centres de recherche. Il s’agit d’un domaine pour 
lequel les acteurs présentent une « culture » de mise en réseau, même si ceux-ci sont parfois 
cloisonnés et regroupés autour de centres universitaires. Les portefeuilles financés par la 
mesure 2.2 ont généralement permis l’élargissement de ces réseaux et un certain 
décloisonnement.  

� L’acquisition d’équipements de haute technologie a constitué un pôle d’attraction 
important : ainsi, les partenariats de GIGA étaient déjà bien établis et se sont appuyés 
sur ces nouveaux financements pour s’élargir à de nouveaux laboratoires universitaires 
ou privés, notamment attirés par les investissements en équipements et en plateaux 
de laboratoires.  

� Le développement de recherches communes nécessitant des compétences combinées 
en recherche fondamentale et expérimentation a également motivé la constitution et 
l’élargissement de réseaux :  

- Dans le cas de Walextract, l’initative du projet d’extraction est venue du Celabor, 
qui a identifié les structures potentiellement capables de répondre aux défis du 
projet (logique projet -> partenaires pertinents afin d’assurer la cohérence du 
projet). La définition de la fiche projet était la première expérience de travail entre 
plusieurs des partenaires. La finalisation de la fiche projet leur a permis de se 
connaitre, a eu un effet catalytique. 

- En préparation du portefeuille Biomanufacturing, le CEWAC s’est appuyé sur le 
réseau de ses entreprises clientes et sur son partenariat préexistant avec IBS. La 
nécessité de compétences technologiques spécifiques a conduit à associer un autre 
centre de recherche au portefeuille : MULTITEL, avec lequel le CEWAC avait 
d’ailleurs déjà tissé des liens de partenariat antérieurement. On observe un 
partenariat qui met en réseau des centres de recherche, des pôles de compétitivité, 
l’AST et des opérateurs d’intermédiation scientifique et technologique (Innovatech, 
les Interfaces, …), l’enseignement technique (de relative proximité à ce stade), la 
formation professionnelle (les centres de compétence) et le réseau des PME/TPE 
actives dans le secteur concerné par le micro-assemblage.   

 
Les réseaux/partenariats qui en résultent sont de natures diverses : 

� Relation amont-aval la plus typique, telle la chaîne d’acteurs collaborant à la 
conception d’un nouveau produit (ex : orthèse intelligente de Biomanufacturing, les 
volets du portefeuille Walectract). 

� Mise en réseau de nombreux centres de recherches autour d’équipements de haute 
technologie et de pratiques de recherche communes mais poursuivant des objectifs 



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

 

Rapport final  109 

divers dans une discipline particulière48. Dans ce dernier cas, les réseaux peuvent 
englober la chaîne de formation en amont (enseignement technique) et en aval 
(formation professionnelle, centres de compétence…) et bien entendu les entreprises, 
ainsi que l’ensemble des prescripteurs (AST et porteurs de projets d’intermédiation 
scientifique et technologique).  

� Portefeuilles investissant dans un nombre limité de projets basés sur une technologie 
et un équipement particuliers49. 

Importance des lieux d’échange formels pour intensifier le réseautage 

Les membres de certains portefeuilles insistent sur l’importance des échanges formels 
organisés autour du suivi des portefeuilles (comités d’accompagnement et réunions de suivi 
entre partenaires). Ils permettent de susciter des discussions de fond, de partager des carnets 
d’adresses pour répondre à des problématiques spécifiques (ex : pistes de valorisation auprès 
du secteur privé des produits développés pour Walextract) ou de faire émerger des synergies 
entre volets qui n’avaient pas été envisagées dans les projets initiaux (échanges d’expertise 
entre volets du portefeuille Piµi, chacun des volets étant initialement conçu de façon très 
autonome, sans interdépendance). 
 
Au-delà des interactions formalisées (réunions de suivi et animation par un coordonnateur du 
portefeuille), des initiatives d’échanges entre techniciens sont à mettre en avant. 
 

 
                                                             
 
48 La génomique et la protéomique de GIGA2. 
49 Les microsystèmes et les équipements de prototypage, ou la recherche de biomarqueurs immunologiques s’appuyant sur une 

plate-forme de cytométrie de flux.   

- Étude de cas  Piµi  - 

Des équipes de techniciens tournant d’un volet à l’autre  
 

Piµi est un portefeuille composé de quatre projets indépendants, pour lesquels il n’était 
pas prévu d’interactions a priori. Seules la proximité géographique des structures et la 
thématique commune en microsystèmes intelligents réunissaient les projets.  
 
Certains des membres des équipes d’ingénieurs/docteurs tournent d’un projet à l’autre à 
échéances régulières (tous les 6 mois en moyenne). Chacun amène sa technologie et 
celles de sa structure pour améliorer le produit développé par le partenaire. Il en a 
résulté plusieurs interactions entre volets, non envisagées initialement : 

• L’expertise du projet Mifadema (SIRRIS : chef de projet) a été utilisée dans le cadre 
des projets Remanos et Medipump (qui seront équipés de capteurs de pression). 

• Le projet Medipump a utilisé l’expertise du projet Remanos pour son système 
mécanique, électronique et software embarqué. 

• Le projet Remanos a utilisé l’expertise du projet Monsotex pour développer 
l’application de système intelligent sur des substrats flexibles. 

 
Bonne pratique : 

� Certains membres des équipes d’ingénieurs/docteurs tournent d’un projet à l’autre 
à échéances régulières. Chacun amène sa technologie et celle de sa structure pour 
améliorer le produit développé par le partenaire. Il en résulte des synergies non 
envisagées initialement. 
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Un pragmatisme dans la formalisation des partenariats 

Au-delà des réseaux formalisés réunissant les membres du portefeuille, certains portefeuilles 
ont éprouvé le besoin de s’ouvrir à des structures non-membres, de façon longitudinale ou 
ponctuelle.  
 
À titre d’exemple : 

� Le portefeuille GIGA couvre notamment un appui en infrastructures dans le cadre 
d’un Training Center, pour lequel le gestionnaire (Forem) n’était initialement pas 
impliqué dans le portefeuille, ce qui a été jugé regrettable pour le projet. Le Forem 
est désormais impliqué dans les réunions de suivi technique en qualité de structure 
invitée.  

� Dans le cadre du portefeuille Walextract, les partenaires organisent des échanges 
ponctuels auprès de structures spécialisées en matière de brevetage, afin de 
discuter des stratégies de valorisation et plus spécifiquement de la protection des 
résultats. Le partenaire UCL a facilité les échanges avec sa société de transfert de 
technologie et d'investissement (Sopartec). Des échanges informels sont 
également organisés avec Picarré, dont la disponibilité rapide est appréciée et ne 
nécessite pas de formalisation.  

 
Plusieurs des structures interrogées insistent sur l’importance de maintenir un nombre 
« raisonnable » de partenaires au sein d’un portefeuille. Ceci réduit les coûts administratifs de 
coordination et permet surtout des échanges techniques approfondis entre techniciens durant 
les réunions de suivi entre partenaires. De réelles « équipes portefeuilles » peuvent se mettre 
en place, ce que ne permettent pas des regroupements de dizaines de structures autour d’une 
même initiative. Les partenaires de Walextract estiment que la taille réduite de la « core 
team » technique est au moins aussi importante que la logique intégrée entre activités, pour 
réellement mutualiser les compétences. La taille des portefeuilles Interreg est à ce titre citée 
en « mauvais exemple » du fait du nombre trop important de membres, contre-productif.  
 
 

- Étude de cas  Walextract - 

Un cercle vertueux : l’initiative n’existe que par les compétences partagées,                                         
et apporte en retour de nouvelles capacités aux partenaires  

 
Le portefeuille Walextract s’articule notamment autour de deux projets de recherche et 
développement complémentaires : 

• le projet INGRENAT vise la définition de procédés d'extraction de substances 
naturelles issues de la sylviculture, substances sélectionnées pour leurs propriétés 
spécifiques.  

• le projet STABALIM se focalise sur le potentiel d’utilisation des extraits végétaux 
issus du projet INGRENAT dans différentes branches d’industrie, notamment en 
cosmétique et alimentaire. 

Aucun des partenaires du portefeuille ne dispose des capacités de mener seul chacun de 
ces projets. L’apport de chaque membre est illustré par les partenaires comme suit : 
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Dans le cadre du portefeuille Piµi, une opportunité manquée de mutualisation des 
compétences est identifiée en matière de commercialisation des produits de recherche 
développés par chacun des quatre projets individuels. La mise sur un circuit de production est 
très variable d’un projet à l’autre ; il n’était pas prévu qu’elle fasse l’objet d’un volet commun 
aux partenaires. Le volet commercialisation est donc essentiellement conditionné par la 
capacité de chaque membre à mobiliser ses partenaires commerciaux privilégiés en dehors du 
portefeuille (ex : le réseau des partenaires industriels de SIRRIS). Microsys estime ne pas 
disposer de la taille lui permettant de financier seul une telle expertise. La mutualisation d’une 
fonction de Responsable de développement commercial est envisagée par le chef de file pour 
répondre à ce problème, dans le cadre d’une nouvelle phase de développement éventuelle du 
portefeuille.  

 

                                                             
 
50 UCL-Celabor-CER et CARI : développement d’un projet de valorisation du miel ; projets de recherche collective dérivés de 

Walextract par CER-CORD, CER-CELABOR-UCL ; projet en lien avec le secteur privé de CORD & Celabor sur les insecticides 
végétaux ; projet Capple : UCL-Celabor (valorisation “santé” de sous-produits de pommes). 

Concrétiser Walextract nécessitait l’addition des compétences des partenaires (partage 
vertical de compétences, de l’extraction à la valorisation). En retour, sa mise en œuvre a 
renforcé voire élargi le spectre de leurs compétences horizontales respectives (en terme 
d’évaluation de l’activité microbienne pour le CER, en terme de formulation d’une 
application alimentaire diversifiée pour le Celabor…).  
 
Ce renforcement de compétences individuelles est par la suite développé dans le cadre 
de nouveaux projets horizontaux, lancés en communs ou avec d’autres partenaires50. 
 
Constats généralisables : 

� Par nature, certaines initiatives sont dépendantes du partage de compétences entre 
acteurs : aucun des partenaires ne dispose des capacités de mener seul chaque volet. 

� Ces initiatives sont celles pour lesquelles nous identifions le plus de bénéfices chez 
les partenaires (renforcement voire élargissement de leur spectre de compétences, 
meilleure adaptation aux besoins des partenaires en amont et aval de leur 
intervention). 
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Visibilité du projet : promouvoir les membres ou le portefeuille ? 

Investir dans la visibilité des activités, c’est informer de la valeur ajoutée de l’appui européen, 
c’est renforcer la notoriété et la crédibilité des membres, c’est également donner une 
opportunité de débouchés pour les produits développés vers leurs publics cibles. 
 
Les rencontres auprès d’opérateurs de la mesure aboutissent à des constats très différenciés 
quant à l’opportunité d’assurer la visibilité des travaux cofinancés. Dans tous les cas, ce n’est 
pas la nature des partenaires (taille, secteurs, recherche fondamentale / centre de recherche) 
mais plutôt le type d’initiative qui détermine la stratégie de visibilité : 

� Dans le cas de structures de taille importante déjà en place, pour lesquelles 
l’intervention du FEDER apportait un complément et/ou une diversification des 
expertises (ex : GIGA), la stratégie de visibilité est claire : c’est la structure existante qui 
porte le projet, et c’est elle qui est mise en avant en termes de communication 
extérieure. Les activités développées avec l’appui du FEDER renforcent la notoriété et 
la crédibilité du GIGA, ce qui suscite l’intérêt de partenaires au-delà de la Wallonie 
(Université du Luxembourg, Université de San Francisco, des centres de recherche au 
Chili et en Nouvelle-Zélande). 

� Dans le cas où le portefeuille consiste en un projet commun à plusieurs partenaires 
réunis spécifiquement dans ce cadre (ex : Walextract), projet dont l’achèvement 
devrait a priori coïncider avec la clôture des financements : la communication doit-elle 
porter sur ce projet destiné à s’achever ? Chacun des membres doit-il en valoriser les 
acquis individuellement (tout en informant de l’apport des autres partenaires) ? La 
valorisation du projet n’implique-t-elle pas sa formalisation dans une spin-off ou une 
plateforme d’innovation aux partenaires élargis ? Dans le cadre de Walextract, les 
options sont à ce jour en discussion. 

� Certains portefeuilles constituent des coupoles au sein desquelles plusieurs projets de 
recherche relativement autonomes les uns des autres sont développés (ex : Piµi 
incluant 4 projets de recherche indépendants et visant des secteurs d’activités 
différents). Chacun des membres doit-il en valoriser les acquis individuellement ? La 
communication doit-elle s’opérer à l’échelle du portefeuille global, alors que les projets 
sont peu connectés du point de vue des publics ciblés ? La communication aurait-t-elle 
plus de sens projet par projet, alors que les initiatives sont de petite taille ? Là encore, 
les options ne sont pas arrêtées. De fait, le volet communication du Piµi n’a pas fait 
l’objet de stratégie explicite ; il est peu développé, ce qui pourrait affecter les capacités 
à en valoriser les produits. 

 
 

5.2.3. Réseaux développés par les opérateurs de la Mesure 2.4 - Infrastructures 
d’appui en matière de formation qualifiante 

Tendances relevées en 2010  

Le réseau composé par les principaux acteurs de la formation en Wallonie, le FOREm et 
l’IFAPME, met en œuvre une majorité des interventions financées au titre de la mesure 2.4 
« Infrastructures d’appui en matière de formation qualifiante ». Dans le programme 
« Convergence » comme pour le programme « Compétitivité régionale et emploi », les 
interventions se présentent essentiellement sous la forme de projets uniques mis en œuvre 
par l’un ou l’autre des deux membres du réseau. Ce réseau présente peu ou pas 
d’interconnexion avec les autres acteurs ni avec les autres mesures. 
 
La FWB met également en œuvre des interventions dans le cadre de cette mesure, sans 
connexion directe avec les interventions menées par les deux autres acteurs. On sait toutefois 
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que la FWB assure un dialogue avec les Centres de Compétence mis en œuvre par le FOREm et 
l’IFAPME. 
 
De par leur nature et leur fonctionnement traditionnel, les Centres de Compétences 
développent déjà de façon intensive des logiques partenariales, à tout le moins entre 
partenaires d’un Centre de Compétences et entre plusieurs Centres de compétences. 
 
Nous proposons donc de décomposer cette analyse en deux parties : 

� Interactions entre CdC ; 

� Interactions des CdC avec d’autres acteurs. 
 

Interactions entre Centres de Compétences : réseau des CdC et interaction Forem/IFAPME 

Il faut d’abord revenir sur la structure partenariale propre aux Centres de Compétences. En 
effet, cet acteur spécifique rassemble déjà par nature plusieurs acteurs comme : FOREm 
Formation, l’IFAPME, des Fonds sectoriels, etc. Il est évident que la participation à un 
portefeuille pour un Centre de Compétences renforce ces partenariats structurels. 
 
Par ailleurs, le fait qu’un nombre important de Centre de Compétences (CdC) participe à des 
portefeuilles de projets a favorisé un certain nombre d’interactions entre CdC, tant au niveau 
administratif qu’au niveau opérationnel.  
 
Un comité d’accompagnement commun a été mis en place entre portefeuilles propres aux 
Centres de Compétences, qu’il s’agisse de portefeuilles au sein du programme « Convergence » 
ou du programme « Compétitivité ». Cette approche semble avoir favorisé la concertation 
entre initiatives, tant dans la gestion administrative que dans le partage d’expériences. Ceci est 
illustré ci-dessous pour le CdC Logistique La Louvière. A l’initiative des responsables du 
FOREM, d’autres responsables de portefeuilles y ont en effet été invités, preuve des 
interactions fortes entre CdC.  
 
Ces interactions entre CdC ont même conduit à la fusion de trois portefeuilles du programme 
« Compétitivité » au cours de la programmation, et ce afin de faciliter les interactions, 
notamment au niveau de la flexibilité budgétaire.   
 

                                                             
 
51 Concrètement, pour le CdC de La Louvière, les deux programmes de stagiaires « Employé(e)s Logistique » ont pu bénéficier de 

formations pointues en centre même, à l’identique de celles dispensées dans le Centre de Compétences Hainaut Logistique. 

- Étude de cas CdC Logistique La Louvière et CdC Technofutur  - 

L’apport du réseau des CdC 
 

Le CdC de La Louvière et le CdC Technofutur bénéficient des apports du réseau 
coordonné par le Forem à plusieurs niveaux : 

• La veille est prise en charge par les Centres de Compétences associés à la 
thématique du projet. L’intégration des résultats de cette veille est garantie grâce 
au rôle clé assuré par chaque responsable de ligne de produit qui adapte 
régulièrement les référentiels et initie des actions pour tous les centres du 
domaine concerné51.  

• Une cellule spécifique au sein du réseau est chargée de favoriser les échanges. 

• Le réseau coordonne également l’appui administratif et la gestion financière des 
appels à projets en matière de veille, formation à distance et communication. La 
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Toujours au niveau du lien à établir entre l’approche par portefeuille et des interactions 
structurelles entre partenaires des Centres de Compétences, nous devons noter l’opportunité 
que l’approche par portefeuille a pu représenter dans le renforcement des liens entre le 
FOREM et l’IFAPME. L’approche par portefeuille a favorisé de façon importante la 
mutualisation et le partage d’équipement entre le FOREM et l’IFAPME, renforçant en cela leur 
partenariat structurel : une centralisation de la collecte des besoins, des procédures de 
marché, des relations avec les administrations, de la coordination des chantiers au niveau du 
FOREM qui a pu acquérir des bâtiments ou des terrains afin de les utiliser lui-même ou de les 
mettre à disposition de l’IFAPME. 
 

- Étude de cas FOREM et IFAPME à Verviers  - 

 
Au regard de l’éparpillement de ses services sur 3 sites distincts, le FOREM Formation de 
Verviers souhaitait regrouper l’ensemble de ses activités sur un même site.  Par ailleurs, 
l’IFAPME avait besoin de place pour développer ses activités dans le secteur de la 
construction. Le projet consiste en l’achat d’un terrain pour construire un bâtiment 
IFAPME-FOREM avec une partie administrative conjointe.  
 
Bonnes pratiques : 
Ce renforcement des collaborations entre le FOREM Formation et l’IFAPME à Verviers a 
permis : 

� de renforcer la visibilité du travail réalisé par ces deux acteurs ; 
� de disposer d’une infrastructure physique permettant de renforcer leurs interactions 

sur le moyen/long terme. 
 

 

Les interventions FEDER bénéficient de la densité du réseautage avec d’autres acteurs  

Les CdC résultent souvent de partenariats entre le FOREM Formation et des fédérations 
sectorielles. Toutefois, nous constatons que des fédérations non-impliquées de façon 
structurelle dans un CdC développent également des partenariats avec ce dernier. 
 
De la même manière, on peut également noter la concertation entre les CdC et divers acteurs 
privés ou publics qui sont actifs au sein d’un même secteur. Par exemple, certains projets ont 
été pensés et développés en concertation avec des acteurs non repris de manière formelle 
dans le portefeuille. Cette concertation est le résultat d’une démarche participative au sein des 
conseils d’administration des CdC : le CdC Technofutur rappelle la composition de son CA 
impliquant les partenaires sociaux, des structures de formation, des structures de 
l’enseignement supérieur. Ce même CdC appuie également ses choix d’investissement sur un 
comité scientifique et technologique (universitaires, partenaires sociaux, FOREM, 
enseignement, centres de recherche…), ce qui contribue à assurer la pertinence des 
interventions soumises aux financements publics.  
 

ressource est donc mutualisée et bénéficie à des structures qui, seules, n’auraient 
pas nécessairement les capacités de mener ces travaux. 

 
Constat généralisable : 

� Les interactions ont été renforcées au cours de la période de programmation, 
notamment sous l’impulsion d’une cellule spécifique au sein du réseau.  
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Le FEDER n’a pas impulsé cette démarche d’ouverture, mais il en tire utilement bénéfice, dans 
le sens où cette ouverture constitue une opportunité d’étendre les échanges et la recherche 
de cohérence avec des partenaires externes. 
 
Dans le cadre du réseau des CTA, la direction « Relations Ecoles-Monde du travail » de la FWB a 
évoqué avec intérêt des initiatives de réseautage impliquant les CTA, et initiées par le secteur 
(Agoria en l’occurrence). Le développement d’interactions émane ici du secteur, soucieux de 
créer des échanges entre acteurs au sein d’une même filière métier. Le niveau de structuration 
du secteur constitue un terreau favorable à ce dynamisme.  
 

Mutualiser des compétences complexes : un potentiel à renforcer 

Tant au sein des CTA que des CdC, des compétences complexes doivent être mobilisées dans le 
cadre des interventions cofinancées. Elles portent essentiellement sur les procédures de 
pilotage des marchés publics pour l’achat d’équipements.  

� Or les coordonnateurs des CTA ne disposent généralement pas de l’expertise juridique 
nécessaire à la conduite des marchés (identification des besoins, lancement du marché, 
coordination de la sélection des offres, contractualisation avec l’attributaire) ; un appui 
du réseau est essentiel et est développé par la FWB. 

� Le CdC Technofutur Industrie a également relevé sa difficulté à mobiliser en interne 
des compétences juridiques pour le pilotage de marchés publics. Notons qu’une erreur 
de procédure (niveau de publicité pour l’achat d’équipements) a ainsi conduit à 
l’annulation d’un de ses marchés lancés sous la programmation FEDER. Ce CdC identifie 
un appui du Forem pour renforcer ses compétences sur cette thématique, dans le 
cadre du réseau des CdC animé par le Forem. 

 
 

- Étude de cas CTA  - 

Les coordonnateurs des CTA : des champs d’intervention multiples,  
un appui du réseau indispensable 

 
Chacun des CTA est animé par un coordonnateur, proposé par son école ; il s’agit le plus 
souvent d’un professeur. Ses tâches sont multiples :  

• Il doit être pédagogue et comprendre les enjeux de l’enseignement et du monde de 
l’école, avoir des compétences techniques et connaître les enjeux du secteur 
d’activité. 

• Il doit être bon gestionnaire et administrateur, notamment pour la conduite des 
marchés publics. 

• Il collecte et transmet les informations sur les besoins en achat d’équipements, il 
prend en charge la partie prospection (avec l’appui de la structure « mise en 
réseau »). 

• Il a un rôle de promotion de son CTA, pour attirer et faire venir d’autres 
écoles/élèves dans le CTA. 

• En cas de faiblesse technique d’un coordonnateur, celle-ci est compensée par 
l’appui du coordonnateur d’un autre CTA sur le même domaine. Mais le fait que les 2 
domaines doivent être similaires ne rend pas la disponibilité des remplaçants  
toujours possible. 

 
Au sein de la direction « Relations Ecoles-Monde du travail » de la FWB, la structure « mise 
en réseau » développe actuellement des instruments d’appui aux coordonnateurs, dont : 
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Le partage de bases de données des bénéficiaires : des pistes d’amélioration identifiées 

Tant le CdC Technofutur Industrie que la cellule de mise en réseau des CTA identifient des 
améliorations possibles en termes de partage de bases de données des bénéficiaires, avec leur 
partenaire du Forem : 

� Le CdC Technofutur ne dispose pas des autorisations d’accès aux bases de données 
Forem en termes d’encodage (problème d’autorisation que ne rencontrent pas les 11 
CdC intégrés au Forem : Forem Polygone de l'Eau, Forem Secteurs verts, Forem 
Tourisme…). Le retour d’information quant à la situation des bénéficiaires appuyés par 
le CdC est en revanche satisfaisant, le Forem étant en mesure d’indiquer au CdC la 
situation des personnes formées à moyen terme.  

� Par contre, un souci d’échange de données avec le Forem a été indiqué par la Direction 
« Relations Ecoles-Monde du travail » de la FWB concernant des demandeurs d’emploi 
bénéficiaires des CTA. La FWB éprouve donc des difficultés à suivre le parcours de ses 
bénéficiaires à l’issue de leur passage aux CTA. 

 
 

5.2.4. Réseaux développés par les opérateurs de la Mesure 3.1 - Assainissement et 
réaffectation des friches industrielles et des chancres urbains 

Tendances relevées en 2010  

Concernant cette mesure en faveur de l’assainissement et de la réaffectation des friches 
industrielles et urbaines,  deux types de portefeuilles distincts doivent être identifiés : 

� Des portefeuilles exclusivement dédiés à la réhabilitation de sites pollués, dont 
chaque volet porte sur un espace géographique à assainir et réhabiliter (ex : 
Marchin - Site Papeterie Godin ; Liège - Site du Levant ; Charleroi - Site Saint-
Louis…). Ces portefeuilles (un par P.O.) sont pilotés par la société Gepart, filiale de 
la SPAQUE et n’impliquent pas d’autre partenaire. 

� Des portefeuilles dont certains volets portent sur la thématique de 
l’assainissement et de la réaffectation, en préalable à la construction 
d’infrastructures d’accueil et d’accessibilité des pôles de développement (mesure 

• 3 personnes dédiées au suivi et à l’encadrement des coordonnateurs pour la 
conduite des marchés publics.  

• 20 formateurs sous financement FSE en appui aux coordonnateurs sur les thèmes 
de la prospection. 

• Des tables rondes réunissent les coordonnateurs CTA pour échanger collectivement 
sur les bonnes pratiques. Elles ont lieu tous les trimestres et font parfois appel à des 
intervenants extérieurs, notamment sur les thèmes de la communication 
extérieure/visibilité qui doivent encore être travaillés. L’enjeu est donc de mieux 
faire connaitre les CTA au grand public et de développer des synergies, aussi bien 
avec les CTA qu’avec d’autres acteurs. 

 
Bonnes pratiques : 

� Le réseau des coordonnateurs des CTA s’appuie notamment sur un groupe de 
formateurs (financement FSE en appui aux interventions sous financement FEDER). 

� Les compétences-métiers les plus complexes font l’objet d’échanges techniques au 
sein du réseau. 
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3.2) ou d’actions de redynamisation urbaine et en faveur de l’attractivité du 
territoire (mesure 3.3). Ces portefeuilles impliquent des partenaires divers : le volet 
assainissement et réaffectation est généralement pris en charge par la SPAQUE, 
qui agit en partenariat avec le chef de file du projet d’accueil/accessibilité aux pôles 
ou de redynamisation urbaine (ex : rénovation du site industriel du Bon grain dans 
le cadre du portefeuille « Pôle de développement de la Basse Sambre », piloté par 
la Commune de Sambreville ; réaménagement des friches industrielles dans le 
cadre d’un portefeuille de création du pôle ECOPOLE coordonné par IGRETEC).  

 
L’analyse des réseaux se focalise ici sur les portefeuilles pour lesquels l’intervention au titre de 
la mesure 3.1 constitue le volet préalable d’un portefeuille essentiellement tourné vers les 
mesures 3.2 ou 3.3.  
 

Assainissement et réaffectation préalables à la construction : enjeu de la coordination des 
travaux 

Dans ce cas, l’approche par portefeuille permet généralement une meilleure coordination des 
travaux (réhabilitation puis construction puis aménagement). L’apport de l’approche par 
portefeuille en termes de vision commune sur la stratégie de développement du territoire 
concerné est jugé plus réduit dans le cas étudié (ville de la Louvière). C’est essentiellement le 
chef de file qui définit cette stratégie de développement et qui s’appuie sur l’expertise 
opérationnelle de l’opérateur spécialisé en assainissement et réaffectation. 
 
Lorsque l’intervention au titre de la mesure 3.1 constitue le volet préalable de volets relatifs 
aux mesures 3.2 ou 3.3, ces derniers sont totalement dépendants de la bonne réalisation des 
travaux d’assainissement et de réaffectation.  
 
Aussi, comme cela a été le cas pour le portefeuille Boch Keramis à La Louvière, chaque retard 
dans la démolition puis la dépollution se reporte sur tous les volets suivants. C’est une 
contrepartie importante d’une approche par portefeuille intégrée : plus l’interdépendance 
entre volets est forte, plus le retard des volets les plus en amont pèse sur l’efficacité globale 
du portefeuille. 
 
Le rôle du comité d’accompagnement est jugé essentiel pour accompagner les déblocages 
juridiques et techniques éventuels, notamment lorsque plusieurs niveaux de pouvoir sont 
impliqués (ex pour Boch Keramis : administration du patrimoine (DGO4 – Patrimoine) et FWB 
pour le projet de musée, niveau régional, niveau communal). C’est lors de ces échanges 
formalisés que les solutions sont identifiées en commun pour lever les difficultés (ex : 
obstacles juridiques de propriété du site notamment). La ville de La Louvière estime 
« aujourd’hui impensable de travailler dans une approche intégrée » réunissant les acteurs 
autour d’un projet commun et disposant d’espaces d’échange (réunions techniques et comités 
d’accompagnement). 
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La propriété foncière : une précondition indispensable à la soumission d’un projet  

 

 
 
Pour le même motif de propriété des sites, les chefs de file de certains projets de 
réaménagement près de sites ferroviaires recommandent une meilleure implication de la SNCB 
Holding, propriétaire des espaces ferroviaires, dans les portefeuilles. 
 
 

5.2.5. Réseaux développés par les opérateurs de la Mesure 3.2 - Infrastructures 
d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de développement 

Tendances relevées en 2010 

La mesure 3.2 réunit le plus grand nombre de porteurs de projets de natures différentes. Dans 
le programme « Compétitivité régionale et emploi », l’étude 2010 avait mis en avant le rôle 
central joué par les acteurs relevant directement du pouvoir régional, en particulier, celui du 
Service Public de Wallonie et de ses Directions générales opérationnelles 1 et 2, ainsi que des 
intercommunales de développement économique (SPI+, BEPN et IDELUX). C’est autour de 
ceux-ci que les collaborations pour la mise en œuvre des interventions relevant de ces mesures 
se tissent principalement. Trois autres catégories d’acteurs apparaissent dans le cadre de ces 
interventions : des pouvoirs locaux, les ports autonomes et les acteurs de tourisme. On 
observe également sur le schéma le rôle de charnière du Commissariat Général au Tourisme 
reliant un grand nombre d’acteurs de tourisme à l’ensemble du réseau (mesure 3.3, 
redynamisation urbaine et attractivité du territoire). En revanche, la majorité des interventions 
portant sur cette mesure est mise en œuvre par des acteurs ne figurant pas uniquement dans 
ce réseau. Il s’agit essentiellement de pouvoirs locaux qui mettent en œuvre des projets, soit 
seuls, soit en partenariat avec d’autres au sein de micro-réseaux. Toutes les interventions 
financées au titre de la mesure 3.2 « Infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des 
pôles de développement » sont mises en œuvre par les acteurs de ce réseau.  
 
Le réseau identifié sous le programme « Convergence » apparait hétérogène, en termes 
d’importance numérique. Les acteurs sont réunis par des portefeuilles de projets inscrits au 
sein de trois mesures distinctes : les deux portefeuilles de la mesure 1.3 (services d’appui 
avancé aux entreprises et à l’entreprenariat), des portefeuilles de la mesure 3.2 
(Infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de développement) et des 
portefeuilles de la mesure 3.3 (redynamisation urbaine et attractivité du territoire). Le réseau 
est constitué de groupes distincts d’acteurs : les opérateurs de tourisme, principalement reliés 

- Étude de cas Ville de La Louvière - site Boch Keramis - 

Propriété des sites 
 

La ville de La Louvière, en contentieux avec le propriétaire d’un bâtiment sur le site Boch 
Keramis, a dû passer par une procédure d’expropriation longue et coûteuse, avant de 
pouvoir engager les premiers travaux.  
 
Constats généralisables : 

� La propriété des sites à réhabiliter par l’un des membres du portefeuille est une 
condition sine qua non de démarrage du projet.  

� L’implication du propriétaire des sites doit être envisagée dès la soumission de la 
fiche projet.   
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autour du portefeuille de filières touristiques et les opérateurs de développement économique 
organisés autour des portefeuilles des 2 SLC Hainaut oriental et Ouest Hainaut.  
 

Un apport du réseau en termes de coordination des travaux  

Il apparaît clairement que l’approche par portefeuille permet d’intégrer des acteurs qui 
devraient interagir, mais ne le feraient pas d’une façon aussi optimale s’ils n’étaient 
formellement pas parties prenantes du portefeuille. 
 
 

- Étude de cas Plateforme multimodale Charleroi-Châtelet – 

Un partenariat historique au service de nouveaux partenariats 

 
Depuis 1994, il existe une association momentanée entre Igretec et le Port Autonome de 
Charleroi. Le portefeuille constitue un renforcement d’un partenariat existant entre ces 
acteurs, qui est ouvert à d’autres partenaires directs ou indirects du portefeuille (Direction 
des Routes, autres Directions du SPW, …).  
 
D’après les acteurs de ce portefeuille, les décisions peuvent être prises rapidement car 
toutes les personnes concernées sont autour de la table dans le cadre d’un comité 
d’accompagnement. Si un certain nombre de pratiques avaient déjà cours, certaines sont 
désormais systématiques : partage des expertises, répartition des rôles, communication au 
niveau des prises de décisions et de leur exécution sur le terrain. 
 
Dans le cadre du dossier Ecopôle, les responsables d’Igretec indiquent également un 
renforcement des contacts avec les communes concernées, les acteurs locaux (Cellule 
emploi de Farciennes), le comité d’acquisition d’immeubles (expropriations).  Ici 
également, une dynamique s’est instaurée au bénéfice des prochains dossiers. 

 
Constat généralisable : 

� La composition du Comité d’accompagnement ouverte aux partenaires directs ou 
indirects du portefeuille permet une connaissance mutuelle, une prise de décision plus 
rapide, une pratique plus systématique de l’échange d’informations. 

 

 
 

5.2.6. Réseaux développés par les opérateurs de la Mesure 3.3 - Redynamisation 
urbaine et attractivité du territoire 

Tendances relevées en 2010  

La mesure 3.3 de redynamisation urbaine regroupe principalement pouvoirs locaux et 
opérateurs de tourisme traduisant l’approche décentralisée de cette thématique, 
contrairement à l’assainissement des friches industrielles et des chancres urbains traité par le 
pouvoir régional. La majorité des interventions portant sur la mesure 3.3 est mise en œuvre par 
des acteurs ne figurant pas uniquement dans ce réseau. Il s’agit essentiellement de pouvoirs 
locaux qui mettent en œuvre des projets, soit seuls, soit en partenariat avec d’autres au sein 
de micro-réseaux. La structure réseautale de la mesure 3.3 apparaît dans cette programmation 
aussi assez fragmentée. 



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

 

Rapport final  120 

Interventions à thématique touristique : pilotage intégré autour d’un cadre stratégique plus 
large 

La coordination autour des initiatives cofinancées par le FEDER  se combine avec des espaces 
de coordination propres à chaque structure. A titre illustratif :  

� Dans le cas des portefeuilles des Lacs de L’eau d’Heure, la gestion s’appuie sur des 
structures de coordination propres à l’asbl en charge des sites, sur lesquelles viennent 
se greffer les actions de coordination des projets FEDER (voir ci-dessous). 

� Dans le cas du projet de redynamisation culturelle à Liège, c’est la ville qui coordonne 
l’ensemble des 3 portefeuilles cofinancés par le FEDER, dont le portefeuille à 
thématique culturelle. Les portefeuilles sont gérés par une même structure, 
l’Inspection générale de la Ville, qui assure le suivi et la cohérence d’ensemble des 
projets dans une stratégie intégrée de développement urbain.  

 

- Étude de cas les Lacs de L’eau d’Heure – 

Complémentarité des réunions de pilotage  FEDER et des espaces de concertation propres à 
l’asbl 

 
La concertation se structure autour : 

• D’un comité d’accompagnement des projets FEDER qui rassemblent les mêmes 
personnes pour les 5 portefeuilles différents mis en œuvre par l’asbl. Le 
décloisonnement dans le suivi ainsi que les permanences des personnes en charge du 
suivi illustrent le caractère essentiellement administratif du découpage des 
interventions en faveur de l’asbl en 5 portefeuilles.  

• D’un comité administratif, qui réunit un panel d’acteurs plus large (investisseurs, 
collectivités locales, services de sécurité communaux, administrations et membres de 
l’asbl). Ce comité élargi permet de renforcer l’interaction entre tous les acteurs 
administratifs impliqués dans les activités de l’asbl, qu’ils soient partenaires des 
projets FEDER appuyés ou pas. 

• Des comités d’utilisateurs qui réunissent l’ensemble des exploitants des sites et les 
investisseurs privés. Ces exploitants ne sont pas impliqués dans les espaces de 
concertation autour du FEDER, mais l’asbl estime essentiel de les écouter, dans la 
mesure où ils seront gestionnaires des infrastructures cofinancées. 

 
Constats généralisables : 

� Sur la mesure 3.3, les structures de pilotage propres aux chefs de file intègrent 
généralement l’appui reçu du FEDER dans un plan de développement plus large. 

� Lorsque plusieurs portefeuilles sont mis en œuvre par un même chef de file, ils sont 
généralement gérés comme un seul et même portefeuille intégré. 

� Le comité d’accompagnement FEDER est perçu comme complémentaire de 
structures de coordination internes plus techniques. Sa valeur ajoutée principale par 
rapport à ces autres espaces de concertation est sa capacité à aborder et résoudre 
les questions administratives et juridiques. 

Bonne pratique : 
� Plusieurs des interventions cofinancées impliquent des opérateurs privés 

(promoteurs des infrastructures). Leur consultation dès la formulation de 
l’intervention est une condition du succès commercial des infrastructures.   
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Dans les deux cas étudiés (Lacs de l’Eau d’Heure et portefeuille culturel de la Ville de Liège), un 
master plan sert de base stratégique. C’est à l’échelle de ce plan de développement global que 
la cohérence des interventions est à identifier : 

� Lacs de l'Eau d'Heure: un master plan pour le développement du site existe en interne. 
C’est autour de ce master plan et des 31 projets individuels qui le composent que 
s’intègre l’appui FEDER (cofinancement de 12 des 31 projets, ces 12 projets étant 
essentiellement répartis sur une base géographique : un portefeuille par espace 
d’accueil / un portefeuille transversal en matière de signalisation et sécurisation).  

� Liège : chacun des deux volets appuyés sous le portefeuille culturel a sa vie propre. Il 
n’existe pas de lien spécifique entre ces deux volets, outre leur thématique commune. 
Chacun s'intègre dans un plan de développement local spécifique, qui constitue une 
coupole plus cohérente du point de vue de la Ville : 

- Concernant l’Opéra, un plan d’aménagement global du quartier est en cours de 
rédaction, incluant l’intégration d’un nouveau réseau de transport (tramway). Ce 
projet a été pris en compte lors de la conception des travaux de l’Opéra : 
l’aménagement des espaces mitoyens de l’Opéra n’avait pas été financé par le 
projet FEDER, mais sera réalisé en cohérence avec les travaux d’implantation du 
tramway.  

- Concernant le MAMAC : un master plan avait été formulé pour l’aménagement du 
parc de la Boverie par la Ville en 2011-2012, dans lequel s’intègre le musée. 

 

Interventions à thématique environnementale 

L’un des projets de redynamisation urbaine axé sur une thématique environnementale 
implique le plus grand nombre de bénéficiaires/pouvoirs locaux : le projet des  31 communes au 
soleil. Pour une même thématique, il est intéressant de comparer ce portefeuille au projet 
didactique de promotion des énergies renouvelables, dont le contenu thématique est similaire.  
Nous avons d’un côté un portefeuille avec 32 acteurs (SPI + 31 communes de l’arrondissement 
de Huy-Waremme) et un avec 3 acteurs (communes de Thuin-Lobbes-Merbes). On insiste ici 
sur l’intensité des synergies entre bénéficiaires. 

� Les 3 communes ont dû assumer toutes les dimensions du portefeuille en se 
répartissant les rôles, en développant une collaboration intense sur chaque aspect 
conduisant à une forte implication des trois communes. 

� Le nombre très important de bénéficiaires dans le portefeuille des 31 communes au 
soleil a mené à une coordination importante de la part de la SPI. Ce rôle centralisateur 
de la SPI semble en partie avoir conduit au désengagement partiel d’une grande partie 
des communes, principalement sur le volet de sensibilisation-communication, pour 
lequel un certain nombre d’éléments (supports et actions de communication, contenu 
didactique pour les écoles, etc.) avaient été préparés de façon centralisée. 

 
Si le nombre de bénéficiaires favorisent donc le nombre de synergies, il convient d’intégrer, 
d’une part, le fait qu’au-delà d’un certain nombre de partenaires, l’adjonction d’un acteur 
supplémentaire impacte peu le nombre de synergies et, d’autre part, risque de réduire 
l’intensité de l’engagement de chacun. L’intensité de cet engagement est bien entendu 
également fonction du rôle défini au Chef de file en amont et dans la réalisation des projets ; 
cet engagement à intensité variable peut être délibéré. Un acteur peut détenir une légitimité 
naturelle à assumer un rôle plus intensif, soit de par sa fonction d’opérateur supracommunal 
spécialisé sur une thématique, soit par sa taille plus importante par rapport aux autres 
partenaires.   
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- Étude de cas des 31 communes au soleil – 

 
La Commune de Braives a demandé à la SPI de l’accompagner dans l’introduction d’un 
projet FEDER pour l’installation de panneaux photovoltaïques dans leur commune. 
L’information de plusieurs communes avoisinantes a développé l’intérêt de travailler sur 
une entité plus large (arrondissement Huy-Waremme) avec une approche 
complémentaire de sensibilisation sur la thématique. Il y a donc déjà eu en amont un 
travail de mise en réseau entre communes à l’initiative de deux des partenaires du 
portefeuille, à savoir : la Commune de Braives et la SPI. 
 
Certaines petites entités n’avaient pas l’habitude de travailler avec la SPI. Suite à 
l’expérience FEDER, la commune de Geer a confié une mission à la SPI pour réaliser une 
nouvelle infrastructure dans la foulée de la collaboration initiée à travers l’approche par 
portefeuille de projets.  
 
Le portefeuille a permis d’éprouver la possibilité d’associer un ensemble de communes de 
taille différente dans une même sous-région. Grâce à cette approche, la taille critique peut 
permettre de sélectionner des prestataires plus solides et plus fiables. Un modèle de 
délibération pour un marché conjoint a pu être établi alors que cette spécificité n’était pas 
connue par les communes. 
 
Certaines communes partenaires ont à présent développé une dynamique nouvelle de 
marchés conjoints (ex: bus commandé par deux communes de façon conjointe).   
 
Nous pouvons également noter le renforcement d’acteurs partenaires des communes 
comme les Agences de Développement Local (ADL). D’autres pistes sont à l’étude quant à 
de la mutualisation de ressources entre certaines communes (ex : engagement d’un 
juriste partagé entre plusieurs communes). 
 
Constat généralisable : 

� Le partenariat éprouvé au sein du FEDER suscite ensuite de nouvelles interactions 
entre membres, de leur propre initiative. 

Bonnes pratiques : 
� L’implication d’une structure spécialisée (SPI) en partenariat avec des structures de 

plus petite taille encourage l’implication de ces dernières (partage des tâches que ces 
petites structures n’auraient pas pu conduire seules). 

� Le nombre de partenaires impliqués ne semble pas constituer une contrainte, pour 
autant que la distribution entre tâches techniques et administratives soit 
suffisamment précise. 

 

 

Nouvelles formes de partenariats  

Nous voyons clairement apparaître de nouvelles formes de partenariats favorisées par 
l’approche par portefeuille, principalement au niveau d’acteurs locaux de petite taille. Les 
pouvoirs locaux ont pour la plupart expérimenté le recours à des marchés conjoints  dans le 
cadre des portefeuilles dont ils étaient bénéficiaires. Ces premières expériences ont convaincu 
certains pouvoirs locaux de petites tailles d’adopter ce mode de passation de marchés à 
l’avenir avec des communes voisines ou, à tout le moins, d’envisager de façon plus 
systématique cette possibilité. 
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Par ailleurs, nous identifions le développement de synergies entre acteurs tiers qui prennent 
exemple sur la gestion par portefeuille des pouvoirs locaux.  
 

- Étude de cas Projet didactique de promotion des énergies renouvelables – 

Sur le volet pédagogie de ce portefeuille, les 3 communes ont décidé de recourir à 
un marché conjoint d’attribution avec une clé de répartition au niveau budgétaire 
et une délégation de la maîtrise d’ouvrage. L’approche est innovante dans  la 
mesure où se met en place un partenariat ponctuel entre communes sur une 
thématique précise. 
 
Entre communes partenaires du portefeuille, une complémentarité s’est 
concrétisée au niveau des compétences disponibles chez chacun : maîtrise de la 
gestion au niveau technique, rencontres des conseillers énergie, maîtrise de 
l’approche pédagogique. 
 
Le projet a permis aux différentes personnes représentant les partenaires de se 
connaître et de collaborer par ailleurs : les collaborations entre conseillers énergie 
des différentes communes sont renforcées sur d’autres dossiers. 
 
Constat généralisable : 

� Un partenariat relativement large accroit la visibilité des initiatives de 
promotion. Ceci favorise le développement de synergies entre acteurs tiers qui 
prennent exemple sur la gestion par portefeuille des pouvoirs locaux. 

 

 
En lien avec la thématique environnementale et toujours sur le point des nouvelles formes de 
partenariats, nous constatons également un renforcement mutuel entre l’approche par 
portefeuille et la mise en place de conseillers énergie au niveau des communes.  Nous avons 
donc ici un partage de ressources renforcé (ex. : communes qui partagent le même conseiller 
énergie) et la concertation entre conseillers énergie, et plus largement entre services en 
charge de l’environnement est renforcée suite à l’approche par portefeuille. 
 
Il est donc ici bien question de partenariats déjà en place entre pouvoirs locaux, mais qui en 
sortent renforcés. Sur ce plan, nous pouvons encore évoquer le renforcement des partenariats 
avec des acteurs tels que les agences de développement locales (ADL), le secteur associatif, 
etc. 
 

Autorités locales : intégrer dynamique du partenariat et modalités de gouvernance propres 

Si l’approche par portefeuille conduit les partenaires à développer une concertation dans la 
gestion de certains projets, les modalités de gouvernance propres aux pouvoirs locaux doivent 
également être respectées (validation des orientations en conseil communal, processus de 
consultation propres pour entériner des décisions prises au sein du partenariat, etc.). Ces 
spécificités doivent être envisagées dès la formulation des fiches projets (questions de délai, 
définition de scénarios alternatifs en cas de décision d’un conseil communal différente de celle 
convenue initialement entre partenaires).  
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1. Mise en œuvre et effets des synergies entre interventions 

L’analyse de la concrétisation des synergies s’appuie sur :  

� Une enquête menée auprès des chefs de file de l’ensemble des portefeuilles et projets 
uniques. 67 réponses ont été enregistrées sur 152 portefeuilles ou projets uniques, soit 
un taux de 44%. La surreprésentation des portefeuilles et la sous-représentation des 
interventions « peu intégrées » conduisent à un biais dans l’estimation des synergies 
effectives telles que mesurées au travers de l’enquête. Il convient donc d’interpréter les 
chiffres avec une certaine prudence. 

� Quatorze focus groups organisés en aval de cette enquête ; les synergies déclarées y ont 
été discutées avec les participants, de même que leur appréciation quant au 
développement de réseaux d’acteurs. 

 
 

Conclusion 1. Le regroupement d’activités au sein d’un portefeuille apporte une 
plus-value avérée  

• La formulation des interventions puis leur mise en œuvre ont conduit à des 
synergies diverses et nombreuses. 

• Les synergies les plus fréquemment observées ont principalement trait, par 
ordre décroissant, aux économies d’échelle, à l’amélioration de la visibilité des 
partenaires, à l’enrichissement du processus de production, au partage de 
connaissances et à la compétitivité des acteurs. 

• Plus la complexité de l’intervention croît (nombre de volets et de partenaires), 
plus le nombre de synergies dégagées est élevé. En d’autres termes, le 
portefeuille (plusieurs volets et/ou partenaires) génère plus de synergies que le 
projet unique (un seul volet mis en œuvre par un seul acteur). 

• Une limite est toutefois suggérée par les acteurs rencontrés et confirmée par 
l’analyse quantitative au niveau des portefeuilles de projets : au-delà d’un 
certain nombre de porteurs de projets (environ 5) ou de volets que comporte 
l’intervention (environ 8), la complexité de l’intervention n’entraîne plus de 
nouvelles synergies. 

• La taille financière de l’intervention n’affecte pas sa capacité à générer des 
synergies. Des projets avec de petits budgets peuvent générer autant de 
synergies que des interventions importantes. 

• Les caractéristiques des synergies diffèrent peu entre le Hainaut et le reste de 
la Wallonie. 

 
 

Une analyse multivariée confirme : 

- l’importance d’une structuration sous la forme d’un portefeuille plutôt que sous la 
forme d’un projet unique,  

- le positionnement de l’intervention sur la mesure 2.2, cette mesure étant celle qui 
favorise le plus les interactions entre activités et partenaires.  
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Deux catégories de synergies sont les plus fréquemment citées par les répondants à 
l’enquête : 

� 72% des portefeuilles ou projets uniques déclarent que le regroupement des 
interventions et/ou acteurs a généré des synergies en termes d’économies d’échelle, 
principalement au travers de la meilleure coordination de travaux, de l’utilisation 
commune d’équipements et de la globalisation des études commanditées.  

� 61% des portefeuilles ou projets uniques déclarent des synergies effectives en matière 
d’amélioration de la visibilité des acteurs (renforcement de la notoriété ou de l’image 
auprès du public cible, élargissement du champ des publics ciblés). 

 
Trois autres catégories de synergies effectives apparaissent dans environ la moitié des 
portefeuilles ou projets uniques : 

� L’apport du regroupement des interventions et/ou acteurs à l’enrichissement des 
processus de production (PROD : 55% des interventions), qui résulte notamment de 
l’accès à de nouvelles technologies (43% des interventions). 

� Le partage de connaissances (KNOW : 54% des interventions) s’exprime principalement 
au travers de l’apprentissage mutuel entre opérateurs membres du portefeuille (45%). 

� L’apport du regroupement à une meilleure compétitivité des acteurs (COMP : 54% des 
interventions) s’est traduit notamment par le développement des capacités 
d’adéquation aux besoins des publics cibles (36%) et le renforcement des facteurs de 
compétitivité internationale (34%). 

 
 

Conclusion 2. Les synergies attendues se concrétisent  

• Les synergies identifiées par les porteurs de projets lors de l’élaboration des 
interventions se concrétisent dans des proportions similaires. 

• Le partage de connaissances et les économies d’échelles se sont davantage 
concrétisés qu’initialement envisagés.  

• L’anticipation des synergies n’est toutefois pas parfaite. De nombreuses 
interventions qui annonçaient une synergie ne la concrétisent pas alors que, 
dans le même temps, la même synergie apparaît pour des interventions pour 
lesquelles elle n’était pas attendue. 

• En conséquence, pour une large part, les synergies sont apparues chemin 
faisant. 

• La crise n’a pas conduit à l’émergence de synergies spécifiques, mais elle a 
renforcé l’attention portée aux échanges d’expériences entre acteurs de 
formation-conseil (mesures 1.3 et 2.2), et elle a illustré la pertinence d’outils 
collectifs de communication-promotion pour les mesures 3.2 (infrastructures 
destinées à accueillir un public d’entrepreneurs) et 2.2 (promotion commerciale 
des produits de la recherche).   

 
 
Il apparaît d’une manière globale que les synergies attendues en 2010 se sont effectivement 
concrétisées en 2013 : 

� Seuls deux types de synergies attendues ne se sont pas concrétisés effectivement. 

- L’acquisition ou réalisation d’équipements complémentaires à ceux préexistants 
(PROD 1 & 2), principalement sur la zone « Convergence ». En ce sens, cette 
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acquisition/réalisation est moins la conséquence du regroupement d’opérateurs ou 
de projets qu’il n’était apparu en 2010 à la lecture des fiches projets. 

- L’amélioration de la capacité à accéder à d’autres financements (COMP 2 & 4). Ce 
manque de concrétisation semble en partie dû, d’une part à une question de délai 
(les opérateurs n’ayant pas nécessairement encore obtenu de nouveaux 
financements voire déposé de nouveaux projets) et, d’autre part, à l’absence de 
maîtrise sur les conditions d’accès ; il semble que face à cette incertitude quant aux 
financements futurs, les opérateurs ont eu tendance à répondre par la négative à 
cette question. 

� Diverses synergies se sont davantage concrétisées qu’initialement anticipé : 

- Le partage d’expériences dans un but d’apprentissage se matérialise pour 45% des 
répondants, alors qu’il était attendu dans 21% des fiches projets. Cette synergie est 
largement confirmée par les focus groups.  

- Les synergies en matière d’accès à de nouvelles technologies (PROD 3) (43%) 
dépassent les synergies attendues (17%). Cette différence s’interprète pour moitié 
par des portefeuilles de la mesure 2.2. qui affichent cette synergie alors qu’elle 
n’était pas annoncée dans la fiche projet. Pour l’autre moitié, la différence 
s’explique par la montée en gamme ou l’amélioration de la production ou des 
services sur d’autres mesures.  

- Le renouvellement du cycle de vie du produit (NEW 1). 

- L’élargissement du champ des bénéficiaires potentiels, essentiellement sur les 
portefeuilles et projets de la zone « Convergence ». Cette différence entre synergies 
effectives et synergies attendues est étroitement liée aux portefeuilles et projets 
uniques de l’axe 3 pour lesquels le regroupement de projets ou de porteurs de 
projets a permis de proposer de nouveaux produits/services sur de nouvelles zones 
géographiques. 

 
A l’échelle des 75 interventions déjà étudiées en 2010, il apparaît que : 

� Les interventions qui annonçaient des synergies en matière de partage de connaissances 
ou d’économies d’échelle ont effectivement concrétisés ces synergies pour une très 
large majorité. 

� À l’inverse, les synergies d’enrichissement du processus de production et de 
compétitivité des acteurs se sont moins bien concrétisées pour les interventions qui 
annonçaient de telles synergies. 

 
 

 

Conclusion 3. Les interventions et les synergies qu’elles génèrent présentent des 
réalités très diverses 

• La majorité des synergies se concentrent sur un nombre assez restreint 
d’interventions, environ 40%. 

• La plus-value de l’approche par portefeuilles intégrés varie selon les mesures, 
notamment parce que la complexité des portefeuilles varie selon les mesures. Il 
n’existe toutefois pas de déterminisme : sur une même mesure, certaines 
interventions génèrent davantage de synergies que d’autres de même nature. 

• Le nombre de synergies effectives n’est en rien lié au fait que l’intervention 
s’inscrive sur plusieurs mesures, ni au budget mobilisé. 

 



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

 

Rapport final  127 

L’analyse quantitative montre que certaines interventions présentent davantage de synergies 
que d’autres. Trois grandes classes peuvent être mises en exergue :  

� Les interventions qui dégagent un grand nombre de synergies, notamment en matière 
de partage de connaissances et d’enrichissement des processus de production. Ces 
interventions sont aussi celles qui conduisent le plus à améliorer la compétitivité des 
acteurs. 

� Les interventions qui contribuent le plus à améliorer la visibilité des partenaires, au 
travers d’une meilleure image ou d’une meilleure lisibilité de leur action. Ces synergies 
conduisent également à un élargissement des bénéficiaires. 

� Les interventions moins intégrées, c’est-à-dire celles qui génèrent le moins grand 
nombre de synergies. Les synergies qui s’en dégagent ont principalement trait aux 
économies d’échelle. Ces interventions représentent près de 60% du nombre total 
d’interventions financées. 

 
Les synergies effectives des interventions réunies sur une même zone relèvent principalement 
des économies d’échelle et de l’amélioration de la visibilité des partenaires. Les  interventions 
couvrant une thématique spécifique font apparaître plus fréquemment des synergies en 
termes de création de nouveaux produits ou services et, dans une moindre mesure, en termes 
de partage de connaissances et d’enrichissement du processus de production. A l’inverse, les 
interventions portant sur une thématique spécifique dégagent légèrement moins d’économies 
d’échelle que les autres. Les interventions visant à la résolution d’une problématique montrent 
notamment des synergies en matière d’intégration de la réhabilitation et de la réaffectation de 
sites, de mutualisation de marchés publics et d’harmonisation de méthodes de 
fonctionnement entre les acteurs. Les interventions recensées sous la catégorie amont-aval 
font apparaître davantage de synergies effectives que les autres interventions ; 
l’enrichissement du processus de production et la création de nouveaux produits ou services 
se sont en particulier nettement mieux concrétisés qu’escompté. 

 

Conclusion 4. Certaines activités cofinancées viennent appuyer un plan stratégique 
qui dépasse l’intervention européenne  

• C’est notamment le cas pour la mesure 2.4 (infrastructures d’appui en 
formation qualifiante) et sous l’axe 3 (redynamisation urbaine, touristique, 
culturelle).  

• C’est au regard de la contribution à ce plan de développement que la 
cohérence des interventions est envisagée par les porteurs de projets (un 
portefeuille peut démontrer peu de synergies entre les actions cofinancées, 
mais un apport décisif à ce plan de développement et de fortes synergies en 
son sein). 

• Ces plans de développement intègrent généralement des parties prenantes qui 
dépassent les acteurs impliqués dans le cofinancement FEDER. L’expérience a 
montré que le dialogue élargi à ces parties prenantes était nécessaire 
(notamment les promoteurs privés des équipements cofinancés, dont la 
consultation dès la formulation de l’intervention est une condition du succès 
commercial des infrastructures).  

• L’implication des différents niveaux institutionnels est également appréciée, 
spécialement dans le cadre de l’axe 3 pour lequel les problématiques 
transversales (foncier, champs de compétences institutionnelles) requièrent 
souvent une concertation entre plusieurs niveaux décisionnels. 
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6.2. Développement des réseaux d’acteurs 

 

Conclusion 5. L’approche permet la création  et le développement des réseaux 
d’acteurs 

• La contribution de l’approche au développement du réseau des acteurs wallons 
est démontrée, en particulier pour les interventions financées au titre de la 
mesure 3.3 de redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire. 

• L’approche a permis à certains acteurs, disposant de capacités ou moyens 
limités, de s’insérer dans un portefeuille. Seuls, ils auraient renoncé à se lancer. 

• La maturité des réseaux créés ou développés diffère encore toutefois 
considérablement, même au sein de mesures identiques. Si certains sont à un 
stade d’enrôlement, c’est-à-dire dans un processus de définition et stabilisation 
du rôle des acteurs, d’autres demeurent à un stade de problématisation, c’est-
à-dire d’une prise de conscience d’un intérêt à se regrouper. 

 
 

Plus de 80% des chefs de file répondants indiquent que le regroupement en portefeuille a 
permis d’intensifier fortement ou très fortement les collaborations entre les acteurs. 
L’approche par portefeuilles semble avoir eu moins d’effet sur la diversification des 
collaborations. Néanmoins, on peut relever que 83% des interventions financées au titre de la 
valorisation du potentiel des centres de recherche ont permis de diversifier les collaborations 
entre acteurs.   
 
Dans 40% des portefeuilles réunissant plusieurs acteurs, le cofinancement FEDER a permis de 
regrouper des acteurs qui ne collaboraient pas précédemment. C’est moins le cas pour les 
portefeuilles visant la création d’infrastructures d’accueil et d’accessibilité des pôles de 
développement (mesure 3.2) et davantage le cas pour les portefeuilles de la mesure 3.3 de 
redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire. 
 
 

Conclusion 6. Il existe une forte corrélation entre le caractère intégré des appuis et 
l’intensité des échanges entre acteurs 

• Pour une même mesure, les réseaux d’acteurs prennent des formes très 
diverses. Les formes d’interaction entre acteurs les plus fréquentes sont les 
suivantes : 

- Le réseau en étoile, avec un chef de file assurant un pilotage administratif et 
éventuellement technique, entouré de partenaires spécialisés et/ou de petite 
taille (ex : portefeuille 31 communes au soleil avec la SPI au centre du réseau, 
réseau des CdC coordonné par le Forem, portefeuilles de la Ville de La 
Louvière). 

- Le réseau en chaine, chaque partenaire apportant une compétence sur un 
maillon du développement d’un produit (ex : portefeuille Walextract en 
matière de recherche). 

- La structure coupole, au sein de laquelle chaque partenaire pilote son propre 
volet et en partage les leçons à échéances régulières (ex : structures locales de 
coordination sous la mesure 1.3, portefeuille Piµi en matière de recherche). 

- La ‘table ronde’ réunissant chaque partenaire sur un thème précis et ponctuel 
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Conclusion 7. Certaines interventions cofinancées s’intègrent dans des réseaux 
préexistants : le bénéfice est mutuel 

Sous les mesures 2.4 et 3.2 notamment, des réseaux d’acteurs développés hors 
cofinancement contribuent aux synergies entre activités et permettent de 
mutualiser compétences et expériences. 

Le cofinancement européen bénéficie de ces espaces de concertation, dans la 
mesure où ils suscitent une amélioration de la qualité des interventions. 

Le cofinancement européen, par la formalisation des échanges qu’il implique, 
renforce également ces réseaux extérieurs. 

 
 

 
Deux grands espaces d’échange sont identifiés : 

� Les comités d’accompagnement sont reconnus par les porteurs de projets pour leur 
capacité à répondre à des challenges d’ordre juridique, administratif, procédurier. 
L’échange technique de fond y est relativement limité (le flux d’informations 
techniques allant essentiellement des porteurs de projets vers l’administration). 
L’ouverture la plus large possible de ces comités d’accompagnement est appréciée par 
les porteurs de projets : y impliquer tous les services administratifs et échelons 

(ex : projet didactique de promotion des énergies renouvelables de Thuin, 
Lobbes et Merbes-le-Château). 

• Pour certaines interventions, les synergies entre acteurs sont ‘vitales’ à 
l’obtention des résultats attendus (sans interaction, pas de résultat). C’est 
particulièrement le cas du réseau en chaine (interdépendance des acteurs et/ou 
activités). Les synergies identifiées y sont nombreuses et sont démultipliées en 
cours de mise en œuvre.  

• Pour d’autres interventions, les synergies apportent ‘un plus’. Mais quelle que 
soit la forme du réseau, les synergies peuvent être nombreuses pour autant 
que des outils d’échange soient en place et animés (voir Conclusion 8). 

 

Conclusion 8. Concrétiser des synergies demande une coordination soutenue et 
continue entre acteurs 

• Sans qu’elles aient été nécessairement planifiées, des synergies peuvent se 
développer chemin faisant. Elles sont généralement suscitées par des outils de 
coordination et d’échange formalisés sous la coordination du chef de file. 

• L’implication des membres peut être ponctuelle ou soutenue ; dans tous les 
cas, l’animation par le chef de file demande un investissement important, pour 
anticiper et susciter les interactions entre acteurs. 

• Les espaces formalisés d’échange constituent une valeur ajoutée : la fréquence 
des échanges renforce d’abord la connaissance mutuelle, puis permet de faire 
émerger progressivement des pistes de travaux en commun. 

• En complément des espaces de concertation, certains porteurs de projets ont 
développé des outils ou métiers dédiés à l’échange technique entre membres. 
Certains de ces outils apportent indéniablement une forte valeur ajoutée. 
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décisionnels concernés permet d’anticiper les éventuels blocages d’ordre administratif, 
de les relayer et d’accélérer les prises de décision.  

� Les comités de pilotages ou groupes techniques propres aux membres du portefeuille : 
c’est essentiellement à ce niveau que se déroulent les échanges ‘sur  le fond’, que sont 
identifiées et suivies des pistes d’interactions, que les compétences sont partagées. 
Comme on l’a évoqué plus haut, la qualité des échanges est liée à la taille de ces 
comités, qui doit rester limitée. L’implication ponctuelle d’acteurs non-membres du 
portefeuille y est observée, à titre consultatif. 

 
Des outils ou métiers dédiés à l’échange technique entre membres ont été recensés dans le 
cadre des focus groups. Ce qui ressort de ces entretiens, c’est que l’investissement dans 
l’animation de la coordination est au moins aussi important que l’architecture du portefeuille 
en volets. En d’autres termes, même lorsqu’un portefeuille envisageait peu d’interactions 
entre acteurs, des procédés d’échanges ont conduit à des synergies non envisagées. À titre 
d’exemples : 

� Le portefeuille GIGA s’appuie sur trois postes complémentaires pour susciter les 
synergies :  

- le Coordonnateur du portefeuille met en place des moments formels d’échange ;  

- Le responsable de développement commercial assure l’interaction entre 
partenaires sur le volet infrastructures (au-delà des seuls membres du portefeuille), 
et assure un lien avec les entreprises ; 

- Le Conseiller qualité assure une mutualisation des connaissances entre volets du 
portefeuille, et pour assurer l’adéquation avec les attentes des entreprises. 

� Dans le cadre du portefeuille Piµi, certains des membres des équipes 
d’ingénieurs/docteurs tournent d’un projet à l’autre à échéances régulières. Chacun 
amène sa technologie et celles de sa structure pour améliorer le produit développé par 
le partenaire. Il en résulte des synergies non envisagées initialement. 

� L’appui du réseau aux coordonnateurs des CTA s’appuie notamment sur un groupe de 
formateurs mobilisables à la demande (financement FSE en appui aux interventions 
sous financement FEDER). Les compétences-métier les plus complexes font l’objet 
d’échanges techniques au sein du réseau animé par la FWB. 

� Pour suivre la cohérence entre les 5 portefeuilles en œuvre sur les Lacs de l’Eau 
d’Heure, les comités de pilotage propres à l’asbl sont menés de façon groupée (1 
comité de pilotage pour suivre les 5 portefeuilles). 
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6.3. Contribution des synergies et réseaux à l’efficacité des interventions 

Conclusion 9. Les synergies conduisent à davantage d’efficacité 

• Les interventions qui présentent le plus de synergies sont également celles qui 
atteignent le mieux leurs objectifs tant en termes de réalisations que de 
résultats et ce, indépendamment de la mesure sur laquelle elles sont 
positionnées.  

• En particulier, les synergies en matière de partage des connaissances et 
d’amélioration de la compétitivité ont un impact significatif sur le degré 
d’atteinte des objectifs en matière de résultats. 

• Le lien de causalité entre synergies et meilleure atteinte des résultats attendus 
par le FEDER est globalement démontré. 

• D’autres effets, qui dépassent ce que peuvent relever les indicateurs quantitatifs 
FEDER, sont également démontrés : renforcement de la qualité des services 
offerts, développement de nouveaux marchés et partenariats stratégiques, 
capacité à définir des stratégies de développement collectives, résultats de 
recherche non escomptés au démarrage, portée médiatique des activités 
renforcée… 

 
 
L’analyse quantitative cherchait à établir s’il existe un lien entre le nombre de synergies 
affichées par une intervention et le degré d’atteinte de ses objectifs. L’analyse quantitative 
mesure une corrélation entre variables mais n’examine pas le lien de causalité, qui est 
approché dans l’analyse qualitative. 

� Il est ainsi établi que les interventions des classes « Visibilités et économies » et 
« Connaissance et intégration », qui sont celles qui affichent le plus de synergies, 
présentent un meilleur degré d’atteinte de leurs objectifs en termes de résultats. Un 
constat similaire peut être établi au niveau des réalisations. 

� Les interventions qui affichent le plus de synergies sont également celles qui 
atteignent le mieux leurs objectifs, tant en termes de réalisations que de résultats.  

� L’analyse multivariée permet d’établir que le nombre total de synergies a un effet sur 
le degré d’atteinte des objectifs, tant en termes de réalisation que de résultats. 
Toutefois, le nombre de synergies n’influence pas directement le degré d’atteinte des 
résultats mais bien au travers de son effet sur le degré d’atteinte des réalisations. 

 
L’analyse qualitative s’appuie sur 14 études de cas. Il a été demandé aux porteurs de projets 
d’établir en quoi le regroupement d’interventions et/ou d’acteurs a permis de dégager des 
résultats qui n’auraient pas été atteints dans le cadre de démarches cloisonnées. 

� Certaines compétences acquises grâce au regroupement d’acteurs permettent à ces 
derniers une diversification et/ou une montée en gamme de l'offre de services, et plus 
généralement une crédibilité renforcée. 

� Le partage d’expériences est un facteur d’amélioration des services offerts (partage de 
bonnes pratiques) et d’apprentissage quant à des compétences complexes (brevets, 
procédures d’achat…).  

� Certaines synergies permettent de déboucher sur des résultats non envisagés 
initialement (en matière de recherche notamment). 

� Dans certains cas, l’investissement cumulé permet d’atteindre une taille critique pour 
développer de nouvelles compétences (ex : centrale de réservation commune, 
responsable de développement commercial …), ce que n’aurait pas permis le 
financement d’activités éparpillées. 
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� Les réseaux les plus matures envisagent des appuis plus intégrés en vue de la 
programmation à venir, pour lesquels les synergies ne constitueront pas seulement 
« un plus » mais seront « vitales » à la réussite des interventions, chaque acteur étant 
dépendant de l’autre pour atteindre les résultats escomptés. 

 

Conclusion 10. Certaines « compétences-métiers » complexes sont encore 
insuffisamment mutualisées entre porteurs de projets  

• Pour certains portefeuilles, des compétences importantes pour l’efficacité des 
interventions ont fait l’objet d’une mutualisation des expériences insuffisante : 

- Tant au sein des CTA que des CdC, des compétences complexes doivent être 
mobilisées dans le cadre des interventions cofinancées. Elles portent 
essentiellement sur les procédures de pilotage des marchés publics pour l’achat 
d’équipements. Or les coordonnateurs des CTA ne disposent généralement pas 
de l’expertise juridique nécessaire à la conduite des marchés ; un appui est en 
cours de développement au niveau de la FWB. 

- Pour les projets de recherche, un volet « industrialisation » est envisagé à l’issue 
de la phase de développement des produits. Dans certains cas (Piµi par exemple), 
chaque partenaire privilégie actuellement le recours à ses propres réseaux 
historiques, hors du portefeuille, pour identifier des débouchés commerciaux. Or 
la compétence n’est pas toujours disponible chez tous les partenaires. Dans 
d’autres portefeuilles, un responsable de développement commercial commun à 
tous les partenaires assure cette tâche. 

• Certains espaces d’échange transversaux se développent depuis la fin 2012, 
notamment le réseau des CTA ou le réseau animé par l’ASE. Ils permettent en 
particulier de développer ou partager ces compétences complexes. 

 
 

Conclusion 11. La visibilité donnée aux interventions, facteur important d’efficacité,  est 
insuffisamment explicite 

• Pour certaines activités, la visibilité influence directement les résultats : 
perspectives de développement (notoriété, réseautage), optimisation du taux 
d’utilisation des équipements, attractivité des publics cibles, ...  

• Il en résulte que pour ces activités, un effort inadéquat en termes de visibilité peut 
conduire à des résultats moindres. 

• En complément de la visibilité des acteurs, se pose parfois la question du niveau de 
promotion à donner aux interventions : faut-il promouvoir chaque partenaire, le 
produit cofinancé, la structure collective ? La question est souvent associée au 
statut à donner au portefeuille : promouvoir le portefeuille implique que l’on 
souhaite le pérenniser à l’issue du cofinancement.  

• Ces questions de visibilité et de statut actuel et futur du portefeuille ne sont pas 
toujours envisagées dès le démarrage des activités. 

- Ceci peut affecter les capacités de promotion des activités cofinancées (par 
défaut, chacun va promouvoir ses propres activités alors qu’un effort collectif 
pourrait démultiplier la visibilité). 

- Ceci rend les impacts à moyen terme de certaines interventions dépendants de 
nouveaux financements publics, dans la mesure où la stratégie de sortie n’a pas 
été élaborée dans la programmation en cours. 
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6.4. Recommandations 

Construire la connaissance mutuelle entre porteurs de projets prend du temps, demande un 
cadre d’échanges (formel et informel) mais permet d’aboutir à un partage des tâches renforcé, 
facteur d’efficacité. En référence à la théorie de l'acteur-réseau, on observe que certaines 
interventions atteignent un stade d’enrôlement (c’est-à-dire un stade de définition et 
stabilisation du rôle des partenaires), tandis que d’autres demeurent à un stade de 
problématisation (c’est-à-dire d’une prise de conscience d’un intérêt à se regrouper). 
 
La Wallonie peut jouer un rôle significatif dans l’accélération des interactions entre porteurs de 
projets si elle suscite les échanges techniques de façon indirecte, par la promotion des 
initiatives présentant des espaces et outils de coordination ambitieux. 
 

Ce qui doit être explicité dans le processus de formulation des projets (étape « rédaction de la 
fiche projet ») : 

� L’existence d’espaces de coordination technique entre partenaires. Notons en 
particulier que :  

- Pour les activités de recherche, il apparait important de maintenir un nombre 
raisonnable de partenaires techniques au sein d’une même initiative. Ceci réduit les 
coûts administratifs de coordination et permet surtout des échanges techniques 
approfondis entre techniciens, ce que ne permettent pas des regroupements de 
dizaines de structures autour d’une même initiative. Le nombre de membres 
inscrits dans le portefeuille doit donc trouver un juste milieu : être suffisamment 
large pour apporter des compétences nouvelles et suffisamment limité pour 
permettre à de petites équipes d’experts d’échanger sur le fond. Au-delà d’un 
certain nombre de partenaires, l’administratif prend le pas sur l’échange technique. 

- Sous la mesure 3.3, plusieurs des interventions cofinancées impliquent des 
opérateurs privés (promoteurs des infrastructures). Leur implication/consultation 
dès la formulation de l’intervention, puis durant la mise en œuvre, est une 
condition du déploiement adéquat des espaces commerciaux qu’ils auront à gérer.   

- Sur l’axe 3, la propriété des sites à réhabiliter par l’un des membres du portefeuille 
est une condition sine qua non de démarrage du projet. L’implication du 
propriétaire des sites doit être envisagée dès la soumission de la fiche projet.   

� Le déploiement d’outils de coordination (échanges d’experts, systèmes de qualité 
communs, bases de données partagées, …). Il est notamment recommandé 
d’encourager à la constitution de coordonnateurs techniques des portefeuilles aux 
cotés des coordonnateurs administratifs (qui peuvent être les mêmes personnes en 
pratique, en fonction des compétences nécessaires). 

� Les échanges sur des compétences-métiers complexes : juridique, communication, 
développement commercial, … Ces échanges techniques doivent être prévus entre 
membres du portefeuille et/ou au sein d’un réseau plus large. Des outils d’échange 
doivent être présentés par les porteurs de projets (ex : expert mis à disposition de 
plusieurs structures partenaires, ateliers de formation sur financement propre). Dans le 
cadre de projets dont la finalité porte sur la valorisation commerciale, l’absence de 
mutualisation des expertises pourrait constituer un critère d’exclusion. 

� Le niveau adéquat de promotion de l’initiative (communiquer sur le partenaire, le 
produit proposé, la structure collective ?) doit être fixé dès la formulation de la fiche 
projet, afin de déployer dès le démarrage une stratégie de communication adéquate et 
de préparer la phase de sortie à l’issue du cofinancement. 
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� L’élaboration des fiches projets devrait, en matière de partenariats et 
synergies, aborder les thèmes suivants :  

- Les interactions attendues entre volets 

- Les interactions portefeuille FEDER/plan stratégique global éventuel 

- Les apports de chaque partenaire à chaque volet et au projet global  

- Les effets attendus au-delà de la concrétisation des projets du portefeuille 

- Une description précise du rôle du chef de file et des partenaires : gestion 
administrative, animation du réseau des bénéficiaires entre eux et des bénéficiaires 
avec des partenaires tiers et/ou avec des réseaux tiers, …. 

 

Ce à quoi il faut être attentif au moment des arbitrages entre propositions (étape « sélection des 
projets ») : 

� Privilégier, mais ne pas affecter l’intégralité des ressources, vers des portefeuilles dont 
les volets sont interdépendants. Des portefeuilles de natures différentes mais 
envisageant des synergies ponctuelles peuvent également être soutenus, pour autant 
qu’ils annoncent des mécanismes de partage des compétences ambitieux et novateurs 
(ex : rotation des équipes, projets construits sur des compétences partagées, outils 
communs…). 

� Écarter les projets uniques (1 opérateur pour 1 activité), dont l’analyse a montré qu’ils 
généraient peu de synergies, en comparaison des portefeuilles (plusieurs volets et/ou 
partenaires).  

� Les activités soutenues par un opérateur unique peuvent être encouragées et 
regroupées dans un portefeuille unique, pour autant que la cohérence de ces activités 
vis-à-vis de son plan de développement global soit argumentée. 

� Sous l’axe 3, certains portefeuilles génèrent des synergies en leur sein, mais également 
avec d’autres portefeuilles présents sur la même zone. La cohérence d’ensemble doit 
parfois être identifiée à l’échelle de la zone, plutôt que portefeuille par portefeuille. 
C’est un élément à prendre en considération au moment de la sélection des projets 
susceptibles de cofinancement : ne retenir que certains volets d’un portefeuille sur une 
zone peut déséquilibrer la cohérence d’ensemble. Le porteur de projet est a priori le 
mieux à même d’envisager les conséquences d’un cofinancement partiel sur la 
cohérence d’ensemble de ses activités ; on pourrait l’inviter à définir un niveau de 
priorités entre les activités soumises au cofinancement au sein d’un même portefeuille.  

 

Ce à quoi il faut être attentif durant le suivi : 

� Favoriser des comités d’accompagnement groupés entre portefeuilles composés de 
mêmes bénéficiaires et entre portefeuilles qui interagissent. 

� Évoluer vers une plus grande intégration des services entre partenaires implique de 
développer des outils communs (veille, suivi, formation), tout en évitant les conflits 
avec le cadre de travail préexistant de chaque opérateur. Entre opérateurs, ce type de 
projet collectif implique des enjeux de confidentialité, de garantie de la qualité, de 
partage des frais, … Ceci nécessitera plus de formalisation de la relation entre eux 
(partage des bases de données, partage des informations relatives aux bénéficiaires, 
transferts des dossiers, …). L’administration pourra suivre les efforts menés par les 
partenaires d’un portefeuille pour contractualiser :  

- Chaque partenaire aura explicité les bénéfices attendus de sa participation, ce à 
quoi il s’engage (ex : échange de données, visibilité, confidentialité, mise à 
disposition d’équipes administratives et techniques, …).  
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- À mi-chemin et/ou en fin de mise en œuvre, chaque partenaire devrait pouvoir 
s’exprimer quant à la mesure dans laquelle le portefeuille a permis de rencontrer 
ses attentes. 

� Les appuis européens doivent être envisagés en cohérence avec le plan de 
développement global des structures appuyées. Cette cohérence est d’ores et déjà 
attendue dans les fiches projets rédigées par les bénéficiaires. Le suivi par les comités 
d’accompagnement pourrait systématiquement aborder la façon dont cette cohérence 
attendue est mise en pratique. 

� Veiller à ce que plusieurs espaces de coordination se complètent (et évitent donc les 
redondances) : 

- Niveau stratégique : le comité d’accompagnement FEDER est complémentaire des 
espaces de coordination internes plus techniques. Sa valeur ajoutée principale par 
rapport à ces autres espaces réside dans sa capacité à aborder et résoudre les 
questions administratives et juridiques. Sa composition la plus élargie (tous les 
services administratifs et échelons décisionnels concernés) permet d’anticiper les 
éventuels blocages d’ordre administratif et d’accélérer les prises de décision. 

- Niveaux techniques : la constitution des échanges techniques doit être pragmatique 
et les porteurs de projets disposent de toute l’expérience pour définir eux-mêmes 
les espaces adéquats d’échanges. On s’assurera néanmoins de la fréquence de ces 
échanges, gage d’apprentissage.  

 

Ajuster l’appui à cette coopération renforcée entre porteurs de projets : 

� Les initiatives les plus matures en matière de distribution des tâches vont impliquer 
d’ajuster la notion de projet/volet au sein d’un portefeuille.  

- La mesure 1.3 d’animation économique l’illustre bien : dans un stade relativement 
peu avancé de coordination, un volet était généralement pris en charge par un 
opérateur, avec une interaction à la marge entre partenaires sur une même 
intervention. Dans une démarche plus intégrée, où le point d’entrée sera 
l’entreprise bénéficiaire, qui se verra offrir une palette d’interventions 
complémentaires, il faudra être en mesure d’organiser la cohérence et le suivi des 
appuis vis-à-vis de ce bénéficiaire. Un volet correspondra-t-il à un type d’appui, à un 
secteur d’activité, à une entreprise bénéficiaire ? Dans tous les cas, l’approche « 1 
volet = 1 opérateur » n’aurait plus de sens. 

- On peut imaginer qu’en matière de recherche, et si l’on encourage notamment les 
initiatives interdépendantes (réseau d’acteurs constituant les maillons d’une 
chaine), chaque volet correspondra à un processus, et chaque processus mobilisera 
plusieurs partenaires. Là encore, il faudra désigner un responsable technique qui 
coordonnera les travaux, en complément du chef de file ‘administratif’ qui assurera 
la cohérence et le suivi d’ensemble. Ce type de démarche est déjà mis en pratique, 
notamment par le portefeuille Walextract.  

� Il est important de reconnaître et valoriser le rôle du chef de file. Les échanges sont  
‘orchestrés’ par le travail proactif des coordinateurs des portefeuilles. Ces postes de 
coordination constituent des investissements indispensables. Concrètement, cela 
implique de contribuer au financement de ce métier d’animation/coordination (poste 
de coordonnateur + autres postes d’animation éventuels). 

 


